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MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

Vingt-huitième séance - Samedi 7 décembre 1996, à 8 h 

Présidence de Mme Caroline Dallèves Romaneschi, présidente 

La séance est ouverte à 8 h dans la salle du Grand Conseil. 

Font excuser leur absence: M""' Isabelle Brunier, M. Michel Ducret, M. Jean-
Pierre Lyon et M""' Véronique Purro. 

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 25 novembre 1996, le Conseil municipal est convoqué dans la 
salle du Grand Conseil pour samedi 7 décembre 1996, à 8 h, 10 h, 14 h, 16 h 30 
et 20 h 30. 
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Communications du Conseil administratif et du bureau du Conseil municipal 

1. Communications du Conseil administratif. 

Néant. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

La présidente. J'ouvre cette séance entièrement consacrée à l'examen du 
projet de budget 1997 en vous informant que le café-croissant nous sera offert par 
le Café des Armures vers 9 h 30. 

A 18 h, la Fanfare de Plainpalais nous offrira une aubade dans la cour de 
l'Hôtel de Ville, qui sera suivie parle bris delà marmite et par un apéritif à la salle 
des pas perdus. Le public et les journalistes sont invités à ces réjouissances. 

Par ailleurs, je salue à la tribune la présence de M. Albert Chauffât, notre 
ancien collègue. (Applaudissements.) 

Je salue également la présence, dans la petite salle du Conseil d'Etat - invi
sibles, mais présents et très utiles - des fonctionnaires qui vont faire tous les cal
culs nécessaires au fur et à mesure de nos discussions: M. Jean Erhardt, secrétaire 
général, M. Eric Hermann, directeur du département des finances, M. Yves Von 
Bergen, chef du Service du budget et de la planification financière. 

M. Jean-Charles Rielle (S). Mesdames et Messieurs les conseillers munici
paux, permettez-moi de vous rappeler qu'après la partie officielle, ici, le comité 
de la Course de l'Escalade sera très heureux de vous accueillir, dès 18 h 30 ou 
19 h, sous une tente chauffée, entre les deux ailes de l'Université, pour vous offrir 
un apéro-collation que nous avons préparé avec plaisir dès hier. J'espère qu'un 
certain nombre d'entre vous nous feront le plaisir et l'honneur de nous rejoindre. 

La présidente. Merci, Monsieur Rielle. 

Je vous rappelle qu'à part le vote des lignes du budget, nous devrons égale
ment traiter les rapports Nos 174 A, 175 A et 178 A, de la commission sociale et de 
lajeunesse. 
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3. Rapports de majorité et de minorité de la commission des 
finances chargée d'examiner le projet de budget de la Ville de 
Genève pour l'exercice 1997 (N° 145 A/B)\ 

A. Rapporteur général: M. Hubert Launay. 
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1. Préliminaire 

La commission des finances s'est réunie dès le 24 septembre 1996 pour traiter 
le projet de budget 1997, sous la présidence de M. Pierre Losio. Ses travaux se 
sont terminés le 6 novembre 1996. Les dates d'audition des magistrats et de leur 
direction sont consignées dans les sous-rapports de la commission des finances et 
des commissions spécialisées. 

Rapport à l'appui, 842. Commissions, 994. 
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Il faut noter que les conditions de travail, tant à la commission des finances 
que dans les commissions spécialisées, ont été rendues particulièrement diffi
ciles: 

- Le Conseil administratif a d'abord refusé, contre la position unanime des 
commissaires, de mettre à disposition le budget détaillé (budget à 5 posi
tions). Ce qui a obligé la commission des finances à stopper ses travaux sur le 
budget jusqu'à ce que ce problème soit réglé. 

- Les temps de rédaction des différents rapports sont devenus très courts, en rai
son du peu de délais entre les auditions des magistrats et les dates de remise 
des rapports. 

- Les modifications apportées au projet de budget 97 par le Conseil administra
tif n'ont été remises que le 29 octobre à la commission des finances. 

Pendant ces travaux budgétaires, la commission des finances était composée 
de M™ Filipowski (AdG), M. de Freudenreich (L), M. Jucker (L), M. Kaplun (L), 
M. Launay (AdG), M. Lescaze (R), M. Losio (Ve), Mmc Lutz (L), M. Paillard 
(AdG), M. Pattaroni (DC), M. Pilly (S), M. Mouron (R), M. Soragni (Ve), 
M. Sormanni (S), M. Zaugg (S). 

Il faut ici remercier Mmc Privet ainsi que M"10 Meyer et M""' Clivaz-Beetschen 
qui ont assuré, en toute circonstance, des notes toujours claires et complètes au 
cours des séances. 

Désignation des rapporteurs: 

Une nouvelle procédure (R 515) a été adoptée pour les rapports. Il n'y a plus 
de sous-rapport de la commission des finances, sauf pour le département des 
finances. Les rapporteurs des autres départements sont nommés par leur commis
sion et participent aux auditions de leur magistrat par la commission des finances. 

Rapporteur général: M. Launay (AdG) 
Rapporteurs des commissions spécialisées: 
- Commission des finances: M. Zaugg (S) 
- Commission des travaux: M. Mermillod (S) 
- Commission des beaux-arts: M'"1' Engelberts (DC) 
- Commission des sports et de la sécurité: MmL' von Arx-Vernon (DC) 
- Commission sociale et de la jeunesse: M""' Bobillier (S) 

2. Présentation du budget 
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Le projet de budget 1997 bénéficie encore de la modification de la LAC. Il 
peut donc être déficitaire sous certaines conditions. 

Il tient compte en grande partie de la situation relativement critique des ren
trées financières de la Ville: 

- Les comptes 95 se sont en effet soldés par un déficit beaucoup plus important 
que prévu (48,7 millions de francs au lieu de 39,6 millions de francs), dû prin
cipalement à la surestimation des recettes fiscales. 

- Les comptes 96 annoncent, eux aussi, un déficit prévisible supérieur à celui 
du budget (46,4 millions de francs selon rentrées fiscales actualisées contre 
33,3 millions de francs estimés)! 

- Le projet de budget 1997 prévoit 16 millions de francs de déficit (à 5 millions 
de francs supplémentaires près, selon les dernières estimations fiscales et les 
modifications du Conseil administratif) et devrait permettre un retour à 
l'équilibre budgétaire en 1998!, tout en maintenant le nombre de centimes 
additionnels à 45,5. 

Enfin, il faut noter que certains projets fiscaux hantent le Parlement cantonal. 
Le projet libéral de diminution des impôts cantonaux, par exemple, aurait comme 
effet de supprimer de façon progressive et dès 1998 environ 50 millions de francs 
de rentrées fiscales par année à la Ville de Genève, selon le responsable des 
finances. 

11 est clair que les revenus ainsi estimés sont susceptibles d'être revus à la 
baisse, plutôt qu'à la hausse, puisqu'ils sont liés à la situation économique du 
canton. 

2.2 Modifications du projet de budget 1997 

La commission des finances a pris connaissance le 29 octobre des modifica
tions apportées par le Conseil administratif au projet de budget 97 (voir tableau 
annexé). 

Les plus importantes modifications concernent: 

- Réévaluation à la baisse des centimes sur les personnes physiques: moins 
1,5 million de francs. 

- Réévaluation à la baisse du fonds de péréquation des personnes morales: 
moins 0,45 million. 

- La réintroduction des heures supplémentaires pour les sapeurs-pompiers: plus 
0,4 million. 
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Ces mesures sont toutefois compensées par d'autres qui diminuent les 
charges, en particulier le report en 98 de la hausse des cotisations CAP 
(- 2,34 millions de francs). 

Finalement, le projet de budget 97, modifié par le Conseil administratif, se 
présente comme suit: 

Charges Revenus Excédent 

Projet de budget 740243 387 724 254006 15 989 381 
Modifications - 1 811 132 - 1 811 132 __0 

Nouveau projet 738 432255 722442 874 15 989 381 

2.3 Les revenus 
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Impôts: Les revenus sont principalement assurés par l'impôt qui devrait rap
porter 545,8 millions de francs selon modification du Conseil administratif au 
29.10.96, soit 75,5% des revenus. 

Les rentrées fiscales se basent sur une augmentation de la valeur du centime 
additionnel qui passerait de 9,8 millions de francs en 1995 à 10,4 millions de 
francs en 1997. Cette estimation, légèrement revue à la baisse fin octobre, produi
rait 376 millions de francs pour les personnes physiques contre 352,4 millions 
de francs réalisés en 95. Les rentrées dues aux personnes morales se monteraient 
à 101,3 millions de francs contre 92,4 millions de francs réalisés en 95. Sur ces 
101,3 millions, 4,8 millions proviennent de l'impôt consécutif à la dissolution des 
sociétés immobilières. 

Le fonds de péréquation des personnes morales serait de 8,45 millions de 
francs contre 8,44 millions de francs en 95. 

La taxe professionnelle devrait rapporter 60 millions de francs contre 59,3 en 
95, et 62 millions budgétisés en 1996. 

Les revenus des biens sont estimés 120,2 millions de francs contre 112,8 mil
lions de francs en 95. 

En réalité les revenus des capitaux du patrimoine financier sont en baisse. Les 
immeubles du patrimoine financier rapportent moins. 

Seuls les intérêts intercalaires qui apparaissent pour la première fois dans ce 
poste (pour 8,7 millions de francs) sont responsables de l'accroissement des reve
nus des biens. Comme, par ailleurs, ces intérêts intercalaires réapparaissent aux 
charges, intégrés aux intérêts de la dette, il ne s'agit pas d'un accroissement réel 
des revenus de la Ville. 

Il faut noter que le poste 43, revenus divers, augmente de 0,9 million de francs 
par rapport au budget 96. Ces nouveaux revenus sont essentiellement dus à l'élar
gissement des prestations payantes, en particulier aux bibliothèques et aux 
musées. Ainsi il serait institué un billet d'entrée de 6 à 8 francs, pour les musées 
dès l'âge de 18 ans, ainsi qu'un passeport culturel. 

Le Conseil administratif semble penser que les personnes physiques, qui, 
déjà, ne peuvent plus assurer les rentrées d'impôts escomptées, pourront, par 
contre, continuer à assurer des prestations devenues payantes. 

Par ailleurs la convention Ville-Etat, Tune payant des frais de police, l'autre 
participant à l'entretien des routes, laisse apparaître une différence représentant 
les droits sur les carburants au montant de 0,6 million en faveur de la Ville. 
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Enfin, il n'est fait mention nulle part de la rentrée financière due à la vente des 
actions Swissair. Au contraire, la gestion des bons Swissair reste spécifiée 
comme un rôle important de la caisse municipale! 

2.4 Les charges 
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Le total des charges diminue de façon générale par rapport au budget 96. 

La partie des charges imputée au salaire du personnel se situe, après modifi
cation, à 288,25 millions de francs contre 296,5 millions de francs en 96. Cela est 
en grande partie dû à la prise en charge, par la caisse de retraite, de l'indexation 
des pensions (économie de 11,5 millions de francs selon le rapport à l'appui du 
projet de budget) et aux modifications du CA. 

- Les autres économies portent sur le non-remplacement de 50% des postes 
vacants (-4,1 millions). 

- La suppression des heures supplémentaires (- 1,3 million après modification 
concernant les sapeurs-pompiers). 

- La diminution des crédits pour le personnel temporaire. 

En outre les traitements du personnel sont minorés par le maintien d'une 
contribution de solidarité modulée de 2 à 3% selon l'importance du traitement. 

La diminution des charges se fait aussi sur les prestations. 

Ainsi la Petite enfance et en particulier le poste crèches, garderies et jardins 
d'enfants voit son budget amputé. Les réductions se font sur les conditions de tra
vail du personne] et contre les demandes des usagers signataires d'une pétition. 

Après la rupture des négociations syndicales, les demandes d'économies rete
nues par le Conseil administratif portent sur: 

- Semaine de 39 heures avec une réduction de salaire proportionnelle (contrai
rement au «modèle» Ville): économie: 855 858 francs 

- Non-remplacement du personnel en vacances: économie: 550 000 francs 

- Diminution des achats de mobilier et matériels: économie: 115 000 francs 

- Report de l'ouverture de la crèche des Charmilles: économie: 420 000 francs 

- Centralisation des salaires: économie: 500 000 francs 

soit des économies totales de l'ordre de 2,45 millions. 

Seuls les intérêts de la dette sont en nette augmentation. 

La dette publique augmente de 75 millions et passe à 1680 millions au 
31/12/97. 

Les intérêts augmentent de 11,6 millions de francs pour atteindre 95,3 mil
lions. En tenant compte des intérêts intercalaires, l'augmentation est de 2,9 mil
lions de francs. 

Dès 1997, le patrimoine financier (immeubles locatifs) n'est plus amorti. 
Cette mesure permet une économie des charges de 3,9 millions, en diminution 
des amortissements. Lors des modifications du CA au projet de budget 97, un 
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montant supplémentaire a été retiré des amortissements, soit 7,2 millions, corres
pondant aux amortissements prévus sur les travaux engagés dans le patrimoine 
financier, ce montant étant transféré au poste 314, Entretien des bâtiments. 

2.5 Investissement et financement 

Les investissements sont prévus à la hausse par rapport au budget 96 et aux 
comptes 95. Ils dépasseront même le maximum de 100 millions fixé par le Conseil 
municipal pour le patrimoine administratif ! Il est évident que le taux d'autofinan
cement reste bas (36%), que les investissements sont essentiellement couverts par 
l'emprunt et que les coûts ont une incidence sur le budget de fonctionnement. 

L'augmentation de la dette est du même ordre que le taux d'inflation prévu 
pour 1997 (1,1%). 

Il n'en va pas de même des intérêts de la dette dont il a été vu précédemment 
qu'ils augmentent, eux, de 2,9 millions de francs pour 75 millions de francs 
d'emprunt, soit + 3,86%. 

Cela ne laisse pas présager une baisse des intérêts de la dette, ni même 
une stabilité, pour les années à venir (contrairement à ce qui est indiqué dans le 
16CPFQ). 

A noter encore que, parmi les investissements jugés prioritaires par le Conseil 
administratif, se trouvent: 

- des investissements importants pour la rénovation lourde de certains bâti
ments locatifs, avec des loyers eux aussi lourdement rénovés; 

- des investissements pour des parkings en Ville de Genève; 

- 13,5 millions de francs d'investissements pour l'informatique étalés jusqu'en 
l'an 2000; alors même que la dépense sur les investissements informatiques 
faits en 1991 se monte encore à 4,5 millions dans le budget 97! 

3. Rapports des commissions spécialisées 

3.1 Sous-rapport de la commission des finances chargée d'étudier le projet de 
budget 1997 du département des finances et de l'administration générale 

Rapporteur: M. Christian Zaugg, 

La commission des finances s'est réunie les 25 septembre et 9 octobre 1996, 
sous l'autorité de son président, M. Pierre Losio, pour étudier, dans le cadre de la 
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proposition N° 145, le budget du département des finances et de l'administration 
générale. Elle a, dans ce but, entendu M. Pierre Muller, conseiller administratif, 
qui était accompagné de MM. Jean Erhardt, secrétaire général, Eric Hermann, 
directeur, Philippe Esteban, adjoint de direction, et de M. Yves Von Bergen, chef 
du Service du budget et de la planification financière. 

M™ Andrée Privet, secrétaire, prenait des notes. 

Rapport du Conseil administratif à l'appui du projet de budget 1997 

M. Millier dresse tout d'abord l'inventaire des options fondamentales et 
autres qui ont été retenues par le Conseil administratif pour le projet de budget 
1997. Il s'agit pour l'essentiel: du maintien des centimes additionnels à 45,5, de 
la limitation du déficit à 16 millions de francs et de la diminution des charges de 
fonctionnement directes (sans les amortissements). M. Muller, après avoir par
couru la page 3 du rapport à l'appui, indique à la commission des finances que 
l'objectif qui prévoyait en 1996 pour 1997 de diminuer de 3,1% les dépenses 
dans tous les services a quasiment été atteint et remercie l'ensemble de l'adminis
tration de l'effort entrepris. Il conclut son exposé en souhaitant, rétablissement 
des finances municipales oblige, que l'on continue dans cette bonne direction les 
années suivantes. 

Un commissaire fait deux remarques d'ordre général. Il demande tout 
d'abord, faisant référence à une motion acceptée par le Conseil municipal, que le 
rapport annuel du Contrôle financier soit remis aux membres de la commission 
des finances avant l'audition de ce service afin qu'ils puissent l'examiner. Il 
ajoute ensuite qu'il a constaté que des modifications dans les cellules étaient 
apparues dans le projet de budget alors même que les commissaires avaient 
demandé de limiter les modifications comptables afin de faciliter les comparai
sons. 

M. Erhardt explique alors que les modifications qui se sont fait jour, en parti
culier dans les cellules relatives au Secrétariat général, obéissent à un recentrage 
des activités et donc à une meilleure définition des tâches à effectuer. 

Des commissaires s'étonnent du fait que le budget à 5 positions ne leur ait pas 
été remis. 

Le président rappelle alors que cette demande a été l'objet d'un vote unanime. 

M. Muller précise alors que le Conseil administratif a décidé, d'une part pour 
être plus en conformité avec l'esprit de la LAC et d'autre part dans le but de 
mieux rejoindre les options et les objectifs définis par le New public manage
ment, de ne pas remettre ce document à la commission. Il conclut en indiquant 
que ce n'est que lors de l'examen des comptes rendus que les 5 positions apparaî
tront de façon explicite. 
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Cette attitude fait l'objet d'une levée de boucliers de la part de nombreux 
membres de la commission des finances qui relèvent que la nouvelle expérience 
de gestion publique n'a pas encore véritablement commencé et que l'étude du 
budget ne peut se faire sans un minimum de transparence. Leur incompréhension 
et leur indignation sont d'autant plus vives qu'un paquet contenant les classeurs 
recherchés a été déposé sur la petite table qui se trouve près du vestiaire. 

La tension s'élevant et les propos se durcissant, un commissaire décide alors 
de quitter la salle. 

M. Muller, qui souhaite ensuite que le débat reprenne sa sérénité, annonce 
qu'il fera part de la préoccupation de la commission des finances au Conseil 
administratif. 

Un commissaire qui s'étonne de ne pas voir une ligne relative au contrôle de 
gestion demande au magistrat de faire le point de la situation. 

M. Muller indique alors aux membres de la commission que le Conseil admi
nistratif a préféré rattacher le contrôle de gestion à la Direction des finances ainsi 
qu'au Service du budget plutôt que de le faire dépendre du Service du contrôle 
financier. Il précise cependant que, le changement n'ayant pas encore été effec
tué, le poste de contrôleur figure dans la cellule qui est relative au Contrôle finan
cier. 

M. Hermann complète cette information en signalant que ce spécialiste aura 
pour tâche de former tous les collaborateurs du Service du budget au contrôle de 
gestion. 

Tous les départements ont-ils fait le même effort dans le domaine des écono
mies? 

M. Hermann relève que tous les services ont bien joué le jeu mais qu'il faut 
concevoir cette démarche dans sa globalité. Un département peut, par exemple, 
fort bien augmenter ses charges dans un secteur si, dans un même temps, il réalise 
des économies ailleurs ou si encore il augmente ses recettes propres dans une 
autre activité. M. Hermann conclut en rappelant qu'il convient de retenir le fait 
que l'excédent de charges ne doit pas dépasser 16 millions en 1997. 

Le Service du contrôle financier ne devrait-il pas devenir totalement indépen
dant? 

M. Muller retient cette idée. Il est tout à fait satisfait, grâce à la compétence de 
sa directrice, de l'évolution de ce service et se réjouit de la bonne communication 
qui existe entre le Contrôle financier et la commission des finances. 

Une commissaire, constatant qu'il n'y a aucun changement dans le groupe 
318 de la cellule 9001, demande si la Ville pourra faire face à plus d'expertises? 
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M. Esteban indique à la commission qu'il s'agit là d'un montant fixe recou
vrant des activités qui peuvent varier d'une année à l'autre. II poursuit en expli
quant que les mandataires extérieurs ont pour habitude d'établir leurs factures à la 
fin de leur mandat, lequel peut parfaitement se trouver à cheval sur deux exer
cices budgétaires différents. Cela oblige le Service du contrôle financier à provi
sionner la charge estimée, non encore facturée, de l'exercice courant, étant bien 
entendu que la facture, elle, suivra ultérieurement. 

Quels sont les processus de décision et les bases d'évaluation qui permettent 
de donner des mandats à l'extérieur? 

M. Muller signale qu'il lui est arrivé de donner son aval à des mandats exté
rieurs pour deux raisons spécifiques: la surcharge du Service du contrôle finan
cier ou pour des missions faisant appel à des compétences particulières, mais il 
indique qu'il ne s'agit pas là d'une règle établie. 

Quelle est la marge d'incertitude en ce qui concerne l'évolution des rentrées 
fiscales en 1997? 

M. Muller rappelle à la commission qu'un groupe dépendant du Département 
cantonal des finances, et dans lequel la Ville est représentée, se réunit régulière
ment afin d'établir, en se fondant sur de nombreux indices économiques, des pré
visions fiscales pour Tannée suivante. Au terme de cet examen, le Conseil d'Etat 
envoie une lettre au mois de septembre à toutes les communes dans laquelle figu
rent les estimations les mieux retenues. Le magistrat conclut en indiquant que la 
marge d'erreur retenue avoisine plus ou moins 5 millions de francs. 

M. Hermann indique ensuite aux commissaires que les prévisions fiscales 
sont toujours fixées en fonction du résultat du dernier exercice, en l'occurrence 
celui de 1995. A cet effet, pour les personnes physiques, le PIB 1995 et l'infla
tion, qui auront une incidence sur l'assiette fiscale 1996, ont augmenté, respecti
vement, de 0,7% et de 1,8%, ce qui représente, avec un coefficient multiplicateur 
de 1,50, une progression de 1,1%, en tenant compte de l'évolution du PIB. 
L'inflation, elle, a eu un effet de 2,7%, en raison de la non-indexation des 
barèmes fiscaux. Il en résulte une augmentation de l'assiette fiscale globale de 
3,8%. On tient compte, par ailleurs, en ce qui concerne les personnes morales, 
d'une évolution de ladite assiette de 2,5%, soit: 0,7% pour le PIB et 1,8% pour 
l'inflation. 

Les prévisions budgétaires retenues de façon définitive, lors de l'élaboration 
du projet de budget 1997, sont celles du mois d'avril 1996. S'agissant des per
sonnes physiques, on peut y noter une progression de l'assiette fiscale pour le PIB 
de 1,2% et de 1,1% pour l'inflation du fait de la réintroduction de l'indexation des 
barèmes fiscaux. Cette dernière a été à nouveau supprimée dans le projet de loi 
1997 et les paramètres connus sont en régression de 0,5% pour le PIB et de 1% en 
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ce qui concerne l'inflation; ce qui laisse supposer une progression de l'assiette 
fiscale de 0,8% pour les personnes physiques et de 0,5% pour les personnes 
morales. 

Pourquoi y a-t-il une diminution des pertes sur débiteurs dans ce budget 
1997? 

M. Hermann signale qu'on a voulu, par mesure de prudence, augmenter cette 
estimation en 1996 mais que, se fondant sur les résultats des comptes 1995, le 
Conseil administratif a jugé utile d'inscrire des montants plus proches de la réa
lité des choses. 

Un commissaire aimerait obtenir quelques précisions sur le plan du personnel 
en ce qui concerne le Service de la taxe professionnelle. 

M. Hermann indique aux uns et aux autres que le tableau de la page 146 rela
tif à ce service s'est modifié. On y observe, en lieu et place des temporaires qui 
ont disparu, un poste de permanent en plus. Celui-ci se justifie pleinement car la 
part des nouveaux contribuables assujettis à la taxe professionnelle et récemment 
arrivés en Ville se monte à 400 000 francs. 

On parle à la page 8 du suivi d'une partie du contentieux; de quoi s'agit-il? 

M. Hermann explique à la commission que les gros services producteurs de 
factures (Domaine public. Gérance immobilière municipale, Pompes funèbres, 
etc.) assurent leur contentieux, ce qui n'est pas le cas des autres secteurs de 
l'administration qui ont, eux, recours à la Comptabilité générale. 

Qu'en est-il du SIS à cet égard? 

M. Muller, qui a bien lu toutes les remarques du Contrôle financier relatives 
au SIS, indique à la commission qu'il est conscient du problème et que toutes les 
mesures seront prises dans un proche avenir. 

La commission des finances aimerait prendre connaissance de la remise à 
jour des organigrammes des départements. 

M. Erhardt signale tout d'abord à tout un chacun que ces organigrammes sont 
régulièrement réétudiés et ajustés. Chaque chef de service doit, à cet égard, faire 
évoluer les choses en fonction des modifications qui ont cours dans l'administra
tion. Le Conseil administratif a, sur ce plan, décidé de revoir le contenu des règle
ments municipaux qui ont trait à l'organisation des services. M. Erhardt conclut 
cependant en indiquant hic et nunc que tous les services ne possèdent pas encore 
de telles directives. 

M. Muller fera parvenir à la commission des finances l'organigramme de son 
département. 
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Qu'en est-il de la politique d'information (page 14) suivie par le Conseil 
administratif? 

M. Muller reconnaît que tout ne va pas très bien actuellement dans ce 
domaine et explique à tout un chacun que c'est la raison pour laquelle le Conseil 
administratif a décidé d'ouvrir un poste de délégué(e) à l'information. Cette per
sonne devra, pour l'essentiel, réunir toutes les informations nécessaires pour 
ensuite promouvoir à l'extérieur la politique suivie par les départements munici
paux dans tel ou tel domaine. 

Des délégués à l'information n'existent-ils pas, d'ores et déjà, dans certains 
départements? 

M. Muller admet que cette situation est préoccupante mais signale que les 
personnes en question assument également d'autres fonctions au sein de l'admi
nistration. 

Un commissaire demande si des délais ont déjà été fixés en ce qui concerne 
(point 1.2) l'informatisation du Mémorial. 

M. Erhardt rappelle, tout d'abord, qu'une demande de crédit, dans ce sens, 
vient d'être votée par le Conseil municipal et précise ensuite que c'est un projet 
qui est appelé à se réaliser par étapes. Un cahier des charges a été établi, les offres 
ont été évaluées et l'on peut dire aujourd'hui que les choses sont à bout touchant. 
M. Erhardt conclut son intervention en indiquant que cette informatisation 
n'empêchera pas de poursuivre l'impression sur papier du Mémorial. 

Qu'en est-il (point 1.4) de l'état des fonds conservés? 

Une situation des fonds spéciaux au 31 décembre 1995 sera remise à la com
mission des finances. 

Un commissaire aimerait connaître les groupes qui désignent les intérêts 
intercalaires. 

M. Hermann indique à ce dernier qu'il ne faut voir dans les changements qui 
ont eu lieu de 1996 à 1997 que de la pure technique comptable. Le DIEAR ayant 
estimé qu'il s'agissait là d'une erreur de procédure, on a réintroduit ces montants 
dans le groupe 32 d'où ils avaient été retirés des intérêts passifs du budget de 
fonctionnement 1996. 

Le département des affaires culturelles ainsi que celui des affaires sociales, 
des écoles et de l'environnement sont loin (page 48) d'avoir réalisé les 3,1% 
d'économie demandés. 

Comment cela s'explique-t-il? 
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M. Hermann précise que les pourcentages indiqués (0,6% et 1,9%) ne tien
nent pas compte de la ventilation des contrats de nettoyage qui, si on les réintro
duit (1,9% et 2,5%), se rapprochent davantage de l'objectif fixé. 

Projet de budget 1997 

Page 11, cellule 8001 - groupe 319. Frais divers: + 50 000 francs 

Il s'agit de l'augmentation de la cotisation à l'ACG. 

Une réponse écrite sera communiquée à la commission des finances concer
nant cette augmentation (en annexe). 

Page 11, cellule 9001. Contrôle financier 

Rappel de la commission des finances: le Contrôle financier devrait pouvoir 
facturer lui-même ses mandats extérieurs. 

Une réponse écrite suivra (voir en annexe). 

Page 13, cellule 00203. Planification stratégique 

Planification stratégique (dans le budget) ou Planification à long terme (dans 
le rapport)? 

La Planification stratégique remplacera dorénavant la Planification à long 
terme et fera partie du Secrétariat général. 

Page 15, groupe 311. Mobilier, machines, véhicules, matériel 

Quelle est leur cohérence? 

Une réponse sera donnée par écrit. 

Page 18, cellule 001050 - groupe 301. Il s'agit de la ligne relative au chômage. 

Des commissaires posent les questions suivantes: Qu'en est-il de la mise sur 
pied d'une commission consultative et des institutions ont-elles été contactées 
dans ce sens? Quel sera l'impact en Ville de la nouvelle loi portant sur les 
mesures actives? 

M. Muller indique à la commission des finances qu'une réponse sera donnée 
par écrit en ce qui concerne les problèmes évoqués ci-dessus. 

La commission aimerait toutefois en savoir un peu plus au sujet de la lecture 
comptable des choses sur le plan du chômage. 
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M. Von Bergen précise à cet égard que le montant qui a été inscrit au budget 
s'élève à 2 millions comme en 1996 et signale que le groupe 301 n'est pas entiè
rement dévolu à l'action que la Ville compte entreprendre dans le domaine du 
chômage. Il comprend également, en effet, des sommes qui sont réservées à 
des stagiaires ou encore des crédits attribués à des invalides. Le groupe 310 
(50 000 francs) est, lui, destiné à soutenir matériellement l'effort fourni en faveur 
du chômage. 

Page 21, cellule 100151 - groupe 346. Compensation financière aux communes 
françaises. 

Ne pourrait-on pas ramener ce montant ( 12 600 000 francs) à 12 millions? 

M. Hermann indique à la commission que la prévision retenue lui semble tout 
à fait correcte. 

Page 23, cellule 100502 - groupe 314. Entretien des immeubles par des tiers 

Cette cellule ne fait-elle pas double emploi avec celle qui figure dans le 
département dirigé par M"1C Burnand (2106 groupe 314)? 

M. Von Bergen explique alors que ces rubriques doivent en effet faire l'objet 
d'une modification et que cette dernière parviendra prochainement à la commis
sion des finances. 

Page 24, cellule 100502 - groupe 366. Personnes physiques 

Comment ce poste est-il évalué? 

M. Hermann indique à tout un chacun que le Conseil administratif a adopté un 
nouveau règlement pour l'aide personnalisée qui a pour objectif d'aider les gens 
qui en ont véritablement besoin. Il s'agit, pour être précis, de locataires dont le 
revenu familial déterminant ne dépasse pas 100 000 francs. 

Pourquoi demande-t-on aux personnes qui bénéficient de cette aide de fournir 
des renseignements tous les 4 mois? 

M. Hermann précise alors que le règlement prévoit que cet appui peut varier 
au gré des revenus. Il convient également de signaler que cette limite a été intro
duite afin de s'assurer qu'au bout des 4 mois telle ou telle personne était toujours 
au chômage. 

Page 24 cellule 100502 - groupe 334. Pertes sur débiteurs 

Le montant proposé semble très faible. 

M. Von Bergen répondra par écrit à la commission (voir en annexe). 
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Pages jaunes 

Qu'est-ce que l'Agedri? 

M. Muller indique à la commission qu'il s'agit de l'Association genevoise 
pour le développement des relations interrégionales. 

Au terme de cette audition la commission décide à la majorité de suspendre 
ses travaux tant qu'elle n'aura pas obtenu le budget à 5 positions demandé. 

Cette décision est acceptée par 8 oui (1 R, 3 L, 1 AdG, 3 S), 5 non (1 R, 1 L, 
1 PDC, 1 AdG, 1 Ve) et 2 abstentions (1 Ve, 1 AdG). 

Remarque: La commission des finances a reçu le budget à 5 positions le 
2 octobre. 

Annexes ment. 



QUESTION POSEE PAR LA 
COMMISSION DES FINANCES CONCERNANT 

LE PROJET DE BUDGET 1997 

Département : AUTORITES 

Page: 

Rubrique : Cellule 8001 « Conseil administratif » 
Groupe 319 « frais divers » 

Question : 

Un commissaire aimerait connaître l'augmentation du groupe 319. 

Réponse : 

La hausse que l'on peut constater de Frs.50'000.- entre les budgets 1997 et 
1996 provient de l'augmentation de la cotisation à l'Association des Communes 
Genevoises (ACG) qui passe de Frs.210'000.- en 1996 à Frs.260'000.- dès 
1997. 

Il est à noter que la Ville de Genève cotise au forfait contrairement aux autres 
communes qui cotiseront en 1996 et 1997 à raison de Frs.2.20 par habitant. 

En conclusion, notre commune réalise une économie d'environ Frs.130'000.-
par rapport à la population recensée en 1995 de 176.372 habitants. 



QUESTION POSEE PAR LA 
COMMISSION DES FINANCES CONCERNANT 

LE PROJET DE BUDGET 1997 

Département : CONTROLE FINANCIER 

Page : 

Rubrique : 

Question : 

Un commissaire demande pour quelles raisons le Contrôle financier ne facture-
t-il pas ses contrôles à l'extérieur, par exemple, la CAP ou tout autre organisme 
externe à la Ville de Genève. 

Réponse : 

Cf. la note du Contrôle financier du 4 octobre 1996 annexée. 



Contrôle financier de la Ville de Genève 2 

Genève, le 4 octobre 1996/FS/lc/978 

Réponse du Contrôle financier à la question de la Commission des finances au sujet du 
projet de budget 1997 : 

Pour quelles raisons le Contrôle financier ne facture-t-il pas ses contrôles à l'extérieur, par 
exemple, la CAP ou tout autre organisme externe à la Ville de Genève? 

Le Contrôle financier intervient au titre de réviseur externe (organe statutaire de révision) 
dans les organismes ci-après : 

Fondation Baszanqer 

Le travail effectif de révision n'excède pas deux à trois jours. L'activité de la Fondation est 
intimement et étroitement liée à celles du Musée d'art et d'histoire. De plus, nous sommes 
organe de révision nommé statutairement. 

Caisse de secours du bataillon des sapeurs pompiers 

Le travail effectif de révision n'excède pas une semaine. L'activité de la Caisse de secours 
peut être considérée comme découlant étroitement de celle du Service d'incendie et de 
secours. De plus, nous sommes organe de révision nommé statutairement. 

Fédération genevoise de coopération 

Nous avons informé par lettre le Président de la Fédération que nous n'assumerions plus 
la fonction de révision dès le 1er janvier 1996. 

Fondation pour l'Institut africain de gestion urbaine - FIAGU 

Mises à part quelques subventions casuelles éventuelles, la Ville de Genève n'a aucun 
"lien" particulier avec la FIAGU. Le lien antérieur était la création de cette Fondation par 
l'ancien Magistrat délégué aux finances. 

Il serait tout à fait envisageable de facturer les travaux de révision effectués par la 
Ville. 

Cependant, cette Fondation est actuellement en voie de liquidation, la phase 3 étant en 
cours d'achèvement (projet réalisé conjointement avec la DDA, la Coopération et l'aide au 
développement humanitaire, la Confédération suisse). De plus, d'importants problèmes 
financiers sont à régler. 
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Apparemment, à l'heure actuelle, il est question que la Fondation cesse toute activité à la 
fin de l'année 1996. A ce jour le contrôle des exercices 1994 et 1995 restent à faire. 

Sociétés immobilières - S.l. 

Il s'agit des S.l. Gradelle, Délices-Rade et Délices-Tilleuls. 

Ces sociétés immobilières sont en cours de liquidation. 

Nous terminons à l'heure actuelle le contrôle de l'exercice 1995. Si tout ce passe comme 
prévu, il s'agit là du dernier contrôle que nous effectuerions. 

Geneva Peace Research Institute - GIPRI 

Le GIPRI est un organisme régulièrement subventionné par le Département des affaires 
sociales. 

Sur demande du Magistrat de ce département, le Contrôle financier a procédé à la 
révision statutaire des comptes du GIPRI (exercices 1994 et 1995). 

Etant donné le manque d'effectif actuel du Contrôle financier pour assurer la 
révision interne de l'administration, nous sommes actuellement en contact avec le 
GIPRI pour cesser cette mission de révision statutaire des comptes annuels. 

Caisse d'assurance du personnel - CAP 

Le Contrôle financier est statutairement nommé, aux côtés des Services industriels et de 
l'Etat de Genève, organe de révision. Ce sont donc les inspectorats internes des trois 
administrations qui remplissent la mission de réviseur externe. 

A notre avis, la CAP est le seul organisme où il serait envisageable de facturer les 
prestations consécutives à la révision des comptes. 

Toutefois, pareille décision sous-entendrait que les deux autres administrations, les SIG et 
l'Etat seraient d'accord de faire de même. 

Il est donc nécessaire qu'une discussion et un accord interviennent d'abord entre les 
autorités des trois administrations. 
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En conclusion, il ressort de ce qui précède, qu'une facturation des prestations du contrôle 
financier ne serait envisageable que dans le cas du contrôle de la Caisse d'assurance du 
personnel, pour autant que les autorités des trois administrations se prononcent 
favorablement à cet égard. 

En ce qui concerne les autres organismes, nous relevons que les activités de la Fondation 
Baszanger et de la Caisse de secours du bataillon sont suffisamment proches de celles 
de la Ville de Genève pour justifier, à notre avis, la gratuité des prestations du Contrôle 
financier de la Ville de Genève. 

Quant à la FIAGU, au GIPRI et aux sociétés immobilières, toute prestation du Contrôle 
financier cessera dans un proche avenir pour les raisons décrites plus haut. Il nous 
apparaît donc inopportun d'envisager une facturation de nos prestations dans ces 
conditions. 

Françoise Sapin 

Directeui 



QUESTION POSEE PAR LA 
COMMISSION DES FINANCES CONCERNANT 

LE PROJET DE BUDGET 1997 

Département: DES FINANCES 

Page: 

Rubrique : Cellule 100502 « Gérance » 
Groupe 334 « pertes sur débiteurs » 

Question : 

Un commissaire aimerait connaître l'évolution des pertes sur débiteurs. 

Réponse : 

L'augmentation de Frs.53'500.-entre les budgets 1997 (Frs.206'500.-) et 1996 
(Frs.153'000.-) provient d'un ajustement à la réalité des pertes sur débiteurs 
que l'on peut constater ces dernières années. 

Nous rappellerons que l'exercice 1995, en raison des pertes comptabilisées 
pour les locaux commerciaux notamment, a enregistré après une augmentation 
de la provision, un montant de Frs.829'835.16. 

La situation n'étant pas actuellement des meilleures, malgré une réserve 
(provision) de Frs.200'000.-, la budgétisation 1997 s'avère des plus 
raisonnables. 
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3.2 Rapport de la commission des travaux chargée d'étudier le projet de 
budget 1997 du département de l'aménagement, des constructions et de 
la voirie 

Rapporteur: M. Michel Mermillod. 

Sommaire 

1. Introduction et méthodologie. 

2. Département de l'aménagement, des constructions et de la voirie. 

3. Division de l'aménagement et des constructions. 

4. Division de la voirie. 

5. Discussion, amendement et vote de ia commission des travaux. 

1. Introduction 

La commission des finances, sous la présidence de M. Pierre Losio, s'est 
réunie le 24 septembre 1996 pour examiner ce budget. Le 24 septembre, la com
mission a auditionné M",c Jacqueline Burnand, maire de la Ville de Genève, ainsi 
que MM. Michel Ruffieux, directeur de la Division de l'aménagement et des 
constructions, Gaston Choffat, directeur de la Division de la voirie, Eric Her-
mann, directeur du département des finances, ainsi que M. Yves Von Bergen, chef 
du Service du budget et de la planification financière. 

Pour le même objet, la commission des travaux, sous la présidence de 
M. Pierre Reichenbach, s'est réunie le 25 septembre ainsi que les 2 et 9 octobre 
1996. Le 25 septembre, la commission des travaux a également auditionné 
M™ Jacqueline Burnand ainsi que MM. Michel Ruffieux et Gaston Choffat. 

Nous remercions M1"1" Inès Suter-Karlinski et Andrée Privet pour leurs notes 
précieuses. 

La structure du présent rapport est la suivante. Selon la nouvelle procédure 
(R 515), il n'y a plus de sous-rapport de fa commission des finances. En consé
quence, le rapporteur a classé les sujets (qu'ils soient abordés par l'une ou l'autre 
des commissions) par genre, en fonction du département pour les généralités et 
des divisions ou services pour les questions plus détaillées. 

Pour éviter certaines longueurs et pour plus de clarté, vous trouverez parfois 
des abréviations relatant les débats de la commission des finances (CF) et des tra
vaux (CT). 
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2. Département de l'aménagement, des constructions et de la voirie 

Le total des charges du département se monte à 124 516 859 francs, en aug
mentation de 0.3% par rapport au budget 1996. Les revenus augmentent égale
ment pour arriver à 18 308 500 francs (+3%). Globalement ce budget est relative
ment identique au précédent. 

Réponses aux questions des commissaires 

M™ la maire précise que la brièveté du rapport du département s'explique par 
le fait que ses missions sont stables depuis longtemps. Le département doit prin
cipalement répondre à des obligations légales et être au service des autres dépar
tements. 

Au sein des deux commissions, plusieurs commissaires trouvent anormal de 
ne pas disposer d'un budget à dix positions, ce qui semble être une première. Ces 
commissaires estiment qu'en l'absence de ce document détaillé la procédure 
s'alourdit et certaines questions sont posées inutilement. D'autres ressentent cette 
réalité comme un manque de transparence. M. Hermann précise que l'objectif 
principal consiste à limiter le déficit global à 16 millions de francs, puis à laisser 
une souplesse financière interne; peu importent les écarts d'un service à l'autre si 
l'objectif général est atteint. M™ Burnand ajoute que, sans appliquer le New 
public management, son département essaie de travailler, avec souplesse, au 
moyen d'enveloppes budgétaires. Une commissaire estime que dans ce cas elle 
devrait en connaître les objectifs. M"" Burnand rappelle ses objectifs en citant sa 
remarque introductive (obligations légales, etc.). 

Plusieurs commissaires (CT) constatent que l'analyse administrative de cer
taines rubriques budgétaires (rapport 145, p. 50-51) comporte des inexactitudes. 
Certains commentaires furent complètement modifiés par les directeurs. Il sem
blerait que les commentaires définitifs ne soient pas élaborés par les directeurs 
concernés, ce qui paraîtrait plutôt surprenant voire illogique. 

Sur l'ensemble de la Ville, les charges de personnel diminuent de 2%, Quelle 
en est l'influence sur le département? Au niveau des effectifs du personnel, le 
département dispose de 566 postes permanents (en diminution d'un demi-poste 
par rapport au budget précédent). Le département a budgété 5.6 postes tempo
raires, en diminution de 0.7 poste par rapport à 96. Certains transferts internes 
seront appliqués en 1997 dont le détail figure à la page 147 du projet de budget. 
M""-' la maire indique que certains services seront impérativement maintenus. 
Toutefois, si les effectifs sont globalement stables, certains services seront 
restructurés en fonction des besoins et en tenant compte de futurs départs à la 
retraite. Un poste de l'administration des Opérations foncières sera transféré à la 
direction de l'aménagement. Un autre poste du Service d'architecture sera 
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déplacé au Service de l'aménagement urbain. Un demi-poste supplémentaire 
(juriste) est budgété mais la personne n'est pas encore engagée. Précisons égale
ment qu'il n'existe aucun contrat de droit privé dans le département. 

En conclusion, la politique du département se concentre sur deux axes. II 
s'agit, d'une part, de restructurer certains postes non renouvelés ou transformés et 
de retarder certains postes dans leur renouvellement, d'autre part. 

M™ Burnand rappelle la politique d'information à la population. La cellule 
«information et communication» concerne plus particulièrement la politique 
générale du Conseil administratif. Au niveau du département, il existe des 
moyens de communication relatifs aux questions d'aménagement, de construc
tions et de voirie. Bien que l'information soit une nécessité, il s'agit de faire au 
mieux avec des moyens toujours plus limités. 

M. Ruffieux ajoute (2103 Urbanisme - 310) que le montant consacré à l'infor
mation à la population est diminué de 11 400 francs. Considérant l'augmentation 
des frais d'impression et d'affranchissements, les moyens du département dimi
nuent. Pour cerner l'ensemble du budget consacré à l'information, il faut recher
cher l'ensemble des groupes 310. Le poste 318 (honoraires et prestations de ser
vice) est généralement utilisé pour les études des services. 

Un commissaire trouve dommage de réduire l'information en période de 
difficulté budgétaire. Au contraire, il estime que l'on devrait faire l'inverse: 
«Lorsque ça va mal, on devrait améliorer la communication!» 

Un commissaire estime que l'administration devrait être capable de faire 
«plus avec moins». M"w la maire réfute cette affirmation et pense au contraire que 
la surcharge de travail devient inacceptable. De plus la Ville est harcelée de 
demandes et doit gérer de nombreuses situations de tensions ou d'agressivité. 

Examen par cellules et groupes 

2001 Secrétariat du département (p. 26) - cellule 309. Autres charges de person
nel (-19 904 francs). 

Cette diminution est due principalement à des cours de formation qui seront 
supprimés. 

2001 Secrétariat du département (p. 26) - cellule 318. Honoraires et prestations 
de service. 

Justification de l'augmentation de 60 000 francs entre 1995 et 97. La réponse 
a laissé la commission (CT) totalement insatisfaite: «Il n'y a pas eu d'augmenta
tion entre 95 et 96. Par contre, le budget 97 a été diminué de 10 000 francs et 
ajusté aux dépenses prévisibles.» 
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La commission (CT) souhaitait obtenir le détail des groupes 311 du départe
ment. Réponse: «Cette demande consiste en fait à fournir le budget à 5 positions 
assorti de commentaires. Ce serait contraire à la décision du Conseil administratif 
qui s'en tient à la mise à disposition du budget à 3 positions.» La commission 
considère cette réponse comme non satisfaisante. 

3. Division de l'aménagement et des constructions 

Le total des charges de la division se monte à 37 763 043 francs, en diminu
tion de 1.5% par rapport au budget 1996. Les revenus diminuent également pour 
arrivera 1 572 500 francs (-4.4%). 

Réponses aux questions des commissaires 

Aménagement, concours d'architecture et écoles 

Au niveau des concours d'architecture, trois gros projets sont en cours. Il 
s'agit du Musée d'ethnographie, de l'aménagement du quartier de Saint-Gervais 
et de l'îlot 7 (quartier des Grottes derrière la gare Cornavin). 

Sous 1 ' impulsion du Département des travaux publics, le plan directeur canto
nal sera probablement modifié. Les zones de développement sont remises en 
cause. M. Ruffieux précise que la Ville doit examiner les conséquences éven
tuelles de ces changements. Le Service de l'urbanisme étudie cette question. 
M""' Burnand explique que cette problématique sera soumise au Conseil munici
pal. 

La division travaille sur trois projets principaux de constructions scolaires. Il 
s'agit des écoles Chandieu, Peschieret des Eaux-Vives. La planification détaillée 
des constructions scolaires se trouve dans le 16" PFQ ainsi que dans un rapport 
(Planification scolaire 1996-2005) qui est sorti dernièrement, M. Ruffieux précise 
qu'entre le moment où l'idée de la construction scolaire germe et le moment de sa 
réalisation concrète, il s'écoule environ dix ans. C'est pour cette raison que la 
Ville installe parfois des pavillons provisoires pour répondre plus rapidement à 
certains besoins. 

Un commissaire s'interroge sur l'opportunité de construire un groupe scolaire 
à l'avenue Peschier. M"1' Burnand rappelle que la commission sociale s'est déjà 
prononcée sur l'opportunité, que la commission des finances s'est penchée sur le 
crédit d'étude et que celle des travaux examinera la réalisation concrète. Une 
réponse écrite a été demandée par la commission des finances. 

En matière d'aménagement et notamment sur le projet du «Fil du Rhône», le 
département cherche à embellir la Ville avec un regard d'architecte. M"'L Burnand 
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ajoute que jusqu'à présent les bords du Rhône n'ont pas été considérés. Bien que 
le projet soit différé et que le Conseil administratif attende les crédits d'études, il 
faudra de toute façon réaliser des travaux (génie civil et circulation). 

La Ville est-elle impliquée dans les études sur le stade de football des Char
milles? La réponse est positive. 

Concernant la couverture des voies CFF, le Conseil administratif déposera en 
octobre une demande de crédit pour la construction d'une maison de quartier. 
Une réflexion est également engagée sur la problématique d'un nouveau centre 
social. 

Un commissaire (CF) pense que le chantier du tram 16 est trop long. Econo
miquement, il pense qu'une réalisation plus rapide pourrait être rentable financiè
rement. M'"° la maire répond que ces questions ont été examinées par la commis
sion des travaux. D'autre part, les délais sont planifiés au mieux, étant entendu 
que la Ville a négocié avec plusieurs partenaires, dont certains services de l'Etat 
et les TPG. La Ville a accédé aux vœux de l'Etat et envisager un travail continu 
aurait probablement augmenté les coûts, sans parler de l'opposition des syndi
cats. 

Les serres du parc de La Grange ne sont pas encore^éhabilitées. Toutefois, le 
département étudie un projet global de rénovation des annexes du Château de La 
Grange. Un rapport sera transmis au Conseil municipal. 

Pages vertes du budget (p. 113 - PFQ 101.70); Etude de circulation et d'amé
nagement des rues Dancet, Dizerens et Masbou. Il s'agit de rendre ces rues plus 
agréables aux piétons. 

Etudes internes, soumissions - adjudications et normes SIA 

Pour les études internes, l'ensemble des crédits de fonctionnement se trouve 
dans le groupe 31. En raison de la rigueur budgétaire, les prestations diminuent, 
notamment sur le plan des études menées par les Services de l'urbanisme et de 
l'aménagement urbain. 

Qui est compétent en matière de règlement de soumissions et adjudications 
dans la perspective de l'ouverture des marchés? Ce règlement relève de la compé
tence du Conseil administratif. Toutefois, la commission des travaux examine 
une motion (M 122-14.11.95) sur ce sujet qui lui a été renvoyée il y a quelques 
mois par le Conseil municipal. Une fois adapté, ce règlement sera à la disposition 
des conseillers intéressés. 

La loi anti-cartels édictée par Berne condamne toute association qui mettrait 
en péril, par une quelconque réglementation, la loi sur la concurrence. La Ville 
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applique-t-elle toujours les normes SIA (Société suisse des ingénieurs et archi
tectes) en matière d'honoraires? Ces normes n'ont-elles pas tendance à augmen
ter les coûts et ne serait-il pas judicieux d'introduire la notion de forfait? M. Ruf-
fieux explique que ces normes sont appliquées actuellement sous forme de 
recommandations. L'Union des villes suisses parle de normes SIA en disant 
qu'elles sont négociables. 

Concrètement, la Ville suit les recommandations SIA, moins 10% de rabais 
conjoncturel. Elle étudie également la manière d'introduire un système forfai
taire. Elle incite les architectes à rechercher des économies, tout en restant atten
tifs à la qualité des ouvrages. La Ville observe également le comportement de 
l'Etat sur cette question. 

L'atelier chômage a démarré 

L'atelier chômage a démarré le 25 septembre avec cinq équipements de des
sin assisté par ordinateur (DAO). Les salaires sont payés par le fonds chômage de 
l'Etat. Il en va de même pour le formateur jusqu'à fin 1996; la suite devant être 
négociée. 

Examen par cellules et groupes 

2105 Architecture (p. 28) - groupe 435. Ventes (- 3000 francs). 

Déplacement de la rubrique au secrétariat de la division (2101 - 435). 

2106 Bâtiments (p. 29) - groupe 314. Entretien des immeubles par des tiers. 

Un commissaire fait remarquer que ce poste a été réduit d'environ 4 millions 
de francs au cours de ces dernières années pour arriver à 9 751 000 francs dans ce 
budget. La baisse de ce poste est réelle et constante. M. Ruffieux ajoute qu'en 
moyenne la Ville dispose d'environ 7000 francs par bâtiment et par année, soit 
presque rien! M. Hermann ajoute qu'il a été décidé de cesser d'amortir le patri
moine financier. L'idée consiste à verser la contrepartie à l'entretien des bâti
ments, ce qui augmenterait d'autant le compte de fonctionnement. Une motion 
allant dans ce sens a été traitée au mois d'octobre (M 212) et une réponse écrite a 
été demandée par la commission des finances. 

Dans la même logique de la comptabilisation des amortissements, un com
missaire pose une question plus générale. La Ville ne pourrait-elle pas freiner 
l'amortissement du patrimoine administratif (suramorti à hauteur d'environ 
200 000 000 de francs), permettant ainsi d'alléger le budget de fonctionnement? 
Une question écrite a d'ailleurs été déposée sur ce sujet (Q 32 - 15.5.96). M. Her-
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mann explique que sur la dérogation accordée à l'époque par le Conseil d'Etat 
(150 millions), la Ville n'a utilisé que 46 millions. Il ne voit pas pourquoi nous 
devrions moins amortir le patrimoine administratif. Il précise également que la 
Ville envisage de rééquilibrer certaines opérations comptables, comme les abat
toirs qui devraient figurer au bilan pour 10 millions. 

Commentaire du rapporteur 

Le rapporteur ne voit pas pourquoi la Ville ne pourrait pas freiner la cadence 
d'amortissements des immobilisations du patrimoine administratif. En effet, la 
logique comptable veut qu'un actif figure au bilan au maximum pour sa valeur 
réelle et actuellement certains actifs sont largement surévalués. Il n'a trouvé ni 
dans la LAC, ni dans son règlement d'application, des dispositions interdisant de 
tels mouvements comptables. L'avantage d'une telle procédure est évident: il per
met d'alléger le budget de fonctionnement. Avec un «cashflow» nettement positif 
il convient de rappeler que le déficit de la Ville est dû principalement aux amor
tissements comptables. En conclusion, pourquoi la Ville peut-elle stopper les 
amortissements du patrimoine financier et pourquoi ne pourrait-elle pas ralentir 
ceux du patrimoine administratif? 

210450 Eclairage public (p. 28) - groupe 312. Eau, énergie, combustibles; en 
augmentation de 19 000 francs. 

Le commentaire du rapport 145 (p. 50) est faux. Il s'agit d'une hausse. Un 
commissaire s'étonne des écarts entre les comptes 95 et les budgets 96 et 97. Il est 
répondu que ces variations sont dues aux décalages des périodes de facturations 
des Services industriels. Globalement les montants se compensent d'une année 
à l'autre et la situation devrait se régulariser prochainement. Une réponse écrite 
détaillée a été fournie à la commission (CT). 

4. Division de la voirie 

Le total des charges de la division se monte à 85 622 040 francs, en augmenta
tion de 1.2% par rapport au budget 1996. Les revenus augmentent également pour 
arrivera 16 736 000francs (+3.7%). 

Réponses aux questions des commissaires 

Propreté, levée des résidus et écologie 

La question de la propreté et de l'hygiène de notre Ville a suscité quelques 
questions. M. Choffat précise que la Voirie fait de son mieux. Face à certains 
comportements, elle ne dispose parfois que tardivement des informations néces-
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saires à la levée de certains résidus. La mission de la Voirie ne permet aucune 
répression. Dans ce sens, il existe une collaboration entre la Voirie et le Service 
des agents de Ville. 

Les moyens mécaniques, notamment les petites machines, ne sont-ils pas 
obsolètes? M. Choffat répond que lorsqu'un véhicule est usé, il fait l'objet d'une 
demande de crédit d'investissement. Sur le plan technique, le matériel et les 
méthodes de travail sont parfaitement modernes et fiables. 

La Ville envisage-t-elle de ramasser le fer blanc? M. Choffat répond par la 
négative. Les quantités sont infimes, les coûts seraient élevés et le fer est trié à 
l'usine d'incinération. Une commissaire souhaite connaître les tonnages des dif
férents résidus ramassés. Toutes les informations nécessaires figurent dans le 
rapport de gestion du Conseil administratif sur les comptes 1995 (N° 112 -
10.4.96-p. 77 à 81). 

Quelles sont les mesures d'économie en matière de consommation d'eau (net
toiement, monuments, fontaines)? Le Service de l'énergie examine cette ques
tion, selon Mmo la maire. D'autre part, le Conseil administratif est saisi d'une 
motion (M 174 - 15.5.96) sur cet objet. Ce dernier est également examiné par la 
délégation à l'environnement. M. Choffat ajoute que ce sont les coûts (tarifs SIG) 
qui ont augmenté et non la consommation. 

Conventions Etat - Ville 

Qui est compétent pour négocier les conventions (frais de police - entretien 
des routes) avec l'Etat? Mmc Burnand explique que cette problématique est du res
sort du Conseil administratif, Bien que ces deux conventions soient actuellement 
dénoncées, les parties ont convenu de reconduire pour l'instant le principe (voir 
budget p. 31-230402). 

Projet informatique SIT-V 

Quel est l'avancement du système d'information du territoire de la Ville (SIX-
V) vu du département? M. Choffat explique qu'un groupe interne spécia-Iisé a 
élaboré un concept qui ne soit pas un «monstre». Ce concept est conduit 
par une politique des petits pas au niveau des logiciels et des structures de 
données. Actuellement, on peut citer les sites pilotes suivants (en phase de 
familiarisation): Service de l'urbanisme, cadastre du réseau d'assainissement à 
la Voirie, Conservatoire et jardin botaniques et SIS - réseau hydraulique. Pour 
l'avenir la même politique va être poursuivie. La prochaine étape consiste à 
installer un serveur commun à la DSI qui regroupe l'ensemble des flux d'infor
mations. 
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Les routes se dégradent 

L'entretien des infrastructures et notamment des routes est insuffisant. 
Mme Burnand se dit insatisfaite du système des crédits d'investissements qui 
entraînent lenteur, incompréhension et parfois malaise. Elle confirme que le 
niveau d'entretien a baissé et que la Ville veille à assurer la sécurité. Le budget 
d'entretien devrait être plus élevé. M. Choffat indique qu'il dispose d'environ 
20 collaborateurs avec des moyens légers. Ces derniers ne réalisent que des tra
vaux modestes ou posent quelques «rustines». Tout le reste est confié en sous-
traitance à des entreprises privées. Le système des crédits d'investissements 
péjore les besoins urgents et ponctuels, ce qui n'est pas le cas pour les gros objets 
planifiés. 

Examen par cellules et groupes 

2301 Administration (p. 30) - groupe 318; Honoraires et prestations de service. 

Le calcul du coût des conversations téléphoniques est un compromis entre les 
comptes 95 et le budget 96. Le réseau interne circulant sur «Vilnet» devrait, à 
terme, conduire vers une diminution des charges. Quel est le coût d'une station 
téléphonique standard? Aucune réponse. 

2302 Logistique et technique (p. 30) - groupe 312; Eau, énergie, combustibles, en 
augmentation de 39 300 francs. 

W.-C. publics : augmentation des taxes sur l'eau. 

Cette rubrique a engendré une question plus générale sur la consommation 
d'eau en Ville. La CT a reçu une réponse écrite. Elle a également relu les réponses 
aux questions écrites N',N 22 et 23 du 14 février 1996. Elle constate des différences 
non négligeables entre ces réponses. 

2302 Logistique et technique (p. 31) - groupe 434; Autres redevances d'utilisa
tion, en diminution de 35 000 francs. 

Cette rubrique concerne les activités du groupe d'intervention de la Voirie 
(service de piquet de 5 personnes) facturées à des tiers. Adaptation du budget à la 
réalité des comptes 95 (diminution du nombre d'interventions). 

2302 Logistique et technique (p. 31 ) - groupe 435; Ventes, en augmentation de 
35 000 francs. 

Adaptation à la réalité des comptes 95. Vente de matériel usagé qui convient 
encore à d'autres collectivités dont les besoins sont inférieurs à ceux de la Ville. 
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Problème de coût de maintenance. Ayant reçu la liste du matériel à vendre en 97, 
plusieurs membres de la commission des travaux s'étonnent des faibles recettes 
budgétées. 

2302 Logistique et technique (p. 31) - groupe 439; Autres contributions. 

Taxes prélevées dans les W.-C. automatiques. 

230402 

L'entretien et la maintenance de l'écluse du Seujet, qui avait été abordée 
l'année passée (voir rapport de la commission des finances N° 29A - 15.11.95 -
page 22), sont à présent intégrés dans la cellule 230402 - groupe 314 - page 32. 

230404 Assainissements, monuments, marquages (p. 32) - groupe 315; Entretien 
d'objets mobiliers par des tiers (- 265 000 francs). 

Diminution de l'entretien des barrières, monuments et fontaines, ainsi que du 
marquage. Recherche d'économies. 

230405 Matériel de fêtes (p. 32) - groupe 434; Autres redevances d'utilisation et 
prestations de service. 

Les recettes pour la location s'élèvent à 300 000 francs. 

On peut estimer le coût réel des prestations à quatre fois plus, soit env. 
1.2 million. M. Choffat précise que la procédure de location figure dans un règle
ment du Conseil administratif qui fixe un système de rabais. Il précise que ces 
prestations profitent à de nombreuses associations sans but lucratif. Il y a peu de 
dégâts et de vols. 

230502 Levée des résidus (p. 33) • groupe 310; Fournitures de bureau, en aug
mentation de 20 000 francs. 

Cette augmentation est due à l'intensification des campagnes d'information 
concernant la levée et la récupération des déchets (calendrier). M. Choffat ajoute 
qu'il n'y a aucune redondance entre ce calendrier et les informations du DTP. 

230502 Levée des résidus (p. 33) - groupe 318. Honoraires et prestations de ser
vice, en augmentation de 508 000 francs. 

Cette augmentation se justifie par l'augmentation des taxes d'incinération et 
de la problématique de récupération de la ferraille, du verre, du papier ainsi que 
des appareils réfrigérants. Voir également le groupe 435. 
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230502 Levée des résidus (p. 33) - groupe 435. Ventes (- 60 000 francs). 

Pour comprendre l'explication, il convient de lier les groupes 318 et 435. 
L'exemple de la variation des cours du papier est éloquent. Suivant la période, le 
papier récupéré est soit payé à la Ville entre 20 et 40 francs la tonne, soit la Ville 
doit payer le même montant pour que Ton reprenne son papier. Bien que la 
deuxième explication puisse surprendre, la récupération du papier reste rentable, 
d'une part pour des questions écologiques et, d'autre part, par le fait que son inci
nération aux Cheneviers coûterait plus de 200 francs la tonne. 

Commentaire du rapporteur 

En faisant l'inventaire des différentes questions, le rapporteur constate que 
plusieurs réponses, tant sur les missions, les objectifs que sur certains détails 
techniques, figurent déjà en toutes lettres dans le rapport de gestion du Conseil 
administratif sur les comptes 1995 ou dans le Mémorial. 

5. Discussion, amendement et vote de la commission des travaux 

Discussion 

Précisons, en préambule, qu'une bonne partie de la commission n'est pas 
satisfaite par certaines réponses écrites. 

Un commissaire estime que certains axes routiers sont trop éclairés et que 
l'on pourrait réaliser des économies dans ce domaine, tout en garantissant la 
sécurité de la population. Cette question ayant été abordée de la même manière 
lors de l'étude du budget précédent, le rapporteur renvoie le lecteur au rapport de 
la commission des finances N° 29 A du 15.11.95 (p. 25-26). Pour mémoire, la 
proposition d'amendement (- 220 000 francs) avait été refusée. 

Un autre conseiller trouve que, sur le fond, ce budget est acceptable et globa
lement conforme aux objectifs du Conseil administratif. Les charges sont bien 
maîtrisées et il est satisfait par la plupart des explications fournies. 

Amendement 

Une réflexion s'engage sur la problématique de la consommation d'eau 
(monuments, fontaines, lavage des routes). Deux commissaires proposent un 
amendement qui donne un signe politique allant dans le sens de la motion 174 
votée par notre Conseil. La cellule 230 503 - groupe 312 figure pour 698 000 francs 
au budget. L'eau de lavage du domaine public représente 280 000 francs env. 

230 503 Nettoiement du domaine public - cellule 312 Eau, énergie, combus
tible (amendement de moins 300 000 francs). Cette proposition est acceptée par 
7 oui (2 R, 2 AdG, 1 Ve, 2 L), 3 non (2 S, 1 DC) et 3 abstentions ( 1 S, 2 L). 
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Vote 

Le budget (amendé) du département est accepté par 7 oui (3 S, 1 Ve, 2 L, 1 R) 
et 6 abstentions (2 AdG, 2 L, 1 R, ! DC). 

Commentaire du rapporteur 

Arrivé au terme de son rapport, le rapporteur a apprécié la nouvelle méthode 
de travail relative à l'étude de ce budget. La présence du président et du rappor
teur dans les deux commissions a permis une meilleure communication et certai
nement évité des redites inutiles. 

3.3 Rapport de la commission des beaux-arts chargée d'examiner le projet 
de budget 1997 du département des affaires culturelles 

Rapporteur: Mme Marie-Thérèse Engelberts. 

La commission des beaux-arts a débuté ses travaux le 19 septembre 1996 et 
les a terminés le 24 octobre 1996. 

La commission des finances a examiné le budget de la Ville de Genève pour 
l'exercice 1997 relatif au département des affaires culturelles en présence de 
M. Alain Vaissade et ses collaborateurs le 9 octobre 1996. 

La commission des beaux-arts a auditionné M. A. Vaissade, conseiller admi
nistratif chargé du département des affaires culturelles, accompagné de M. Pierre 
Roehrich, secrétaire du département, le 17 octobre 1996. 

Nous remercions Mmi Inès Suter-Karlinski pour sa prise de notes efficace et sa 
disponibilité. 

A. Préambule 

Afin de travailler avec cohérence, la commission des beaux-arts a utilisé les 
documents de référence suivants: 

- le budget à 3 positions; 
- le budget à 5 positions; 
- le rapport du Conseil administratif à l'appui du projet de budget 1997; 
- la lettre d'information éditée par le département des affaires culturelles. 
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B. Introduction 

M. Alain Vaissade, lors de son audition à la commission de finances du 
10.10.96, rappelle que les subventions ont été diminuées de 600 000 francs, 
réductions qui se sont réparties sur plusieurs lignes budgétaires. Afin d'équilibrer 
cette réduction, il s'agit de trouver 1 million de recettes supplémentaires réelles, 
soit 800 000 francs pour les musées et 252 000 francs pour les bibliothèques. Les 
moyens proposés sont l'introduction de: 

- cartes payantes pour les bibliothèques sur la base d'un abonnement annuel de 
15 francs pour les usagers de plus de 16 ans; 

- entrées payantes dans les musées dès 18 ans; 

- passeport culturel annuel au prix de 50 francs. 

M. Alain Vaissade souligne les contraintes budgétaires et la nécessité pour 
chaque département de faire des économies et la marge étroite de manœuvre qui 
permettrait de trouver de nouvelles recettes afin de ne pas diminuer dans la même 
mesure les subventions. 

La lettre d'information du département des affaires culturelles rend compte 
de manière très précise de la situation budgétaire actuelle et des stratégies 
mises en place par le département pour atteindre un équilibre budgétaire accep
table. 

Le travail de la commission des beaux-arts rend compte à travers ses nom
breuses questions, propositions et amendements des niveaux de contraintes bud
gétaires et de la faible marge de manœuvre pour le maintien de certains axes prio
ritaires du département des affaires culturelles. 

I. 3001 - Secrétariat du département 

Q. - La commission des beaux-arts propose une ligne budgétaire supplémen
taire pour l évaluation des institutions culturelles. (Quelle est la situation quant à 
la durée des contrats avec les institutions, l'évaluation de l'évolution des besoins 
et situations liés au subventionne ment?) 

M. Vaissade précise qu'il n'est pas dans les habitudes des institutions subven
tionnées d'engager un processus d'évaluation permettant de «moduler» les 
demandes de subvention. Force est de constater que l'attitude face à cette ques
tion relève davantage d'arbitrages politiques engagés par les générations précé
dentes du Conseil municipal dans une perspective à long terme. 

La question de l'évaluation est délicate car elle comporte à la fois un volet 
quantitatif et qualitatif. 
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Aujourd'hui, la Ville de Genève n'a pas les moyens, sauf création d'une ligne 
budgétaire supplémentaire de 100 000 francs. Minimum pour introduire un tel 
processus. 

M. Alain Vaissade reconnaît Futilité de donner aux institutions un cadre de 
référence élaboré par des experts qui permettrait de recueillir les renseignements 
utiles à une évaluation. 

II. Service de l'art musical 

Q. - Quelle incidence l'introduction de la TVA a-t-elle sur le budget? 

Les subventions n'ont pas été touchées par la TVA, ni les cachets des artistes 
engagés pour les concerts, ni les recettes propres des concerts, ni les recettes pro
venant de la location du Victoria Hall. Ce dernier cas explique que le service n'est 
pas assujetti. 

En revanche, les achats de services d'orchestres menaçaient d'être soumis à 
l'impôt, raison pour laquelle les montants versés à ce titre à l'OSR ont été trans
formés en subvention. Les sommes versées à des mandataires l'étaient égale
ment, ce qui a conduit à transformer les contrats de mandat en subventions. 
Cependant toutes les autres activités liées à l'organisation des concerts sont sou
mises à l'impôt. 

Ainsi, l'introduction de la TVA conduit en fait à une diminution des moyens 
budgétaires mis à disposition du service dans tous les domaines soumis à l'impôt. 

310200-OSR 

Q. - Les négociations actuelles permettent-elles de confirmer la ligne budgé
taire? 

L'Etat de Genève allouerait 400 000 francs à l'OSR; la Ville de Genève a 
remis 70 000 francs en subvention extraordinaire pour le déficit 1997. Par ailleurs 
les opérations de sponsoring et la politique nouvelle de la commission de gestion 
de l'OSR démontrent une volonté de trouver des solutions efficaces au finance
ment de l'OSR. 

310251 - Concerts populaires 

Q. - Explication sur la baisse des charges et pas de revenus? 

Le contrat actuel a été transformé en subvention pour ne pas être soumis à la 
TVA et afin d'éviter une incidence négative sur le budget. Le montant de la sub
vention a été amputé des recettes (diminution des charges) désormais acquises ou 
subventionnées. 
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310252-Victoria Hall 

Q. - Demande d'explication sur l'augmentation des revenus du Victoria Hall. 

Le Victoria Hall a pu augmenter ses revenus grâce à un plus grand nombre de 
locations annuelles de la salle qui a atteint cette année le record de 144 manifesta
tions publiques, et à une hausse du tarif de location. 

310200 - 365 - Ensemble 415 

Q. - L'Ensemble 415, qui a déjà dû cesser son activité, est-il condamné à tout 
jamais à trouver un autre endroit que Genève pour y travailler? 

Le département s'efforce d'éviter cela en achetant des concerts à cet 
Ensemble, dans le cadre des Concerts d'été et des Concerts du dimanche. Une 
subvention importante a été également accordée à l'association «Le Concert 
Baroque» dont faisait partie l'Ensemble 415. 

310200 - 365 - Compagnies lyriques 

Q. -Comment est attribuée la subvention de 110 000 francs aux différentes 
compagnies! 

Les demandes ne sont pas encore parvenues. Traditionnellement, un montant 
est accordé au Théâtre de Genève, un autre à la Compagnie romande d'opérette, 
éventuellement une troisième attribution selon la soumission des projets. 

310200 - 365 - Fonds pour création et production musicales indépendantes. 

Q. - Ce fonds de 450 000 francs va-t-il à des organismes déjà subventionnés? 
La diminution de 100 000francs correspond-elle à une option culturelle? Faut-il 
la relier au Fonds pour la création théâtrale indépendante (350 000 francs) ? 

Ce fonds est destiné à tout organisme subventionné ou non ayant des projets 
précis. Par exemple: l'AMR pour son festival dejazz, l'Ensemble «Cantatio», les 
Ateliers d'ethnomusicologie pour leur festival du mois de mai, l'Ensemble 
«Contrechamps» pour l'aide à des tournées à l'étranger. 

La diminution du fonds provient d'un transfert de 75 000 francs au crédit per
mettant l'aide aux tournées d'artistes et d'ensembles suisses. La diminution nette 
du fonds n'est donc que de 25 000 francs. 

La diminution de subventions n'est pas à relier au Fonds pour la création 
théâtrale indépendante. 
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III. Service des arts de la scène 

Il semble utile à la commission des beaux-arts de rappeler la mission du Ser
vice des arts de la scène telle qu'établie par le Conseil administratif, «...sa mis
sion 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 dispo
sition des bâtiments et des locaux-espaces culturels urbains, par exemple - ou la 
gestion des ateliers de construction de décors». 

La commission souhaite également signaler les 7 mesures prises par le 
Conseil administratif afin d'éviter de toucher aux subventions et d'adapter les 
recettes à la réalité des comptes 1995. Page 22 du rapport du Conseil administra
tif à l'appui du projet de budget 1997. 

Théâtre de la Comédie 

La commission des beaux-arts souscrit à la demande de la Fondation d'art 
dramatique de Genève de prendre en compte les travaux de sécurité du Théâtre de 
la Comédie, La notion d'urgence de ces travaux a été confirmée par l'Office can
tonal de l'inspection et des relations du travail qui a envoyé une procédure d'exé
cution en matière de sécurité au travail auprès de la Fondation d'art dramatique 
(juillet 96). 

L'estimation des coûts des travaux s'élève à 450 000 francs. 

310350 - Atelier de décors de Vernier 

Q. - Quel est le fonctionnement de l'atelier de construction de Vernier? 

Cet atelier de construction de décors de théâtre dépend du Service des arts de 
la scène, dont il constitue une section. Les théâtres bénéficiaires doivent présenter 
une demande d'utilisation, qui fait l'objet d'un agrément par le Service des arts de 
la scène. Les prestations effectuées sont facturées au tarif de 15 francs de l'heure 
par homme et 100 francs par jour ouvrable d'occupation. Cette tarification, vou
lue par le Conseil municipal, est contestée par les théâtres. 

Q. - Quel est son avenir? 

Son avenir est celui de toute cellule spécialisée de l'administration munici
pale, au service des théâtres subventionnés. 

Q. - Une étude des besoins a-t-elle été faite? 

Une telle étude va être réalisée selon une décision du Conseil administratif du 
5.6.96 suite à une demande de gratuité des prestations par les théâtres utilisateurs. 
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310355 - Fonds généraux art dramatique 

Q. - Quelles sont les explications d'une diminution de 11,3% concernant la 
création théâtrale? 

La diminution de la subvention de 180 000 francs du Casino-Théâtre, de 
30 000 francs pour la Revue et de 50 000 francs pour la création indépendante 
compose cette diminution. 

Q. - Qu 'adviendra-t-il de la Revue en cas de suppression des subventions? 

La Revue occupe le Casino-Théâtre pendant près d'une demi-saison (août-
décembre). En cas de suppression des subventions d'exploitation du Casino-
Théâtre, il est tout à fait envisageable de remettre le bâtiment pendant cinq mois à 
la Revue et de le placer sous sa responsabilité. S'il y avait suppression des sub
ventions de la Revue, celle-ci ne pourrait plus avoir lieu sous la forme actuelle. 

Q. - Que va devenir la salle du Casino-Théâtre? 

Un théâtre d'accueil pour les formes plus légères et souriantes des arts de la 
scène. 

Q. - Quels sont les projets envisagés? 

Les perspectives sont soit de confier le Casino-Théâtre à une gestion privée, 

soit de le confier à un service de l'administration municipale. 

3103 - Arts de la scène - Cinéma 
Fonds général des manifestations 

Q. - Quelle est la justification de l'augmentation de 100 000 francs? 

En 1996, les manifestations dans le domaine du cinéma ont touché au total 
150 000 francs de soutien du département des affaires culturelles. C'est un 
domaine en plein développement. La création de ce nouveau fonds est destiné à 
clarifier la situation par une aide à la production et aux manifestations. 

Festival du film de Genève 

Q. - Comment est traité le dossier de la concertation des associations ou 
organismes qui s'occupent du film à Genève? 

Cette concertation doit tout d'abord être le fait des intéressés eux-mêmes, 
puisque la Ville, dans le respect des principes constitutionnels de la liberté 
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d'entreprise et de la liberté d'expression, de même que celui de l'autonomie de la 
volonté, ne saurait s'immiscer dans les relations entre tiers, fussent-ils subven
tionnés. 

La Bâtie - Festival de Genève- 400 000 francs 

Q. - Quelle est la réalité des subventions octroyées par la Ville de Genève à ce 
festival ainsi que l'origine des autres ressources? 

En 1996, le festival a reçu du département 220 000 francs sur le crédit 
des spectacles d'été, puis 43 500 francs sur celui des manifestations à 1* Alhambra 
et 27 500 francs sur le crédit général de l'art musical. Il a pu bénéficier par 
ailleurs du partenariat d'organismes subventionnés: Saint-Gervais, Orangerie, 
etc. 

Exploitation salle de l'Alhambra 

Q. - Quelle explication peut-on donner à la suppression des 250 000 francs? 

Voir la feuille d'information N° 2 du département des affaires culturelles. 

L'Etat, propriétaire de la salle, n'a pas de projets d'exploitation. 

310352 - Théâtres, compagnies permanentes 
Théâtre de Carouge et de l'Atelier (saison 1996-J997)-1 564 500francs 

Q. - Le PFQ prévoit une diminution de l'engagement, pourquoi ne pas aller 
franchement vers ce désengagement? 

En 1998 la Ville de Genève prévoit de ne plus verser de subventions, les 
termes contractuels seront à revoir. 

Théâtre des Marionnettes de Genève 1996 - 578 000 francs 

Q. - Pourquoi le maintien de la totalité de la subvention? Comment ce théâtre 
fonctionne-t-il sans marionnettistes professionnels? 

Le Théâtre des Marionnettes fait partie des organismes ayant accepté le gel 
des subventions pendant quatre ans. Il fonctionne en recourant aux services de 
marionnettistes qui sont des comédiens professionnels. 

310353 -365 - Fonds pour spectacles d'été - 500 000 francs 

Q. - Quel en est le détail? 
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En 1996 ce fonds a été réparti de la manière suivante: Bâtie, 220 000 francs; 
Orangerie, 195 000 francs et Grutli, 85 000 francs. 

310356-365-Halles de l'Ile 

Q. - La diminution de 250 000 francs va-t-elle permettre aux Halles de Vile 
de vivre? 

Il s'agit en fait de la somme de 22 575 francs qui correspond à un crédit d'ani
mation. 

IV. Service de la promotion culturelle 

M. Alain Vaissade souligne que l'ensemble des dispositions prises vont dans 
le sens de favoriser l'accès aux concerts et spectacles à certaines catégories de la 
population. 

310550 - Spectacles populaires 

Q. - Où en est la refonte des ayants droit aux spectacles populaires? 

Actuellement, les membres d'environ 150 groupements peuvent bénéficier de 
places à tarifs préférentiels dans les domaines de l'art dramatique et de l'art 
lyrique. 

Une nouvelle procédure est en cours afin de réaliser une refonte des systèmes 
en usage. 

Dans la pratique, et sur la base des remarques formulées par les responsables 
des divers groupements, le nombre de places disponibles correspond en général à 
la demande de leurs membres à l'exception des représentations lyriques du Grand 
Théâtre. 

L'augmentation des places proposées par le Grand Théâtre est improbable 
pour des raisons liées aux moyens et au fonctionnement de celui-ci pendant son 
transfert aux Forces motrices. Les mesures à prendre concerneront donc avant 
tout l'art dramatique. 

A titre indicatif, le coût d'une représentation complète d'un opéra se traduit 
par des charges d'environ 130 000 francs, les revenus atteignent 37 200 francs 
(recettes provenant de la revente des billets aux membres des groupements pour 
une représentation populaire). 

La commission des beaux-arts souhaite que le nombre des billets achetés pour 
les spectacles populaires soit augmenté dès le retour du Grand Théâtre à la place 
Neuve. 
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310551 - Spectacles personnes âgées 

Q. - Pourquoi une diminution des revenus? 

En fait, les revenus inscrits au projet de budget 1997 sont en augmentation de 
5,2% par rapport au budget 1996. Depuis 1994, les comptes montrent que ces 
revenus se situent à l'intérieur d'une fourchette comprise entre 85 000 francs et 
115 000 francs environ. Les variations résultent du nombre de spectacles achetés 
au cours de Tannée et du nombre de billets vendus aux personnes âgées qui, lui, 
dépend partiellement de la jauge des salles concernées. 

310500 - Publicité, propagande 
Allocations pour faciliter l'accès aux manifestations artistiques 

Q. - Est-ce une politique concertée du Conseil administratif? Quelles sont les 
répercussions particulières pour les affaires culturelles? 

Il s'agit d'une mesure technique d'adaptation au plan comptable, due au fait 
que les allocations sont payées sur facture. Un montant de 140 000 francs est tou
jours proposé (page 40 du projet de budget 1997). 

310552 - Soutien aux échanges culturels - 314 000 francs 

Le projet de budget 1997 comprend deux éléments nouveaux: une répartition 
modifiée des dépenses imputées sur le crédit Echanges, en fonction de la nature 
des charges qui impose une adaptation au plan comptable; un accroissement des 
moyens de 75 000 francs en provenance du Service de l'art musical qui répondait, 
dans son domaine, à la demande de subventions relevant de l'aide aux tournées et 
aux échanges. 

Ces crédits sont destinés aux arts de la scène, aux arts musicaux, aux arts plas
tiques, au cinéma et à la littérature. Les aides concernent tant les échanges, au 
sens strict de ce terme, que les tournées d'artistes genevois à l'extérieur du canton 
(Suisse et étranger). 

V. Division des musées 

Question générale concernant les musées 

Q. - Nombre de visiteurs par musée en 1995? 

- Musée d'art et d'histoire et filiales - total: 324 085 
- Musée d'art et d'histoire 127 795 
- Musée Rath 58 661 
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- Cabinet des estampes 
- Maison Tavel 
- Musée Ariana 
- Musée d'histoire des sciences 
- Musée de l'horlogerie 

Musée d'ethnographie: 55 000 

5 331 
42 649 
45 341 
8 480 
35 871 

79139 
11708 
2310 
1056 
24 859 
19 376 

- Musée d'histoire naturelle: 238 448 
dont: individuels 

écoles primaires 
écoles secondaires 
écoles privées 
écoles hors canton 
groupes et sociétés 

3202 - Musée d'art et d'histoire 

Q. - Détail de l'augmentation des recettes estimées à 552 000 francs? L'étude 
faite en son temps concernant les entrées payantes est-elle toujours d'actualité? 

L'augmentation des recettes, estimée à 552 000 francs, se compose ainsi: 
Fr. Fr. 

- Musée d'art et d'histoire 200 000 
- Musée Rath 36 000 
- Maison Tavel 66 000 
- Musée Ariana 60 000 
- Musée d'histoire des sciences 13 000 
- Musée de l'horlogerie 56 000 

- Sub-total 431000 

- Ajustement du budget des ventes de publications M AH 41 000 

- Contribution de l'Université aux activités de la BAA _80 000 

Total 552 000 

Gestion du personnel 

Q. - Combien de collaborateurs temporaires? 

80 personnes travaillent sous contrat temporaire au Musée d'art et d'histoire 
(y compris ses filiales), dont 10 en tant que guides-conférenciers rémunérés à la 
prestation selon les besoins. 

Cela représente l'équivalent de 48,5 postes à 100%, dont 1 poste pour les 
10 guides-conférenciers. 
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Personnel temporaire 

Q. - Quelles sont les mesures prévues pour diminuer le nombre des tempo
raires? 

Régularisation des temporaires correspondant aux critères fixés par le Conseil 
administratif. Dossier en cours. 

320206 - Musée d'histoire des sciences 

Q. - Détail sur le changement du concept muséologique, en relation avec la 
situation financière ? 

La présentation des objets au Musée d'histoire des sciences avance raisonna
blement. Trois nouvelles salles ont été ouvertes en juin 1996. Vu la situation 
financière du musée, ces travaux ne peuvent pas progresser plus rapidement. Le 
service «Accueil des publics» a élaboré un projet pédagogique qui s'adresse prin
cipalement aux écoles et qui va démarrer cet automne. Parallèlement, une 
approche pédagogique par des moyens techniques (CD-ROM, bornes interac
tives, etc.) se mettra en place dès que ies finances nécessaires seront débloquées, 
afin de permettre une approche ludique des objets présentés au sein de ce musée 
qui retrace le passé glorieux de l'histoire des sciences à Genève. 

32025 J - Musée des instruments anciens de musique 

Q. - Quel est l'avenir de ce musée pour 1997 et au-delà? 

Aucun projet pour ce musée n'est agendé pour 1997. Les collections d'instru
ments ont fait l'objet d'une mise à l'inventaire et d'une campagne de photogra
phie. Un petit budget permet de terminer la restauration de deux instruments. 
Dans le cadre du projet de réaménagement de l'école des Casemates où il est 
prévu que l'administration du musée, ses ateliers de décoration et de restauration 
s'installent, une surface considérable, de plusieurs centaines de m2, se libérera au 
MAH et la direction a l'intention d'installer cette importante collection dans ce 
contexte, la rendant ainsi accessible au public, additionnée d'un projet pédago
gique adapté à sa spécificité. 

Liste des amendements refusés 

Page 22, rapport à l'appui: 
310350 - Ateliers de décors - Vernier 
434 - Autres redevances d'utilisation et prestations de service - 50 000 francs 

Proposition d'une augmentation des revenus de 50 000 francs afin de deman
der aux théâtres un coût horaire de 15 francs pour la manutention. 
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Amendement refusé par 7 oui, 8 non. 

Page 40: 
310500 - Publicité, propagande 
310 - Fournitures de bureau, imprimés, publicité - 400 000 francs 

Pour une position de principe, demande d'une réduction de 200 000 francs. 

Amendement refusé par 7 oui, 8 non. 

Page 41: 
32 - Division des musées 2 474 620 francs de revenus 

Demande d'un retrait de 800 000 francs au total de revenus. 

Amendement refusé par 4 oui, 7 non, 4 abstentions. 

Page 46: 
320251 - Musée des instruments anciens de musique 

Proposition de ne conserver que la rubrique 315 et de supprimer toutes les 
autres, représentant un montant de 98 297 francs. 

Amendement refusé par 3 oui, 12 non. 

Page 72: 
3001 - Secrétariat du département 
365 - Institutions privées 

Salon du livre - 50 000 francs. Proposition de diminuer ce montant de 
20 000 francs. 

Amendement refusé par 4 oui, 9 non, 2 abstentions. 

Liste des amendements acceptés 

Page 39: ChargesRevenus 

310354 - Maison des Arts du Griitli 
314 - Entretien immeubles par tiers 138 000 francs - 63 000 

Amendement accepté à l'unanimité 

Page 49: 
330100 - Bibliothèques et discothèques 
424 - Autres redevances d'utilisation et prestation 
de services 652 000 francs - 252 000 
(suppression de la taxe d'abonnement pour les livres) 

Amendement accepté par 13 oui, 1 non, 1 abstention 
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Page 72: 
300I - Secrétariat du département 
365 - Institutions privées 
Office du tourisme genevois 360 000 francs - 350 000 

Amendement accepté par 8 oui, 7 non 

Nouvelle rubrique: Promotion touristique 
de la Ville de Genève + 100 000 
(la Ville de Genève a besoin d'une promotion 
touristique guidée par les autorités municipales 
dans la mesure où l'OTG ne prend pas en compte 
la promotion de ses activités) 

Amendement accepté par 8 oui, 5 non, 2 abstentions 

Musée de l'automobile et du cycle 
(Fondation Jean Tua) 25 000 francs - 25 000 

Amendement accepté par 8 oui. 7 non 

Salon du Livre: 
Transformation du titre en: Village alternatif 

Amendement accepté par 8 oui, 5 non, 2 abstentions 

Page 74: 
3102 - Art musical 
365 - Institutions privées 
Fonds p. création et production musicale 
indépendante 450 000 francs + 50 000 

Amendement accepté par 8 oui, 7 non 

Création d'une nouvelle ligne: 
Orchestre symphonique genevois + 10 000 

Amendement accepté par 6 oui, 3 non, 6 abstentions 

Page 75: 
310352 - Théâtre compagnies permanentes 
365 - Institutions privées 
Théâtre de Carouge 1 564 500 francs - 300 000 

Amendement accepté par 8 oui, 6 non, 1 abstention 
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Théâtre des Marionnettes 578 000 francs -100 000 

Amendement accepté par 7 oui, 4 non, 4 abstentions 

310353 - Fonds généraux art dramatique 
365 - Institutions privées 
Revue genevoise 330 000 francs -150 000 

Amendement accepté par 8 oui, 4 non, 3 abstentions 

Fonds pour la création théâtrale indépendante 

350 000 francs +150000 

Amendement accepté par 8 oui, 5 non, 2 abstentions 

Proposition d'augmenter ce fonds de 50 000 francs 
également acceptée par 13 oui, 2 non 

-678 000 -252 000 

VI. Votes 

Au vote, par 8 oui, 7 abstentions, le projet de budget 1997 du département des 
affaires culturelles est accepté avec les amendements. 

VII. Commentaires du rapporteur 

La commission des beaux-arts a voulu par ce rapport signifier son engage
ment et sa responsabilité politique vis-à-vis de la politique et des développements 
des affaires culturelles pour Genève. 

Les divers amendements acceptés et/ou refusés reflètent le maintien d'une 
volonté politique culturelle engagée auprès des différents musées de notre ville 
ayant clairement défini leurs missions et objectifs; le maintien d'une accessibilité 
à la culture pour le plus grand nombre des usagers repoussant la mesure visant à 
l'introduction des cartes payantes pour les bibliothèques; le maintien d'un sub-
ventionnement à la création et production musicale indépendante; le renforce
ment des moyens pour la promotion touristique de la Ville de Genève en relation 
avec les activités culturelles. Préoccupation d'ouverture et étude des moyens ont 
guidé notre travail. 

Notre responsabilité politique s'est heurtée cependant au moment de la négo
ciation des divers amendements à des attitudes très tranchées de part et d'autre, 
des sensibilités partisanes qui ont finalement conduit les commissaires de 
l'Entente à s'abstenir au vote final du budget. 
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3.4 Rapport de la commission des sports et de la sécurité chargée d'examiner 
le projet de budget 1997 du département des sports et de la sécurité 

Rapporteur: Mme Anne-Marie von Arx-Vernon. 

Sous la présidence de M. Jean-Charles Rielle, la commission s'est réunie le 
19 et le 26 septembre, en présence de M. le conseiller administratif André Hedi-
ger, responsable du département des sports et de la sécurité, qui était accompagné 
de M. Eric Ischi, directeur de ce département, M. Pierre Benoît, chef du Service 
des sports, le commandant Olivier Légeret, chef du SIS, M. Jean-Charles Dédo, 
chef du Service de la protection civile, M. Rudolf Schefer, chef du Domaine 
public, et M. André Schmidlin, responsable de la gestion administrative du Ser
vice des agents de Ville. 

Le 10 octobre la commission s'est réunie pour étudier en détail les lignes bud
gétaires. Elle a posé un certain nombre de questions, proposé et voté des amende
ments au budget 1997, qui sont inclus dans ce présent rapport. 

Ce rapport a pu être réalisé grâce aux notes prises par Mme Yvette Clivaz 
Beetschen lors des séances de la commission des sports et de la sécurité. Qu'elle 
en soit chaleureusement remerciée. 

Dans le cadre de la nouvelle procédure, lors de sa séance du 24 septembre 
1996, la commission des finances, sous la présidence de M. Pierre Losio, a reçu 
M. Jean-Charles Rielle, président de la commission, et Mme Anne-Marie von 
Arx-Vernon, la rapporteur, en présence également de: M. le conseiller administra
tif André Hediger, responsable du département des sports et de la sécurité, 
M. Eric Ischi, directeur de ce département, M. Pierre Benoît, chef du Service des 
sports, le commandant Olivier Légeret, chef du SIS, M. Jean-Charles Dédo, chef 
du Service de la protection civile, M. Rudolf Schefer, chef du Domaine public, et 
M. André Schmidlin, responsable de la gestion administrative du Service des 
agents de Ville, M. Eric Hermann, directeur du département municipal des 
finances, et M. Yves Von Bergen, chef du Service du budget et de la planification 
financière. 

La commission des finances a posé des questions précises sur des lignes bud
gétaires et quelques-unes d'ordre général. Certaines réponses ont été données par 
écrit; elles figurent en annexe. 

Les notes de cette séance ont été prises par Mme Andrée Privet, qu'elle en soit 
chaleureusement remerciée. 

Ce rapport résume les principaux sujets abordés et énumère les propositions 
retenues. 
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PLAN DU RAPPORT 

1. Introduction 
2. Service des sports 4002 

Administration 400202 
Ateliers 400205 

3. Service d'incendie et de secours 4003 
4. Service de protection civile 4004 
5. Service des agents de Ville 4005 
6. Service du domaine public 4006 
7. Subventions 
8. 16e plan financier quadriennal 
9. Amendements 

10. Conclusion de la commission 
11. Commentaires personnels de la rapporteur 

1. Introduction 

Le projet de budget présenté à la commission des sports et de la sécurité a été 
élaboré «en équipe» en y associant les collaborateurs à plusieurs niveaux. 

A l'instar des autres commissions, les commissaires s'étonnent de ne pas 
avoir reçu un exemplaire du budget à 5 positions. 

Le total des charges du département est en augmentation de 3,4% par 
rapport au budget 1996 et il passe (avant modifications) de 108 356 334 francs, à 
112 109 719 francs, alors que le total des recettes est censé augmenter (avant 
modifications) de 4,4% et s'établit à 41 600 460 francs. 

Les charges du budget 1997 sont en augmentation de 4,7% par rapport aux 
comptes de l'exercice 1995. 

Les charges de personnel représentent 58,5% des dépenses du département, 
les subventions et allocations 3,8%, le poste biens services et marchandises 
10,5%, le poste amortissements 6,3%, le poste dédommagement à des collectivi
tés publiques 14,7% le poste imputations internes 6,2%. 

Le pourcentage des charges de personnel prévues pour le budget 1997 est en 
diminution de 1.1% par rapport au budget 1996. 

2. Service des sports 4002 

Question: A quoi correspondent les augmentations des prix d'entrée des com
plexes sportifs? 
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Réponse: Ce sont les tarifs d'entrée des piscines municipales et de la pati
noire des Vernets. Par exemple, il est espéré des recettes supplémentaires d'envi
ron 250 000 francs à 300 000 francs. Les tarifs des entrées piscines et patinoires 
resteront à 4.50 francs pour les adultes (l'abonnement passera de 32 francs à 
40 francs pour 10 entrées) et les entrées pour les jeunes, apprentis, étudiants, AI, 
AVS, passeront de 1.50 franc à 2 francs (l'abonnement restera à 15 francs pour 
10 entrées). Les prix de Genève sont les plus bas de Suisse. 

Q.: Quels sont les tarifs en vigueur dans les piscines des autres communes en 
Suisse? 

R.: Document en annexe. Le président du département précise que c'est un 
choix politique d'aider les clubs sportifs en mettant gratuitement à disposition les 
locaux, les sportifs payant leur entrée. Il est relevé que la Ville de Genève devrait 
mieux faire connaître cet effort consenti par la Ville envers les clubs. 

Budget 

Administration 

R51.400201/30îet304 

L'indexation de la rente des retraités est mise à la charge de la CAP à partir du 
1.1. 1997. Le projet de budget 1998 sera rectifié. 

R 52. 400202/310 

Q.: Pourquoi une augmentation de 21 600 francs? 

R.: Afin d'intensifier les campagnes publicitaires du Service des sports desti
nées à mieux faire connaître les heures d'ouverture des différents lieux. Pour ren
forcer l'information dans les radios locales et en général promouvoir des sports 
actuels tels que l'aqua-gym et le self-défense destinés aux aînés. Le but souhaité 
est d'augmenter les recettes, grâce à la publicité. Il semble regrettable à certains 
commissaires qu'une prévision de recettes n'ait pas été réalisée afin d'évaluer 
ensuite la portée d'une telle action publicitaire. 

Q.: Ventilation du compte 400202 / 310 

R.: Par écrit, annexé. 

Ateliers 

P. 53.400205/313 

Q.: Pourquoi une augmentation de 60 000 francs? 
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R.: Lors des manifestations de rink-hockey, et devant le succès qu'elles rem
portent auprès de spectateurs toujours en nombre grandissant, il y a lieu d'utiliser 
le vélodrome et d'y installer une piste spéciale au centre de l'anneau. 

P. 54: 400207/312, patinoire 

Q.: Coûts du recyclage de l'eau de la piscine revu à la baisse? 

R.: Economie d'énergie par le recyclage de l'air et de l'eau de la piscine, 
grâce à un nouveau concept possible notamment par les installations nouvelles. 

3. Service d'incendie et de secours 4003 

Q.: Qu'en est-il des problèmes de comptabilité? (Les factures sont envoyées 
avec parfois plusieurs mois de retard après les interventions alors qu'un délai de 
5 à 10 jours maximum serait normal.) 

R.: L'outil informatique bientôt en place permettra de résoudre les problèmes 
et un poste administratif sera libéré dans un autre service pour renforcer la compta
bilité du SIS dès le 1er juillet 1997, mais dont l'ouverture de poste est prévue pour 
cet automne. (La Compagnie des pompiers volontaires est également concernée.) 

Q.: Une somme de 155 000 francs étant prévue pour la nouvelle centrale 
informatique, ne pourrait-on pas réduire proportionnellement cette somme en 
fonction de la date d'entrée en service? 

R.: Cette somme pourrait être réduite au prorata tout en prévoyant de la réin
troduire pleinement en 1998. 

Q.: Pour quelles raisons les recettes du Service de prévention diminuent-
elles? 

R.: Les particuliers font plus facilement appel à Securitas. 

Q.: Qu'adviendra-t-il de la convention avec l'Association des communes 
genevoises après 1997? 

R.: Le renouvellement de la convention arrivera à échéance à fin 1997 et 
la participation des communes sera revue à la hausse (augmentation de 7 à 8% 
répartis sur 4 ans). 

Q.: Quel est le surplus réel en matière de motopompes? 

R.: Depuis la réforme de la PC du 1.1.1995, les 60 motopompes ont été répar
ties ainsi: 40 en Ville de Genève, 10 aux Sapeurs-pompiers et le reste aux com-
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munes (une sera envoyée à Conakry, à titre d'aide aux pompiers). Ces moto
pompes ne sont pas financées par le budget de la Ville, mais par le Canton et la 
Confédération. 

Budget 

R 55: compte 4403/301 

Q.: Pourquoi une diminution de 86 432 francs? 

R.: C'est une erreur, car la suppression d'heures supplémentaires (reprises en 
congé) ne peut pas s'appliquer au SIS. 

4003/304 

Q.: Pourquoi une augmentation de 351 817 francs? 

R.: Rappels de cotisations sur les augmentations de salaire. 

4003/307 

Q.: Pourquoi y a-t-il une augmentation linéaire? 

R.: Pour les indemnités concernant les SP professionnels entre 57 et 62 ans, 
les critères suivants sont pris en considération: pension de base / indexation / 
rente complémentaire au prorata des années. La progression est liée aux augmen
tations de salaire. Cette progression importante est calculée par la CAP et l'Office 
du personnel en tenant compte de l'éventail des âges des futurs ayants droit. 

P. 56.4003/309 

Q,: A quoi correspond cette rubrique? 

R.: Des cours de formation et de perfectionnement interne. 

4003/311 

Q.: Pourquoi une augmentation de 70 000 francs? 

R.: 14 nouvelles recrues à équiper et des casques à changer. La dépense sera 
répartie sur 3 exercices budgétaires. Afin d'éviter des problèmes de protection de 
l'ouïe et du visage, le choix s'est porté sur des casques à 300 francs pièce qui 
offrent une protection intégrale, donc une meilleure sécurité des collaborateurs 
dans l'action. Chaque sapeur- pompier possède 3 casques. 

4003/314 

Q.: Pourquoi une telle augmentation de 135 000 francs? 
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R.: Autrefois ces charges apparaissaient au Service des achats et depuis elles 
ont été réparties. 

Compte 400350, sapeurs-pompiers volontaires. 

Q.: Quelle est la raison de la différence entre le traitement du personnel de 
31 000 francs et les autres charges de personnel de 350 000 francs? 

R.: Soldes versées aux pompiers à 16 francs l'heure et 14 000 francs d'indem
nités annuelles. 

4. Protection civile 4004 

Q.: Le pourcentage de réduction des charges de fonctionnement par rapport à 
1996 devait être de 3,1%. Que peut-on attendre à l'échelon des communes? Ne 
pourrait-on pas avoir une PC à l'échelon cantonal? 

R.: Ce pourcentage est calculé sans tenir compte des postes de travail occu
pés. Il y avait 70 postes en 1990 et il y en aura 59 en 1997. Actuellement, seuls 
57 postes sont pourvus. Deux postes sont restés vacants et seront transférés. De 
plus, 3 postes de l'ancien atelier du Domaine public regroupé à la PC, représen
tant une masse salariale de 224 000 francs, au profit du Domaine public et des 
Agents de Ville. Ces montants seront comptabilisés au Domaine public dès 1998. 

Q.: Quelle explication justifie la continuité des subventions pour les abris pri
vés alors qu'ils sont censés ne plus être subventionnés depuis 1991 ? 

R.: Le poste a continué d'exister en fonction des autorisations de construire 
délivrées avant 1991. 

Q.: Quelles sont les implications financières dues à la réforme 95? 

R.: Diminution du personnel incorporé dans la PC. De 14 000, ils sont passés 
à 7000. II s'agit donc de former ces 7000 personnes, dont 2000 cadres d'entre
prises astreintes à la loi cantonale. 

Q.: Comment sont répartis les 57 postes? 

R.: 9 instructeurs, les autres collaborateurs se répartissent en 6 sections: 
Contrôle, Instruction, Matériel, Exploitation, Construction, Technique. Les 
locaux mis à disposition du public rapportent 500 000 francs. 

Q.: Les recettes de 1995 sont de 815 000 francs et celles de 1996 de 
465 000 francs. Où sont passés les 300 000 francs? 

R.: L'an dernier, de nombreuses manifestations internationales ont rapporté 
des recettes inattendues. La même perspective n'est pas envisagée cette année. 
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2391 

Budget 

Page 57.4004/310. 

Erreur: il faut lire 61 200 francs et non 71 200 francs. 

4004/331 

Q.: Quelle est la raison de la diminution de 966 590 francs à 609 629 francs? 

R.: Cela est dû aux amortissements et au fait que certains chantiers ont été 
bouclés plus tôt que prévu. 

5. Agents de ville 4005 

Q,: Pour les amendes infligées, pourrait-il y avoir un document comparatif 
depuis 2 ou 3 ans sur le type de celles-ci? 

R.: Possible dès le 1.09.96, car l'outil informatique est installé. 

Q.: Quel est le coût de la formation des agents de Ville? 

R.: 60 000 francs pour 7 aspirants durant 7 mois. 

Budget 

P. 58. 4005/351 

Q.: Comment le CA a-t-il estimé la somme de 15,3 millions de francs? 

R.: Montant communiqué par le DTPE afin de toucher les subventions fédé
rales. 

Q.: Pourquoi une augmentation de 30 000 francs? 

R.: Ce sont les frais de procédures de rappel des amendes d'ordre avant de les 
transmettre à l'Etat. Ces frais de rappel nous permettent d'encaisser 3 millions de 
recettes des infractions avant que le délai ne soit dépassé et que ce soit l'Etat qui 
en bénéficie. 

4005/427 

Q.: Pourquoi remettre 170 000 francs à cette ligne? 

R.: La somme réelle est de 750 000 francs (soit: 580 000+170 000) due à une 
augmentation des tarifs des places de marché. 
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4005/431 

Q.: A quoi correspondent les 210 000 francs de cette rubrique? 

R.: C'est une erreur, il s'agit de la taxe pour chiens qu'il y a lieu de supprimer. 

6. Service du domaine public 4006 

Les commissaires sont étonnés de ne pas trouver de chiffres dans le rapport. 

P. 58. 4006/Totaldes revenus 

Q.: Pourquoi une augmentation des revenus? 

R.: Renforcement de la surveillance des surfaces utilisées. 

P. 59. 4006/427. 

Q.: Pourquoi une telle différence entre les comptes 95, le budget 96 et le bud
get 97? 

R.: Ventilation par écrit annexée. De plus, désormais un CCP complété du 
N° des services concernés évitera les problèmes. 

7. Subventions 

P. 54. Service des sports. 400206/365, piscines, 360 000 francs 

Q.: Pourquoi refuse-t-on de voter la subvention des Bains des Pâquis pour 
une période de 3 ans? 

R.: C'est le CM qui, ayant donné la gestion générale à une association, préfère 
renouveler la subvention de 360 000 francs d'année en année. 

P. 55. SIS. 4003/ 365 

Concernant le 100e anniversaire du SIS, un comité a été constitué. Le budget 
prévu est de 554 000 francs, avec des recettes escomptées de 277 000 francs. Il est 
demandé de répartir la subvention souhaitée en 3 fois 70 000 francs pour per
mettre au comité de démarrer. Projet de budget joint au présent rapport. 

P. 80. Compte 4002/365. 

Subvention pour encourager l'organisation de camps et de stages de forma
tion. 
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Q.: N'y a-t-il pas de doublon? 

R.: C'est une enveloppe globale de frais divers, dont le détail devra être fourni 
au CM lors du bouclement des comptes. 

Il me plaît de relever que la commission, à l'unanimité, a souhaité ne pas 
réduire les subventions accordées aux associations sportives afin de leur témoi
gner le grand intérêt qu'elle porte aux valeurs de prévention et de santé que le 
sport apporte, à toutes les catégories de la population. 

8. 16e PFQ 

Sécurité publique: les commissaires sont informés que l'état des ascenseurs 
de la caserne de la rue du Vieux-Billard laisse à désirer et que la sécurité des utili
sateurs peut en pâtir. 

Le projet de halle de gymnastique est supprimé, en attendant la réponse du 
CA au sujet de la demande de subvention auprès des communes et de l'Etat. 

9. Amendements 

Service des sports. 4002 

a) Administration. Page 52. 400202 / 310 

Amendement dans le but de réduire cette rubrique à 175 000 francs au lieu de 
229 000 francs. 

Contre-proposition de revenir au montant précédent de 1995, soit une écono
mie de 29 600 francs. 

Le premier amendement est retiré et le second est accepté par 10 oui (1 DC, 
4 L, 2 R, 2 S, 1 Ve), 4 non (3 AdG, I S) et 1 abstention (Ve). 

b) Ateliers. Page 53. 400205 7 313 

Amendement afin de transférer le dépassement de 60 000 francs sur le compte 
investissement et non de fonctionnement. 

L'amendement est accepté par 12 oui (1 DC, 4 L, 2 R, 3 S, 2 Ve) et 3 non 
(3 AdG). 

c) Pisçjnes, Page 54. 400206/434 

Amendement afin de revenir au budget 1996, même au risque de réduire les 
recettes de 170 000 francs. 
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L'amendement est refusé par 10 non ( 1 DC, 4 L, 2 R, 2 S, 1 AdG), 2 oui (1 S 
et 1 Ve) et 3 abst. (2 AdG, 1 Ve). 

d) Patinoires. Page 54. 400207 / 434 

Amendement dans le but de geler les frais de combustibles au même montant 
qu'en 1996, soit économiser 143 400 francs. 

L'amendement est refusé par 10 non (1 DC, 4 L, 2 R, 2 S, 1 Ve), 2 oui (1 S, 
1 Ve) et 3 abst (3 AdG). 

e) Stades et salles. Page 55. 400208 / 313 

Amendement afin d'économiser 10 000 francs. 

L'amendement est accepté par 11 oui (1 DC, 4 L, 2 R, 2 S, 2 Ve) et 4 non 
(1 S, 3 AdG). 

314 

Amendement afin de réduire ce poste de 70 000 francs. 
Contre-proposition d'une réduction de 93 000 francs. Le premier amende

ment est retiré. 

Le second est accepté par 9 oui (1 DC, 4 L, 2 R, 1 Ve, 1 S), 4 non (2 S, 
3 AdG) et 1 abst. (1 Ve). 

Service d'incendie et de secours. 4003 

a) P. 56.4003/318 

Amendement afin de réduire les dépenses de 75 000 francs. 

L'amendement est accepté par 12 oui (1 DC, 4 L, 2 R, 3 S, 2 Ve) et 3 non 
(3 AdG). 

b) 4003/365 

Amendement afin de supprimer cette année la provision de 70 000 francs des
tinée aux fêtes du 100L anniversaire du SIS. (Budget prévu en tout: 210 000 francs 
réparti sur 3 ans). 

L'amendement est accepté par 9 oui (1 DC, 4 L, 2 R, 2 S), 4 non (3 AdG, 
1 S) et 2 abst (2 Ve). 

Protection civile 

a) Page 57. 4004/351 

Amendement proposant la suppression de 109 020 francs. 
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L'amendement est accepté par 7 oui ( 1 DC, 1 L, 3 S, 2 Ve), 3 non (2 L, 1 R), 4 
abst . ( lL, 1 R,2AdG). 

b) 4004/310 

Amendement afin d'économiser 5000 francs. 

L'amendement est refusé par 8 non ( 1 DC, 4 L, 1 S, 2 AdG), 4 oui (2 S, 2 Ve) 
e t 2 a b s t ( l AdG, 1 R). 

c) 4004/315 

Amendement afin d'économiser 21 500 francs. 

L'amendement est refusé par 9 non (1 DC, 4 L, 1 R, 3 AdG), 2 oui (1 Ve, 1 S) 
et3abst . (2S, 1 Ve). 

Agents de Ville. 4005 

Page 58. Compte 4005/351 

Amendement dans le but de supprimer 15 300 000 francs que l'Etat facture à 
la Ville au titre de frais de police et en rapport avec la récupération de la taxe sur 
les carburants auprès de la Confédération. La Ville de Genève finance un Service 
de police qui n'est payé par aucune commune du Canton. L'incidence sur la récu
pération des taxes n'existe pas car c'est le Canton qui les récupère sur la valeur 
des travaux faits en Ville (routes, entretien, etc.) et facturés par celle-ci à l'Etat. 
La convention Ville-Etat datant de 1933 étant dénoncée, il y a lieu de renégocier 
une nouvelle convention. 

L'amendement est accepté par 7 oui (1 DC, 4 L, 1 R, 1 Ve), 4 non (3 AdG, 
1 S)et3abst . (2S, I Ve). 

Service du domaine public. 4006 

Page 58. 4006/301 

Amendement proposant de rajouter 80 000 francs afin d'ouvrir un poste per
mettant d'engager un comptable qualifié. 

L'amendement est accepté par 7 oui (1 DC, 3 S, 3 AdG), 4 non (3 L, 1 R), 
labst.(l Ve). 

Augmentation de charges de 80 000 francs par l'ouverture d'un poste et 
diminution de charges par la suppression de 15.3 millions de francs, soit une 
diminution totale des charges de: 15 666 000 francs. 
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Vote final 

Le budget 1997, compte tenu des amendements apportés, est accepté par 
9 oui (1DC, 3 L, 3 S, 2 Ve) et 3 abstentions (3 AdG). 

Les commissaires radicaux sont excusés, la séance se prolongeant, ils n'ont 
pas pu participer au vote final. 

10. Conclusion de la commission 

A l'unanimité de la commission, des remerciements ont été adressés aux 
fonctionnaires qui accompagnaient M. André Hediger pour leurs grandes compé
tences et l'excellence de leur collaboration. 

Les amendements ont pour but de renforcer les rationalisations économiques. 

Des commissaires ont rappelé que le budget destiné à l'emploi de chômeurs 
n'a pas été suffisamment utilisé au département des sports et de la sécurité. 

Deux des amendements sont, en fait, des rectifications d'écritures afin de 
remettre à leur juste place les dépenses d'investissement et les dépenses de fonc
tionnements. 

Quant à l'amendement concernant la rubrique 4005 / 351 de - 15,3 millions 
de francs, il s'agit d'un geste politique tendant à donner des arguments supplé
mentaires au magistrat chargé de ce département lors de négociations avec l'Etat. 

11. Commentaires personnels de la rapporteur 

Durant cette année, il m'est apparu régulièrement une cohérence insuffisante 
dans la gestion des projets qui concernent simultanément le département des 
sports et de la sécurité et le département de l'aménagement, des constructions et 
de la voirie. 

Je me permets de relever, une fois de plus, le bénéfice que les divers services 
des différents départements de la Ville de Genève retireraient, en temps, argent et 
énergie, s'ils coordonnaient encore mieux leurs projets. 

Il v a toujours le risque que ce type de fonctionnement entraîne des consé
quences coûteuses dans la mesure où il faut refaire des travaux après que des 
réalisations sont terminées. Exemple: Insonorisation de la salle de rink-hockey, 
amplificateurs mieux adaptés au volume du Vélodrome, ou encore, dans le cas du 
remplacement des banques réfrigérées aux Halles de Rive, il s'agit de devis 
caducs, insuffisamment adaptés aux réalités économiques actuelles. 
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Les contribuables sont concernés et nous avons des comptes à leur rendre sur 
l'utilisation de leur argent. 

Je me permets d'insister sur le fait qu'une meilleure coordination des projets 
entraînerait des économies dont bénéficieraient les usagers des salles de sports 
que sont les jeunes, les adultes et les aînés. Les installations pourraient être ainsi 
toujours mieux adaptées aux besoins toujours en évolution de la population. Et 
l'aspect préventif du sport, tant au niveau convivial, social que sanitaire, n'est 
plus à démontrer! 

Notabene: j'adresse mes remerciements les plus vifs aux collègues de la com
mission des sports et de la sécurité qui m'ont fait bénéficier de leurs 
conseils avisés. 

En annexe, les documents suivants: 

- Comparaison des prix d'entrée des piscines dans diverses municipalités de 
Suisse. 

- Ventilation des recettes concernant les amendes depuis septembre 1996. 
- Ventilation de la cellule 400202, groupe 310. 
- Détail des recettes du Domaine public. 

ANNEXES 

Réponses aux questions posées par la commission des finances 

(Séance du mardi 24 septembre 1996) 

Direction du département 

Question: Liste des comités d'organisation 1995 dont faisaient partie des 
fonctionnaires. 

Réponse: La liste est la suivante: 

- Grand Prix Casque d'or «Tournoi de qualification pour les Jeux olympiques 
d'Atlanta 1996». 

- Championnats du monde de twirling. 
- Championnats d'Europe juniors de natation et de plongeon. 

- Championnats du monde d'escalade. 
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Service des sports 

Question: Présentation d'un tableau comparatif des prix d'entrée dans 
diverses piscines municipales. 

Réponse: Exemples de tarifs en vigueur au 24 septembre 1996 dans les pis
cines suisses: 

Piscines 

Lausanne. Piscine de Mont-Repos 
Piscine de Saignelégier 
New Sporting Club Leysin 
Fribourg. Piscine du Levant 
Chaux-de-Fonds. Piscine des Mélèzes 
Neuchâtel. Piscine du Nid-Du-Cro 
Valais. Piscine de Grône 
Piscine de Bienne 
Berne. Piscine Hirschengraben 
New Sporting Genève 
Bains de Saillon 

Question: Justification du compte 400202.310 «Fournitures de bureau, impri
més, publicité». 

Réponse: Le montant de 229 600 francs est constitué des sommes suivantes: 

400223.3W51 impressions, 100 000 franc s (en 1996 aussi 100 000 francs) 

Texte du justificatif: Frais d'impression des brochures, programmes, feuillets 
d'information au public, affiches, plaquettes, etc.; indispensables à la promotion 
des activités du service. 

Il s'agit de faire connaître les installations et promouvoir les activités par le 
biais de brochures, plaquettes, affiches, feuillets. En matière de promotion, c'est 
un complément aux annonces presse ou radio (exemple: la radio annonce une 
activité et renvoie l'auditeur aux Vernets pour demander la brochure détaillée). 
Pour les installations, le service réalise des brochures par centre sportif et de nom
breux feuillets sur les horaires et tarifs. Ces supports papier sont présents dans les 
installations (présentoirs) mais aussi à l'Arcade du Molard, dans les écoles (par 
exemple brochures écoles d'été), dans les postes de quartier des agents de ville, 
voire dans d'autres services municipaux (exemple: affiches loisirs et sports dans 
les centres d'aînés du Service social). Ce compte enregistre également toutes les 
dépenses liées à la préparation des annonces (bromures, films, flashage, etc.). 

Tarifs adultes Tarifs enfants 

5.— 2.50 
6.50 4.— 
8.50 4.50 
6.50 3.— 
4.50 2.— 
6.50 3.50 
5.— 2.50 
5.— 2.50 
6.50 3.50 

18.— 
12.— 7.— 
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400223.31053 publicité, 105 000francs (en 1996: 78 700 francs) 

Texte du justificatif: Annonces publicitaires pour faire connaître les activités 
du service et les promouvoir, informations au public par voie de presse (horaires, 
fermetures, etc.). Retour au niveau d'avant 1996 tenant compte des hausses de 
tarifs dans ce domaine. 

Il s'agit de rétablir le budget dont disposait le service en 1995 (100 000 francs) 
et de modestement l'augmenter pour tenir compte des hausses de tarifs interve
nues en trois ans! Ce compte sert à payer les annonces parues dans la presse tradi
tionnelle {Tribune de Genève, Le Matin, Journal de Genève, Le Courrier, Le 
Sport, GH1, etc.) ou autres médias (journaux de quartier, bornes interactives, 
annonces bus TPG, publications spécifiques comme «sports universitaires», etc.). 
Le service prospecte d'autres médias tels que les annonces dans les cinémas qui 
ont un grand impact auprès des jeunes (à l'état de projet). 

400224.31053publicité, 24 600franc-s (en 1996: 21 300 francs) 

Texte du justificatif: Promotion sur radios locales des organisations du ser
vice (écoles de sport, Insigne sportif, L&S, etc.). Indispensable à la promotion 
des activités du service. 

Il s'agit d'un complément aux annonces presse pour la promotion des organi
sations du service. Des campagnes ponctuelles sont commandées aux radios 
locales (Radio Lac, Nostalgie, NRJ, Europe 2, selon les sujets); par exemple: 
abonnements tennis, écoles d'été, écoles de patinage et de hockey, soirées disco 
sur glace. Ce budget est mince et ne permet de réaliser que 4 ou 5 campagnes par 
an, alors que l'impact de cette promotion est très forte. 

Objectifs recherchés: 

1) Informer le public sur la marche du service. Exemples: fermetures et 
réouvertures d'installations, démarrage de la saison de patinage, etc. Moyens: 
feuillets, affichettes, annonces dans nos propres brochures. Pourcentage des 
dépenses totales: environ 30%. 

2) Promouvoir les activités (écoles de sport, Insigne sportif, etc.) ou faire 
connaître de nouvelles activités (cours d'autodéfense pour adultes, cours 
d'aqua-gym pour aînés). Exemples: écoles d'été (plus de 1300 enfants en 96, 
102 000 francs encaissés auprès des parents); écoles d'automne, d'hiver et de 
printemps (escalade, athlétisme, hockey, patinage); loisirs et sports dès 55 ans 

• (600 membres); Insigne sportif genevois (900 membres); locations des tennis 
(campagne d'abonnements été et hiver, recette 120 000 francs). Moyens: 
idem ci-dessus + annonces presse, radio, présence sur des stands, etc. Pour
centage des dépenses totales: environ 60%. 
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3) Donner une bonne image du service. Exemples: campagne d'affichage, sets 
de table (80 000 francs!), sachets de sucre (1994). Moyens: idem ci-dessus 
+ annonces presse, radio, présence sur des stands, etc. Pourcentage des 
dépenses totales: environ 10%. 

Commentaires: 

De nos jours, les gens ne viennent plus automatiquement chez nous, il faut 
aller les chercher et susciter l'envie de profiter des prestations. La concurrence est 
forte (exemple: activités proposées aux jeunes par le Service des loisirs, cours 
Migros, etc.). Il faut également se renouveler car les prestations qui se répètent au 
fil des ans ont tendance à diminuer (exemples: nouvelles écoles d'été plongeon 
ou judo pour les jeunes, cours d'aqua-gym pour les aînés), voire créer de nou
velles activités pour mieux répondre aux besoins ou à la demande (exemple: 
cours d'autodéfense pour adultes). On doit enfin veiller à «relancer» le public 
lorsque par exemple on constate que les objectifs ne sont pas atteints ou qu'il 
reste des places disponibles. Toutes ces actions - qui tendent finalement à mieux 
servir le citoyen - nécessitent un effort important de promotion qui doit être cohé
rent. A quoi serviraient de belles installations si elles n'étaient pas bien utilisées? 

Service des agents de ville 

Question: Ventilation des amendes d'ordre. 

Réponse: Le service n'est pas en mesure de fournir cette ventilation avant la 
fin de l'année 1996, la programmation informatique étant en cours de réalisation. 

Nous ne manquerons pas de vous faire parvenir un exemple de cette ventila
tion dès la mise en route définitive de ce programme. 

Service du domaine public 

Question: Ventilation des recettes pour 1997. 

Réponse: voir page suivante. 
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3.5 Rapport de la commission sociale et de la jeunesse chargée d'examiner le 
projet de budget 1997 du département des affaires sociales, des écoles et 
de l'environnement 

Rapporteuse: Mn,t Nicole Bobillier. 

Sous la présidence de M. Didier Bonny, la commission sociale a procédé à 
l'examen du projet de budget les 26 septembre, 3, 10, 17 octobre. M"1" Jacqueline 
Meyer, toujours aussi efficace, a pris les notes de séance avec exactitude, qu'elle 
en soit remerciée. 

En outre, le président de la commission sociale, accompagné de la rappor
teuse, s'est rendu à la commission des finances le 14 et le 30 octobre 1996. 

Introduction 

Comme l'a voté le Conseil municipal, en septembre 1996. notre commission, 
ainsi que les autres commissions spécialisées, a examiné, minutieusement, le pro
jet de budget du département municipal des affaires sociales. 

Si l'on peut déplorer l'incident qui a fait que les travaux de la commission des 
finances furent suspendus, la commission sociale, quant à elle, a voté, à l'unani
mité de ses membres présents, le maintien de son emploi du temps et, le 3 octo
bre, de l'audition du magistrat, M. Michel Rossetti. 

Chapitre premier: examen du rapport du Conseil administratif à l'appui du 
projet de budget 1997 

Lors de sa séance du 26 septembre, la commission s'est attachée à examiner, 
avec soin, le chapitre réservé au département social. 

Elle a dressé, à l'usage du magistrat et de ses services, un catalogue de ques
tions qui ont trouvé, très rapidement, des réponses écrites commentées par 
M. Michel Rossetti. lors de son audition du 3 octobre. Il était accompagné de son 
directeur, M. Philippe Aegerter. 

Il s'agit de: 

La lutte contre la marginalisation 

Il existe une plate-forme permanente des associations s'occupant de per
sonnes «marginalisées». Les appartements de la Ville sont tous occupés, un local 
de douche vient d'être inauguré, une antenne sanitaire est en cours de mise au 
point, puis ce sera au tour de l'antenne médicale. L'atelier «Déclic» est une asso
ciation interlocutrice vis-à-vis des employeurs. 
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En résumé, le programme contre l'exclusion comprend: 

- la coordination Accueil accompagné; 

- la sous-commission Logement (appartements Ville de Genève); 

- la mise en place de l'Association Atelier-Déclic qui procure travail et loisirs 
aux personnes précarisées; 

- la mise en place d'une unité mobile de soins communautaires en collabora
tion avec les Hôpitaux universitaires. 

En ce qui concerne le projet de bureau d'accueil pour chômeurs, le Conseil 
administratif a décidé de créer une antenne-emploi. Le démarrage est imminent. 
Un collaborateur social a été engagé pour l'animer. 

Concernant l'augmentation des postes dans cette rubrique, il s'agit de 75% 
d'un poste d'éducateur, principal animateur dans le cadre de la lutte contre 
l'exclusion. 

La prise en compte des besoins des enfants et des adolescents. 

Il s'agit de développer des actions spécifiques touchant cette tranche d'âge de 
la population. 

Dans les projets actuellement à l'étude, nous avons: l'aménagement d'un ska-
tepark sur la plaine de Plainpalais, l'équipement de certains lieux avec des instal
lations de sports de rue, l'ouverture d'une nouvelle maison de quartier à Mont-
brillant/Grottes, sans oublier le programme «Noctambus». 

Avenir de la Maison de quartier de Plainpalais 

Le département a un projet d'aménagement d'une maison associative desti
née à offrir des espaces et des équipements administratifs à des associations sub
ventionnées. 

Un autre projet a été présenté par le pasteur Walter Isnardi du Centre Genève 
Solidarité pour l'occupation des locaux. A ce jour, différents projets sont à l'étude 
et aucune décision n'a encore été prise tant pour l'attribution des surfaces que 
pour le financement. Il s'agit des locaux Hugo-de-Senger. 

Quelle est la portée de la « revitalisation des clubs d'aînés» et du «développement 
d'actions sociales décentralisées ou en réseau dans le quartier» ? 

On assiste à une augmentation des adhésions dans les clubs d'aînés qui ont un 
rôle social et culturel à jouer. Il s'agit de mieux situer les besoins de cette popula
tion. 
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Les centres sociaux travaillent en collaboration avec les associations pré
sentes dans les quartiers. Déjà des «échanges de savoir» fonctionnent aux Grottes 
et à la Jonction. Le développement de réseau se fera grâce au maintien de l'aide à 
domicile et au travail complémentaire avec l'Hospice général. 

Service des pompes funèbres: à quoi est due la baisse importante du montant des 
obsèques gratuites? 

Une modification de l'article 13 du règlement des cimetières et du crématoire 
de la Ville de Genève est prévue, pour 1997, accordant la gratuité des obsèques 
aux personnes domiciliées sur le territoire communal et non plus nées à Genève 
ou propriétaires au moment du décès, ce qui apportera une diminution sensible du 
nombre des obsèques gratuites. 

Concernant l'extension des espaces verts, nous y reviendrons au chapitre du 
PFQ. La Petite enfance sera traitée avec la pétition N° 36, dans ce même rapport. 

Chapitre deuxième: examen du 16e programme financier quadriennal 1997-
2000 

L'examen du PFQ a réservé quelques surprises... 

On a beau savoir qu'il ne s'agit que d'un plan d'intentions, il est tout de même 
étonnant de lire certaines rubriques. Les points qui ont retenu l'attention des com
missaires au cours de la séance du 26 septembre ont reçu des explications tant de 
la part du magistrat, le 3 octobre, que de la part des services. 

La construction de la deuxième partie de l'école des Cropettes ainsi que de la 
salle de gymnastique a disparu du PFQ... En effet, ce projet a été mis en suspens 
en raison des études concernant le passage du métro dans ce secteur. Il sera remis 
au PFQ. 

Parfois, dans la liste des objets votés, apparaît, pour certains postes, le chiffre 
zéro... Tout simplement parce que la Division des constructions transmet des 
informations concernant des objets qui se termineront en 1996 et, par là même, 
n'engendreront plus de dépenses en 97. 

Les commissaires, n'étant pas tous convaincus du bien-fondé de la cons
truction de l'école Peschier, apprennent que, au vu des prévisions actuelles 
(+ 270 élèves pour les quatre ans à venir, + 340 pour les dix ans), la nécessité de 
construire cette école est confirmée pour 2001. 

On se demande, aussi, pour quelle raison une somme concernant la Fondation 
des Tilleuls réapparaît en 1997... On apprend que, sur un solde de crédit d'envi-
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ron 800 000 francs, un engagement de 204 000 francs est destiné à la réfection du 
tapis de la cour ainsi que d'une dépendance. 

L'aménagement des voies ferrées, secteur 3, interpelle la commission concer
nant le projet retenu. La crèche ne sera pas construite. Le Centre social de 
Saint-Jean est prioritaire. Il pourrait desservir, aussi, les Charmilles (valeur: 
2 800 000 francs). 

Ce qui fâche, tout de même, la commission reste le chapitre des «Contrats de 
culture». 

Le vote du Conseil municipal demandant la cessation de ces contrats à juil
let 98 ne semble pas respecté... 

Le magistrat ne convainc pas les commissaires en rappelant que ce PFQ n'est 
qu'un plan d'intentions. Il annonce qu'il reviendra sur le sujet, l'an prochain. Sa 
conviction personnelle étant que l'on n'arriverait pas à tout planter! Il annonce un 
projet ambitieux concernant les espaces verts. Néanmoins, le SEVE, quant à lui, 
annonce dans son document du 2 octobre que le PFQ sera remis à jour dans le 
sens du vote du Conseil municipal... 

Voilà donc des informations qui pour la plupart laissent perplexe. 

Chapitre troisième: examen du projet de budget 1997 

a) Budget de fonctionnement 

Les charges prévues au budget 97 se montent à 171 394 612 francs, soit 
3 039 379 francs de plus qu'en 96 (+ 1,8%). Les revenus atteignent 
5 157 982 francs (+6,1%). 

500] : Direction et secrétariat du département: 

Pour tous les secteurs, il a été réclamé des explications sur les postes: 

304 Caisse de pension; 
310 Fournitures de bureau; 
311 Mobilier, machines; 
331 Patrimoine; 
435 Ventes. 

301 - Traitement du personnel: l'augmentation est due au transfert d'un poste, 
adjoint administratif chargé des téléréseaux et nouveaux médias du département 
des affaires culturelles, à la direction des affaires sociales. 

304 - Caisse de pension: compétence de l'Office du personnel et d'une manière 
générale non maîtrisé par les services. 
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310 - Fournitures de bureau: sont comptabilisés le papier, stylos, enveloppes, 
etc., abonnements, recueils officiels, brochures, achat de livres, location des 
2 photocopieurs. 

317- Dédommagements: frais d'inscriptions à des congrès, séminaires, déplace
ments du personnel. 

331 - Patrimoine administratif: de la compétence du Service du budget. 

365 - Institutions privées: peu d'augmentation. Les critères décidés par le CA 
pour Télaboration du projet de budget 97 sont: la situation financière et les activi
tés déployées par les institutions qui ont été prises en compte. 

5002: Délégation à la petite enfance 

304 - L'augmentation du budget de la délégation est due: à la création d'un poste 
supplémentaire pour la centrale salaire et facturation des institutions, aux diffé
rents déclassements salariaux, à la hausse des cotisations de la CAP - la part 
patronale passerait de 14,5 à 16%. 

310 - L'augmentation de 5600 francs correspond: pour 600 francs, ce sont des 
photocopies, puis pour 5000 francs, cela correspond au renouvellement des fiches 
signalétiques de la plaquette intitulée «La petite enfance en Ville de Genève», 
ainsi qu'à la poursuite du mémento administratif pour les institutions, la réactua
lisation de la CCT, l'édition d'une plaquette pour l'information au public utilisa
teur et l'élaboration d'une autre plaquette pour l'intégration de l'enfant handi
capé. 

311 - Cette dépense est liée à la création de 2 nouveaux postes ainsi qu'à la cen
tralisation des salaires au sein de la délégation (acquisition de machines). 

331 - Patrimoine administratif: la diminution est directement liée aux crédits 
d'investissement du service. 

319 - Divers: la très modique somme (1000 francs) inscrite dans cette rubrique 
permet de prendre en charge, tout au long de l'année, diverses petites dépenses 
(produits d'entretien, flexibles de robinet, etc.). 

390 - Imputations internes: ce transfert de charges est dû à une nouvelle disposi
tion comptable. Les intérêts ne sont plus à la rubrique 329 mais à la 390. 

5004: Espaces verts et environnement 

304 - Caisse de pension: de la compétence de l'Office du personnel. 
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310 - Fournitures de bureau: la réduction des impressions donne cette diminu
tion. Certaines augmentations de la rubrique 31056 sont liées aux réparations 
dues au vandalisme et aux remplacements des panneaux. 

311 - Réduction du renouvellement des installations de W.-C. canins, extension 
«ralentie» des installations, diminution du renouvellement des bancs publics, du 
mobilier urbain, des poubelles suite à des dégâts ou à l'usure. 

331 - Patrimoine administratif: de la compétence de la direction des finances. 

435 - Ventes de vieux appareils et de vieux véhicules (inutilisables pour le 
SEVE) ainsi que de divers déchets de bois, de publications. 

318- Expertises faites par des tiers: analyses d'eau (pataugeoires) et études sur la 
nature et l'environnement. 

436 - Dédommagements: remboursements reçus des assurances suite à des 
sinistres. 

5006: Pompes funèbres 

314 - La différence de 42 000 francs à 209 500 francs provient de ce que les 
contrats de nettoyage ont été répercutés sur la rubrique du service PFO. 

319 - La différence entre les comptes 95 (102 626,95 francs) et le montant prévu 
pour 97 (3500 francs) est due au fait que lors du 4e décompte de la TVA un mon
tant de 100 281,90 francs a été versé à Berne et débité sur la rubrique 319 selon 
les directives de la direction des finances. 

366 - La diminution vient du changement d'octroi des obsèques gratuites. 

434 - Cette rubrique est composée de différents revenus provenant de la factura
tion des prestations et l'on envisage une augmentation de 600 000 francs pour 97 
(voir ci-dessus). 

436 - Cette rubrique est composée de différents revenus provenant de la factura
tion de frais de télex, fax lors de transmission d'avis mortuaires aux différents 
journaux et des remboursements de contentieux après poursuites. 

5003: Service des écoles et institutions pour la jeunesse 

304 - Caisse de pension: non maîtrisé par le service. 
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310 - Achat du matériel courant, publications officielles (promotions scolaires et 
civiques, marché aux puces des enfants), abonnements de journaux, achat de 
documents spécialisés, tirages héliographiques des plans. 

311 - Acquisition de mobilier scolaire, d'équipements spécifiques (gym, restau
rants scolaires), machines d'entretien des concierges. 

331 - Patrimoine administratif: non maîtrisé par le service. 

435 - Encaissements des ventes de matériel obsolète. 

309 - Autres charges de personnel: en 95, peu de cours ont été suivis par le per
sonnel en dehors de ceux organisés par l'Office du personnel. 

310 - + 17 000 francs par rapport aux comptes: un grand effort interne d'écono
mies a permis au Service des écoles de réaliser de substantielles économies en 95 
sur ces rubriques. 

316 - + 200 000 francs par rapport aux comptes: en réalité, 180 000 francs. Le 
budget a déjà été revu à la baisse (- 85 000 francs). La différence s'explique par 
un changement de modalité de paiements des locations des photocopieurs des 
centres de loisirs, gratuité du matériel de fêtes de la Voirie, réserve non utilisée 
destinée à des locations de bâtiments et de parcelles pour actions d'urgence. 

319 - Frais divers: achat des cadeaux offerts lors des cérémonies des promotions 
scolaires et civiques. 

452 - L'écart entre 95 et 97 concerne l'encaissement de la redevance de la com
mune de Cologny pour l'école de Pré-Picot réglée par une convention (l'écart 
signalé correspond à un paiement différé du dernier trimestre 95, comptabilisé en 
96). 

au poste 500301: 

- le renouvellement des machines de nettoyage est plafonné (311) ainsi que 

- l'achat des vêtements professionnels tels les blouses des concierges et l'équi
pement des patrouilleuses scolaires (306); 

- l'entretien des immeubles par des tiers correspond principalement aux net
toyages des vitres des écoles et aux remplacements des concierges malades ou 
accidentés (314). 

5007: Service social 

318 - + 70 000 francs: les plaquettes d'information sur les activités déployées 
dans les centres de quartier ne pouvant être réalisées en 96 seront reportées en 97. 
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366 - Personnes physiques: il s'agit des bénéficiaires des prestations, allocations, 
secours divers, déménagements... 

469 - Recettes comprenant des dons, legs et des productions de successions. 

b) Subventions 

Il n'est pas vain de répéter que lorsque la motion 1227 sera appliquée, comme 
promis, en 1998, l'examen des subventions sera facilité pour les commissions. Il 
est encore inadmissible de trouver des subventions touchant au même domaine 
disséminées à travers les lignes d'un même département, voire dans plusieurs 
(ex. les échecs!). 

La commission sociale déplore que les modifications enregistrées au niveau 
des subventions, qu'elles le soient à la hausse ou à la baisse, maintenues ou tout 
bonnement supprimées, l'aient été d'après des critères très subjectifs, voire arbi
traires... 

Lors de son audition par notre commission, le 10 octobre, M. Michel Rossetti 
s'est voulu rassurant. Il était accompagné de M. Philippe Aegerter, directeur, et 
de Mmc Maryline Borello Menetrey, adjointe de direction. 

Il aurait été intéressant de trouver, en regard de chaque ligne de subvention, le 
pourcentage, comme c'est le cas dans les autres chapitres du budget. 

120 subventions ont été modifiées ou supprimées. Le magistrat n'a voulu tou
cher ni aux associations féminines ni aux associations s'occupant de handicapés. 
Il estime que, si les services de la Ville s'imposent des sacrifices, les associations 
peuvent faire de même. 

Le détail des subventions sera donné dans le chapitre «Amendements, modi
fications, votes». 

c) Enveloppes 

5001.365 

Institution genevoise d'aide au développement: 935 000 francs en 1997 
(950 000 en 96). 

Soutien divers projets: 245 000 francs en 1997 (250 000 en 96). 

Subventions et allocations diverses destinées à apporter une aide d'urgence à 
toute population en danger lors de catastrophes naturelles ou de conflits armés. 
Toujours versé en une fois pour le même objet: 30 000 francs en 1997 (50 000 en 
96). 
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5003.365 (écoles) 

Jeux d'échecs - activités diverses jeunes: 5500 francs en 1997 (6100 en 96). 

Diverses organisations activités jeunesse: 130 000 francs en 1997 (139 000 en 
96). 

5003.366 (écoles) 

Echanges de jeunes: 6500 francs en 1997 (7000 en 96). 

5007.365 (social) 

Diverses actions sociales ponctuelles: 350 000 francs en 1997 (350 000 en 96). 

Diverses actions sociales inter-générations: 10 000 francs en 1997 (10 000 en 
96). 

5007.366 (social) 

Actions sociales d'urgence: 100 000 francs en 1997 (100 000 en 96). 

Séance du 14 octobre 1996 

Le lundi 14 octobre 1996, le président de la commission sociale, accompagné 
de la rapporteuse, a assisté à la séance de la commission des finances, présidée 
par M. Pierre Losio. 

Il a été procédé à l'audition de M. Michel Rossetti, conseiller administratif, 
accompagné de M. Philippe Aegerter, directeur du département, et de M. Philippe 
Esteban, adjoint de direction à la direction des finances. 

Les questions posées par les commissaires aux finances ne sont pas tellement 
différentes de celles posées à la commission sociale. 

On retiendra les principales 

- Tour Blavignac et Maison de quartier de Plainpalais (voir au chapitre pre
mier du présent rapport). Cela concerne évidemment l'actuelle maison et le 
local de la rue Hugo-de-Senger. 

- Ecole Peschier: y a-t-il vraiment urgence? Non, pas avant 2001 (se reporter 
au chapitre deuxième). 

- Espaces verts: quelle est la masse salariale dévolue aux chômeurs? Une ving
taine qui sont répartis entre la Voirie, les affaires culturelles et les affaires 
sociales. 
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Le magistrat a l'intention de privilégier les quais et les grands parcs, mais il 
est loin d'être d'accord pour ajouter des bacs à fleurs. A ce propos, les agents de 
Ville doivent faire le travail concernant les stationnements. 

La commission des finances s'intéresse au coût des missions spéciales et de 
prestige. 

Le magistrat estime qu'il doit manager les relations entre la Ville et les asso
ciations caritatives (ex. Foyer Handicap). C'est une manière d'être partenaire que 
de mettre fleurs et plantes à disposition. 

En ce qui concerne les «Floralies», la Ville joue le rôle de moteur. C'est une 
façon de mettre le SEVE en évidence... Il ne fait pas que tondre les pelouses... 

- Les Pompes funèbres sont examinées avec intérêt mais il suffit de se référer 
au chapitre premier de ce rapport. 

Il est beaucoup question de «comptabilité auxiliaire» et il est convenu 
d'adresser à la commission des finances une réponse écrite. 

C'est au tour du Service social d'être sur la sellette. Il est beaucoup question 
de communication... Il y a manifestement des tensions entre les Affaires sociales 
cantonales et les Affaires sociales municipales. 

Le Conseil d'Etat trouve que le Service social de la Ville «ne sert pas à grand-
chose». Toujours d'après le Conseil d'Etat, la Ville ne fait qu'un effort «minime» 
à l'égard de l'Hospice général. L'effort de la Ville est de 2 millions... et celui des 
autres communes? 

Dorénavant, la Ville n'aura qu'un représentant à l'Hospice. 

Concernant les places de parking que la Ville paie à l'Hospice général, soit 
440 000 francs, le magistrat précise qu'il n'y a pas de location pour les locaux du 
boulevard d'Yvoy. 

Il est encore question du montant des recettes liées aux parkings des écoles, 
puis de la subvention de l'AGI devenu totalement indépendante depuis le désen
gagement des PTT. Elle gère Sésame et le Bottin social. 

Séance du 17 octobre 1996 

Discussion et votes 

La commission sociale propose les modifications et amendements suivants: 

50001 Direction et secrétariat du département 
310 Fournitures de bureau, imprimés, publicité - 1 100.— 

La commission sociale approuve par 14 oui (2 Ve, 3 S, 4L, 
2 R, 1 DC, 2 AdG) et 1 abstention (AdG) 
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5002 Délégation à la petite enfance 
310 Fournitures de bureau, imprimés, publicité - 1 600.— 

Amendement accepté par 14 oui (2 Ve, 3 S, 4 L, 2 R, 
1 DC, 2 AdG) et 1 abstention (AdG). 

311 Mobilier, machines, véhicules, matériel - 2 000.— 
Accepté par 12 oui (2 AdG, 3 S, 1 DC, 4 L, 1 Ve) 
et 3 abstentions ( 1 AdG, 2 R). 

5003 Ecoles et Institutions pour la jeunesse 
310 Fournitures de bureau, imprimés, publicité - 8 100.— 

Accepté par 14 oui (3 S, 2 AdG, 4 L, 1 DC, 2 R, 2 Ve) 
et 1 abstention (AdG). 

316 Loyers, fermages et redevances - 75 000.— 
Accepté par 5 oui (4 L, 1 DC), 3 non (2 Ve, 1 S) 
et 7 abstentions (3 AdG, 2 S, 2 R). 

500301 Logistique et conciergerie 
311 Mobilier, machines, véhicules, mobilier - 2 000.— 

Accepté par 13 oui (2 R, 4 L, 1 DC, 3 S, 2 Ve, 1 AdG) 
et 2 abstentions (2 AdG). 

5007 Service social 
310 Fournitures de bureau, imprimés, publicité - 10 000.— 

Accepté par 13 oui (4 L, 3 AdG, 1 DC, 3 S, 2 Ve) 
et 2 abstentions (2 R). 

311 Mobilier, machines, véhicules, matériel - 2900.— 
Accepté à l'unanimité des 15 membres. 

En préambule à l'examen des subventions et à la lumière des documents reçus 
des différents services du département des affaires sociales, la commission 
sociale rappelle que le Conseil municipal a clairement manifesté sa volonté 
d'octroyer 0,2% du budget à l'aide au développement. 

Le projet de budget 1997, tel que présenté, n'atteint pas cet objectif, raison 
pour laquelle la commission sociale propose les modifications suivantes: 

5001 Direction et secrétariat du département 
365 Institutions privées 

Institution genevoise d'aide au développement + 15 000.— 
Accepté par 9 oui (8 Alternative, I DC), 5 non ( 1 R, 4 L) 
et 1 abstention (1 R). 

Association Cap-Vert + 500.— 
Accepté par 9 oui (8 Alternative, 1 DC), 5 non ( 1 R, 4L) 
et 1 abstention (1 R). 



SÉANCE DU 7 DÉCEMBRE 1996 (matin) 
Budget 1997 

2415 

Soutien divers projets + 5 000.— 
Accepté par 9 oui (8 Alternative, 1 DC), 4 non (4 L) 
et 2 abstentions (2 R). 

Festival Médias Nord-Sud + 10 000.— 
Accepté par 9 oui (8 Alternative, 1 DC), 4 non (4 L) 
et 2 abstentions (2 R). 

Genève Tiers-Monde + 3 500.— 
Accepté par 9 oui (8 Alternative, 1 DC), 5 non (4 L, 1 R) 
et 1 abstention (1 R). 

Subventions allocations diverses + 20 000.— 
Accepté par 8 oui (Alternative), 5 non (4 L, 1 R) 
et 2 abstentions ( 1 DC, 1 R). 

Comité international de la Croix-Rouge + 10 000.— 
Accepté par 9 oui (8 Alternative, 1 DC),4non(l R, 3 L) 
et 2 abstentions ( 1 R. I L). 

Médecins sans frontières + 2 500.— 
Accepté par 11 oui (8 Alternative, 1 DC, 2 R), 1 non ( 1 L) 
et 3 abstentions (3 L). 

Aide aux communes suisses (- 9 000.—) 
Un premier amendement réclame la suppression de cette ligne. 
Il est refusé par 8 non (Alternative), 6 oui ( 1 R, 4 L, 1 DC) 
et 1 abstention (1 R). 

Un second amendement réclame le rétablissement 
de la subvention (1996). Accepté par 8 oui (Alternative), 
7 non (Entente). + 1 000.— 

Centre de recherches d'information des peuples autochtones + 1 000.— 
Cet amendement demande le rétablissement de la subvention 
(1996). Accepté par 8 oui (Alternative), 4 non (2 R, 2 L) 
et 3 abstentions (2 L, 1 DC). 

Télévision régionale - 50 000.— 
La commission est divisée. Le 3,1 % est invoqué. Il est en 
principe retiré après déduction des salaires. Dans ce cas, 
on ne connaît pas la part des salaires. On ignore quelles 
seraient les conséquences de cette décision. 
Accepté par 6 oui (4 L, 2 AdG), 4 non (3 S, 1 R) 
et 5 abstentions (2 Ve, 1 AdG, 1 R, 1 DC). 

Introduction d'une nouvelle ligne: Centre Europe 
Tiers-Monde (CETIM) (+ 25 000.—) 
Le CETIM est une association travaillant sur les questions 
des droits de l'homme. Elle collabore avec la Commission 



2416 SEANCE DU 7 DECEMBRE 1996 (matin) 
Budget 1997 

des droits de l'homme des Nations Unies. Elle vient en aide 
à des pays du tiers monde et publie des livres sur ces questions. 
Une partie de la commission souhaite que l'on respecte les 
procédures d'obtention d'une subvention et propose 
d'auditionner cette association en janvier 1997. 
Cet amendement est refusé par 7 non (Entente), 7 oui (3 AdG, 
2 S, 2 Ve) et 1 abstention ( 1 S). 

5002 Délégation à la petite enfance (+ 350 000.—) 
Proposition d'un amendement à la hausse qui correspond 
à la demi-annuité pour le personnel de la petite enfance. 
Cette proposition vise à une égalité de traitement entre 
le personnel de la Ville et celui de la petite enfance. 
Ce personnel a accepté de prendre à sa charge la baisse 
d'une heure de travail. 
Refusé par 4 oui ( 1 DC, 3 AdG), 6 non (4 L, 2 R) 
et 5 abstentions (3 S, 2 Ve). 

5003 Ecoles et institutions pour la jeunesse - 365 
Aide personnalisée «Le Voltaire» (+ 9 000.—) 
Refusé par 7 non (4 L, 2 Ve, 1 AdG), 7 abstentions (2 R, 
2 AdG, 2 S, IDC) et 1 oui ( 1 S). 

Echecs: un regroupement de 5 lignes concernant 
les échecs est proposé. Le principe est accepté 
par 8 oui (Entente, 1 S), 6 non (3 AdG, 2 Ve, 1 S) 
et 1 abstention ( 1 S). 
Ce qui donne: 
Jeux d'échecs, activités diverses: + 34 500.— 
Echecs Club Bois-Gentil: - 8 000.— 
Club Echecs Genève: - 8 000.— 
Fédération genevoise d'échecs: - 500.— 
Ecole genevoise d'échecs: - 30 000.— 
Après regroupement des lignes, cela implique une baisse 
globale de - 12 000.— 
L'ensemble de l'amendement est accepté par 7 oui (4 L, 1 R, 
1 DC, 1 S), 3 non (3 AdG) et 5 abstentions (2 S, 2 Ve, 1 R). 

Foyer Georges Williams - 10 000.— 
Association largement bénéficiaire. 
Accepté à l'unanimité de la commission. 

Service international pour les Droits de l'homme + 1 000.— 
Accepté par 8 oui (Alternative). 6 non (2 R, 4 L) 
et 1 abstention (1 DC). 
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Diverses associations antiracistes + I 500.— 
Accepté par 8 oui (Alternative), 3 non (2 R, 1 L) 
et 4 abstentions (3 L, 1 DC). 
Fondation «Découvrir la science» - 9 000.— 
Cette association a cessé ses activités. La suppression 
de la ligne est acceptée à l'unanimité de la commission. 
WWF-WWF-Panda Club groupe déjeunes 
Une seule ligne budgétaire est acceptée par 8 oui (4 L, 2 R, 
1 DC, 1 S), 7 non (2 S, 2 Ve, 3 AdG). 
WWF- activités diverses - 5 000.— 
Après regroupement de ces 2 lignes, la commission propose 
une somme globale de 40 000 francs, soit - 5000 francs. 
Accepté par 8 oui et 7 non (voir ci-dessus). 
GIPRI - 5 000.— 
Accepté par 7 oui (Entente) et 8 abstentions (Alternative). 

5004 Espaces verts et environnement 
365 Institutions privées 

La Tulipe noire - 2 000.— 
La commission sociale estime que, actuellement, les temps 
étant aux économies, il convient de supprimer cette ligne. 
Consciente de l'utilité de ce groupe de théâtre, elle pense 
que le magistrat peut prélever cette somme sur son enveloppe. 
Accepté par 13 oui (4 L, 3 S, 3 AdG, 1 DC, 2 Ve), 1 non ( 1 R) 
et 1 abstention (1 R). 
Association de sauvegarde du Léman 
La commission est décidée à faire un geste pour cette 
association utile. Néanmoins, est-ce bien à la Ville de Genève 
de subventionner? Que font les communes riveraines? 
Plusieurs amendements sont proposés: 
Refusé par 7 oui (3 AdG, 2 S, 2 Ve), 7 non (Entente) 
et 1 abstention ( 1 S). (+ 20 000.—) 
Refusé par 8 non (Entente, 1 S), 6 oui (3 AdG, 2 Ve, 1 S) 
et 1 abstention ( 1 S). (+ 15 000.—) 
Sera accepté par 12 oui (Alternative, 3 L, 1 DC), 2 non 
(1 L, 1 R)et 1 abstention (1 R). + 10000.— 
Zoo de la Garenne (+ 20000.—) 
Cet amendement est refusé par 7 non (4 L, 1 DC, 2 S), 
6 oui (3 AdG, 2 R, 1 S) et 2 abstentions (2 Ve). 
Fédération des Jardins familiaux - 3 000.— 
La suppression de cette ligne est refusée par 8 non 
(Alternative) et 7 oui (Entente). Un amendement à la baisse 
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est accepté par 13 oui (4 L, 3 S, 2 Ve, 2 R, 1 AdG, 1 DC) 
et 2 abstentions (2 AdG). 
Groupement sportif du SEVE - 2 000.— 
Pour les mêmes raisons que l'amendement concernant 
La Tulipe noire, celui-ci est accepté par 13 oui (4 L, 3 S, 2 Ve, 
2 R, 1 DC, 1 AdG), 1 non (1 AdG) et 1 abstention (1 AdG). 
Association pour l'Arboretum (- 10 000.—) 
Une suppression de la ligne est refusée par 6 non (2 Ve, 
2 AdG, 2 R), 3 oui (1 L, 1 S, 1 DC) et 5 abstentions (2 S, 3 L). 
Concours Roses nouvelles - 3 750.— 
Accepté par 12 oui (8 Alternative, 3 L, 1 DC) et 3 abstentions 
(2R.1L). 
Centre ornithologique de réadaptation (+ 7 500.—) 
Refusé par 8 non (4 L, 2 R, 1 DC, 1 S), 7 oui (3 AdG, 
2Ve,2S). 
Un second amendement de + 2 500.— 
est accepté par 10 oui (2 R, 2 S, 2 Ve, 3 AdG, 1 DC), 
4 non (4 L) et 1 abstention ( 1 S). 

5007 Service social - 365 
Centre de contact Suisses-Immigrés + 26 000.— 
La commission sociale a auditionné cette association 
le 3 octobre 96. Les représentants du CCSI ont convaincu 
les commissaires qui proposent cet amendement 
qui est accepté par 9 oui (3 AdG, 3 S, 1 DC, 2 Ve), 
5 non (2 R, 3 L) et 1 abstention ( 1 L). 
La Bisaigue -1000.— 
Supprimé. Modification du CA. 
Dialogai + 25 000.— 
Il est important que les efforts de cette association en 
matière de lutte anti-sida soient reconnus. 
Accepté par 12 oui (3 AdG, 3 S, 2 Ve, 1 DC, 3 L), 
I non (1 L) et 2 abstentions (2 R). 
Groupe Sida Genève - 20 000.— 
II s'agit en réalité d'une somme transférée de la rubrique 
«Dialogai» afin de rétablir l'équilibre entre les deux. 
Accepté à l'unanimité de la commission. 

Mouvement de la condition paternelle + 3 000.— 
Mérite notre intérêt. 
Accepté par 13 oui (3 AdG, 3 S, 2 Ve, 1 DC, 1 R, 3 L) 
et 1 non(l L). 
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Trajets - 30000, 
La commission regrette que la documentation envoyée 
ne soit d'aucune utilité. L'on aurait aimé savoir quelle 
était la part affectée à la blanchisserie ainsi que celle liée 
au fonctionnement. Combien la Ville de Genève a-t-elle 
investi concernant le dirigeable? Il ne faudrait pas qu'il 
se retrouve à sa charge! 
Accepté par 10 oui (3 S, 1 Ve, 2 AdG, 4 L), 2 non (2 R). 

Association des donneurs de sang bénévoles - 1 000.— 
Supprimé. Modification du CA 

AGI -145 000, 
Cette ligne devrait se retrouver groupée avec les autres 
postes communs au Secrétariat général. Raison pour 
laquelle la commission la supprime ici. 
Accepté par 9 oui {3 S, 2 Ve, 4 L) et 6 abstentions (3 AdG, 
2 R, 1 DC). 

Fédération suisse des samaritains- Section Genève - 1 000.-
Proposition est faite de revoir à la baisse. La subvention 
venant augmenter les fonds propres. 
Accepté par 12 oui (4 L, 1 DC, 2 R, 3 S, 2 Ve), 3 non (3 AdG). 

366 Personnes physiques 
La Coulou + 6 500, 
Accepté par 13 oui (3 S, 3 AdG, 1 Ve, 3 L, 2 R, 1 DC), 
1 abstention (1 L). Une personne ne prend pas part au vote. 

Prestations municipales (- 200 000. 
En diminution suite à la modification du règlement des 
prestations. De l'avis du département: largement budgétisé. 
Refusé par 8 non (Alternative), 6 oui (4 L, 1 R, 1 DC) 
et 1 abstention (1 R). 

Introduction d'une nouvelle ligne 
Nocîambus (Ecoles et institutions pour la jeunesse) + 35 000. 
Cette nouvelle subvention correspond à la mise en place 
d'un réseau de bus nocturnes de 10 lignes. La subvention 
est affectée à un «Comité Noctambus». 
Accepté par 10 oui (3 S, 3 AdG, 2 Ve, 1 DC, 1 L), 
2 non ( 1 R, 1 L) et 3 abstentions (2 L, 1 R). 

Introduction d'une nouvelle ligne 
Université populaire albanaise + 60 000. 
Ouverte en septembre 1996, l'Université populaire 
albanaise répond à un réel besoin en offrant un lieu d'accueil, 
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de formation et d'intégration à la population albanaise 
résidente à Genève (plus de 8000 personnes permis B et C). 
Celle-ci a doublé lors des quatre dernières années, ce qui 
a pour conséquence d'importants problèmes d'intégration. 
L'Université populaire albanaise emploie 1 salarié, 
20 personnes dans le cadre du RMCAS et est aidée par 
de nombreux bénévoles. 
Accepté par 7 oui (3 S, 3 AdG, 1 Ve), 5 non ( 1R, 4 L) et 
2 abstentions ( I R, 1 DC). Une personne ne prend pas part au vote. 

Conclusion et vote final 

Le mécontentement est quasi général au sein de la commission sociale. Les 
délais imposés pour l'examen du projet de budget sont de plus en plus courts. Les 
conseillers municipaux devraient avoir les moyens de travailler correctement. 
C'est un problème récurrent. Chaque année se font les mêmes remarques, se 
posent les mêmes questions. Toutes les réponses précises et chiffrées se font par
fois attendre. 

La commission sociale souhaite que le Conseil municipal intervienne auprès 
de son Bureau afin que le vote d'entrée en matière sur le projet de budget ait lieu 
la première semaine de septembre. 

Au vote, cette proposition est acceptée par 12 oui et 2 abstentions (L). 

En ce qui concerne les subventions, le non-regroupement des lignes traitant 
d'un même objet empêche souvent de prendre des options politiques. 

En ce qui concerne l'attribution d'une subvention, les commissaires ne s'y 
retrouvent pas toujours. Il serait souhaitable que les directives du département 
signées par le magistrat, le 11 février 1992, soient appliquées. 

Il n'est pas normal qu'une diminution ait été opérée linéairement. Il est indis
pensable d'établir des priorités et qu'il en soit tenu compte lors de l'établissement 
du prochain budget. 

Les subventions dites «médicales» sont en augmentation alors qu'il s'agit de 
la compétence de l'Etat. 

De plus, les délais d'examen de ces subventions étant toujours trop courts, les 
dossiers ne sont pas traités en profondeur. Si les associations sont informées, tar
divement, sur les modifications visant leur subvention, elles n'ont pas toujours le 
temps de faire face à leur nouvelle situation financière. Ne pourrait-on pas amé
liorer la communication entre les subventionnés et le département des affaires 
sociales? C'est un vœu de la commission. 
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A propos de l'Aide au développement, et du 0,2% du budget qui lui 
est affecté, certaines sommes ont été revues à la hausse par notre commission 
afin de respecter la volonté du Conseil municipal. En effet, le 0,2% représente 
1 916 237 francs. L'aide accordée ainsi s'élève à 1 589 000 francs. Il manque 
pour atteindre cet objectif la somme de 327 237 francs. La commission sociale 
sera attentive et modifiera certaines lignes existantes ou viendra, en cours 
d'année, avec des arrêtés précis pour des aides ponctuelles. 

La commission accepte, par vote, la possibilité de présenter une motion pré
judicielle allant dans ce sens par 9 oui (1 DC, 3 S, 2 Ve, 3 AdG), 1 non (1 L) et 
5 abstentions (2 R, 3 L). 

Encore une remarque: si la commission sociale a fait autant d'amendements, 
c'est tout simplement que le magistrat en charge des affaires sociales ajoué le jeu 
des économies, ce qui a demandé un examen approfondi de ce projet de budget. 

Au vu de ce qui précède, la commission sociale accepte par 9 oui (3 AdG, 
2 Ve, 3 S, 1 DC) et 6 abstentions (2 R, 4 L) ce projet de budget modifié. 

Total des modifications: - 160 950 francs 
Nouveau montant: 171233 662 francs 

* * * 

Rapport de la commission sociale et de la jeunesse chargée d'examiner la 
pétition N° 36' du Groupe parents petite enfance II, intitulée: «Parents! 
Réagissez aux mesures d'économies concernant la petite enfance prises par 
la Ville de Genève pour 1997» (N° 174 A). 

Rapporteuse: Mme Nicole Bobillier. 

La commission sociale, souhaitant voir la pétition N° 36 traitée lors du vote 
du budget, le 7 décembre 1996, a obtenu l'aval du bureau du Conseil municipal, à 
condition que le présent rapport soit intégré au rapport sur le budget 1997 des 
affaires sociales. 

Notre commission a examiné ce sujet lors des séances des 29 août, 19 sep
tembre, 3, lOet 17octobre 1996. La problématique de la Petite enfance s'est trou
vée au centre des discussions tout au long de l'examen du projet de budget du 
département, ceci sous la présidence de M. Didier Bonny. Merci à Mme Jacqueline 
Meyer, notre secrétaire. 

Introduction 

Suite aux mesures d'économies proposées par le Conseil administratif tou
chant la Petite enfance, un groupe de parents (Petite enfance II) a lancé une péti-

1 Annoncée, 630. 
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tion afin de faire savoir que, tout en étant conscient de la nécessité pour la Ville de 
Genève de faire des économies, il estime qu'une réduction du budget dévolu à la 
Petite enfance est particulièrement malvenue aujourd'hui. 

Séance du 29 août 1996 

Audition des pétitionnaires: M""'Aline Horisberger et M. Nicolas Rogg. 

M. Rogg présente le groupe de parents Petite enfance II qui a pour objectif de 
défendre les intérêts des parents utilisant les crèches. Malgré les difficultés finan
cières, il semble indispensable de continuer à développer le domaine de la Petite 
enfance. Ils ne représentent cependant pas tous les parents du canton, font, en 
principe, partie du comité des crèches. 

Compte tenu d'une croissante précarité économique touchant de nombreuses 
familles, la prise en charge des enfants dans de bonnes conditions par des institu
tions est un facteur de prévention. 

Ces mesures impliquent un effort financier supplémentaire de la part des 
parents souvent touchés par d'autres mesures d'économies. De plus, les mesures 
qui touchent le personnel ne sont pas indifférentes aux parents. 

Mmc Horisberger n'est pas sans ignorer que des améliorations ont déjà été 
apportées par rapport au premier train de mesures présentées. 

1. A leurs yeux, la réduction du prix de pension, pendant des vacances prises en 
dehors des fermetures, ne doit pas être aussi drastique. 

2. La fermeture des crèches pendant 7 semaines n'est pas une mesure adéquate 
pour les familles. 

3. Aucun budget ne semble être prévu pour l'ouverture de la crèche des Char
milles. 

En conclusion de leur intervention, les pétitionnaires précisent qu'ils restent 
ouverts aux compromis. 

M. Rogg considère que 7 semaines de fermeture est un temps beaucoup trop 
long et pense que l'on devrait obliger les institutions à un tournus; peut-être 
même faudra-t-il, dans certains cas, faire appel à des remplaçants. 

Une commissaire rappelle que seul le personnel éducatif a 7 semaines de 
vacances. En ce qui concerne le tournus, il convient de ne pas oublier que certains 
quartiers ne disposent pas de plusieurs crèches, l'accueil devient difficile. 

Une autre commissaire relève que la fermeture actuelle est de 6 semaines 
* réparties dans l'année. 
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M™ Horisberger, citant le prix du loyer élevé d'une crèche, pense que les éco
nomies pourraient être réalisées à un autre niveau que celui des conditions sala
riales et des subventions. 

M. Rogg informe la commission sociale qu'il a reçu une proposition afin de 
faire partie de la commission consultative; 2 personnes vont être mandatées. 

Séance du 19 septembre 1996 

Audition de M. Michel Rossetti, conseiller administratif en charge du dossier 

M. Michel Rossetti déclare à la commission sociale qu'il a écrit aux parte
naires que la Ville limiterait son enveloppe pour réaliser les économies voulues 
par le Conseil administratif. 

Devant le risque de dénonciation de la convention collective, un protocole 
d'accord a été signé; seul point de désaccord: le paiement de la demi-annuité. 

Séance du 3 octobre 1996 

De nouveau, la commission sociale a reçu M. Michel Rossetti qui explique 
que les comités sont composés de bénévoles et que toute une série d'actes sont trai
tés de façon peu précise. II est prouvé par la Délégation à la Petite enfance que l'on 
paie quelque 700 000 francs de trop chaque année par manque de centralisation 
des paiements. Dès le 1er janvier 1997, on adoptera la pratique de la centralisation. 

Il sera organisé un programme de formation; l'idée est de permettre à chaque 
comité de travailler de la même manière. 

En ce qui concerne la politique générale, le magistrat aimerait réaffirmer que 
la politique de la Petite enfance ne va pas changer dans ses grands principes de 
mise en place. 

Il y a un ralentissement de la vitesse en raison de la conjoncture. Le magistrat 
rappelle que la progression salariale en 1997 sera de 1,8% - en dépit du paiement 
d'une demi-annuité. Les négociations n'ont jamais remis en cause la contribution 
de solidarité. L'effort prodigieux de 1990 à 1995 en faveur du personnel de la 
Petite enfance doit être relevé. 

Les dispositions de la convention collective seront gelées pour 1997 si le 
Conseil municipal appuie les décisions du Conseil administratif. 

Dernières mesures prises: 

- Semaine de 39 heures acceptée avec une réduction de salaire proportionnelle: 
Economie: 855 558 francs. 
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- Versement d'une demi-annuité (sauf pour le personnel à 3 ans de la retraite): 
Economie: 350 000 francs. 

- Non-remplacement du personnel en vacances: Economie: 550 000 francs. 

- Diminution des frais pour les camps à l'extérieur: Economie: 30 000 francs. 

- Diminution des achats de mobilier et matériel: Economie: 115 000 francs. 

- Report de l'ouverture de la crèche des Charmilles: Economie: 420 000 francs. 

- Transfert de la subvention «Gardes d'enfants malades» 
Economie: 40 000 francs. 

- Suppression assistance postnatale, Astural. 

Total des économies: 2 680 000 francs plus environ 500 000 francs concer
nant la centralisation des salaires. 

Séance du 17 octobre 1996 

Discussion et vote 

Au cours de ses délibérations, la commission sociale s'est prononcée pour 
une politique plus active en faveur des familles. Chaque fois que des efforts sont à 
consentir, ce sont celles qui sont les plus défavorisées et les plus modestes qui 
sont pénalisées. 

Elle a estimé que: 

- Plusieurs demandes n'étaient plus valables. 

- Rien n'empêchait, pour les points restés en suspens ou à éclaircir, d'intervenir 
directement, le 7 décembre 1996, lors du vote du budget, soit en réintrodui
sant les lignes ou en y inscrivant des nouvelles. 

- D'aucuns parents étaient disposés à participer financièrement pour autant que 
les structures et les encadrements restent identiques. En temps de crise, il 
appartient à chacun de faire des efforts. 

- Que le coût d'un enfant représente 22%. 

La commission sociale et de la jeunesse s'est prononcée pour le classement de 
la pétition N° 36, à l'unanimité des 13 membres présents. 

Au vu de tout ce qui précède, elle vous encourage, Mesdames et Messieurs les 
conseillères et conseillers municipaux, à faire de même. 

Annexes: texte de la pétition N° 36; 
protocole d'accord Petite enfance. 



PARENTS ! 
réagissez 

aux mesures d'économies 

concernant la Petite Enfance 

prises par la Ville de Genève 
pour 1997 

Ce qui nous concerne directement en tant que parents et à quoi nous nous opposons : 
(voir au dos le détail de nos propositions) 

- suppression de la réduction du prix de pension pendant les vacances prises hors fermeture de la crèche 
(actuellement 1 0 % du prix de pension à la charge des parents si l'absence de l'enfant a été annoncée) 

- suppression de l'assurance accident complémentaire 

- fermeture le mercredi des jardins d'enfants et garderies n'accueillant pas assez d'enfants ce jour-là 

- fermeture obligatoire des crèches et jardins d'enfants durant 7 semaines 

- réduction de 5 0 % des subsides alloués pour les camps et les excursions 

- report de l'ouverture de la crèche des Charmilles à décembre 97 

Nous soutenons le personnel de la petite enfance qui entend maintenir ses conditions de travail 

Toute personne peut signer cette pétition, quel que soit son âge ou sa nationalité 



Suppression de la réduction du prix de pension pendant les vacances prises hors fermeture de la crèche 
Actuellement les parents peuvent prendre 4 semaines de vacances en dehors des fermetures officielles avec un 

écolage réduit (10% du prix de pension à la charge des parents si l'absence de l'enfant a été annoncée). 

Nous estimons que la suppression de celte réduction de pension pénalise de façon injuste les parents qui sont 

dans l'impossibilité de prendre leurs vacances durant les fermetures des institutions. 

Nous proposons de limiter à deux semaines (au lieu de 4) cette possible réduction de pension. 

Suppression de l'assurance accident complémentaire 

Pour permettre un réel accueil de tous les enfants, sans distinction de leur statut, cette assurance complémentaire 

accident est une nécessité tant pour les enfants eux-mêmes que pour le personnel des institutions. 

Nous refusons la suppression de la prise en charge par l'institution de l'assurance accident. 

Fermeture le mercredi des jardins d'enfants et garderies n'accueillant pas assez d'enfants ce jour là 

La délégation à la petite enfance ayant constaté une baisse de fréquentation des garderies et jardins d'enfants 

les mercredis, la Ville de Genève veut fermer les établissements concernés ce jour-là. 

Pour la plupart des parents ayant des activités professionnelles, le mercredi est un jour comme un autre. 

L'ouverture dès institutions ce jour là correspond à un réel besoin, particulièrement pour les parents ayant des 

enfants trop jeunes pour pouvoir bénéficier des aménagements para-scolaires ou de quartier qui prennent en 

charge les plus grands. 

Nous refusons la fermeture des jardins d'enfants et garderies le mercredi. 

Fermeture obligatoire des crèches et jardins d'enfants durant 7 semaines 
La Ville de Genève ne veut plus prendre en charge les remplacements du personnel prenant leurs congés en 

dehors des périodes de fermeture des insist ions. Les contrais prévoyant 7 semaines de congé, les crèches, jar

dins d'enfants et garderies se voient contraints de fermer durant 7 semaines également. 

Vu les 3 à 5 semaines de congés annuels habituel lement accordées aux travailleurs, l 'al longement à 

7 semaines (2 de plus qu'actuellement) des périodes durant lesquelles les institutions ne peuvent accueillir les 

enfants de ceux-ci, est très problématique. Par ailleurs, c'est aller à l'encontre de l'esprit de service au plus grand 

nombre dont les crèches se sont dotées jusqu'à présent. 

Nous nous opposons aux 2 semaines supplémentaires de fermeture annuelle. 

Réduction de 5 0 % des subsides alloués pour les camps et les excursions 

La somme de Fr. 6 0 0 0 0 . - allouée pour ce poste serait réduite à Fr. 30 0 0 0 . - en 1997. 
Au vu du projet pédagogique prôné et soutenu par la délégation à la petite enfance et vu l'impact extrêmement 
favorable de telles excursions ou séjours sur les enfants, 
nous refusons cette économie. 

Report de l'ouverture de la crèche des Charmilles de septembre à décembre 9 7 
Par solidarité avec les parents du quartier des Charmilles, 

nous demandons l'ouverture de la crèche des Charmilles à la date prévue initialement. 

Nous demandons à la Ville de Genève de continuer de développer une véritable politique de la Petite enfance en 

répondant aux besoins d'ouverture de nouvelles crèches. 

Cette pétition, même partiellement remplie, est à faire parvenir 

jusqu'au 17 juin 96 

au Groupe Parents Petite Enfance 11 

Aline Horisberger Nicolas Rogg 

20, rue de la Navigation 23 , rue Louis Favre 

1201 Genève 1201 Genève 
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PROTOCOLE D'ACCORD : 

Les parties signataires de la Convention collective de travail du personnel de la petite enfance 
constatent qu'aucun accord global n'a pu être conclu en ce qui concerne les mesures d'économies 
proposées par la Ville de Genève. Si le passage aux 39 heures pour tout le personnel avec réduction 
de salaire a été accepté par tous, les positions restent divergentes sur le point suivant : 

H limitation de la progression des salaires d'une Vi annuité en 1997. 

Au vu de la situation créée par l'absence de garanties financières de la part de la Ville de Genève au 
sujet du point de désaccord d'une part, et de la nécessité pour les fédérations employeurs de pouvoir 
assurer le financement des conditions salariales prévues par la CCT d'autre part, les parties 
s'engagent à tout mettre en oeuvre pour arriver à la conclusion d'un accord avant le 7 décembre 
1996, date du vote du budget 1997. 

Si tel n'était pas le cas, les parties prennent note que le Conseil municipal s'exprimera à ce sujet lors 
du vote du budget. Les signataires s'engagent à signer, dès cette date, un protocole d'accord 
traduisant le vote intervenu et instituant, si cela était nécessaire, un .gel des articles concernés de la 
CCT, en application de l'article 50 de cette convention. 

Signatures : 

La Ville de Genève 

La Fédération genevoise des garderies et jardins d'enfants : ^..<^-^. 

L'Association des comités de crèches Ville de Genève 

r\ <r . / !V 
Le syndicat SSP/yPOD : | J ' " " * * — ^ ^ ~ 

Le syndicat SIT 

L'Association genevoise des directrices et directeurs de crèches 

L'Association genevoise dés éducateurs du jeune enfant : p \" 0>ç_t\G ^' J ^ ï W V.\S\ èc t ^ 

25.6.1996 
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Rapport de la commission sociale et de la jeunesse chargée d'examiner la 
pétition N° 401 du personnel des Institutions de la petite enfance subvention
nées par la Ville de Genève contre les mesures d'économie décidées dans le 
budget 1997 (N° 175 A). 

Rapporteur: M"" Hélène Ecuyer. 

La commission s'est réunie le 31 octobre et le 7 novembre, sous la présidence 
de M. Didier Bonny. Les notes de séances ont été prises par Mmi' Jacqueline 
Meyer, que je remercie. 

Pétition à l'intention du Conseil administratif et du Conseil municipal de la 
Ville de Genève 

Les soussignées, employé(e)s par une institution de la petite enfance sub
ventionnée par la Ville de Genève, s'opposent au train d'économies décidé par 
M. le conseiller administratif Michel Rossetti dans le cadre de l'élaboration du 
budget 1997. Les conséquences financières d'une telle décision seront insup
portables pour le personnel, puisque la perte de salaire se montera à 3%, selon 
les revenus prévus par la CCT. Au total, l'effort salarial représentera plus de 
1,812 million de francs. Les effectifs seront également touchés. 

Dans le cadre des négociations, les restrictions budgétaires ont engendré les 
mesures suivantes: 
- d'une part, le personnel a été contraint d'accepter une contribution de soli

darité d e - 2 % à - 3 % selon les revenus. Cette contribution n'est restituée au 
personnel qu'au cas où le déficit de la Ville de Genève est moins élevé que 
celui budgété. Elle n'a pas été remboursée cette année, pas plus qu'elle ne le 
sera certainement pour les années 1996 et 1997. L'accord pour 1996 et 1997 
passé avec les organisations du personnel a été bafoué par l'introduction de 
nouvelles mesures d'économies; 

- d'autre part, pour éviter des mesures touchant de plein fouet la CCT, le per
sonnel a choisi de présenter une contre-proposition telle que le passage aux 
39 h avec une perte de revenu correspondante, soit - 2,5%. 
Cette mesure, qui ne génère aucun poste supplémentaire et entraîne une 
baisse de prestations,"est un sacrifice important de la part du personnel. 
Notons que le personnel de la Ville de Genève est passé aux 39 heures 
avec un effort salarial inférieur de moitié (39 heures de travail pour un salaire 
de 39 heures et demie). 

Le personnel a refusé les mesures d'économies suivantes: 

Annoncée. 1704, 
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- La progression des salaires en 1997 d'une demi-annuité seulement. Cette 
mesure remet en cause la convention collective de travail et les échelles de 
traitement. 

- Le non-remplacement du personnel en vacances. Si la garantie a été obtenue 
qu'aucun licenciement ne sera effectué, il n'en demeure pas moins que ces 
postes de remplaçantes disparaîtront. Au vu de la situation de l'emploi à 
Genève, cette proposition n'est pas acceptable. De plus, cette mesure aura des 
incidences sur les prestations. 

En conséquence, les soussignées demandent que ces deux mesures 
soient rejetées et que le montant de la subvention 1997 soit reconsidéré. 

(Suit une liste de signatures) 

Cette pétition a été lancée par le Syndicat interprofessionnel des travailleuses 
et travailleurs (SIT), le Syndicat des services publics (SSP-VPOD), l'Association 
genevoise des directrices et directeurs de crèches (AGDC), l'Association gene
voise des éducatrices et éducateurs du jeune enfant. 

Séance du 31 octobre 1996, audition des pétitionnaires représentant le per
sonnel de la Petite enfance: Mme V. Buchs (SIT), Mme G. Magnin (SSP-
VPOD), M" L. Frùtiger (AGEJE) et Mme N. Ruiz-Bottge (AGDC) 

Les pétitionnaires nous expliquent que, ce printemps, M. Michel Rossetti a 
annoncé les différentes mesures d'économie à réaliser dans le secteur de la Petite 
enfance touchant le personnel; en plus de la contribution de solidarité qui ne sera 
remboursée ni cette année, ni l'an prochain, il s'y ajoute la perte d'une demi-
annuité et le non-remplacement du personnel en vacances. Cette dernière mesure 
entraînerait une baisse des prestations. 

La diminution du temps de travail, la semaine passant de 40 à 39 heures, a été 
acceptée par un vote de l'assemblée générale en juin. La baisse de salaire occa
sionnée par ces mesures atteindrait les 3%. L'effort demandé est trop important et 
c'est pour cela que cette pétition a été déposée, munie de 536 signatures sur les 
600 personnes concernées. 

La centralisation des salaires permettra de réaliser une économie de 
630 000 francs. 

Selon M™ V. Buchs, d'après l'échelle des traitements 1996 de la CCT, un 
salaire annuel de 60 854 francs devrait être de 64 450 francs en tenant compte de: 

- 2 % de contribution de solidarité; 
- 2,5% qui correspond à 1 heure de travail; 



2430 SÉANCE DU 7 DÉCEMBRE 1996 (matin) 
Budget 1997 

- 1,5% pour une demi-annuité; 
+ 1,1% d'indexation. 

Une baisse réelle du pouvoir d'achat est constatée. Le statut du personnel de 
la Petite enfance, défini par la convention collective de travail (CCT), appliquée 
depuis 1992, a permis une revalorisation de ces professions. Ce statut n'est ni 
celui du personnel des services publics de la Ville de Genève, fonctionnaires, ni 
celui du personnel du secteur privé. 11 peut toutefois être comparé à celui de la 
Ville de Genève, avec quelques différences. 

Les pétitionnaires nous font remarquer que le personnel Ville de Genève 
travaille 39 heures pour un salaire de 39 h 30, tandis qu'eux ne sont payés que 
39 heures; de manière générale, leurs conditions de travail et de salaire sont infé
rieures, bien que d'importantes adaptations aient été faites depuis 1987. 

Pour répondre à des questions de commissaires, les pétitionnaires nous infor
ment qu'ils avaient, eux aussi, fait des propositions d'économie, comme la cen
tralisation des achats, la diminution du nombre des fiduciaires (ce qui équivaut à 
la proposition du magistrat de centralisation des salaires), la réorganisation des 
assurances (perte de gain et deuxième pilier), Observatoire de la Petite enfance à 
faire supporter par le DIP. 

A une question sur la dotation en personnel, comparativement à l'école enfan
tine où il y a, en moyenne, 22 élèves par classe pour un enseignant, il est répondu 
qu'il existe des normes édictées par l'Office de la jeunesse qui doivent être res
pectées. 

Ces normes sont: 

de 0 à 1 an, 1 personne pour 4 enfants 
de 1 à 2 ans, 1 personne pour 5 enfants 
de 2 à 3 ans, 1 personne pour 8 enfants et, 
de 3 à 4 ans, 1 personne pour 10 enfants. 

Séance du 7 novembre 1996, audition de Mme M.-F. de Tassigny, déléguée à la 
Petite enfance 

Mme de Tassigny nous présente le travail de la Délégation à la Petite enfance. 
Les consignes étaient claires: 3% d'économies dans ce secteur. 

La plus grosse part de la subvention concernant les salaires, il fallait donc y 
toucher. D'autre part, trois axes devaient être préservés: 

- le rapport personnel-enfants, dotation qui est comparable à celle de Lausanne, 
pour assurer la qualité de l'encadrement; 
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- pas de licenciement; 

- poursuite du développement de la Petite enfance, selon les besoins. 

La dotation en personnel est comptée sur 39 heures de travail; l'heure en plus 
devra être remplacée et Mme de Tassigny ne pense pas que le personnel fera des 
heures supplémentaires. 

Elle nous apprend que les dotations en personnel sont à 100% pour toute la 
journée, comme si tous les enfants étaient là de l'ouverture à la fermeture de l'éta
blissement; c'est le cas pour les garderies et jardins d'enfants, mais pas pour les 
crèches où les arrivées et les départs sont échelonnés. 

Certaines baisses de fréquentation sur l'année sont prévisibles, et d'autres 
pas. Il y a actuellement de plus en plus d'abonnements à temps partiel. Malgré ces 
contraintes, les institutions proposent des aménagements d'horaire et d'équipe. 
Pour 1997, la plupart des institutions ont prévu une fermeture de six semaines. 

En ce qui concerne les remplacements ou plutôt les non-remplacements, le 
problème ne se pose pas spécialement lors de maladie du personnel, mais surtout 
lors des vacances et des cours de formation. 

Dans ce secteur, il y a environ 50% de personnel à temps partiel; pour 
500 postes fixes, il a fallu traiter 1400 fiches de paie. 

Les réponses aux différentes propositions des pétitionnaires sont les sui
vantes: 

- la centralisation des achats lui semble illusoire; 

- la centralisation des salaires est en voie de réalisation; 

- la réduction du nombre des fiduciaires se fait avec la centralisation des 
salaires; le travail des fiduciaires se limitera au contrôle des comptes des insti
tutions. 

D'autre part, l'Observatoire de la Petite enfance est un outil de travail qui 
devrait être permanent. 

Elle nous présente de nombreux documents, avec différents tableaux sur les 
salaires. 

En voici un exemple: 

- Une éducatrice qui, en 1987, gagnait 39 094 francs (min.) et 48 433 francs 
(max.), passait en 1992 à 53 036 francs (min.) et 65 715 francs (max.); enfin, 
en 1996, à 62 244 francs (min.) et 78 807 francs (max.). 

- Une directrice, en 1987, touchait 49 749 francs (min.) et 66 597 francs (max.); 
en 1992, 67 494 francs (min.) et 90 336 francs (max.); enfin, en 1996, elle 
passe à 74 519 francs (min.) et 107 271 francs (max.). 
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Autre exemple: 

Tableau des comparaisons des salaires î 996-1997 

- Base 1996: salaires bruts après la déduction de la contribution de solidarité. 

- Base 1997: salaires 1996 + index. (+ 1,1 ) + 1 demi-annuité X 39/40" = salaires 
bruts 1997. 

Ainsi, une directrice (échelon 2 en 1996) gagnant 74 621 francs gagnerait, en 
1997, (éch. 2,5) 74 432 francs, soit une baisse de salaire de 189 francs ou 0,25%. 

Une éducatrice en crèche (éch. 4 en 1996) gagnant 65 426 francs gagnerait, 
en 1997, (éch. 4,5) 65 219 francs, soit une baisse de salaire de 207 francs ou 
0,32%. 

La différence est plus importante pour les aides, dont le salaire est fonction de 
l'âge et l'emploi pour un temps limité à une année. Elles ne bénéficient pas des 
annuités, une adaptation intervenant dès leur anniversaire. 

Une aide âgée de 21 ans en 1996 gagne 38 435 francs. Une autre aide, âgée de 
21 ans en 1997, gagnerait 37 887 francs, soit 548 francs en moins ou 1,43%. 

Pour les autres postes: les cuisiniers, les lingères, le personnel de maison, les 
secrétaires comptables ou les éducateurs du jeune enfant, la baisse serait de 
0,25% à 0,7% environ. 

Travaux de la commission 

La commission a également entendu le magistrat, M. Michel Rossetti, à plu
sieurs reprises pendant la durée des négociations et lors de l'étude du budget. 
Nous avons donc pu suivre l'avancée des travaux. 

Discussion de la commission 

Lors de la séance du 7 novembre, notre président, M. D. Bonny, nous a 
annoncé le vote positif de la commission des finances concernant le rétablisse
ment de la demi-annuité, amendement refusé par la commission sociale lors de sa 
séance du 17 octobre sur le budget, l'ouverture de la crèche des Charmilles en 
1997, ainsi que la moitié de la somme prévue pour le remplacement du personnel 
en vacances. 

En chiffres: 
- 1/2 annuité 
- 1/2 montant pour les remplacements 
- crèche des Charmilles 

= 350 000 francs 
= 275 000 francs 
= 420 000 francs 

1 045 000 francs 
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C'est donc la somme de 1 045 000 francs qui a été rétablie dans le budget de 
la Petite enfance. 

Conclusions et votes 

Au vu de ce qui précède, la demande des pétitionnaires étant en grande partie 
satisfaite, la commission a voté à l'unanimité le classement de cette pétition. Elle 
a également voté, par 8 voix pour (7 Alternative, 1 PDC), 1 voix contre (L) et 
5 abstentions (3 L, 2 R), la proposition suivante: 

Bien qu'il ait été répondu favorablement à la pétition du personnel de la Petite 
enfance, les commissaires de la commission sociale et de la jeunesse se réservent 
la possibilité d'intervenir à ce sujet lors du vote du budget pour défendre leur 
position en cas de modifications, pour faire respecter le vote de la commission ou 
donner des précisions et répondre aux interrogations. 

* * * 

4. Amendements 

4.1 Votes sur les amendements des commissions spécialisées 

Département de l'aménagement, des constructions et de la voirie. 

- Cellule 230503/312 - amendement de moins 300 000 francs, proposé et 
accepté par la commission spécialisée. 

L'Alternative trouve ce montant trop important étant donné qu'il s'agit de 
l'arrosage des rues dont on ne peut pas du jour au lendemain changer le système 
actuel. Par contre, une diminution de 100 000 francs peut montrer le chemin pour 
opérer quelques changements. 

Un amendement de moins 100 000 francs est accepté par la CFI par 10 oui 
(2 R, 3 S, 3 AdG, 2 Ve) et 5 non (4 L, 1 DC). 

Département des affaires culturelles 

Amendements acceptés par la commission des beaux-arts: 

Cellule 310354/314 - Maison du Grutli: - 63 000 francs 
La CFI confirme cet amendement à l'unanimité. 

Cellule 330100/434 - bibliothèques et discothèques: - 252 000 francs 
La CFI confirme cet amendement par 12 oui (3 AdG, 3 S, 2 Ve, 1 DC, 2 R, 1 L), 
2 non (L) et 1 abstention (L). 
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Cellule 3001/365 - subventions. 
OTG: - 350 000 francs - amendement confirmé par la CFI par 8 oui (3 AdG, 3 S, 
2 Ve), 7 non (2R, 4 L, 1 DC). 

Promotion touristique de la VGE: + 100 000 francs 
Amendement confirmé par la CEI pour une nouvelle rubrique 310500/318, par 
8 oui (3 AdG, 3 S, 2 Ve), et 7 non (4 L, 2 R, 1 DC). 

Musée de l'auto et du cycle (Fondation Jean Tua): - 25 000 francs 
Amendement confirmé par la CFI par 9 oui (3 AdG, 3 S, 2 Ve, 1 DC), 2 non (R) et 
4 abstentions (L). 

Salon du Livre: transformation du titre en «Village alternatif au Salon du Livre» 
Accepté par la CFI par 9 oui (3 AdG, 3 S, 2 Ve, 1 R) et 6 non (1 DC, 4 L, 1 R). 

Cellule 3102/365 - Art musical: + 50 000 francs 
Confirmé par la CFI par 10 oui (3 AdG, 3 S, 2 Ve, 2 R), 4 non (L) et 1 abstention 
(DC). 

Création d'une nouvelle ligne pour l'Orchestre symphonique genevois: 
+ 10 000 francs 
Accepté par 10 oui (3 AdG, 3 S, 2 Ve, 2 R), 4 non (L) et 1 abstention (DC). 

La création d'une nouvelle ligne pour le concours de composition de jazz est 
annulée car il ne pouvait pas être organisé pour 97. 

Cellule 310352/365 - Subventions: 

- Théâtre de Carouge: - 300 000 francs 
Amendement accepté par 8 oui (3 AdG, 3 S, 2 Ve), 6 non (2 R, 4 L) et 1 abs
tention (DC). 

- Théâtre des marionnettes: - 100 000 francs 
Amendement accepté par 8 oui (3 AdG, 3 S, 2 Ve), 7 non (2 R, 4 L, 1 DC). 

- Revue genevoise: - 150 000francs 
Amendement refusé par 5 oui (3 AdG, 2 Ve), 7 non (4 L, 2 R, 1 DC) et 3 abs
tentions (S). 

- Création théâtrale indépendante: + 150 000francs 
Amendement refusé par 5 oui (3 AdG, 2 Ve), 6 non (2 R, 4 L) et 4 abstentions 
(IDC, 3 S). 
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Cellule 310353/365 - augmentation du fonds de 50 000 francs acceptée par 8 oui 
(3 AdG, 2 Ve, 2 R, 1 DC), 4 non (L) et 3 abstentions (S). 

Département des sports et de la sécurité. 

Cellule 400202/310: - 29 600 francs 
Amendement confirmé par la CFI avec 12 oui (3 S, 2 R, 4 L, 1 DC, 2 Ve) et 3 abs
tentions (AdG). 

Cellule 400 205/313: transfert du dépassement de 60 000 francs sur le compte 
investissement, confirmé par la CFI à l'unanimité. 

Cellule 400208/313: stades et salles: diminution de 10 000 francs acceptée par la 
CFI avec 12 oui (2 R, 4 L,l DC, 3 S, 2 Ve) et 3 abstentions (AdG). 

Même cellule poste 314: - 93 000 francs 
Amendement accepté par la CFI avec 8 oui (2 Ve, 4 L, 1 DC, 1 R), 6 non (3 S, 
3 AdG) et 1 abstention (R). 

Cellule 564003/318: réduction de 75 000 francs 
Amendement accepté par la CFI à l'unanimité. 

Cellule 4003/365: provision de 75 000 francs refusée. 
Amendement accepté par la CF avec 12 oui (3 S, 4 L, 2 R, 2 Ve, 1 DC) et 3 non 
(AdG). 

PC: 
Cellule 4004/351 - Suppression de 109 020francs 
Amendement refusé avec 3 oui (2 Ve, 1 DC), 11 non (3 S, 2 AdG, 2 R, 4 L) et 
1 abstention (AdG). 

Cellule 4005/351 - Suppression de 15,3 millions 
Amendement accepté par la CFI avec 8 oui (3 S, 2 AdG, 1 R, 2 Ve), 6 non (1 R, 
3 L, 1 DC, 1 AdG) et 1 abstention (L). 

Un des groupes aurait souhaité que, par cohérence, la ligne 230402/451 du dépar
tement de l'aménagement soit diminuée de 15,9 millions. 

Département des affaires sociales, des écoles et de l'environnement. 

Cellule 5001/310:-1100 francs 
Amendement confirmé par la CFI avec 10 oui (3 AdG, 3 S, 2 Ve, 1 DC, 1 R), 
1 non (R) et 4 abstentions (L). 
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Cellule 5002 
310:-1600 francs 
Amendement confirmé avec 10 oui (3 AdG, 3 S, 2 Ve, 1 DC, 1 R), 1 non (R) et 
4 abstentions (L). 

311 : - 2 000 francs 
Amendement confirmé avec 10 oui (3 AdG, 3 S, 2 Ve, 1 R, 1 DC), 1 non (R) et 
4 abstentions (L). 

Cellule 5003 
310: -8 100 francs 
Amendement confirmé avec 10 oui (3 AdG, 3 S, 2 Ve, 1 R, I DC), 1 non (R) et 
4 abstentions (L). 

316:- 75 000 francs 
Amendement refusé avec 5 oui (4 L, 1 DC) et 10 non (3 S, 3 AdG, 2 Ve, 2 R). 

Cellule 500301/311 : - 2 000 francs 
Amendement confirmé avec 10 oui (3 AdG, 3 S, 2 Ve, 1 DC, 1 R), 1 non (R) et 
4 abstentions (L). 

Cellule 5007 
310:-10 000 francs 
Amendement confirmé avec 9 oui (3 AdG, 3 S, 2 Ve, 1 DC), 1 non (R) et 5 abs
tentions (4 L, 1 R). 

311 : - 2 900 francs 
Amendement confirmé avec 10 oui (3 AdG, 3 S, 2 Ve, 1 DC, ! R), 5 abstentions 
(4L, 1R). 

Cellule 5001: 
365 - Subventions. 
- Institution genevoise d'aide au développement: + 15 000 francs 

Amendement confirmé avec 9 oui (3 AdG, 3 S, 2 Ve, 1 DC), 6 abstentions 
(4L.2R). 

- Association Cap-Vert: + 500 francs 
Amendement confirmé avec 10 oui (3 AdG, 3 S, 2 Ve, 1 DC, 1 R), 5 absten
tions (4L, 1 R). 

- Soutien divers projets: + 5 000 francs 
Amendement confirmé avec 9 oui (3 AdG, 3 S, 2 Ve, 1 DC), 2 non (L) et 
3 abstentions ( 1 L, 2 R). 
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- Festival médias Nord-Sud: + 10 000 francs 
Amendement confirmé avec 8 oui (3 AdG, 3 S, 2 Ve), 7 abstentions (2 R, 4 L, 
IDC). 

- Genève Tiers-Monde: + 3 500 francs 
Amendement confirmé avec 9 oui (3 AdG, 3 S, 2 Ve, 1 DC), 6 abstentions 
(4L,2R). 

- Subventions allocations diverses: + 20 000 francs 
Amendement confirmé avec 8 oui (3 AdG, 3 S, 2 Ve), 2 non (L) et 5 absten
tions (2 L, 2 R, 1 DC). 

- Comité international de la Croix-Rouge: + 10 000 francs 
Amendement confirmé avec 10 oui (3 AdG, 3 S, 2 Ve, 1 DC, 1 R), 5 absten
tions (1 R,4L). 

- Médecins sans frontières: + 2 500 francs 
Amendement confirmé avec 1 ! oui (3 AdG, 3 S, 2 R, 1 DC, 2 Ve) et 4 absten
tions (L). 

- Aide aux communes suisses: + 1 000 francs 
Amendement confirmé avec 8 oui (3 AdG, 3 S, 2 Ve), 5 non (2 R, 1 DC, 2 L) 
et 2 abstentions (L). 

- Centre de recherche et d'information des peuples autochtones: 
+1 000 francs 
Amendement confirmé par 8 oui (3 AdG, 3 S, 2 Ve), 4 non (2 L, 2 R) et 3 abs
tentions (2 L, 1 DC). 

- Télévision régionale: - 50 000francs 
Amendement refusé par 9 non (1 R. 1 DC, 2 S, 2 Ve, 3 AdG), 4 oui (L) et 
2 abstentions (1 S. 1 R). 

- Echecs: + 34 500 francs 
Le regroupement des 5 lignes concernant les échecs est refusé par 7 oui (L), 
8 non (3 S, 3 AdG, 2 Ve). 

- Echecs Club Bois-Gentil: - 8 000 francs 
- Club d'échecs de Genève: - 8 000 francs 
- Fédération genevoise d'échecs: - 500 francs 
- Ecole genevoise d'échecs: - 30 000 francs 

Amendements refusés par 6 oui (4 L. 1 DC, 1 R), 8 non (3 S, 2 Ve, 3 AdG) et 
1 abstention (R). 
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- Foyer Georges Williams: - 1 0 000 francs 
Amendement confirmé à l'unanimité. 

- Service international pour les droits de l'homme: + 1 000 francs 
Amendement accepté par 8 oui (3 AdG, 3 S, 2 Ve), 5 non (4 L, 1 R) et 2 abs
tentions (1 R, 1 DC). 

- Fondation «Découvrir la science»: - 9 000 francs 
Amendement confirmé à l'unanimité. 

- WWF-Panda/WWF groupe de jeunes: regroupement des deux lignes: 
-5 000 francs 
Amendement refusé par 7 oui (4 L, 2 R, 1 DC) et 8 non (2 Ve, 3 S, 3 AdG). 

- GIPRI:- 5 000 francs 
Amendement refusé par 4 oui (1 DC, 2 L, 1 R), 8 non (3 S, 2 Ve, 3 AdG) et 
3 abstentions (1 R,2L). 

Cellule 5004/365 
- La Tulipe noire: - 2 000 francs 

Amendement refusé par 1 oui (DC), 10 non (3 S, 3 AdG, 2 Ve, 2 R) et 4 abs
tentions (L). 

- Association de sauvegarde du Léman: + 10 000 francs 
Amendement confirmé avec 12 oui (3 AdG, 3 S, 2 Ve, 2 L, 1 R, 1 DC) et 
3 abstentions (2 L, 1 R). 

- Fédération des jardins familiaux: - 3 000 francs 
Amendement refusé par 1 oui (L), 10 non (3 S, 3 AdG, 2 Ve, 2 R) et 4 absten
tions (3 L, 1 DC). 

- Groupement sportif du SEVE: - 2 000 francs 
Amendement confirmé avec 9 oui (2 Ve, 2 R, 4 L, 1 DC) et 6 non (3 S, 
3 AdG). 

- Concours roses nouvelles: - 3 750francs 
Amendement refusé par 1 oui (DC), 10 non (3 S, 3 AdG, 2 Ve, 2 R) et 4 abs
tentions (L). 

- Centre ornithologique de réadaptation: + 2 500 francs 
Amendement confirmé par 10 oui (3 S, 3 AdG, 2 Ve, 2 R) et 5 abstentions 
(4L, IDC). 
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Cellule 5007: 
- Centre de contact Suisses-Immigrés: + 26 000 francs 

Amendement confirmé par 8 oui (3 AdG, 3 S, 2 Ve), 4 non (2 R, 2 L) et 3 abs
tentions (1 DC, 2 L). 

- Dialogai: + 25 000 francs 
Amendement confirmé par 12 oui (3 S, 3 AdG, 2 Ve, 1 R, 2 L, 1 DC), 1 non 
(L) et 2 abstentions (1 L, 1 R). 

- Mouvement de la condition paternelle: + 3 000francs 
Amendement refusé par 2 oui ( 1 R, 1 S), 10 non (2 Ve, 2 S, 3 AdG, 2 L, 1 R) et 
3 abstentions (1 DC,2L). 

- Groupe Sida Genève: - 20 000 francs 
Amendement confirmé à l'unanimité. 

- Trajets: - 30 000 francs 
Amendement refusé par 7 oui (2 S, 2 Ve, 3 AdG), 7 non (2 R, 4 L, 1 S) et 
1 abstention (DC). 

- AGI: -145 000 francs 
Amendement confirmé par 9 oui (4 L, 1 DC, 2 S, 2 Ve), 1 non (R), et 4 absten
tions (3 AdG, 1 R). 

- Fédération suisse des samaritains, section Genève: - 1 000 francs 
Amendement confirmé par 12 oui (3 S, 3 AdG, 1 DC, 2 Ve, 3 L) et 2 absten
tions (1 L,2R). 

366: 
- La Coulou: + 6 500 francs 

Amendement accepté à l'unanimité. 

- Noctambus: + 35 000 francs 
Amendement confirmé par 10 oui (3 S, 3 AdG, 2 Ve, 1 R, 1 DC), 2 non (L) et 
3 abstentions (2 L, 1 R). 

- Université populaire albanaise: + 60 000 francs 
Amendement confirmé par 8 oui (3 S, 3 AdG, 2 Ve), 4 non (L) et 3 abstentions 
(2 R, 1 DC). 
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4.2 Amendements de la commission des finances. 

La commission des finances a proposé un certain nombre d'amendements: 

- Proposition de 3 transferts du département des affaires sociales à ce départe
ment. Il s'agit de: 

Cellule 8001/364 
+ 35 000 francs pour Noctambus 
+ 300 000 francs pour la TV Léman Bleu 
+ 145 000 francs pour l'AGI 

Le transfert de Noctambus est accepté à l'unanimité. 
Le transfert de l'AGI est accepté par 14 oui et 1 non (R). 
Le transfert de TV Léman Bleu est accepté par 12 oui (2 S, 3 AdG, 1 DC, 
2 Ve, 4 L) et 3 abstentions (2 R, 1 S). 

Cellule 8001/365: 
- Création d'une ligne de 20 000 francs pour le regroupement des activités 

sportives du personnel de l'administration. 
Amendement accepté par 12 oui (3 S, 2 Ve, I DC, 4 L, 2 R) et 3 abstentions 
(AdG). 

- - 35 000 francs au Centre européen de la culture. 
Amendement accepté par 8 oui (3 S, 3 AdG, 2 Ve), 3 non (2 L, 1 DC) et 4 abs
tentions (2 L, 2 R). 

Cellule 9001/301: 
- + 110 000 francs au Contrôle financier pour un poste supplémentaire. 

Amendement accepté par 8 oui (3 S, 3 AdG, 2 Ve), 6 non (2 R, 4 L) et 1 abs
tention (DC). 

Réduction de 1 % sur les groupes 30, 31 et 36, soit: 
- groupe 30: - 2 800 000 francs 
- groupe 31 : - / 220 000 francs 
- groupe 36: - / 160 000 francs 

Amendements refusés par 8 non (3 S, 3 AdG, 2 Ve) et 7 oui ( 1 DC, 4 L, 2 R). 

Cellule 8001/319: 
- Amendement de 50 000 francs 

Amendement refusé par 11 non (2 AdG, 2 Ve, 2 S, 1 DC, 3 L, 1 R), 1 oui (L) et 
2 abstentions (1 AdG, 1 S). 

Cellule 000202/318: 
- Amendement de moins 20 000 francs 

Amendement accepté par 8 oui (3 S, 3 AdG, 2 Ve) et 7 non (4 L, 2 R, 1 DC). 
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Cellule 001050/301: 
- + 220 000 francs pour le fonds de chômage 

Amendement accepté par 10 oui (3 S, 3 AdG, 2 Ve, 2 R) et 5 non (4 L, 1 DC). 

Cellule 0009/318: 
- Une réduction de - 20 000 francs 

Amendement accepté par 8 oui (3 S, 3 AdG, 2 Ve), 3 non (2 R, 1 DC) et 4 abs
tentions (L). 

Cellule 001050/309: 
- Amendement de - 236 816 francs 

Amendement accepté par 8 oui (3 S, 3 AdG, 2 Ve) et 7 non ( 1 DC, 4 L, 2 R) 

Cellule 100151/346: 
- Amendement de - 600 000 francs 

Amendement accepté par 11 oui (3 S, 1 DC, 3 AdG, 2 Ve, 2 R), 1 non (L) et 
3 abstentions (3 L). 

- Le Parti libéral revient sur les amendements proposés, soit: 
Cellule 100151/334:+ 2 400 000 francs 
Cellule 100151/400: - 2 920 000francs 

Le premier amendement est accepté par 8 oui (4 L, 1 S, 1 DC, 2 R) et 7 non 
(2 S, 3 AdG, 2 Ve). 
Le second amendement est refusé par 8 non (3S, 3 AdG, 2 Ve) et 7 oui (4 L, 
2 R, 1 DC). 

- Au poste 401, même cellule, amendement - / million, le chiffre calculé 
pour 97 étant surévalué par rapport au budget 96. 
L'amendement est refusé par 8 non (3 S, 3 AdG, 2 Ve) et 7 oui (2 R, 4 L, 
IDC). 

- Proposition d'un nouveau poste 402, impôts sur les chiens, pour 600 000francs 
(soit 20 000 chiens à 30 francs). 
La proposition est refusée par 9 non (3 AdG, 2 R, 3 L, 1 Ve), 4 oui (3 S, 1 Ve) 
et 2 abstentions (1 DC, 1 L). 

Cellule 100502/366: 
- Amendement de + 400 000 francs 

Amendement accepté par 8 oui (3 S, 3 AdG, 2 Ve) et 7 non (4 L, 1 DC, 2 R). 

Cellule 1006/301: 
- +90 000 francs pour un contrôleur supplémentaire 

Amendement accepté par 8 oui (3 S, 3 AdG, 2 Ve), 5 non (4 L, 1 DC) et 2 abs
tentions (R). 
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- + 500 000 francs de recettes supplémentaires au poste 409 
Amendement accepté par 8 oui (3 S, 3 AdG, 2 Ve), 5 non (2 L, 1 DC, 2 R) et 
2 abstentions (2 L). 

Département de l'aménagement, des constructions et de la voirie: 

Cellule 210450/314: 
- Amendement de - 244 600 francs 

Amendement accepté par 8 oui (3 S, 3 AdG, 2 Ve) et 7 non (4 L, 1 DC, 2 R). 

Cellule 230502/310: 
- Amendement de + 20 000 francs 

Amendement accepté par 8 oui (3 S, 3 AdG, 2 Ve) et 7 non (4 L, 1 DC, 2 R). 

Département des affaires culturelles: 

Cellule 310350/434: 
- Augmentation de 50 000 francs 

Amendement accepté par 7 oui (1 DC, 4 L, 2 R), 6 non (3 S, 2 AdG, 1 Ve) et 
2 abstentions (1 Ve, 1 AdG). 

Division des musées, cellule 32: 
- - 800 000francs sur les revenus refusé par la commission des beaux-arts. 

Amendement refusé par 4 oui (3 AdG, 1 R), 9 non (3 S, 1 DC, 4 L, 1 R) et 
2 abstentions (2 Ve). 

Cellule 310353/365: 
- - 750 000francs à la Revue 

Amendement refusé par 5 oui (3 AdG, 2 Ve), 8 non (1 S, 1 DC, 4 L, 2 R) et 
2 abstentions (S). 

- + 100 000 francs à la création théâtrale 
Amendement refusé par 5 oui (3 AdG, 2 Ve), 8 non (1 S, 1 DC, 4 L, 2 R) et 
2 abstentions (S). 

Département des sports et de la sécurité: 

Cellule 400201/365: 
- Suite au regroupement des activités sportives du personnel de l'administra

tion, 5 montants sont supprimés: Amendement de - 1 7 825 francs 
Amendement accepté par 12 oui (3 S, 2 Ve, 1 DC, 4 L, 2 R) et 3 abstentions 
(3 AdG). 



SÉANCE DU 7 DÉCEMBRE 1996 (matin) 2443 
Budget 1997 

Cellule 4004/301: 
- Transfert de - 224 000 francs à la cellule 4006/301, Domaine public 

Amendement accepté par 12 oui (3 S, 3 AdG, 2 Ve, 1 DC, 2 L, 1 R), 1 non (R) 
et 2 abstentions (L). 

- Les Verts proposent les autres amendements suivants en ce qui concerne la 
protection civile, suite à différents changements à considérer (pas d'organisa
tion de cours en 97, les 2/3 des abris fermés, soit un gel des achats de matériel, 
et personne] en surnombre transféré dans d'autres services). Il s'agit de: 

- poste 309 -172 000 francs 
- poste 310 - 50 000 francs 
- poste 312 -150 000 francs 
- poste 311 - 60 000 francs 
- poste 313 -150 000 francs 
- poste 314 - 80 300 francs 
- poste 315 - 50 000 francs 
- poste 317 - 36 500 francs 
- poste 318 - 70 000 francs 
- poste 351 -109 020 francs 

soit un tôt aide -928 829 francs 
Amendement refusé par 10 non (2 AdG, 3 S, 3 L, 2 R), 2 oui (2 Ve) et 2 abs
tentions (1 DC, 1 AdG). 

Domaine public: 
Cellule 4006/301: 
- +80 000 francs pour un poste de comptable 

Amendement accepté par 8 oui (3 AdG, 3 S, 2 Ve) et 6 non (3 L, 1 DC, 2 R). 

Département des affaires sociales: 

Cellule 5003/365: 
- Rétablissement de l'amendement refusé par la commission sociale de 

+ 9 000 francs à la Résidence «Le Voltaire» 
Amendement accepté par 6 oui (3 AdG, 2 S, 1 R), 3 non (L) et 6 abstentions 
(2 Ve, 1 S, 1 R, 1 DC, 1 L). 

- Zoo de la Garenne: proposition de maintenir la subvention de 20 000 francs 
Amendement accepté par 8 oui (3 AdG, 2 Ve, 2 S, 1 R), 3 non (1 S, 2 L) et 
4 abstentions (1 DC, 2 L, 1 R). 

Cellule 5004/365: 
- Association pour la sauvegarde du Léman: rétablissement de la subvention 

+ 20 000 francs 
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Amendement accepté par 9 oui (3 AdG, 2 S, 2 Ve, 2 R) et 5 abstentions (4 L, 
IDC). 

- CETIM: amendement de + 25 000 francs refusé par la commission sociale. 
Amendement accepté par 9 oui (3 S, 3 AdG, 2 Ve, 1 DC) et 6 non (2 R, 4 L). 

Cellule 5001/365: 
- +10 000 francs pour projets de quartiers 

Amendement accepté par 8 oui (3 S, 3 AdG, 2 Ve) et 7 non (4 L, 1 DC, 2 R). 

Cellule 5001/365: 
- Transfert de 300 000 francs 

Transfert accepté par 9 oui (1 DC, 2 S, 3 AdG, 2 Ve, 1 L), 4 non (2 R, 2 L) et 
2 abstentions (1 S, IL). 

Cellule 5002/365: 
- + 1 045 000 francs pour la petite enfance, soit remplacement du person

nel (257 000 francs), crèche des Charmilles (420 000 francs) et annuités 
(350 000 francs). 

Vote séparé sur les trois montants: 

+ 350 000 francs pour les annuités: accepté par 8 oui (3 S, 3 AdG, 2 Ve), 6 non 
(2 R, 4 L) et 1 abstention ( 1 DC). 

+ 420 000 francs pour la crèche des Charmilles: accepté par 10 oui (3 S, 3 AdG, 
2 Ve, 1 DC, 1 R), 4 non (L) et I abstention (R). 

+ 275 000 francs pour remplacement du personnel: accepté par 8 oui (3 S, 
3 AdG, 2 Ve), 5 non (4 L, 1 DC) et 2 abstentions (2 R). 

- Centres de méthodes d'éducation active: réintroduction des 5 000 francs 
Ce rétablissement est accepté par 9 oui (3 S, 3 AdG, 2 Ve, 1 DC), 5 non (2 R, 3 
L) et 1 abstention (1 L). 

- UOG:+5 000 francs 
Accepté par 8 oui (3 S, 3 AdG, 2 Ve), 3 non (L) et 4 abstentions (1 DC, 1 L, 
2R). 

- UPG:+5 000 francs 
Accepté par 8 oui (3 S, 3 AdG, 2 Ve), 4 non (L) et 3 abstentions (2 R, 1 DC). 

- AGI: transfert de 145 000 francs de la cellule 5007/365 à la cellule 8001/365 
Accepté par 12 oui (3 S, 3 AdG, 2 Ve, 3 L, 1 DC) et 3 abstentions (2 R, 1 L). 
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4.3 Tableau final des amendements votés par la commission des finances 

AMENDEMENTS AU BUDGET 1997 / COMMISSION DES FINANCES 

FINANCES ET ADMINISTRATION GÉNÉRALE 

8001/364 Noctambus 
8001/365 Léman bleu (transfert) 
8001/364 AGI (transfert) 
8001/365 Centre européen de la culture 
8001/365 Soutien aux activités sportives du personnel 

Ville (transfert) 
9001/301 Contrôle financier/* I poste 
000202/318 Honoraires et prestations de service 
0009/318 Honoraires et prestations de service 
001050/301 Fonds chômage 
001050/309 Charges diverses du personnel 
100151/334 Pertes sur débiteurs 
100151/346 Ristourne aux communes françaises 
100507/366 Allocation personnalisée 
1006/301 Taxe professionnelle/1 poste 
1006/409 Taxe professionnelle/ recette 
Charges = + 3 720 000. Economies = - 911 816. Recettes 
Charges totales = + 2 308184 

AMÉNAGEMENT, CONSTRUCTIONS ET VOIRIE 

210450/314 Eclairage - 244 600 
230502/310 Info déchets + 20000 
230503/312 Eau - 100000 
Charges = + 20 000. Economies = - 344 600 
Charges totales = - 324 600 

+ 35 000 
+ 300000 
+ 145 000 
- 35 000 

+ 20000 
+ 110000 
- 20 000 
_ 20 000 
+ 220000 
_ 236 816 
+ 2400 000 
- 600 000 
+ 400000 
+ 90000 
+ 500 000 

500000 

AFFAIRES CULTURELLES 
3001/365 OTG - 350 000 
3001/365 Salon du livre - 50 000 
3001/365 Village alternatif au salon du livre + 50 000 
3001/365 Musée Jean Tua - 25 000 
310200/365 Création musicale indépendante + 50000 
310200/365 Orchestre symphonique genevois + 10 000 
310350/434 Revenus. Ateliers de décors (Vernier) + 50 000 
310352/365 Théâtre de Carouge - 300 000 
310352/365 Marionnettes - 100000 
310353/365 Création théâtrale indépendante + 50 000 
310354/314 Entretien immeuble Grutli - 63 000 
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310500/318 Promotion tourisme Ville + 100 000 
330100/434 Taxe bibliothèque - 252 000 
Charges = + 260 000. Economies = - 888 000. Recettes = - 202 000 
Charges finales = - 628 000. Revenus = - 202 000. Balance = - 426 000 

SPORTS ET SECURITE 
400202/310 Publicité 
400205/313 Travaux d'investissements 
400208/313 Achat de fourniture 
400208/314 Travaux d'entretien 
4003/318 Entretien centrale informatique 
4003/365 Centième du SIS (provision) 
4004/301 Transf. de 3 postes au Domaine public 
4005/351 Frais de police 
4006/301 Transfert de 3 postes 
4006/301 Domaine public/un poste comptable 
400201/365 Group, sportif des sports (transfert) 
400201/365 Tournoi interservices (transfert) 
4003/365 Subvention group. sportif (transfert) 
400350/365 Subvention group. sportif (transfert) 
4005/365 Subvention group. sportif (transfert) 
Charges = + 304 000. Economies = - 1 5 879 425. Recettes 
Balance = - 1 5 575 425 

29 600 
60000 
10000 
93 000 
75 000 
70 000 

224 000 
15 300000 

224 000 
80 000 

3 800 
5 000 
3 800 
1425 
3 800 

AFFAIRES SOCIALES, ÉCOLES ET ENVIRONNEMENT 

5001/310 Fournitures de bureau - 1 100 
5001/365 Institutions GE d'aide au développement + 15 000 
5001/365 Cap-Vert + 500 
5001/365 Soutien de divers projets + 5 000 
5001/365 Festival médias Nord-Sud + 10000 
5001/365 Genève Tiers-Monde + 3 500 
5001/365 Subventions et allocations diverses + 20 000 
5001/365 CICR + 10 000 
5001/365 Médecins sans frontières + 2 500 
5001/365 DOCIP: Documentation peuples autoch. + 1000 
5001/365 Aide aux communes suisses + 1000 
5001/365 Projets de quartiers + 10 000 
5001/365 CETIM + 25 000 
5001/365 Télévision régionale (transfert) - 300000 
5002/310 Fournitures de bureau - 1600 
5002/311 Mobilier, machines, etc. - 2 000 
5002/365 Subv. Institutions Petite enfance + 1 045 000 
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500300/310 Fournitures de bureau - 8 100 
500301/311 Mobilier, machines, etc. - 2 000 
500300/365 Foyer G. Williams - 10 000 
5004/365 Groupe sportif SEVE (transfert) - 2 000 
500300/365 Résidence Voltaire + 9 000 
500300/365 Service int. pour les droits de l'homme + 1 000 
500300/365 Diverses assoc. antiracistes genevoises + 1 500 
500300/365 Centres de méthodes d'éducation active + 5 000 
500300/365 Découvrir la science - 9 000 
5004/365 ASL + 20000 
5004/365 Zoo de la Garenne + 20 000 
5004/365 Centre ornithologique de réadaptation + 2 500 
500700/310 Fournitures de bureau - 10 000 
500700/311 Mobilier, machines, etc. - 2 900 
500700/365 Centre de contact Suisses-Immigrés + 26 000 
500700/365 Société des samaritains de Genève - 1 000 
500700/365 La Coulou + 6 500 
500700/365 AGI (transfert) - 145 000 
500700/365 UOG + 5 000 
500700/365 UPG + 5 000 
500700/365 Université populaire albanaise + 60 000 
500700/365 Groupe Sida GE - 20 000 
500700/365 Dialogai + 25 000 
Charges = +1 335 000. Economies = - 514 700 
Charges totales = + 820 300 

5. Position des groupes et vote des arrêtés 

5.1 Position des groupes 

Groupe socialiste: 

Le groupe socialiste rappelle que dans le débat d'entrée en matière, ils avaient 
dit qu'ils accepteraient le budget pratiquement quel qu'il soit. Ils ont aussi 
accepté beaucoup d'amendements, ce qui fait que le résultat des opérations leur 
paraît tout à fait acceptable. Pour eux, le fait que le déficit passe à 18 millions ne 
pose pas de problème, surtout quand on sait que c'est par rapport aux amortisse
ments. Dans ces conditions, ils accepteront le budget. 

Groupe des Verts: 

Le groupe des Verts rappelle qu'il a aussi annoncé qu'il soutiendrait ce bud
get. A la sortie des travaux de la commission, leur avis n'a pas changé. En enle-
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vant les gros amendements, les autres amènent à une diminution du déficit 
d'environ 300 000 francs. Ce qu'ils peuvent regretter, c'est que l'amendement 
qu'ils ont proposé sur la PC n'ait pas été accepté. C'est un service qui, dans sa 
structure actuelle, est inutile et ne remplit pas un rôle essentiel au niveau des pres
tations de la VGE. Les économies qu'on pourrait faire pourraient être utilisées 
dans l'amélioration des prestations à la population. 

Groupe de l'Alliance de gauche: 

Le groupe de l'AdG a refusé un budget tel qu'il se présentait à l'époque. 
Actuellement, ce budget a pris un visage beaucoup plus alternatif. Ils regrettent 
cependant que les musées deviennent payants. Ils ne sont pas pour défendre la PC 
mais ils ont une approche un peu différente en tenant compte des obligations 
légales. L'AdG votera le budget 97 tel qu'il se présente maintenant, en espérant 
un certain nombre de modifications. 

Groupe radical: 

Les radicaux, dès le départ, ont signalé qu'ils étaient fort sceptiques par rap
port à ce budget. Ils le sont encore. Les recettes ne leur plaisent pas car il y a eu 
des surestimations. Pour autant que les bibliothèques restent gratuites, ils esti
ment le processus mené par le magistrat, concernant la petite enfance, juste et ils 
se battront pour faire passer son idée. Avec ces éléments, ils s'abstiendront avec 
l'idée d'une modification en plénière éventuellement. 

Groupe démocrate-chrétien: 

Le groupe PDC s'abstiendra pour le moment. On doit constater que l'on est 
dans une situation artificielle et qu'il faudra l'assumer devant la population. On 
joue avec des chiffres, même si la proposition de - 15 millions est une proposition 
qui n'a pas aujourd'hui une véritable substance. Si on poursuit dans cette voie, on 
peut leurrer la population, ce qui est regrettable. On devrait renoncer à l'amende
ment de - 15 millions. On pourra toujours trouver d'autres amendements pour 
atteindre l'objectif des 16 millions si on arrive assez proche de ce montant. 

Groupe libéral: 

Le groupe libéral ne pourra pas suivre les éloges de certains sur ce budget: son 
déficit est pour eux artificiellement diminué. Ils estiment que le CA n'a pas 
pris en compte les derniers éléments que le CE a donnés concernant la diminution 
des revenus et de l'impôt prévisible pour 97. Le CA a souhaité conserver plus de 
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revenus pour rester dans la cible prévue. Leur groupe n'a pas été suivi lorsqu'il a 
tenté d'être plus réaliste. Malgré les résultats donnés, ils n'accepteront pas le bud
get dans l'immédiat. 

Le groupe libéral annonce un rapport de minorité. 

5.2 Vote des arrêtés 

Arrêté 1: Budget administratif et mode de financement. 

Article premier- Budget de fonctionnement 

L'article, modifié, est accepté par 8 oui (3 S, 3 AdG, 2 Ve), 4 non (L) et 3 abs
tentions (2 R, 1 DC). 

Article 2 - Budget des investissements 

L'article, modifié, est accepté par 13 oui (3 S, 3 AdG, 2 Ve, 4 L, 1 DC) et 
2 abstentions (R). 

Article 3 - Mode de financement 

L'article, modifié, est accepté par 8 oui (3 S, 3 AdG, 2 Ve), 4 non (L) et 3 abs
tentions (2 R, 1 DC). 

Article 4 - Compte de variation de la fortune 

L'article, modifié, est accepté par 8 oui (3 S, 3 AdG, 2 Ve), 4 non (L) et 3 abs
tentions (2 R, 1 DC). 

L'arrêté 1, dans son ensemble, est accepté par 8 oui (3 S, 3 AdG, 2 Ve), 4 non 
(L) et 3 abstentions (2 R, 1 DC). 

Arrêté 2: Centimes additionnels 

Article premier: accepté par 14 oui (3 S, 3 AdG, 2 Ve, 1 DC, 4 L, 1 R) et 
1 abstention ( 1 R). 

Article 2: accepté par 14 oui (3 S, 3 AdG, 2 Ve, 1 DC, 4 L, 1 R) et 1 abstention 
OR). 

L'arrêté 2, dans son ensemble, est accepté par 14 oui (3 S, 3 AdG, 2 Ve, 1 DC, 
4 L, 1 R) et 1 abstention (1 R). 
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Arrêté 3: Emprunts 

Article unique au montant modifié à 71 millions de francs. 

Accepté par 8 oui (3 S, 3 AdG, 2 Ve), 4 non (L) et 3 abstentions (2 R, 1 DC). 

6. Arrêtés 

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 815 657 614 francs sous déduction de 90 124 900 francs représentant les impu
tations internes, soit 725 532 714 francs et les revenus à 812 865 774 francs 
sous déduction de 90 124 900 francs représentant les imputations internes, soit 
722 740 874 francs. 

L'excédent de charges présumé s'élève à 2 791 840 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. 

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. 



SÉANCE DU 7 DÉCEMBRE 1996 (matin) 
Budget 1997 

2451 

Art. 3. - Mode de financement 

Les investissements nets de 120 195 000 francs sont autofinancés à raison de: 

Fr. 51 828 201.— par les amortissements inscrits au budget de fonctionnement 
Fr. 2 791 840.— sous déduction du déficit du budget de fonctionnement 

Fr. 49 036 361.— au total 

Le solde non couvert au montant de 71 158 639 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 
2 791 840 francs correspondant à l'excédent de charges du budget de fonctionne-
ment. 

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 premier 

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 71 000 000 de francs. 

Art. 2 

Le Conseil administratif est également autorisé à faire usage des nouveaux 
instruments financiers. 
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Art. 3 

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. 

Annexe: Modifications du CA au projet de budget 1997 
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B. Rapporteur de minorité: M. Fabrice Jucker. 

Avertissement 

- Le Conseil administratif est à majorité Alternative. Il conduit une politique 
collégiale dont les décisions sont prises à la majorité. 

- Le lecteur est prié de se rapporter à la lecture du rapport de majorité pour le 
déroulement des travaux de la commission, le détail du projet de budget ainsi 
que le détail des amendements. 

1. Préambule 

La Ville de Genève, avec le budget 1997, arrive au terme de la période déro
gatoire accordée par la Loi sur l'administration des communes (LAC), lui per
mettant de présenter un budget déficitaire contrairement aux exigences habi
tuelles de la LAC, demandant l'équilibre budgétaire. Néanmoins, cette 
dérogation est accordée à la condition de présenter simultanément un plan de 
retour à l'équilibre en quatre ans, Plan financier quadriennal (ci-après «PFQ»). II 
est intéressant de rappeler que cette modification de la LAC par le Conseil d'Etat 
est intervenue en 1994 afin de permettre à la Ville de Genève de trouver une issue 
budgétaire. Cette dernière étant déjà à cette période au bénéfice d'une dérogation 
d'amortissement consentie par l'Etat. C'est donc une période de sursis que 
connaît notre Ville depuis 1991 déjà. 

Ainsi le Conseil administratif, contraint et forcé depuis 1994, s'est donné 
comme principal objectif le retour à l'équilibre financier. Le déficit programmé 
pour 1997 inscrit au 16e PFQ est de 16 millions de francs, au 13e PFQ (1994), il 
était de 16,9 millions de francs; la variation est faible et pourrait donner l'impres
sion que la réussite est à portée de main. 

Avant que de trop jubiler, il est nécessaire d'observer les budgets et comptes 
depuis 1994: 
Année Budget Comptes Différences 

1994 (-)35.7 (-) 18.2 (-) 17.5 
1995 (-)39.6 (-)48.8 9.2 
1996 (-)33.3 (-)46.4* 13.1 

* Prévision selon 16e PFQ, 17.9.96 

On observe que la tendance positive sur les résultats d'exercice s'est inversée, 
depuis 1995, avec une augmentation des déficits présumés. C'est pourquoi il 
convenait d'être extrêmement attentif dans l'étude du budget, pour lequel nous 
avions déjà émis des doutes, lors de la prise en considération, notamment concer
nant les prévisions de recettes. 
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2. Pourquoi une telle dérogation? 

La dérogation accordée par le Conseil d'Etat a pour seul but de ne pas 
contraindre la municipalité à augmenter sa fiscalité par des centimes addition
nels, alors que la situation de déséquilibre ne serait qu'un «accident de parcours», 
car 1 ' augmentation des impôts au seul motif de couvrir des charges de fonctionne
ment mal maîtrisées serait une incitation au laxisme. 

En effet, la municipalité pourrait énoncer haut et fort à ses concitoyens qu'elle 
n'entend pas leur demander plus d'efforts de participation financière puisqu'elle 
sait que ces derniers n'en veulent pas (cf. diverses votations). Mais dans le même 
temps, par ses obligations légales, elle se verrait contrainte à une telle augmenta
tion. Ainsi après avoir défaussé sa responsabilité sur l'Etat, elle ne ferait pas 
l'effort volontaire indispensable pour freiner la croissance de ses charges. 

Effectivement, une telle démarche se heurte en général à un manque de cou
rage politique, sachant qu'aujourd'hui l'inquiétude de la baisse du pouvoir 
d'achat, la crainte pour son emploi, rendent nos concitoyens toujours moins 
ouverts à des réformes. Et pourtant, c'est bien de cela qu'il s'agit: réformer, faire 
différemment, mais faire et mieux faire. 

3. Pourquoi imposer l'équilibre financier? 

Au-delà du contexte général où l'on voit l'ensemble des gouvernements euro
péens, de toutes tendances politiques, tenter de résorber les déséquilibres budgé
taires et diminuer l'endettement afin d'être à même de mener une politique éco
nomique commune, il en va de la survie de la commune et de la responsabilité de 
l'Etat. 

En effet, les dettes des communes viennent compléter celles des cantons et de 
la Confédération pour ainsi mettre en cause, par responsabilité diluée, la crédibi
lité économique tout entière du pays. D'autre part, une entité publique fortement 
endettée n'est plus capable de répondre à ses fonctions premières, soit l'aide aux 
plus démunis. 

Si l'endettement devenait croissant, par des déséquilibres budgétaires chro
niques, sa capacité à emprunter serait rapidement compromise, ce qui la condui
rait à une situation virtuelle de faillite ou à la liquidation de ses actifs; ce qui n'est 
pas chose facile. Son patrimoine financier étant constitué, principalement, 
d'immeubles locatifs à travers lesquels elle mène une politique sociale, ii serait 
bien difficile de trouver acquéreurs pour des écoles ou des musées. 

Ainsi, c'est auprès du Canton que la Ville de Genève devrait se tourner au 
terme d'une telle échéance. Il revient, par conséquent, au Canton de s'en prému
nir par l'application de la LAC. 
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4. Politique de la Ville de Genève depuis 1994 

Depuis 1994, la Ville de Genève s'est donc engagée, bon gré mal gré, dans un 
plan de redressement de ses finances. L'effort a été principalement marqué par la 
diminution des dépenses courantes qui n'ont que peu d'impact à l'extérieur, soit 
la rubrique «Biens, services et marchandises». Mais, bien entendu, cela rapide-
ment n'a pas suffi. 

Lorsque le politique ne sait plus ou n'ose plus, il questionne les spécialistes. 
Le Conseil administratif avait demandé, en 1991 déjà, une étude de son adminis
tration et reçu un rapport sur son fonctionnement accompagné de 101 proposi
tions pour répondre à son besoin de rationalisation et baisse de ses charges. 

Dès lors, il est évident que des solutions existent, qu'elles nécessitent des 
réformes. Mais le politique, devant les mesures à prendre, se limite souvent à ses 
propres angoisses issues de ses administrés et de son administration. Ainsi, pour 
la plupart, les réformes proposées ont été soigneusement oubliées. 

Après avoir bien compris que la charge salariale devait être contrôlée (près de 
40% du budget), il a été imaginé la désormais fameuse contribution dite de soli
darité à laquelle nous n'avons jamais souscrit. Car, d'une part, est admis que la 
croissance des charges salariales, compte tenu de l'ensemble des mécanismes de 
hausse, n'est plus supportable pour notre commune et, d'autre part, on escompte, 
dans le cas de résultats moins mauvais que prévus, qu'on laissera fonctionner les 
mécanismes de l'indexation en reversant la contribution (environ 5 à 6 millions 
de francs pour 1997). 

De deux choses l'une, soit on considère qu'il faut corriger le traitement de la 
fonction publique car celui-ci ne serait plus adapté, et on le fait, soit on le consi
dère comme fondé et on ne fait pas dépendre ce dernier du résultat d'un exercice 
budgétaire. Surtout lorsque, au cours de ces dernières années comme vu précé
demment, l'on sait que les facteurs conjoncturels sont déterminants, bien plus que 
l'action de l'administration, sans vouloir en minimiser les efforts réels. 

Pendant ce temps, aucune réforme n'est entreprise et les économies, réalisées 
dans la gestion courante et devant permettre de diminuer les déficits annoncés, 
sont absorbées dans le reversement de la contribution de solidarité. Ainsi, la Ville 
de Genève file sur l'aire des déficits tout en réduisant ses marges de manœuvre 
futures. 

Pour le projet de budget 1996 déjà, cette politique attentiste n'était plus suffi
sante. La situation économique continuant, contre toute espérance, à se dégrader, 
il avait bien fallu faire appel à des «artifices comptables»: transfert des intérêts 
intercalaires aux investissements (7,5 millions), transfert des travaux d'entretien 
au budget des investissements (3,5 millions). Pendant ce temps, les nombreux 
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amendements que nous avions proposés furent repoussés par la majorité Alterna
tive, convaincue par cet habillage budgétaire qu'elle peut parvenir au retour à 
l'équilibre financier. 

5. Budget 1997 - A nouveau la dérobade 

Plus le Conseil administratif se rapproche de l'échéance de 1998, plus son 
action devient comptable et moins politique. Cette situation est bien sûr dange
reuse car, aujourd'hui, ce sont des décisions qu'il faudrait savoir prendre et non 
continuer à «travailler» les lignes du budget de la Ville. 

Pour 1996, le rapporteur libéral de minorité se demandait: «Après avoir fait le 
constat de la non-volonté du Conseil administratif et «des artifices comptables», 
le Conseil administratif réserve-t-il d'autres surprises pour 1997?» 

L'inquiétude était justifiée puisque l'étude du budget nous a permis de relever 
les éléments inacceptables suivants: 

La fiscalité manifestement surestimée 

Les prévisions fiscales ne sont pas choses aisées. Pour ce faire, la Ville de 
Genève participe à un groupe d'experts, dirigé par le Département des finances 
cantonales. Le groupe travaille sur différents indices économiques. En dernier 
lieu, la Ville fixe le montant des recettes présumées. Il est intéressant de constater 
que, pendant de nombreuses années et jusqu'en 1993, les prévisions ont toujours 
été inférieures aux recettes. Depuis 1994, la tendance s'est inversée pour aboutir 
l'année passée à un résultat négatif de 14 millions de francs. Pour l'année en 
cours, les prévisions ont déjà été ramenées de près de 5 millions de francs, lors de 
la présentation du 16e PFQ. 

Le Conseil administratif en a tenu compte partiellement en présentant une 
correction de son budget des recettes, le 28 octobre 1996, de 1,5 million de francs 
pour les personnes physiques et 0,45 million de francs pour les personnes 
morales, soit au total 1,95 million de francs. Cette correction est largement insuf
fisante. 

Effectivement, si l'on se rapporte au budget original, la croissance totale 
escomptée par rapport à 1996 était de 1,8%. Par analogie, au vu des nouvelles 
perspectives de recettes pour 1996, en appliquant le même taux de croissance, les 
recettes totales ne devraient atteindre que 719,5 millions de francs, soit 2,92 mil
lions de francs en moins. 

Cette surévaluation des recettes fiscales est encore accentuée par la prise en 
compte de 4,8 millions de francs de recette supplémentaire sur l'impôt de dissolu-
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tion de sociétés immobilières (20 millions de francs en quatre ans). En effet, ces 
liquidations de société souhaitées par l'Etat devraient avoir lieu avant l'an 2000. 
Néanmoins, l'Etat lui-même dans son projet de budget a renoncé à prévoir des 
recettes supplémentaires, ayant considéré un report de deux ans. 

Les libéraux ont alors proposé en commission des finances une diminution 
des recettes de 2,9 millions de francs, proposition refusée par la majorité Alterna
tive. 

Enfin, toujours dans le registre des recettes, les pertes sur débiteurs ont 
manifestement été sous-estimées à 7 millions de francs alors qu'elles étaient de 
9,5 millions de francs aux comptes 1994, 13,4 millions de francs aux comptes 
1995 et 9,4 millions de francs au budget 1996. 

Dès lors, nous avons proposé un amendement de 2,4 millions de francs afin 
de porter ce poste à 9,4 millions de francs, soit l'équivalent du budget 1996. A 
notre satisfaction, cet amendement a été accepté par une majorité de la commis
sion des finances, alors que les mêmes au préalable avaient refusé notre proposi
tion de diminution des recettes prévisionnelles. 

Il semble que, pour les uns, il soit plus facile d'admettre que la situation éco
nomique dégradée ne permet pas de sous-estimer les pertes futures sur débiteurs 
que de se résoudre à plus de réalisme sur le montant des recettes. 

A qui profite le crime? 

En tous les cas, pas aux fonctionnaires de la Ville. 

En effet, ces derniers ont vu à nouveau reconduite la contribution de solidarité 
dont le montant total pour 1997 est d'environ 6 millions de francs. 

Pour notre part, je rappelle que nous nous sommes toujours opposés à ce 
mode de faire. Notamment, en raison du fait qu'à notre avis le résultat de l'exer
cice budgétaire n'est que partiellement influencé par l'action de notre administra
tion, mais que le comportement des recettes fiscales est particulièrement impor
tant. 

A quoi assistons-nous aujourd'hui? Le Conseil administratif ne veut rien 
changer dans le traitement du personnel, il continue néanmoins de penser que 
cette charge n'est que peu supportable. Il demande un effort dit de solidarité par 
rétrocession d'une partie du salaire promis et, parallèlement, avec un certain 
cynisme conduit une politique budgétaire délibérément insoutenable par des 
recettes surestimées; tout en laissant penser que cela devrait être de nature à sti
muler notre administration à faire des économies. 
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Personne n'est dupe, encore moins les fonctionnaires. Pour la première fois, 
aux comptes 1995, ils n'ont pas reçu en retour - comme jusqu'à présent - leur 
contribution, quand bien même les charges de l'administration ont été bien maî
trisées (moins 5 millions de francs) mais, dans le même temps, les recettes ont 
plongé (moins 14 millions de francs). 

Est-ce ainsi que l'on entend réformer notre municipalité? Alors que, bien 
entendu, la confiance ne peut être que rompue? 

Pour nous libéraux, une telle politique n'est pas admissible. Elle n'est pas de 
nature à créer le climat nécessaire pour les réformes à venir. Elle fait preuve d'un 
manque de responsabilité de la part de l'Alternative, occupée à répondre à ses 
promesses électorales, en laissant se dégrader l'outil indispensable que représente 
notre administration. Alors même qu'elle préconise dans le même temps, comme 
planche de salut, une nouvelle gestion publique, pour laquelle chacun sait que le 
personnel de la Ville devrait être étroitement associé, pour escompter d'éventuels 
résultats. 

Suppression des amortissements du patrimoine financier 

Quand bien même nous ne nous opposons pas à la suppression des amortisse
ments du patrimoine financier (immeubles locatifs), il aurait été nécessaire d'ins
crire ce montant de 3,9 millions de francs au poste «Entretien des bâtiments». En 
effet, cette manière de faire aurait été conforme à notre proposition contenue dans 
la motion «Amortir, c'est bien. Entretenir, c'est mieux». (Motion actuellement 
devant la commission des finances.) 

Le patrimoine de la Ville de Genève souffre d'un manque d'entretien récur
rent perceptible par tous, et cette proposition devrait permettre d'y pallier par une 
capacité nouvelle pour la Ville d'investissement dans l'entretien. En lieu et place, 
le Conseil administratif, appuyé par la majorité Alternative, a préféré soustraire 
ce montant pour améliorer la présentation de son projet de budget. 

Révision des statuts de la CAP 

La révision récente des statuts de la CAP (Caisse de pension du personnel de 
la Ville et des Services industriels) a permis à la Ville de Genève de supprimer la 
particularité qui consistait à ce que l'indexation des rentes, environ 12 millions de 
francs par an, soit prise en charge par elle-même et non par la caisse de retraite 
comme cela est habituellement le cas. 

Les différentes modifications intervenues pour ce transfert (voir proposition 
du Conseil administratif N° 151, septembre 1996) comprennent notamment l'aug-
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mentation des cotisations et l'engagement de la Ville de Genève à financer -pen
dant seize ans - un «rattrapage» forfaitaire de 5 millions de francs par an, soit 
80 millions au total. L'augmentation des cotisations à charge de l'employeur se 
monte à environ 2,3 millions de francs par an. Mais cette augmentation, qui 
devait intervenir dès 1997, a été finalement reportée à 1998, lors des modifica
tions du Conseil administratif au projet de budget; permettant au projet de budget 
1997 de bénéficier en plein de cette modification réglementaire, soit 12 millions 
de francs d'économie pour 1997. 

En contrepartie, 7,3 millions de francs de charges supplémentaires pèseront 
sur notre municipalité dès 1998. Ainsi l'hypothèque est constamment reportée 
sur les exercices futurs. 

Charges du personnel 

Les charges du personnel diminuent, le nombre de postes augmente de 
4,5 unités. Cherchez l'erreur! 

La réponse est contenue dans le financement des postes vacants, leur nombre 
est généralement d'environ 80 à 90 au moment de la présentation des comptes, 
inchangé depuis plusieurs exercices. Mais cette année le Conseil administratif a 
décidé de n'en budgétiser que la moitié. En effet, la totalité ne pourra pas être 
occupée du fait des procédures d'engagement demandant des délais avant de 
repourvoir un poste. 

Ainsi cette nouvelle disposition est budgétairement correcte, mais, encore une 
fois, elle fausse une bonne lecture de la réalité, soit la conformité du budget par 
rapport au plan de rétablissement (PFQ) et diminue à nouveau la marge de 
manœuvre de la Ville au cours de l'exercice budgétaire. L'«économie» ainsi réali
sée est de 4,1 millions de francs. 

6. A nouveau le refus du budget 

C'est ainsi près de 16 millions de francs, équivalant au déficit présumé, qui 
ont été extraits des charges ou augmentés au niveau des revenus. 

Dans ces conditions, le groupe libéral ne peut pas souscrire à ce projet de bud
get qui est une démission du politique devant ses responsabilités premières. 

L'administration sera «la fausse victime» de cette politique. 

Le retour à l'équilibre financier pour l'année prochaine est, d'évidence, com
promis et la Ville de Genève sera contrainte à une augmentation d'impôt. 
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Aucun chantier de réforme n'est entrepris sérieusement, permettant d'avoir 
une perspective à long terme optimiste pour notre Ville. 

En outre, la majorité Alternative de la commission des finances a décidé la 
suppression de la subvention à l'Office du tourisme (de 350 000 francs) créant 
une nouvelle ligne budgétaire de 100 000 francs pour une promotion spécifique 
de la Ville de Genève. C'est un frein à la promotion de Genève, alors que nous 
avons un urgent besoin de consolider les efforts déployés ces dernières années 
dans ce domaine. Ainsi l'Alternative se referme sur elle-même. 

L'amendement de la commission des finances concernant la suppression des 
frais de police de 15,3 millions de francs que la Ville verse à l'Etat n'est pas 
acceptable. 

En effet, ce versement est d'une certaine façon fictif puisque dans le même 
temps la Ville de Genève reçoit en contrepartie un versement de 15,9 millions de 
l'Etat au titre de l'entretien de nos chaussées. Cette comptabilité trouve son inté
rêt parce qu'elle permet au Canton d'obtenir une rétrocession auprès de la Confé
dération sur le prélèvement de la taxe sur les carburants et ce jeu d'écritures offre 
un solde positif de 600 000 francs pour la Ville. 

Il faudrait, si Ton souhaite une rediscussion globale sur les lois et règlements 
qui génèrent certains flux financiers entre la Ville et l'Etat, le faire de manière 
complète et loyale. Tel que proposé dans la motion libérale «Responsabilité de la 
Ville de Genève en matière d'agents de ville» et dont la récente conclusion des 
travaux de la commission des finances demande au Conseil administratif de rené
gocier l'ensemble des conventions et globalement. Il aurait dès lors fallu égale
ment supprimer au projet de budget l'encaissement de 15,9 millions de francs, car 
ce montant ne sera jamais perçu par la Ville tant qu'elle n'entendra pas honorer 
ses propres engagements. 

Ainsi cet amendement est illusoire et donne l'impression d'un budget presque 
équilibré (déficit de 2,8 millions de francs). 

7. Quelle politique pour la Ville de Genève? 

Dans l'immédiat et du fait de l'urgence de la situation à laquelle nous 
confronte le Conseil administratif, nous proposons: 

- Réduction des prévisions de dépenses de 1% pour les groupes 30, 31 et 36, 
soit 5,1 millions de francs, afin de ramener le déficit présumé à 16 millions de 
francs, conforme au PFQ, comprenant également la correction des estima
tions de recettes pour 2,9 millions de francs. 

Bien entendu, cette proposition donne l'impression d'un manque de consis
tance. Elle demeure, néanmoins, la seule applicable à proposer pour un Conseil 
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municipal, lors du vote du budget, qui souhaite contraindre son exécutif, alors que 
ce dernier semble ni voir, ni vouloir. L'exécution et l'organisation des activités de 
l'administration sont en main de l'exécutif, lui seul peut la diriger, c'est son rôle. 

D'autre part, du fait de l'expérience des budgets des trois dernières années et 
du refus systématique de nos propositions, nous renonçons à proposer sous forme 
d'amendements budgétaires des modifications ou suppressions de prestations car 
elles nécessitent toujours le temps de la mise en œuvre et ne peuvent pas faire 
l'objet d'une application au L1 janvier 1997. 

Dès lors, par anticipation, nous rappelons avoir déposé au cours de l'année 
écoulée des motions demandant, soit des réformes du fonctionnement, soit des 
suppressions ou modifications de prestations, dont principalement les suivantes: 

- «Quel service de protection civile pour l'an 2000?». Motion visant une révi
sion complète de ce service, actuellement devant la commission des sports. 

- «Regroupements des ateliers municipaux et des services techniques». Motion 
visant à rationaliser notre administration, devant la commission des finances. 

- «Centralisation du Service des achats». Motion visant à rationaliser ce service 
et l'achat des véhicules, renvoyée au Conseil administatif. 

- «Amortir, c'est bien. Entretenir, c'est mieux.» Motion visant à donner les 
moyens à la Ville de l'entretien de son patrimoine, actuellement devant la 
commission des finances. 

- Des subventions claires et nettes». Proposition d'établissement de directives 
pour l'octroi de subventions et leur contrôle, malheureusement refusée par le 
plénum. 

- «L'eau potable est un patrimoine rare qu'il convient d'utiliser avec intelli
gence.» Motion visant à anticiper l'augmentation des frais de consommation 
d'eau du fait notamment des hausses à venir, renvoyée au Conseil administra
tif 

Ainsi tout au long de l'année, nous avons pris nos responsabilités afin de per
mettre des réformes en vue de la préparation du budget 1997. Le Conseil adminis
tratif n'a pas su, pu, ou voulu, à ce jour, les mettre en œuvre, peut-être saura-t-il se 
les rappeler au cours des prochains mois, dans sa course à l'équilibre 1998. Parve
nir à l'équilibre en 1998, ce projet de budget ainsi que les travaux des commis
sions nous en font douter. Existe-t-il une véritable volonté? Celle du Conseil 
administratif est affichée clairement dans ses déclarations à l'appui du projet de 
budget, dans les options fondamentales: «Maintien des centimes additionnels à 
45,5». Mais le dire n'est pas suffisant si les. actes ne suivent pas. D'autre part, des 
conseillers municipaux membres de l'Alternative ne cachent pas pour beaucoup 
leur sentiment à cet égard, n'ayant pas peur de déclarer que ce n'est pas leur 
volonté de ne pas hausser la fiscalité mais simplement celle de la population, 
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manifestée à plusieurs égards lors de votations ou référendum. Je salue à la fois le 
courage de telles déclarations mais qui ne laissent pas de doute sur les véritables 
intentions de l'Alternative et l'issue que sera l'échéance 1998. La population 
appréciera! 

La présidente. Je donne la parole au président de la commission des 
finances, M. Pierre Losio. 

M. Pierre Losio, président de la commission des finances (Ve). Mesdames, 
Messieurs, avant d'évoquer les travaux de la commission des finances concernant 
le projet de budget 1997, je voudrais d'abord adresser des remerciements chaleu
reux aux fonctionnaires de notre administration et en particulier à ceux des ser
vices financiers de M. Hermann, qui, avec M. Von Bergen et M. Esteban, ont 
suivi très régulièrement nos travaux, prêts à expliquer tel transfert, telle modifica
tion comptable, tel report de crédit. Leur présence nous a très certainement fait 
gagner du temps dans le déroulement des travaux. Mes remerciements vont égale
ment aux fonctionnaires des autres services qui se sont efforcés de rendre leurs 
réponses écrites dans les meilleurs délais. Je voudrais aussi remercier le Conseil 
administratif de sa disponibilité, particulièrement MM. Vaissade et Rossetti qui 
ont vu leur audition reportée, à la suite de l'affaire du budget à cinq positions, et 
M. Muller qui nous a fait remettre un exemplaire du projet de budget tenant 
compte des modifications du Conseil administratif et des amendements votés, et 
cela dans un temps record. C'est une première pour la session budgétaire et une 
initiative qu'il convient de saluer particulièrement. La lecture des documents pen
dant cette journée sera ainsi singulièrement simplifiée. J'adresse également mes 
remerciements à mes collègues des commissions spécialisées, à leurs présidents, 
rapporteurs et rapporteuses, aux commissaires des finances pour le travail intense 
mené dans un laps de temps très bref, enfin au rapporteur général, à celui de 
minorité et à mon collègue Mouron qui s'est, de bon gré, proposé spontanément 
pour un travail supplémentaire de calcul et de contrôle final. 

L'an dernier, le 16 décembre, M. Fabrice Jucker, alors président de la com
mission des finances, en appelait à une révision de la procédure budgétaire: «Je 
crois, disait-il, que nous arrivons à un moment où véritablement il faudra revoir la 
procédure concernant le budget. (...) Le projet de budget est renvoyé à la fois à la 
commission des finances et aux commissions spécialisées et, dans ces conditions, 
le Conseil administratif ainsi que certains hauts fonctionnaires de notre adminis
tration doivent faire le tour de toutes ces commissions et ont l'impression de répé
ter plusieurs fois les mêmes choses, du fait que ces travaux se font simultanément. 
Pourquoi se font-ils simultanément? Parce que nous devons rapporter dans des 
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délais extrêmement brefs, c'est-à-dire au début du mois de novembre. Si nous 
souhaitons éviter tant de mauvaise humeur à certains moments, je crois qu'il fau
dra savoir changer les choses et avoir le courage de décider que ce projet de bud
get ne doit plus être renvoyé à l'ensemble des commissions, mais renvoyé exclu
sivement à la commission des finances.» 

Il n'en a pas été ainsi, mais M. Jucker, à l'époque, soulevait un vrai problème 
concernant la procédure budgétaire. Ces propos sont tombés dans l'oubli jusqu'à 
cet automne, où je les ai repris. Cela nous a amenés à une proposition du bureau 
de notre Conseil qu'évoquait notre présidente en ces termes: «...la lourdeur de la 
procédure actuelle, l'éventuelle adoption d'un système d'enveloppes budgétaires, 
qui donnerait 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 fait doublon.» La résolu
tion N° 515 a été acceptée en septembre dernier, après une discussion qui ne 
mobilise pas moins de 1 1 pages dans notre Mémorial. Nous avons donc appliqué 
cette année les six points de cette résolution. Le septième, celui de l'évaluation, 
sera tout à l'heure réalisé, je l'espère, quand nous entendrons les présidents des 
différentes commissions spécialisées s'exprimer sur le sujet. 

J'avais volontiers accepté d'être le cobaye qui mènerait à bien l'étude du bud
get selon la nouvelle procédure. Quel bilan puis-je en tirer? Je dirai d'emblée que, 
si les choses se sont plutôt bien passées, c'est surtout grâce à la collaboration des 
présidents des commissions spécialisées, MM. Reichenbach, Rielle, Coste et 
Bonny, à leur promptitude à faire circuler les informations et, surtout, à leur com
préhension dans l'établissement des rendez-vous. Certes, il y a eu parfois des 
divergences dans l'interprétation de la résolution. J'ai, pour ma part, chaque fois 
que cela s'est produit, consulté tous les groupes politiques et la présidence de 
notre Conseil avant d'agir. La présence des commissions spécialisées à l'audi
tion des magistrats, la présentation de leurs amendements, par le président et 
le rapporteur, à la commission des finances sont des points positifs que je tiens 
à relever, ainsi que la suppression des sous-rapports de la commission des 
finances. Il appartient maintenant à chacune des parties prenantes d'apprécier ce 
qui s'est fait et. si nécessaire, d'apporter des modifications ou des précisions, cela 
assez rapidement si possible et pas à l'automne prochain, de façon qu'on puisse 
régler certains problèmes précisément, concrètement et beaucoup plus sereine-
ment. 

Je voudrais ajouter, pour ceux qui vont s'exprimer tout à l'heure, qu'il 
convient d'apprécier ce qui s'est passé sur une période très, très brève. En effet. 
les travaux se sont déroulés du 24 septembre au 6 novembre. Cela ne représente 
que quatre semaines de travail, quatre semaines puisqu'il faut tenir compte de la 
semaine des vacances d'automne et des deux semaines pendant lesquelles nous 
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avons suspendu nos travaux budgétaires. Nous pouvons donc tous être satisfaits 
de notre travail. J'en profite pour exprimer ma reconnaissance aux rapporteurs et 
rapporteuses qui ont vraiment eu peu de temps pour rendre leur copie. 

Il me faut encore parler brièvement et sans polémique de l'affaire du budget à 
cinq positions. Je voudrais tout d'abord rétablir la vérité à propos d'un article 
paru au début de la semaine et qui disait que M. Muller aurait voulu soustraire un 
document à la commission des finances. S'il est vrai que c'était M. Muller qui 
était là ce soir-là, ce fameux soir, M. Muller n'a fait qu'appliquer strictement la 
décision du Conseil administratif, décision que pour notre part, commission des 
finances, nous avons contestée, mais c'est donc en tant que conseiller administra
tif qu'il a agi et, en tout cas, j'imagine que ses collègues du Conseil administratif 
en auraient fait de même. La décision du Conseil administratif nous avait été ora
lement expliquée par M"* la maire à la fin du mois de septembre, lors de son audi
tion. Elle nous avait dit: «Nous avons travaillé davantage sur un système de 
rubriques générales et chaque service a pour mission de contenir son budget. 
Nous n'avons pas voulu appliquer une nouvelle gestion publique, mais simple
ment donner une certaine latitude aux services, en travaillant seulement sur trois 
positions, afin d'observer les dépenses qu'il est absolument nécessaire de consen
tir.» Cette décision était plus longuement détaillée dans un courrier du 2 octo
bre qui nous disait: «Soucieux de parvenir à l'équilibre budgétaire en 1998, le 
Conseil administratif s'est essentiellement attaché à la réalisation de ses objectifs 
généraux, à savoir les résultats à atteindre globalement ainsi qu'au niveau de 
chaque département, plutôt que de consacrer son temps à l'appréciation détaillée, 
ligne par ligne, du projet de budget qui vous est proposé. Appliquée également au 
moment de l'examen du projet de budget par les différentes commissions du 
Conseil municipal, cette approche devrait favoriser la discussion sur les options 
politiques qui doivent être celles de la Ville pour la période à venir. Il est bien évi
dent qu'à l'occasion de la présentation des comptes toutes les informations 
détaillées devront être fournies au Conseil municipal, comme c'est toujours le 
cas.» Il nous a semblé, pour notre part, que de disposer du budget à cinq positions 
facilitait le travail de chacun et, surtout, évitait un nombre considérable de ques
tions, accélérant ainsi le déroulement des travaux. Nous sommes restés fermes, à 
la commission des finances, et avons suspendu nos travaux budgétaires pendant 
deux semaines. Il est regrettable que cette incompréhension ait conduit à cette 
épreuve de force. Les relations entre le Conseil administratif et la commission des 
finances doivent rester, dans l'intérêt général, paisibles, transparentes, nettes et 
dénuées de toute méfiance ou suspicion réciproque. 

Je voudrais, pour terminer, parler du projet de budget qui nous est aujourd'hui 
soumis. Il présente un modeste déficit de 2 791 000 francs, mais personne n'est 
dupe! Il conviendra, lors du débat qui va suivre, d'apprécier la pertinence de sup
primer la charge de 15,3 millions représentant les frais de police. Peut-être 
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aurons-nous des informations nouvelles provenant du Conseil administratif, des 
détails concernant la fameuse Convention de 1933, de sa dénonciation et des 
risques que nous courons en maintenant le projet de budget en l'état. Quoi qu'il 
en soit, l'objectif déclaré et accepté par le Conseil municipal via la motion 
N° 158, soit un déficit ne dépassant pas 16 millions, sera atteint, plus ou moins en 
dessus ou en dessous de la barre - cela dépend du sort qui sera réservé à l'amen
dement concernant l'augmentation de la provision pour pertes sur débiteurs. 

Nous sommes donc de peu dans la cible ou légèrement en dessus, alors que se 
profile l'horizon 1998, échéance dont tout le monde connaît l'enjeu et l'impor
tance. Peut-on déjà maintenant penser que le PFQ sera respecté et que l'an pro
chain nous aurons réussi à rétablir l'équilibre de nos finances? En tout cas, un des 
sujets abordés par la commission des finances lors de ses travaux, et directement 
en rapport avec la question que je viens de poser, est celui de la qualité et, par là 
même, de la crédibilité des documents que nous étudions en rapport avec les pré
visions conjoncturelles et celles des recettes fiscales dont nous dépendons com
plètement. Un groupe de prévisions fiscales se réunit régulièrement - il regroupe 
des fonctionnaires des services financiers de la Ville et de l'Etat - afin d'établir 
ces prévisions fondées sur des informations et des prévisions économiques. 
L'évolution est ainsi appréciée au niveau du Département cantonal des finances. 
Au fil des mois, on voit les fluctuations et finalement la Ville reçoit, en sep
tembre, du Conseil d'Etat, un courrier qui est envoyé à toutes les communes et qui 
confirme ou infirme les prévisions faites au mois d'avril. Il est donc évident que 
certains travaillent en temps réel - il s'agit de l'Etat - alors que notre commune 
doit travailler à l'élaboration de son budget sous réserve des informations relati
vement définitives du mois de septembre. Cette année, on a donc eu des modifica
tions budgétaires concernant ces recettes à la baisse. Sont-elles assez prudentes? 
Quelle confiance accorder aux hypothèses émises par les services de l'Etat et 
dont nous avons vu les résultats aux comptes 95? La question reste ouverte, mais, 
en tous les cas, nous n'avons pas d'autres sources d'informations ou de prévisions 
fiscales, et mettre en doute ces chiffres reviendrait à mettre rétrospectivement en 
doute tous les budgets que nous avons votés dans les années précédentes, puisque 
nous avons toujours travaillé sur les informations provenant de l'Etat. 

Cette situation a de quoi nous laisser perplexes au moment où nous abordons 
l'étude de ce budget. En effet, on peut lire tout et son contraire sous la plume des 
spécialistes. Les prévisionnistes du magazine Cash ne claironnaient-ils pas que la 
reprise serait pour le troisième trimestre 96 et que l'économie suisse allait sortir 
de la récession? On pouvait lire dans ce magazine: «Ce tournant ne sera pas pro
voqué par la consommation intérieure, qui ne connaîtra un léger mieux qu'à partir 
de l'année prochaine - donc en 97 - mais par la hausse des exportations qui, à 
leur tour, généreront des investissements dans l'appareil de production. Tout le 
monde s'attend donc à une amélioration conjoncturelle dans les principaux pays 
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européens. C'est l'avis des experts de l'OCDE.» Un avis que ne partage pas en 
tout cas le professeur Herbez du département d'économie politique à l'Univer
sité de Neuchâtel. Il écrivait ces jours derniers dans un quotidien romand: «Les 
prévisions conjoncturelles sont mauvaises. Elles prévoient une continuation de la 
stagnation économique qui caractérise la Suisse depuis six ans. Même si le pro
duit national reste constant, le chômage va encore augmenter, car l'amélioration 
de la productivité va contribuer à «libérer» des travailleurs. L'indice du climat à la 
consommation est à son niveau le plus bas depuis 1978.» Il concluait: «Bref, le 
pessimisme le plus noir est de rigueur.» De quoi véritablement s'interroger! 

Il y aurait encore de nombreuses choses à dire, mais je ne veux pas allonger. 
D'autres reviendront plus tard, je pense, sur l'indépendance du Contrôle financier 
à laquelle nous sommes attachés; sur la mise en place prochaine du contrôle de 
gestion; sur les modifications concernant les amortissements des immeubles loca
tifs et l'affectation des ressources ainsi dégagées et leur répartition; sur les comp
tabilités auxiliaires existant dans certains services; sur la communication et 
l'information de notre municipalité, par exemple. 

Nous abordons, avec ce projet de budget, le dernier tournant. L'an prochain, 
nous serons dans la ligne droite finale; nous connaissons l'objectif et le délai 
imparti, prenons nos responsabilités politiques, sans faux-fuyants comptables, en 
ayant présents à l'esprit l'intérêt général et la qualité des prestations que nous 
devons fournir à la population. Je vous remercie. 

M. Hubert Launay, rapporteur général (AdG). Après l'intervention assez 
complète du président de la commission des finances, la mienne va être, dans un 
premier temps en tout cas, assez courte. Presque tout a été dit. 

Pour entamer la discussion, je comparerai simplement le projet de budget tel 
qu'il nous a été présenté par le Conseil administratif au mois de septembre et le 
projet de budget à l'arrivée. Au début, effectivement, il n'était, pour un certain 
nombre d'entre nous, pas acceptable. Moi-même, quand je me suis chargé du rap
port général, je ne savais pas si ce serait un rapport de majorité ou de minorité, 
mais, au fil du déroulement des travaux, au fil des amendements qui ont été 
apportés à ce budget, j 'ai constaté que nous arrivions à un budget tout à fait 
conforme à ce qu'on peut souhaiter pour un budget alternatif en Ville de Genève. 

En ce qui concerne les montants proprement dits, très peu de choses vont 
changer, le déficit sera à peu près le même. Il y a eu simplement quelques 
rocades, mais des rocades intéressantes puisqu'elles ont permis de sauvegarder ce 
qui nous importe avant tout, à savoir les prestations, qu'elles soient sociales, cul
turelles, voire sportives. Je signalerai brièvement que les sujets les plus impor
tants qui faisaient problème, tels que la petite enfance, ont trouvé une solution. 
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D'autres sujets concernant le tiers monde se sont vus revalorisés. Et s'il y a peut-
être encore un ou deux points qui, pour nous, font problème, ils ne nous empêche
ront pas de voter ce budget. 

Je m'arrêterai là dans un premier temps et je reviendrai peut-être tout à 
l'heure sur le développement financier lui-même, concernant les charges et les 
revenus. 

La présidente. Merci, Monsieur Launay. 

Je salue la présence à la tribune de M. Crettenand et de M. Baehler, anciens 
conseillers municipaux. (Applaudissements.) 

M. Fabrice Jucker, rapporteur de minorité (L). Pour notre part et contrai
rement à ce que vient dédire le rapporteur de majorité, c'est justement après avoir 
terminé nos travaux sur l'étude de ce projet de budget 1997 que nous avons eu des 
inquiétudes, inquiétudes dont j'entends vous faire part. 

Mesdames et Messieurs, il faut vous souvenir que notre Ville de Genève vit 
une situation financière difficile depuis quelques années. En 1991, nous étions 
déjà en dérogation d'amortissements, parce qu'incapables de résoudre nos pro
blèmes budgétaires et depuis nous sommes en dérogation légale, si je puis dire, 
puisque la situation difficile de la Ville de Genève a poussé le Conseil d'Etat à 
réviser la LAC, afin de permettre aux communes de déroger à la sacro-sainte 
contrainte de présenter, année après année, des budgets équilibrés. Pourquoi une 
telle dérogation? Parce qu'il aurait été tout de même bien triste que notre Ville de 
Genève augmente sa fiscalité, ce dont, comme vous le savez, personne ne veut, 
alors que les déficits qu'elle connaissait étaient peut-être tout à fait temporaires. 
C'est ainsi que la Ville de Genève s'est engagée dans son plan de rééquilibre pour 
atteindre son projet d'équilibre financier pour 1998. 

Aujourd'hui, le Conseil administratif nous propose un projet de budget qui est 
dans la cible. Il est dans la cible, puisque c'est un projet de budget déficitaire de 
16 millions, comme le prévoit le plan financier quadriennal et comme le prévoit le 
plan financier quadriennal depuis maintenant quatre ans. Effectivement, année 
après année, la cible pour 1997 est restée à 16 millions et, de ce point de vue là, on 
pourrait se réjouir et se satisfaire du projet de budget. Toutefois, nous avons dû 
être particulièrement attentifs parce que nous savions que, ces deux dernières 
années, les comptes de notre municipalité étaient loin d'être conformes aux prévi
sions budgétaires. Je vous rappelle que, pour 1995, c'est près de 50 millions de 
déficit, soit 9 millions de plus que prévu, que nous avons enregistré. Pour 1996, 
nous atteindrons également près de 50 millions: nous en sommes à 46,5 millions 
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aujourd'hui, c'est-à-dire déjà à 13 millions de plus que ce qui était programmé. 
Et, bien entendu, c'est sur les recettes fiscales que se creuse !a différence. 
Lorsque le Conseil administratif, récemment, nous a présenté son 16" PFQ devant 
nous mener jusqu'en l'an 2000, vous avez pu vous en apercevoir. C'est à ce 
moment-là qu'il nous a présenté ses propositions de modifications budgétaires, 
avec cette baisse des recettes prévues. Si vous regardez dans le détail les chiffres, 
vous vous apercevrez que c'est une baisse de 12 millions sur les recettes qui est 
prévue et que si le résultat est seulement un tout petit peu moins mauvais, c'est 
parce que les revenus des biens sont en augmentation. 

Dès lors, Mesdames et Messieurs, il est possible, au vu de la situation extrê
mement difficile, de se poser la question: «Faut-il véritablement vouloir parvenir 
au rétablissement de nos finances?» Je sais que nombre d'entre vous se posent la 
question: avons-nous une fortune suffisante pour nous permettre quelques situa
tions de déséquilibre supplémentaires, sur cinq ou dix ans? Nous en sommes à 
dix ans maintenant, pourquoi ne pas continuer encore une petite dizaine 
d'années? Je vois que M. Launay est tout à fait d'accord! 

Peut-être que d'autres se disent: «Mais, finalement, concernant l'équilibre 
budgétaire, la simplicité, c'est l'équilibre au bout des chiffres, c'est-à-dire une 
petite hausse de la fiscalité.» Vous le savez, un ou deux centimes additionnels 
nous permettraient très rapidement de nous sortir d'affaire. Pour notre part, Mes
dames et Messieurs, j'aimerais vous rappeler qu'une hausse de la fiscalité, nous 
n'en voulons pas. Une hausse de la fiscalité, le Conseil administratif a déclaré de 
façon unanime et collégiale qu'il n'en voulait pas non plus. La population de 
Genève vous l'a rappelé à plusieurs reprises: elle n'en veut pas. Certains égale
ment, notamment au Parti socialiste, ont eu le courage de dire que, pour leur part, 
une hausse de la fiscalité ne les gênerait pas, mais que bien entendu, puisque la 
population n'en voulait pas, ils n'allaient pas continuer à la proposer. Donc, Mes
dames et Messieurs, je ne vois pas de piste du côté de la hausse de la fiscalité. Au 
contraire, je souhaite que la fiscalité aujourd'hui puisse être tout à fait maîtrisée et 
qu'elle n'aille plus à la hausse. Je vous rappelle que Genève a une fiscalité qui est 
déjà lourde, en moyenne de 15% supérieure à la moyenne suisse. 

Dès lors, comment atteindre cette situation d'équilibre? Et pourquoi ne pas 
s'endetter davantage? Je sais, là également, qu'il y a certaines velléités pour un 
endettement plus important, mais je crois qu'aujourd'hui ce serait à nouveau faire 
fausse route. On entend régulièrement: «Mais, finalement, notre Ville de Genève 
est riche - en effet, elle a encore une fortune de 230 millions - il y a des réserves 
extraordinaires...» Je vois déjà M. Pilly qui se gausse et qui va nous dire qu'il y a 
des réserves fantastiques dans cette municipalité de la Ville de Genève. Eh bien, il 
faudra les trouver. Monsieur Pilly, ces réserves. Elles n'existent bientôt plus! Je 
les ai cherchées, Monsieur Pilly, je les ai cherchées pour vous. J'ai examiné notre 
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état locatif, puisqu'il s'agit bien de réserves dans le patrimoine financier. J'ai exa
miné l'état locatif et, si on le regarde dans le détail et qu'on y ajoute l'aide person
nalisée - ce qu'il est bien légitime de faire - on obtient un état locatif de quelque 
80 millions. Si je le capitalise au taux de l'administration fiscale cantonale, soit 
8,5%, je m'aperçois que nous avons 950 millions de patrimoine en termes 
d'immeubles. Alors là, effectivement, vous trouvez une réserve, puisque dans les 
comptes 1995 notre patrimoine est inscrit pour 500 millions. Je vous l'accorde, 
Monsieur Pilly, nous avons là quelque 550 millions de réserves, ces réserves 
latentes que vous cherchez depuis longtemps, ces réserves qui permettraient 
d'éviter l'équilibre financier. Mais que sont ces 550 millions? Pour ma part, je 
pense que c'est fort peu de choses. En effet, si nous considérons aujourd'hui que, 
d'autre part, nous avons, en termes de patrimoine administratif, quelque 650 mil
lions - ce patrimoine administratif, vous l'aurez bien compris, est difficilement 
négociable: il serait bien difficile de trouver des rendements sur des écoles - nous 
avons une fortune aujourd'hui, Mesdames et Messieurs, qui équilibrerait tout 
juste la dette que nous avons, cette dette de 1,7 milliard. Donc, pour ce qui est des 
réserves, aujourd'hui, je dis non. 

Nous sommes donc bien contraints. Mesdames et Messieurs, si nous ne vou
lons pas augmenter l'endettement de notre municipalité en l'amenant progressi
vement à ne plus pouvoir emprunter pour réaliser ses investissements, nous 
sommes bien obligés de tenter le retour à l'équilibre, sans quoi c'est une munici
palité en quasi-faillite que nous allons construire. 

Devant les échéances qui ont été rappelées tout à l'heure par le président de la 
commission des finances, quand il a parlé du dernier virage, du dernier virage 
avant la ligne droite de 1998 devant mener à l'équilibre, il nous a paru particuliè
rement intéressant de vérifier que le projet de budget du Conseil administratif 
était véritablement un projet dont on pouvait penser qu'il nous permettrait de réa
liser cet équilibre. Je vous le rappelais tout à l'heure: sur les deux derniers exer
cices, les déficits n'ont cessé de se creuser. En examinant les prévisions budgé
taires pour 1997, fondées sur le projet de budget 1996, nous avons constaté que le 
taux de croissance était de 1,8%. Dès lors que le Conseil administratif nous avait 
proposé une révision des revenus pour 1996, nous avons trouvé sage de recalculer 
en appliquant ce même taux de croissance, ce qui nous permet de dire que la pré
vision des recettes fiscales pour 1997 est surévaluée de quelque 2,6 millions. 

De même, nous avons également regardé en détail ce qui était proposé dans le 
chapitre des pertes sur débiteurs, dont le président de la commission des finances 
vous parlait tout à l'heure. Là également, nous avons constaté un optimisme un 
peu trop grand de la part du Conseil administratif, qui prévoit une baisse impor
tante des pertes sur débiteurs. Nous, nous pensons que la sagesse minimum serait 
au moins de conserver le même montant de pertes sur débiteurs que nous avons 
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connu en 1995. Nous savons très bien que la situation continue à se dégrader et 
qu'on ne peut donc qu'imaginer des difficultés supplémentaires pour l'encaisse
ment des recettes fiscales. 

D'autre part, concernant le traitement du personnel, Mesdames et Messieurs, 
nous avons pris acte que le Conseil administratif, dans le cadre du rétablissement 
de l'équilibre budgétaire, avait appliqué, comme il l'avait indiqué et pour la der
nière fois, l'ensemble des mécanismes d'indexation, avec en contrepartie la 
reconduction de la contribution de solidarité, comme on l'appelle aujourd'hui, 
sous forme d'un prélèvement de 2 à 3% sur les salaires. Pour la minorité, j'aime
rais rappeler tout d'abord que nous n'avons jamais été très optimistes concernant 
ce système. Comme vous le savez, les fonctionnaires de notre municipalité ne 
peuvent avoir, bien entendu, qu'une action qui touche le fonctionnement de notre 
municipalité et ils ne sont pas responsables des encaissements de cette dernière, 
qui comptent largement pour 50% dans le fonctionnement général. Avec ce sys
tème, nous mettons en cause leur fonction. En définitive, ce sont les comptes qui 
font la différence. J'entends par là que, quand on regarde les comptes 1995, on 
s'aperçoit que l'exercice pour notre municipalité est bon et qu'en fait, si le déficit 
est plus grand que celui qui était programmé, c'est parce que les rentrées fiscales 
ont été moindres. Et les fonctionnaires de la Ville de Genève, qui ont tenté de 
résorber le déficit de notre municipalité pour récupérer leur contribution de soli
darité, ne l'ont pas récupérée. 

Ainsi donc, cette année, pour la dernière fois, le Conseil administratif fait la 
même proposition, mais, pour ma part, je m'en étonne, parce que, parallèlement, 
nous avons des prévisions budgétaires en termes de fiscalité qui, je le rappelais 
tout à l'heure, à mes yeux sont erronées. Je trouve cela un peu étonnant, pour ne 
pas dire choquant. Alors que l'on demande des réformes dans le fonctionnement 
de notre municipalité, alors que certains se réclament, à travers des motions, d'un 
certain new public management, dans lequel on a dit à maintes reprises que nos 
fonctionnaires devaient être particulièrement impliqués, je suis étonné qu'on 
demande un effort à notre personnel en sachant très bien que, par rapport au pro
jet budgétaire tel qu'il est présenté, cette contribution de solidarité ne pourra pas 
être restituée. 

Mesdames et Messieurs, il y a un dernier point sur lequel j'aimerais interve
nir, pour vous démontrer à quel point ce qui est proposé pour cet exercice budgé
taire 1997 est particulièrement difficile. Nous avons traité la révision des statuts 
de la CAP, après que notre collègue, Daniel Sormanni, eut, à juste titre, ques
tionné le Conseil administratif, lui demandant: «Mais, finalement, pourquoi est-
ce notre municipalité qui paie l'indexation des pensions de nos retraités?» Dès 
lors, une révision est intervenue qui permet à notre municipalité aujourd'hui, par 
le transfert de cette indexation à la CAP elle-même, de faire une économie de 
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quelque 10 millions de francs. Mais en contrepartie notre municipalité devra 
contribuer à un fonds de 80 millions, par tranches de 5 millions par année, à 
compter seulement de Tannée prochaine, comme le Conseil administratif l'a 
négocié avec la CAP. De plus, la contribution de notre municipalité, la part 
employeur devra être également augmentée de Tordre de 2,3 millions par an, 
mais là également le Conseil administratif a su reporter cette augmentation à 
Tannée prochaine. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Mesdames et Messieurs, dans la 
préparation de ce projet de budget, nous avons bénéficié en plein de 10 millions 
de charges en moins, et que nous reportons à Tannée prochaine déjà 7 millions de 
charges supplémentaires pour notre municipalité. 

Voilà, Mesdames et Messieurs, l'irréalité du projet de budget qui nous est pré
senté que je voulais rapidement vous démontrer... (Remarque.) Vous savez, 
quand on parle du budget, il faut prendre un peu de temps! M. Launay m'a fait le 
plaisir d'être particulièrement bref tout à l'heure et je me suis dit que je pouvais 
exposer d'autant plus longuement ce que j'avais à dire! 

Ainsi, Mesdames et Messieurs, c'est à nouveau le refus du projet de budget 
pour cette année que vous proposent les libéraux. Pourquoi dis-je à nouveau? 
Parce que, malheureusement, ces deux dernières années, nous avons dû égale
ment le refuser. Mais ce soir notre stratégie n'est plus la même. Il y a deux ans, 
nous avions tenté des propositions, des propositions de réforme, nous avions 
même tenté de reprendre simplement des propositions qui étaient contenues dans 
les «101 Propositions» et vous les avez, Mesdames et Messieurs, refusées. Le 
Conseil administratif également les a refusées en bloc, argumentant qu'elles 
étaient irréalistes, argumentant qu'il n'était pas possible de les mettre en œuvre 
dans un laps de temps aussi court. L'année suivante, malheureusement, rien ne 
s'est fait. Les propositions que nous avions faites n'avaient pas été reprises et 
nous nous retrouvions également à refuser le budget. 

L'année dernière, nous n'avons pas proposé d'amendements, mais simple
ment d'accompagner le vote du budget d'une motion demandant au Conseil 
administratif de bien vouloir en cours d'année prévoir une économie de 15 mil
lions de francs pour se retrouver dans la cible de l'équilibre budgétaire. Cette 
motion, Mesdames et Messieurs, vous nous Tavez à nouveau refusée. Nous 
reviendrons à la charge, cette année, après vous avoir indiqué à quel point ce pro
jet de budget est irréaliste, après vous avoir affirmé que nous ne pensons pas que, 
dans le courant de Tannée prochaine, il sera possible de faire les économies 
nécessaires du fait que les projets de réformes ne sont pas en cours. A ce propos, 
j 'ai compté cette année deux réformes. L'une, on en a parlé tout à l'heure, à la 
petite enfance, dont les coûts sont exponentiels. Le conseiller administratif en 
charge vous a fait une proposition de diminution et une proposition de report de 
Touverture d'une crèche, mais je sais très bien que tout à l'heure le débat mettra 
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en cause cette proposition et que cette petite réforme ne sera même pas engagée. 
De même, le Conseil administratif, récemment, vous a fait une proposition de 
révision du règlement de la GIM, pour tenter de résorber quelque peu son déficit. 
Eh bien, là également, très rapidement vous vous êtes organisés pour repousser 
ces propositions. Nous voyons donc qu'aucune réforme, je dis bien aucune 
réforme n'est véritablement engagée pour améliorer les comptes de notre munici
palité. Peut-être l'avez-vous notée, une autre réforme concerne l'augmentation 
par le département des affaires culturelles de ses recettes: nous verrons tout à 
l'heure quelle réponse notre Conseil municipal donnera à cette proposition de 
revenus supplémentaires. Ainsi, Mesdames et Messieurs, pour ma part, je ne vois 
aucune possibilité aujourd'hui pour que notre projet de budget 1998 puisse être 
équilibré. Dans ces conditions la minorité vous proposera, pour tout le moins, par 
les amendements que nous présenterons tout à l'heure, de retrouver r«équilibre» 
à 16 millions de déficit, qui nous permet d'être sur la route du retour à l'équilibre, 
en faisant une diminution sur les groupes Biens, services et marchandises, Per
sonnel et Subventions, les seuls dans lesquels nous pouvons intervenir comme 
conseillers municipaux aujourd'hui. Ceci en vous rappelant l'ensemble des pro
positions, sous forme de motions, que nous vous avons proposées tout au long de 
l'année et que, pour la plupart, vous avez eu la sagesse d'accepter, qui sont 
aujourd'hui soit au Conseil administratif, soit devant nos commissions et qui per
mettent de penser que si jamais elles étaient rapidement mises en œuvre, on pour
rait peut-être voir le début du frein du déséquilibre de notre municipalité. Voilà, 
Mesdames et Messieurs, aujourd'hui je dis non à un projet de budget qui est un 
mensonge à la population, parce qu'à la fois on lui fait croire qu'il n'y aura pas de 
hausse de la fiscalité et parallèlement on conduit une politique, en fermant 
quelque peu les yeux pour certains, qui mène tout droit à cette hausse de la fisca
lité. Je vous remercie. 

M. Hubert Launay, rapporteur général (AdG). J'ai cru rêver en entendant 
M. Jucker... 

Une voix. C'était un cauchemar! (Rires.) 

M. Hubert Launay. C'était un cauchemar, oui! Voilà quelqu'un qui s'attaque 
au budget sous prétexte que ce n'est pas un budget suffisamment rigoureux. Là, je 
voudrais signaler d'une part que le rapporteur de minorité fait partie d'un groupe 
qui propose, au niveau cantonal, des diminutions d'impôts, avec des répercus
sions énormes pour la Ville, puisqu'il s'agirait d'une somme de 50 millions à peu 
près sur quelques années! On ne voit donc pas comment il peut prétendre à parti
ciper à l'équilibre des finances en Ville de Genève. 
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D'autre part, j 'ai dit tout à l'heure que ce budget comportait quelques aspects 
alternatifs et qu'on pouvait donc l'accepter, mais ce budget est quand même un 
budget de rigueur! On a parlé de la petite enfance: il y avait 2 800 000 francs 
d'économies prévues par M. Rossetti et on n'a réintroduit que 1 045 000 francs. 
On a parlé du personne!: les charges du personnel diminuent dans ce budget et, de 
plus, les postes vacants, c'est-à-dire susceptibles d'être repourvus, se voient dimi
nués de moitié en ce qui concerne leur budgétisation. Et il y a encore beaucoup 
d'autres points noirs: il y a un problème, par exemple, dans le département de 
M. Vaissade, où on a voulu augmenter les recettes, mais en faisant payer double
ment aux gens des choses qui leur appartiennent, comme les bibliothèques, les 
musées et autres. 

Je me serais donc plutôt attendu, sur ce budget de rigueur, à voir des libé
raux heureux! Mais j 'ai cru rêver, ils nous font un psychodrame: ils ne veulent 
pas de ce budget, ils cherchent donc des arguments - qu'on peut d'ailleurs 
retourner dans un sens ou dans un autre - concernant les prévisions de recet
tes fiscales. Actuellement, personne ne peut se prononcer, personne n'a les 
éléments, et pas plus le Conseil d'Etat actuel que nous, pour savoir si effec
tivement il y aura un plus ou un moins. Les dernières estimations disent 
qu'il pourrait y avoir un plus ou un moins de 5 millions, ce qui ferait peut-être 
passer notre déficit de 16 à 21 millions. Mais personne ne peut le prédire sûre
ment. Donc, se baser sur le postulat d'un manque de ressources pour refuser 
un budget qui, je le répète, est un budget de rigueur, cela me surprend totalement 
de la part des libéraux. Et je dis que nous, nous avons fait un effort: en effet, 
nous acceptons ce budget de rigueur, malgré les points que j 'ai rappelés et parce 
qu'il prend en compte un certain nombre d'éléments qui nous paraissent impor
tants. 

A propos de la dette, c'est vrai, même moi j'étais intervenu au mois de sep
tembre en me posant des questions sur cette dette, mais de là à dramatiser, à pré
voir l'effondrement de la Ville dans les cinq ans à venir, si on ne suit pas les 
recettes libérales - alors que, je le répète, les mêmes libéraux sont en train de 
s'arranger pour qu'on sombre au niveau cantonal - cela me paraît complètement 
incohérent! 

La présidente. Vous voulez encore intervenir, Monsieur Jucker? Nous 
n'allons pas nous installer dans un dialogue entre vous et M. Launay, d'autant que 
vous avez déjà eu largement la parole! 

Je passe la parole aux rapporteurs des commissions spécialisées, soit à 
M. Zaugg..., qui ne la prend pas. Monsieur Mermillod, rapporteur de la commis
sion des travaux. 
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M. Michel Mermillod, rapporteur de la commission des travaux (S). Briè
vement, sans intervenir sur le fond ni me lancer dans les remerciements - que 
nous avons entendus tout à l'heure -j'aimerais souligner deux points de forme. 
Premièrement, notre commission a été surprise par l'analyse administrative qui se 
trouve à la fin du projet de budget du Conseil administratif. Cette analyse contient 
des commentaires qui se sont révélés parfois faux: en fait, il semblerait qu'ils sont 
établis par la direction des finances et non par les directeurs des départements 
concernés. Nous demandons donc que ceci soit corrigé. Deuxièmement, je 
remarque que deux réponses écrites sont toujours en attente, à savoir celle qui 
concerne le groupe scolaire de l'avenue Peschier et celle, non sans intérêt, qui 
concerne l'entretien des immeubles et les amortissements. J'y reviendrai certai
nement plus tard, sur le fond. 

La présidente. Aucun autre rapporteur ne demandant la parole, j'ouvre le 
premier débat et je donne la parole à M. Muller. 

Premier débat 

M. Pierre Muller, conseiller administratif. Mesdames et Messieurs les 
conseillers municipaux, vous avez entamé un nouveau marathon budgétaire, 
représentant sans doute l'acte politique le plus important de l'année pour votre 
Conseil puisqu'il est censé concrétiser vos options politiques pour notre Ville. 
J'attire toutefois votre attention sur le caractère particulier du vote de ce budget 
1997. En effet, c'est le dernier budget présentant un excédent de charges qui 
puisse être adopté. La loi sur l'administration des communes et son règlement 
d'application nous contraignent en effet, et cette contrainte est certainement salu
taire, à présenter un projet de budget 1998 équilibré. 

Je me permets de vous rappeler la teneur des dispositions légales topiques 
applicables en la matière. Article 77, alinéa 1 de la LAC: «Le budget de la 
commune doit être équilibré.» Alinéa 2: «Toutefois, la commune peut pré
senter un budget comportant un excédent de charges, à concurrence maximale 
de ses amortissements, pour autant que cet excédent soit couvert par sa for
tune nette.» Article 52, alinéa 2, du Règlement d'application de la LAC: «L'éta
blissement d'un plan financier est obligatoire pour les communes qui présen
tent un budget comportant un excédent de charges, selon l'article 77 de la loi 
sur l'administration des communes», que je viens de citer. Alinéa 3: «Dans ce 
cas, le plan financier est transmis, pour approbation, au département» - il 
s'agit du DIEAR. L'article 53, alinéa 2 du règlement d'application dit ceci: 
«Pour les communes présentant un budget comportant un excédent de charges, 
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selon l'article 77 de la loi sur l'administration des communes, le plan finan
cier doit en outre démontrer le retour à l'équilibre budgétaire dans un délai de 
quatre ans.» 

Ce rappel me semblait intéressant à faire afin de bien recadrer le débat... 

La présidente. S'il vous plaît, veuillez prêter un peu d'attention à M. le 
conseiller administratif! 

M. Pierre Muller. Je vais maintenant aborder les thèmes suivants: première
ment, bref historique de l'évolution des budgets et des comptes depuis 1989; 
deuxièmement, bref rappel des caractéristiques du projet de budget 1997, tel que 
nous l'avons présenté en septembre de cette année; troisièmement, quelques 
considérations, commentaires et précisions par rapport aux rapports de majo
rité et de minorité; quatrièmement, quelques informations sur ce qui se passera 
en 1997 et, cinquièmement, je conclurai par quelques considérations plus géné
rales. 

En ce qui concerne le résultat des comptes, je reviendrai en 1989. Rappelez-
vous, en 1989, pour la première fois depuis bien des années, les comptes de la 
Ville sont déficitaires de plus de 8 millions de francs. Budget 1989: + 8465 francs. 
Ce budget est équilibré, mais de justesse. Comptes 1990: + 29 102 000 francs. 
C'est la dernière fois que nous avons des comptes excédentaires, reflet sans doute 
de la fin de la période dite de vaches grasses. Budget 1991: + 5311 francs. C'est le 
premier budget bénéficiant de la dérogation en matière d'amortissements accor
dée par le Département de l'intérieur. En réalité, le déficit présumé est de 48 mil
lions de francs. Comptes 1991: + 5000 francs; ce chiffre n'est pas significatif 
car il comprend le sous-amortissement. Le déficit réel est toutefois inférieur à 
celui budgété, puisqu'il ne s'élève qu'à 11 millions de francs. Budget 1992: 
+ 5550 francs, budget toujours illusoire, bénéficiant de nouveau de la dérogation 
en matière d'amortissements. Le déficit réel s'élève à 33,1 millions de francs. 
Comptes 1992: + 5000 francs. Ce montant est de nouveau trompeur: le déficit réel 
s'élève à environ 11 millions de francs. Budget 1993: 14 540 francs de boni. Ce 
budget est le dernier élaboré avec la dérogation du Département de l'intérieur. Le 
déficit s'élève en réalité à 49 millions. Comptes 1993: + 14 000 francs. Ce résultat 
est toujours artificiel; le déficit des comptes 1993 est toutefois plus faible que 
celui budgété, puisqu'il s'élève à 23 millions de francs au lieu de 49. Budget 
1994: - 35 677 466 francs, c'est le premier budget établi sous l'empire des nou
velles dispositions de la LAC, permettant de présenter, sous certaines conditions, 
un budget avec un excédent de charges. Comptes 1994: - 18 241 000 francs. Ces 
comptes reflètent pour la première fois la réalité des finances de la Ville pour la 
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durée d'une année. Budget 1995: 39 637 898 francs de déficit. Comptes 1995, 
vous le savez bien, 48 774 000 francs de déficit. Ce résultat est très mauvais, dû 
notamment à une forte chute des recettes fiscales sur les personnes physiques. 
C'est la première fois depuis 1989 que les comptes sont nettement plus mau
vais que le budget. Budget 1996: - 33 301 146 francs; résultat prévisionnel des 
comptes 1996: - 46 millions. Ces comptes expriment la dégradation sérieuse de 
la situation économique et, partant, de celle des contribuables. Il y a une lente 
mais sûre dégradation des finances de la Ville, malgré des économies importantes 
et indéniables. Malheureusement, la stagnation, voire la baisse des recettes fis
cales a tendance à précéder la stabilisation des charges. Nous nous rapprochons 
donc inexorablement du moment fatidique où, sous la contrainte budgétaire, les 
véritables choix politiques devront être effectués, qui seront de toute façon diffi
ciles et douloureux, quels qu'ils soient. 

Je rappelle maintenant brièvement les principales caractéristiques du projet 
de budget 1997, qui vous ont été présentées lors de votre séance du 17 septembre 
1996. Pour mémoire, l'objectif imparti par le Conseil administratif aux services 
était de parvenir à une économie de 3,1 % sur les groupes 30, 31 et 36. Il avait été 
par ailleurs admis que les départements avaient la possibilité d'augmenter leurs 
revenus dans la mesure où ils n'arriveraient pas à atteindre cet objectif. Les 
options fondamentales du Conseil administratif pour le projet de budget 1997 
sont: premièrement, le maintien des centimes additionnels à 45,5; la limitation du 
déficità 16 millions, conformément au 15l plan financier quadriennal 1996-1999. 
Pratiquement, les charges sont maintenues au même niveau entre le budget 1996 
et 1997. Enfin, diminution des charges de fonctionnement directes, sans les amor
tissements. Des options plus détaillées sont aussi prises... 

La présidente. Je prierais les personnes qui sont debout de bien vouloir rega
gner leurs places, s'il vous plaît! 

M, Pierre Muller. Je disais donc: des options plus détaillées sont aussi prises, 
par exemple: réduction de la masse salariale globale de 1,4% correspondant à 
50% des postes vacants; suppression du paiement des heures supplémentaires, 
compensées dorénavant uniquement par des congés; diminution des crédits Per
sonnel temporaire; reconduction de la contribution de solidarité; prise en charge 
de l'indexation des rentes par la CAP; diminution moyenne de 2,7% du groupe 
31, Biens, services et marchandises; diminution moyenne de 1,8% des subven
tions; investissements nets: 120,2 millions contre 108,9 millions au budget 96 et 
83.8 millions réalisés en 1995. Autofinancement: 43,1 millions contre 29,7 mil
lions au budget 96, et 15,2 millions réalisés en 1995. Ce qui entraîne une insuffi-
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sance de financement de 77,1 millions contre 79,2 millions au budget 96, et 
68,6 millions aux comptes 1995. Il y a donc une augmentation correspondante de 
la dette de la Ville. 

Si je prends le budget voté par la majorité de la commission des finances, on 
aboutit à un excédent de charges de 2 791 841 francs, les choix suivants ayant 
notamment été faits: suppression de 350 000 francs de subvention pour l'Office 
du tourisme de Genève et création d'une ligne de 100 000 francs pour une nou
velle rubrique, «Promotion touristique de la Ville». Diminution de la subvention 
de 300 000 francs au Théâtre de Carouge. Suppression du versement d'une 
somme de 15 300 000 francs à l'Etat pour les frais de police. Augmentation de 
220 000 francs pour le Fonds chômage. Réduction de 600 000 francs sur le poste 
Compensation financière aux communes frontalières. Augmentation de 2,4 mil
lions du poste Pertes sur débiteurs. Augmentation de 400 000 francs pour l'aide 
personnalisée. Diminution de 244 600 francs sur le poste Entretien des 
immeubles par des tiers à la rubrique Eclairage public et illuminations. Enfin, 
augmentation de 1 045 000 francs pour la petite enfance. 

Je vous livre ici quelques réflexions que m'inspire le rapport de majorité. Je 
n'entends pas commenter les divers amendements, à l'exception d'un seul, 
mais de loin le plus important: la suppression des frais de police, pour 
15 300 000 francs. Je dois malheureusement qualifier cette économie de super
cherie et de tromperie. Vous savez toutes et tous que l'Etat nous verse 15,9 mil
lions pour l'entretien des artères municipales, la Ville est donc bénéficiaire de 
600 000 francs. Il est vrai que les diverses conventions liant la Ville à l'Etat dans 
ce domaine doivent être revues, mais cela ne justifie en rien un tel artifice. De 
plus, je vais vous lire la lettre reçue ce jeudi de M. Claude Haegi, chef du Départe
ment de l'intérieur... (Brouhaha.) 

Des voix. Avec plaisir! 

M. Pierre Muller. Cette lettre est datée du 5 décembre et est adressée au 
Conseil administratif: «Mmc le maire, Messieurs les conseillers administratifs, j 'ai 
pris connaissance avec attention de votre lettre du 27 novembre 1996 m'infor
mant que la commission des finances du Conseil municipal a amendé votre projet 
de budget 1997 en ce qui concerne l'objet susmentionné - il s'agit donc de la par
ticipation de la Ville de Genève aux frais de police cantonale - en supprimant 
ladite rubrique budgétaire d'un montant de 15,3 millions. Cet amendement 
semble lié à la dénonciation par la Ville de Genève de la convention entre l'Etat et 
la Ville de Genève relative à la contribution de la Ville aux frais de police du 
14 mars 1936, avec effet au 31 décembre 1994. Malgré cette dénonciation, tant le 
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Conseil d'Etat que votre Conseil ont maintenu à ce jour les conditions de ladite 
convention. Bien que n'étant pas en charge de ce dossier qui relève des compé
tences de mes collègues MM. Philippe Joye, chef du Département des travaux 
publics et de l'énergie, et Gérard Ramseyer, chef du Département de justice et 
police et des transports, je me dois, en tant que président du département chargé 
de la surveillance des communes, de vous prier de rendre votre Conseil municipal 
attentif au fait que la renonciation à payer les frais de police entraîne ipso facto la 
suppression de la subvention pour l'entretien des routes, puisque ces deux opéra
tions sont compensées. En d'autres termes, si la suppression de la rubrique 
4005.351 Part de la Ville de Genève aux dépenses de circulation, de 15,3 millions 
était confirmée, il conviendrait également de supprimer la rubrique 230402.451 
Subvention annuelle de la Ville de Genève pour l'entretien de ses voies 
publiques, de 15,9 millions. La différence de 600 000 francs en défaveur de la 
Ville correspond à la part des subventions fédérales versées au Canton pour votre 
commune, au titre de la répartition des frais d'entretien sur les carburants calculée 
sur la base de 15,3 millions. Conformément à l'article 76, alinéa 1 de la loi sur 
l'administration des communes, B6.1 du 13 avril 1984, je vous suggère donc 
d'inviter votre Conseil municipal à maintenir cette dépense au budget 1997, solu
tion la plus avantageuse pour la Ville de Genève.» 

En d'autres termes, si vous maintenez cette suppression, Mesdames et Mes
sieurs les conseillers municipaux, l'Etat aura le choix entre deux alternatives: 
réintroduire la dépense dans notre budget - dans ce cas, nous serions toujours 
bénéficiaires de 600 000 francs - ou supprimer la recette de 15,9 millions - dans 
ce cas le déficit qui ressortira du budget que vous voterez sera de toute façon aug
menté de 600 000 francs. Je vous suggère donc vivement de renoncer à cet amen
dement, car il n'y aura pas d'économies, quels que soient les cas de figure. Je 
considère donc, selon ce que je viens de dire, que le déficit réel tenant compte de 
ces 15,3 millions est de 18 091 840 francs. Il dépasse donc de 2 millions de francs 
l'objectif des 16 millions de déficit pour 1997. Ce projet de budget est donc peu 
satisfaisant, puisque non seulement déficitaire mais, en plus, en dehors de la cible 
prescrite par le 15" PFQ. Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, si 
vous voulez réellement aboutir à l'équilibre en 1998, il faudra prendre vos res
ponsabilités et faire en sorte de respecter ce déficit de 16 millions, de respecter la 
motion N° 158 et le rapport N° 133 A que vous avez votés en septembre de cette 
année, demandant de limiter le déficit du projet de budget 97 à 16 millions et de 
ne pas augmenter le nombre de centimes additionnels. 

Je rappellerai aussi ce que j'avais dit pour la présentation du projet de budget 
1996: «Il me semble fondamentalement erroné qu'une collectivité publique, 
quelle qu'elle soit, ait un compte de fonctionnement déficitaire. Cela l'oblige à 
trop emprunter et donc à augmenter inutilement et excessivement ses charges 
financières. Cela entrave l'accomplissement normal de ses tâches et, notamment, 
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venir en aide à ceux qui en ont réellement besoin. L'augmentation de la dette est 
un cadeau empoisonné pour les générations futures. On ne peut vivre indéfini
ment à crédit.» Ce commentaire me paraît toujours d'actualité. 

A part cela, je ferai quelques autres observations. En ce qui concerne les sur
estimations des recettes fiscales, je réfute intégralement ce vocable qui a été uti
lisé au début du rapport de majorité, s'agissant des comptes 1995. Je rappellerai 
certains chiffres: comptes 1994: mancode 21 millions de francs sur les personnes 
physiques, dont 14 rien que pour la péréquation communale sur les personnes 
physiques, qui passait donc de 42 millions à 28 millions. Cela avait été compensé 
par une amélioration des impôts sur les personnes morales, ainsi qu'une amélio
ration des résultats de la taxe professionnelle et des revenus des biens. Ce manco 
se répète en 1995, mais il n'y a pas cette fois de compensation par d'autres res
sources, ce qui explique en partie le mauvais résultat des comptes 1995. A partir 
du projet de budget 1996, nous avons tenu compte de ces paramètres. Je rappelle 
là, une fois de plus, que les prévisions fiscales sont données par le Département 
cantonal des finances et qu'elles se basent notamment sur les prévisions écono
miques des trois grands instituts de ce pays dans ce domaine, c'est-à-dire le KOE 
à Zurich, le CREA et le BAK à Bâle, ainsi que sur celles des grands instituts ban
caires suisses. 

En ce qui concerne Swissair, le rapporteur de majorité s'étonne, en page 8, 
qu'il ne soit nulle part fait mention de la rentrée financière due à la vente des 
actions Swissair et qu'au contraire il soit rappelé que la gestion des bons Swissair 
est une activité de la Caisse municipale. Précisons d'abord que nous avons un 
stock de bons AK correspondant à trois ans et que par conséquent la gestion de 
ces bons durera bien au-delà de la vente des actions Swissair. Pour le surplus, je 
vous informe que la Ville a déjà vendu des actions Swissair. Cette vente conti
nuera à se faire de manière progressive en 1997. En effet, du fait de la faible acti
vité boursière sur ce titre et de la faiblesse de son cours, la vente d'un trop grand 
volume d'actions en même temps peut le déstabiliser complètement et le pousser 
à une forte baisse, ce qui nous serait bien évidemment préjudiciable. Je rappelle
rai aussi que le résultat de la vente est inscrit au bilan pour le prix moyen de 
l'action et au compte de fonctionnement pour le surplus. Enfin, j'ajoute qu'il 
paraît impossible de prévoir le produit de cette vente au projet de budget 1997 du 
fait de sa nature extraordinaire et aléatoire. Il est exclu de vouloir fonder une poli
tique de rétablissement des finances en se basant sur l'espoir que le résultat d'une 
vente ponctuelle, à caractère extraordinaire, puisse améliorer les revenus. Le 
résultat des ventes sera naturellement porté aux comptes rendus de manière bien 
distincte, afin de mettre en évidence ce caractère extraordinaire et non renouve
lable. 

Une remarque à propos de la page 15, du rapport de majorité toujours. Les 
propos de M. Hermann concernant la Taxe professionnelle sont artificiellement 
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liés: la création d'un poste de permanent à la Taxe professionnelle n'a rien à voir 
avec la question des nouveaux assujettis de la Taxe professionnelle. Je reviendrai 
d'ailleurs avec un amendement sur ce sujet. 

A propos des amortissements dans le patrimoine financier et dans le patri
moine administratif, certaines assertions du rapporteur général à la page 31 sont 
inexactes et démontrent une méconnaissance de la question des amortissements. 
Précisons d'abord qu'il est faux de dire que les actifs du patrimoine administratif 
sont suramortis à concurrence de 200 millions et que certains actifs du patrimoine 
administratif sont actuellement surévalués. Je rappelle, pour le surplus, que 
l'amortissement est une technique comptable tenant compte de la durée de vie 
prévisible d'un bien et de sa dépréciation. Le but de l'amortissement est de per
mettre de dégager de la trésorerie afin de remplacer le matériel usagé en limitant 
le recours à l'emprunt. 

Le même rapporteur se demande si l'on ne peut pas freiner la cadence de 
l'amortissement. Ma réponse sera en deux parties: premièrement, et contraire
ment à ce qui est dit, le règlement d'application de la loi sur l'administration des 
communes prévoit expressément la durée d'amortissement, c'est l'article 34 
dudit règlement. Il convient donc de mieux lire les dispositions légales. Deuxiè
mement, le Conseil administratif s'est aussi interrogé, dans le cadre de l'élabora
tion du projet de budget 1997, sur la possibilité de revoir ces durées d'amortisse
ment. La direction des finances de mon département, sur demande du Conseil 
administratif, a procédé à une étude comparative avec les autres cantons suisses et 
même avec certains pays étrangers. A notre étonnement, nous avons constaté que 
les durées d'amortissements à Genève ne sont pas, et de loin, les plus courtes. 
C'est pourquoi nous avons renoncé à aller plus loin dans cette voie. Cette ques
tion de la durée des amortissements ne doit pas, par ailleurs, devenir un prétexte 
pour éviter des choix politiques. Il est vrai, en revanche, que nous vous proposons 
de supprimer les amortissements pour les crédits d'investissement relatifs aux 
immeubles locatifs, donc au patrimoine financier. Cela n'est toutefois absolu
ment pas comparable au patrimoine administratif. La suppression de ces amortis
sements aura à terme comme corollaire une augmentation des fonds destinés 
à l'entretien des immeubles locatifs. Le but de l'amortissement est donc res
pecté. 

En ce qui concerne la CAP. Vous savez donc que dès 1997 l'indexation des 
rentes de la CAP sera à la charge de cette dernière. Dès 1998, la Ville devra en 
contrepartie verser une annuité de 5 millions de francs pendant seize ans afin de 
reconstituer le capital de la CAP. De plus, les cotisations seront augmentées de 
21,75% à 24%, celles-ci étant toujours supportées à raison de 2/3 par 
l'employeur, la Ville, et 1/3 par l'employé. L'avenir de la CAP est une question 
que nous devrons nous poser dans un proche avenir. La décision que nous avons 
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prise n'est que le premier pas de cette réflexion. Serait-il opportun, une fois, 
d'étudier le passage de la primauté des prestations à la primauté des cotisations? 
La question reste actuellement sans réponse. 

Une précision par rapport au rapport de minorité: je précise que les prévisions 
fiscales 1996 n'ont pas été diminuées de 5 millions, comme il est dit, mais de 
2,5 millions. 

Maintenant, permettez que je vous livre quelques informations qui vont mar
quer 1997. En ce qui concerne l'Hôtel Métropole, le Conseil administratif vous 
soumettra au début de 1997 un projet de résolution vous permettant d'exprimer 
votre position par rapport à l'avenir de l'Hôtel Métropole. En ce qui concerne le 
contrôle de gestion, je vous informe que vous aurez à traiter, lors de votre séance 
du mois de janvier 1997, un crédit de 100 000 francs destiné à une étude pour la 
mise en place dudit contrôle de gestion. Dans ce cadre, je voudrais apporter cer
taines précisions quant au terme «contrôle de gestion». Celui-ci, comme son nom 
l'indique, a pour objet de contrôler s'il y a un écart entre les revenus et charges 
budgétés et les revenus et charges effectifs. Il peut aussi traiter le contrôle des 
tlux. Il faut donc distinguer le contrôle de gestion de l'audit de management, qui a 
pour objet de contrôler l'efficacité du service et de déterminer si le travail peut 
être effectué à moindre coût. En ce qui concerne la nouvelle gestion publique, le 
Conseil administratif n'a pas, en l'état, pris encore de décision s'agissant de la 
mise en œuvre d'une expérience de type nouvelle gestion publique en Ville de 
Genève. 

Je conclurai mon intervention par quelques considérations plus générales 
dans deux domaines. Je rappelle que, concernant le chômage, l'effort de la Ville 
de Genève est déjà important, que ce soit par le biais du Fonds chômage ou par le 
volume des investissements. A cet égard, je me permets de citer ce que j'avais dit 
lors du débat d'entrée en matière sur le budget 1996: «La Ville ne procède globa
lement, maintenant, qu'aux stricts investissements nécessaires. Si l'on ne veut 
plus construire d'école, qu'on le dise. De plus, de tels investissements permettent 
de maintenir l'emploi. Or, ceux qui critiquent ces investissements se retrouvent 
parmi ceux qui disent vouloir préserver l'emploi.» Cela étant, il est indéniable 
que le chômage est le résultat malheureux de la restructuration et de la globalisa
tion de notre économie. Dans ce cadre, il est de notre devoir de favoriser le dyna
misme de notre économie, notamment dans les secteurs d'avenir, et d'améliorer 
les conditions cadres. Il est également de notre devoir d'accompagner ce mouve
ment, tout en assumant les conséquences pouvant en découler sur le plan social. 
Les deux actions doivent être menées parallèlement et selon un dosage subtil, 
sans alourdissement de la bureaucratie. 

Je conclurai dans un tout autre domaine, celui des interventions de ce Conseil. 
Si ce Conseil veut réellement rétablir l'équilibre financier pour 1998, il doit 
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s'abstenir de toute intervention ayant comme conséquence d'alourdir les charges. 
Les interventions visant à trouver de nouvelles économies doivent être, quant à 
elles, réalisables immédiatement ou à très court terme, toujours dans l'objectif de 
1998. A ce titre, je regrette que l'idée du «million vert», cher aux Verts, n'ait pas 
été poursuivie. Mesdames et Messieurs, je vous remercie de votre attention. 

4. Propositions des conseillers municipaux. 

Néant. 

5. Interpellations. 

Néant. 

6. Questions. 

Néant. 

La présidente. Nous allons maintenant faire une pause café. Nous repren
drons nos travaux à 9 h 45. 

Séance levée à 9 h 25. 
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MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

Vingt-neuvième séance - Samedi 7 décembre 1996, à 9 h 55 

Présidence de Mme Caroline Dallèves Romaneschi, présidente 

La séance est ouverte à 9 h 55 dans la salle du Grand Conseil. 

Fait excuser son absence: M. Jean-Pierre Lyon. 

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 25 novembre 1996, le Conseil municipal est convoqué dans la 
salle du Grand Conseil pour samedi 7 décembre 1996, à 8 h, 10 h, 14 h, 16 h 30 
et 20 h 30. 
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1. Communications du Conseil administratif. 

Néant. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Néant. 

3. Rapports de majorité et de minorité de la commission des 
finances chargée d'examiner le projet de budget de la Ville de 
Genève pour l'exercice 1997 (N° 145 A/B)1. 

Suite du premier débat 

La présidente. Mesdames et Messieurs, nous allons poursuivre nos débats 
avec la prise de position des partis. Auparavant, je voudrais signaler que vous 
avez tous reçu un petit cadeau de M. Gilbert Albert et du Comité de défense du 
Casino-Théâtre. Monsieur Valance? 

M. Guy Valance (AdG). Madame la présidente, je suis tout de même étonné 
qu'un créateur joaillier aussi talentueux commette une telle faute de goût. Que 
M. Gilbert Albert défende la Revue, c'est parfaitement son droit. Qu'il nous 
écrive - ce qu'il a fait - est aussi légitime, mais qu'il en profite pour faire sa 
propre publicité, je trouve cela vraiment déplacé! (Brouhaha et remarques.) 

La présidente. Nous lirons cette pétition du Comité de défense du Casino-
Théâtre au point y relatif du budget. Je donne la parole, pour le Parti socialiste, à 
M. Daniel Pilly. 

M. Daniel Pilly (S). Madame la présidente, Mesdames et Messieurs, ce bud
get est celui d'une majorité dont nous faisons partie et, de ce fait, nous l'accepte-

Rapports. 2335. 
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rons, quoi qu'il arrive à l'issue de nos débats... Enfin, pas tout à fait quoi qu'il 
arrive... (Rires.) Mais je ne pense pas qu'il se produira un incident de nature à 
nous faire refuser ce budget. En effet, pour nous, ce budget conserve l'essentiel, 
les amendements des commissions l'ont encore orienté vers nos priorités et c'est 
pourquoi il nous paraît tout à fait favorable et acceptable. Bien entendu, il 
implique aussi un certain nombre de sacrifices. 

Nous disions que ce budget conserve l'essentiel. En effet, les prestations à la 
population sont presque intactes: le domaine social a été renforcé; on a pu donner 
un coup de pouce à la création culturelle, et nous tenons à souligner l'effort 
important de diffusion culturelle qui s'est fait ces dernières années et qui conti
nuera avec le budget 1997. Enfin, la petite enfance reste une priorité de la Ville et 
son personnel souffrira moins que prévu, suite aux amendements adoptés par les 
commissions. 

Maintenant, concernant les sacrifices qui ont été demandés: il s'agit, premiè
rement, des salaires du personnel et de la masse salariale - j ' y reviendrai tout à 
l'heure. Ensuite, la générosité pour la culture dans les autres communes a été un 
peu diminuée: on ne peut pas continuer à arroser la Ville de Carouge qui a des 
impôts beaucoup moins élevés que les nôtres. Le budget de fonctionnement est 
très serré. Les subventions ont été limitées. Enfin, nous avons une taxe d'entrée 
dans les musées, qui est une nouveauté. Notre parti acceptera cette taxe d'entrée 
dans les musées. En effet, il est facile d'évoquer les grands principes républicains 
et de dire que tout doit être gratuit, mais, si on veut évoquer ces grands principes 
républicains, il faut aussi être face à une population de citoyens responsables qui 
acceptent les conséquences de ces principes républicains, à savoir payer suffisam
ment d'impôts pour que les prestations qu'on veut gratuites le restent. Autrement, 
c'est de la démagogie et rien d'autre! Quand j'entends que certains membres de 
l'Entente veulent revenir sur ce type de recettes, je suis vraiment très sceptique, 
car ce sont les mêmes qui ne veulent pas qu'on augmente les impôts. D'autres ont 
des motifs plus honorables, mais là, franchement, c'est strictement de la démago
gie et nous ne l'accepterons pas. Nous persisterons donc à accepter cette taxe 
pour les musées. 

On a beaucoup parlé dans ce débat et en commission, surtout en commission 
des finances, des prévisions sur les recettes. M. Muller l'a rappelé tout à l'heure, 
les prévisions de recettes sont ce qu'elles sont, mais, à notre avis, elles sont les 
meilleures possible en l'état de la science actuelle et nous n'avons pas de raison 
de les remettre en cause. C'est d'ailleurs pour ce motif que nous accepterons un 
amendement qui sera présenté tout à l'heure, revenant sur les Pertes sur débiteurs, 
puisque l'évaluation des pertes sur débiteurs procède des mêmes principes d'éva
luation que le budget général et le budget des dépenses. Il nous paraît donc cohé
rent d'accepter cette partie du budget du Conseil administratif, telle qu'elle a été 
présentée. 
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J'en viens maintenant à l'équilibre budgétaire. Mesdames et Messieurs, la 
rigueur, c'est bien, mais les tabous, c'est dangereux! J'aimerais quand même rap
peler, une fois de plus, qu'un déficit sur les amortissements n'est pas un véritable 
déficit. Qu'il soit un frein à l'investissement, c'est incontestable, mais il n'est pas 
un véritable déficit et, comme l'a dit tout à l'heure M. Muller, si les amortisse
ments sont une procédure comptable, la modification des amortissements est 
aussi une procédure comptable et le déficit des amortissements est, lui, dans une 
certaine mesure, un artifice comptable sur lequel on peut compter lorsqu'on doit 
équilibrer un budget. Toutes les entreprises le font et il n'y a pas de raison que la 
Ville de Genève ne le fasse pas aussi. M. Jucker tout à l'heure me disait: «Allez 
me chercher les réserves!» Eh bien, ce n'est pas difficile: nous avons reçu une 
liste magnifique du Conseil administratif qui nous donne le détail du bilan. Dans 
cette simple liste, il y a des objets qui sont au bilan pour des valeurs néga
tives. Mesdames et Messieurs, n'est-ce pas un artifice que de mettre une valeur 
négative dans un bilan? Et ces valeurs négatives, ce n'est pas pour quelques 
milliers de francs, c'est pour 12 millions! Rien que ces 12 millions pourraient 
être, comme cela se fait dans n'importe quelle entreprise, évalués et comp
tabilisés aux comptes rendus comme un bénéfice. Alors, s'il vous plaît, ne 
venez pas dire que la Ville de Genève est proche de la faillite, c'est absolument 
ri-di-cu-le! 

Quelques mots maintenant à propos du rapport de minorité. Il est fort bien 
écrit, il est polémique à souhait, il présente le bon mélange d'arguments sérieux 
et de mauvaise foi qu'on a toujours dans un rapport de minorité - d'ailleurs je 
ne sais pas quelle est cette minorité, je n'ai pas bien compris s'il s'agissait du 
Parti libéral ou s'il s'agissait de l'Entente, mais enfin il est signé «rapport de 
minorité, par M. Jucker». M. Jucker, ce matin, a parlé surtout, semble-t-il, au 
nom du groupe libéral; on entendra tout à l'heure dans quelle mesure l'Entente 
s'associe à ce rapport de minorité. Quoi qu'il en soit, ce que je constate, c'est 
que la minorité en question - qui s'étend du Parti libéral jusqu'aux Partis radi
cal et démocrate-chrétien éventuellement - s'installe avec, je crois, un certain 
plaisir, dans l'opposition et je souhaite vivement qu'elle y reste longtemps! 
(Rires.) 

Dans ce rapport et dans tout ce qui a été dit, et fort longuement, par M. Jucker, 
il y a un point qui est particulièrement inacceptable, c'est les larmes de crocodile 
à propos des fonctionnaires. Alors là, quand même! Mesdames et Messieurs, on 
voit comment sont traités les fonctionnaires par les gouvernements et les majori
tés que vous dirigez! Alors, très franchement, quand vous venez pleurer pour 
cette contribution de solidarité! Au moins, cette contribution de solidarité a un 
avantage, c'est qu'elle est conjoncturelle, c'est-à-dire qu'elle est liée, effective
ment, à un déficit qu'on espère provisoire. C'est donc tout autre chose que ce que 
vous proposez, à savoir une diminution de la charge salariale. En effet, la contri-
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bution de solidarité permet tout de même de maintenir en activité les mécanismes 
salariaux auxquels les fonctionnaires et les syndicats de fonctionnaires sont très 
attachés et, de ce fait, elle est une véritable contribution de l'ensemble des fonc
tionnaires à un déficit - passager, nous l'espérons - de nos finances municipales. 
D'ailleurs, il est assez piquant de voir que les mêmes groupes qui, par ailleurs, 
souhaitent le salaire au mérite - qu'est-ce que le salaire au mérite? c'est une parti
cipation aux bénéfices - s'opposent à ladite contribution. On ne peut pas être à la 
fois pour la participation au bénéfice, par le biais du salaire au mérite, et en même 
temps contre une contribution de solidarité qui vient grever l'ensemble des 
salaires au moment où les recettes ne sont pas celles qu'on pouvait espérer. Ou 
alors, si on ne veut pas appliquer ce type de mesure, il faut repenser l'ensemble 
des prestations de la Ville et, à ce sujet, dans notre parti, nous sommes d'avis, 
depuis très longtemps, que la seule solution, c'est une augmentation des impôts. 
Mais la population n'en veut pas, et nous nous réjouissons du moment où il fau
dra choisir entre 3 centimes additionnels et la poursuite de l'activité du Grand 
Théâtre! (Rires.) 

J'en viens maintenant, et pour terminer, aux positions de notre parti sur 
quelques-uns des amendements et modifications qui ont été présentés. Naturelle
ment, nous n'avons pas pu prendre position sur tous les amendements - il y en a 
un peu beaucoup - ce qui fait qu'il y aura, je pense, une certaine confusion dans 
nos rangs, comme d'ailleurs, je l'espère, dans les vôtres aussi! Mais enfin, sur 
certains de ces amendements, nous avons pris des positions et elles sont les sui
vantes. 

Tout d'abord, sur la question des frais de police. Nous attendions un signal du 
Conseil administratif. Effectivement, cette affaire n'est pas mûre et nous avons le 
choix, comme l'a dit tout à l'heure M. Muller, entre revenir sur la décision des 
commissions des finances et des sports ou supprimer la contribution de l'Etat à 
l'entretien des routes. Je pense que nous allons plutôt opter pour la première solu
tion, puisque je crois que le Conseil administratif va présenter un projet d'amen
dement demandant de revenir à son budget. Nous accepterons cette proposition 
d'amendement, si elle est faite par le Conseil administratif. 

La question de la protection civile a été évoquée longuement dans nos rangs: 
si, dans notre parti, nous sommes opposés à la poursuite de la protection civile, 
nous sommes toutefois contre un démantèlement brutal d'un service, qui est com
posé aussi de personnes, et nous trouvons tout de même un peu hypocrite de lais
ser les salaires-ce qui nous est proposé-et de couper tout moyen d'action. C'est 
vraiment une forme de mépris pour les fonctionnaires, même si ceux-ci, de notre 
point de vue, font un travail que nous considérons peut-être comme superflu et 
qu'il faudra revoir. Nous préférons que cette question soit étudiée, avant de 
prendre des mesures aussi brutales. D'ailleurs, elle est étudiée, sur la base d'une 
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motion du Parti libéral qui est actuellement à l'étude de la commission des sports, 
et nous pensons que c'est seulement à l'issue de cette étude par la commission 
des sports que des propositions plus précises pourront être acceptées par notre 
parti. 

La question de l'amendement sur les Pertes sur débiteurs, je l'ai abordée tout 
à l'heure, je n'y reviens pas. La création indépendante non plus, je l'ai citée aussi. 
Nous accepterons un amendement qui augmente les possibilités de travail pour 
les compagnies de théâtre indépendantes mais il est clair, pour nous, que cette 
augmentation est liée à la diminution de 300 000 francs de la subvention au 
Théâtre de Carouge. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir les deux et nous nous 
sommes prononcés, quant à nous, pour la création indépendante. 

Pour terminer, j'aimerais exprimer deux regrets à titre personnel. Le pre
mier, c'est d'avoir échoué, à la commission des finances, dans ma demande 
d'obtenir un impôt sur les chiens. En effet, cet impôt pouvait rapporter environ 
600 000 francs, voire plus et il me paraît d'une démagogie invraisemblable de 
penser que celui qui est capable de dépenser plus de 500 francs par année pour 
l'entretien de son chien ne peut pas payer 40 francs d'impôt supplémentaires par 
année. Enfin, la démagogie étant ce qu'elle est, elle a une fois de plus triomphé! 
Mais vous me connaissez, j 'ai de la suite dans les idées et cela reviendra l'année 
prochaine. 

Enfin, dernier regret à titre tout personnel, c'est celui d'avoir subi un affront 
que je n'ai jamais connu dans toute ma carrière de conseiller municipal à la com
mission des finances, lorsque, trouvant par hasard certain document à l'entrée de 
la salle de commission, je m'en suis saisi et que le conseiller administratif Muller 
a pratiquement usé de voies de fait, par l'entremise de son collaborateur, pour me 
retirer ledit document que j'aurais soi-disant indûment prélevé dans un carton 
déposé, je vous le rappelle, à l'entrée de la salle de commission. Alors, quand on a 
une telle pagaille dans ses services, quand on a la responsabilité dudit service, on 
se la «coince» et on ne fait pas un tel affront à un conseiller municipal qui, jusqu'à 
présent, a toujours respecté les institutions! Voilà, j 'ai terminé, Mesdames et 
Messieurs, je vous remercie de votre attention. 

La présidente. Monsieur Muller, deux minutes ! 

M. Pierre Muller, conseiller administratif. Juste une petite précision: Mon
sieur Pilly, concernant cette affaire du classeur, je regrette que vous y fassiez allu
sion dans ce plénum, à un moment où nos préoccupations sont bien différentes, 
en regard d'un épiphénomène, d'un fait divers. Toutefois, j'aimerais, afin que ce 
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soit bien clair pour tout le monde, dire deux choses. D'abord, il n'y a aucune 
pagaille dans le Service du budget, pas plus qu'au Secrétariat général, ensuite le 
carton en question, où vous avez prélevé ce classeur, Monsieur Pilly - et vous le 
savez très bien - était sous une table, fermé avec du scotch et des ficelles. 
L'affaire, pour moi, est réglée, nous nous sommes expliqués à ce propos et, 
encore une fois, je regrette que vous y fassiez allusion aujourd'hui. 

M. Antonio Soragni (Ve). Lors de l'entrée en matière sur ce budget, les Verts 
s'étaient d'emblée déclarés favorables à son acceptation. L'étude en commission 
l'a passablement changé, en lui donnant une coloration plus Alternative, plus 
sociale. En effet, la gratuité d'emprunt dans les bibliothèques a été maintenue; 
l'aide personnalisée au logement a été augmentée; l'aide consacrée au développe
ment, à l'intégration et aux exclus a été également augmentée; la subvention aux 
crèches et garderies de même. Tout cela, nous Lavons souhaité et voté en com
mission et nous nous déclarons satisfaits, bien que - et nous vous le proposerons 
- on ait pu faire mieux. 

Certes, la lecture des chiffres laisse supposer un déficit moins grand que celui 
annoncé, mais en fait, si on laisse de côté les 2,4 millions d'augmentation des 
Pertes sur débiteurs et les 15,3 millions des frais de police - deux amendements 
sur lesquels les Verts reviendront - on s'aperçoit que le budget modifié par la 
commission des finances reste totalement dans la cible que s'était fixée le Conseil 
administratif, c'est-à-dire un déficit légèrement inférieur à 16 millions. Le cap 
annoncé depuis quatre ans est maintenu, en tout cas dans ses intentions puisqu'il 
faut bien se rendre compte qu'un budget n'est rien d'autre, au niveau des charges, 
qu'une demande d'autorisation de dépense et, au niveau des recettes, un vœu pieu 
qui demande, évidemment, la fin de l'exercice pour être totalement vérifié. Mais 
enfin, si nous admettons que ce budget est le plus fiable que l'on puisse faire en ce 
moment, force est de constater qu'il est dans la cible annoncée depuis quatre ans. 

Cela dit, dans ce budget, sans que l'on ait touché à l'essentiel, on s'aperçoit 
tout de même que les prestations se dégradent. On diminue de 2,7% le groupe 
Biens, services et marchandises. On diminue de 1,8% les subventions. On recon
duit une contribution de solidarité, on diminue le personnel, on supprime des 
postes vacants, on diminue les postes temporaires, alors qu'en même temps nous 
augmentons la ligne destinée à l'engagement de chômeurs et que nous avons, 
nous-mêmes, présenté un projet d'arrêté actuellement à l'étude de la commission 
des finances, en vue de créer un fonds pour le maintien de l'emploi de 20 mil
lions. Ce budget, comme on le voit, n'est pas exempt de contradictions et les 
mesures proposées ne font que mettre au jour notre désarroi. Tous, nous sentons 
bien qu'il faudra très bientôt, si nous voulons maintenir le cap annoncé, c'est-à-
dire le retour à l'équilibre en 1998, prendre des décisions d'importance. 
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A ce propos, nous, les Verts, nous pensons qu'on ne peut pas tout faire. Dans 
une période où toute proposition d'augmentation de la fiscalité équivaut à un sui
cide programmé, l'on ne peut à la fois diminuer les déficits, conserver les presta
tions, refuser les recettes non fiscales et s'opposer à toute réforme des services 
municipaux. Le temps du choix est venu, nous le répétons depuis quatre ans, mais 
enfin, aujourd'hui - mon collègue Losio nous le disait tout à l'heure - on arrive 
vraiment dans la dernière ligne droite et il faudra bien qu'un certain nombre de 
choix se fassent. 

Certains ont évidemment quelques hésitations à les faire. Je ne me prononce
rai pas sur la question du passeport culturel et de l'entrée payante dans les musées 
municipaux - qui a été acceptée par la commission des finances, mais qui divise 
l'Alternative et, au sein de l'Alternative, notre parti lui-même -j'aurai l'occasion 
d'y revenir plus tard, à titre personnel. Je me fais par contre le porte-parole des 
Verts pour dire que, pour nous, le choix aurait pu être plus simple, car, entre le 
maintien d'une prestation à la population et le maintien d'un service inutile et sur-
dimensionné, nous choisissons la population. C'est dans cet esprit que nous avons 
proposé en commission des finances, et que nous vous proposerons ici, de revoir 
totalement le Service de la protection civile. On nous rétorquera, le moment venu 
dans le débat budgétaire, que des motions sont à l'étude, qu'il y a des obligations 
légales. Le temps de l'étude, de notre point de vue, est dépassé. Laissez les 
experts s'exprimer sur la protection civile et ils vous démontreront que les obliga
tions légales et l'utilité du service font que non seulement il devrait être conservé, 
mais que l'on devrait le développer. Alors, non, Mesdames et Messieurs, le temps 
de l'expertise, pour nous, est révolu, place au temps de la conviction! Et notre 
conviction est faite: ce n'est qu'en programmant le démantèlement de ce service 
que l'on produira les économies si nécessaires à la marche de notre municipalité. 
Je fais tout de même remarquer que cette proposition ne touchera pas aux postes 
de travail et laisse toute l'année 1997 au Conseil administratif pour trouver une 
solution satisfaisante, en réorganisant le service et en procédant à toute une série 
de transferts. Nous verrons le sort que réservera cette enceinte à cette proposition, 
que nous reformulerons, bien entendu, lors de l'étude du département des sports 
et de la sécurité. 

Je voudrais, avant de terminer, faire une remarque sur les nombreux amende
ments que nous avons reçus et relever l'inconséquence des amendements de 
l'Entente. J'ai vu, dans les premières pages qui nous ont été distribuées, que 
l'Entente propose des diminutions linéaires sur les postes 30, 31 et 36. Il s'agit, 
au poste 36, bien évidemment des subventions et, si on feuillette un peu la pile, 
on constate en même temps que cette même Entente propose de réintroduire 
300 000 francs au Théâtre de Carouge, 100 000 francs au Théâtre des Marion
nettes, 350 000 francs à l'Office du tourisme, etc. Je me demande donc finalement 
à quoi joue l'Entente et où est la cohérence dans toute cette série d'amendements. 



SÉANCE DU 7 DÉCEMBRE 1996 (matin) 
Budget 1997 

2497 

Nous verrons le sort que réservera cette enceinte à ces amendements, mais que ce 
soit clair: nous, nous voulons un budget et, bien qu'insatisfaisant sur certains 
points, nous voterons celui auquel est arrivée la commission des finances! 

M. Robert Pattaroni (DC). Avec d'autres, Madame la présidente, je vou
drais dire que nous avons apprécié le très bon travail qui a été fait par la commis
sion des finances. Le président l'a animée dans un esprit tout à fait agréable et il 
est quand même sympathique d'arriver à des séances de commission en se disant 
qu'on va avoir une bonne discussion, positive, les uns et les autres pouvant 
s'exprimer en toute liberté. 

Nous avons aussi apprécié les deux rapports: le rapport de majorité, qui rend 
compte évidemment de ce qui a pu être dit par la majorité et qui, probablement, 
aurait pu être un peu plus riche en ce qui concerne l'argumentation, mais nous 
reconnaissons que le temps était limité. Nous avons aussi beaucoup apprécié le 
rapport de M. Fabrice Jucker, au nom de la minorité, qui, lui, intervient par rap
port à différents aspects politiques, au même titre que notre collègue Magdalena 
Filipowski l'avait fait dans son rapport à propos des comptes. Et si, dans le rap
port en question, d'aucuns trouvent des éléments qui interpellent, nous pensons 
que c'est excellent. Il serait d'ailleurs fort intéressant qu'un aussi fin connaisseur 
que M. Pilly des questions budgétaires puisse vraiment mettre en évidence tout à 
fait concrètement, dans le rapport de M. Jucker, des questions qui ne seraient pas 
des questions correctes. Qu'on doive ou non poser telle question, qu'on ait envie 
de la poser, qu'on ait envie d'avoir la réponse ou pas, c'est un autre aspect qui, en 
général, relève de la subjectivité politique. 

Le contexte - beaucoup font dit et je ne vais pas développer les excellents 
arguments qui ont déjà été évoqués - reste difficile et nous savons que toutes les 
collectivités publiques sont en difficulté. Récemment, nous avons pu lire dans la 
presse quotidienne un classement des cantons et des villes qui se trouvent, au 
seuil de l'année 1997, dans une situation extrêmement délicate. Nous avons vu 
que ce ne sont rien moins que des cantons comme Zurich, Bâle-Ville, Genève, 
Vaud aussi - mais dans le canton de Vaud, ils ont des problèmes de machines à 
calculer! - qui ont des difficultés fondamentales. J'évoque ces exemples pour 
précisément aborder la question des causes de ces situations et je prends volon
tiers à mon compte les propos du professeur Biirgenmeier qu'on pouvait lire 
récemment, toujours dans la presse quotidienne, en l'occurrence il s'agit de la 
Tribune de Genève, qui disait: «Il est important de distinguer entre les causes 
structurelles et les causes conjoncturelles.» Ce sont là les grands mots du vocabu
laire économique, mais concrètement ils ne sont pas du tout compliqués à explici
ter. Aujourd'hui, dans cette situation de crise que nous vivons depuis quelques 
années, on peut attendre des collectivités publiques qu'elles fassent un effort par-
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ticulier pour ceux qui vivent les difficultés. Cet effort particulier peut aller des 
contributions dans le domaine du chômage à celles dans le domaine des coûts de 
la santé, de même qu'il peut porter, c'est notre avis, sur les difficultés que rencon
trent les petites et moyennes entreprises, qui ne sont plus soutenues, notamment, 
par la grande finance. Cela, c'est ce qu'on appelle les causes conjoncturelles, qui 
sont dues aux circonstances. Et il faut le redire: à Genève, au niveau du Canton et 
des communes - puisqu'à Genève on est obligé de lier les choses très étroitement 
- nous restons en tête des cantons suisses par rapport à l'intervention de l'Etat 
dans les domaines de la santé, de l'éducation, de la culture et du social. Cela 
coûte, mais l'effort est fait! En Ville aussi, le Conseil administratif fait son effort, 
nous nous en réjouissons d'autant plus que nous avons été nombreux ici, souvent 
les six partis confondus, à demander que l'effort soit fait, notamment dans le 
domaine du chômage. 

Pour ce qui est des causes structurelles, c'est beaucoup plus délicat parce 
qu'en fait elles relèvent de la nature du rôle de l'«Etat», qu'il soit cantonal, fédé
ral ou communal, et c'est à ce travail de fond qu'il faut continuer d'ceuvrer. En 
effet, nous avons hérité d'une situation où des missions ont été confiées, où des 
situations ont généré, pour des raisons conjoncturelles, des interventions des col
lectivités publiques. D'autre part, nous vivons dans un canton-ville où, à un 
moment donné, les communes et la Ville ont désiré devenir «des grandes» et ont 
cherché à prendre leurs distances par rapport au Canton. Tout cela, sous l'angle 
du plaisir démocratique, est évidemment heureux, mais dans la situation actuelle 
nous devons et nous devrons remettre en question cette répartition des rôles. 

A ce sujet, permettez-moi de dire que ceux qui ont pris le temps de lire le rap
port de l'audit de l'Etat et qui ont examiné certaines réalités, doivent reconnaître 
qu'il y a, dans ce rapport, des interpellations quant à la répartition des rôles entre 
Etat et communes qui sont de bonnes interpellations. Que cela ne fasse pas plaisir, 
on le conçoit. On a compris que cela ne faisait pas plaisir, puisque les magistrats 
viennent des partis qui siègent ici et que, pour un magistrat, il n'y a qu'une bonne 
critique, c'est celle-ci: «Vous êtes bons, et vous êtes même très bons!» Alors qu'il 
faudrait se poser la question: «Ce que je fais, est-ce toujours ce qu'il faut faire? 
Est-ce que le rôle social des communes et de l'Etat est celui qui convient?» 

Quant à nous, nous sommes d'avis, Madame la présidente, Mesdames et Mes
sieurs, chers collègues, qu'il y a beaucoup à remettre en question, qu'il convient 
de réunir les différents partenaires et de se demander ce qu'on doit continuer à 
faire, ensemble, ce qu'on doit partager, comment, avec quels moyens. C'est une 
remise en question et c'est là que réside la recette des économies. Ceux qui, 
aujourd'hui, disent déjà qu'il faut augmenter les impôts, font, je pense, une erreur 
de démarche. Même si ces milieux qui veulent une augmentation d'impôts étaient 
réellement au pouvoir, indépendamment de ce que le peuple pourrait dire - et on 
sait bien ce qu'il dirait aujourd'hui - ils devraient, je pense, dans le respect de la 
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fonction, de la mission, du rôle, des attributions des collectivités publiques, se 
poser des questions. Ils devraient se demander ce que nous avons à faire, ce à quoi 
nous devons renoncer, quelles sont les nouvelles priorités, ces priorités qui sont 
aujourd'hui importantes - par exemple le chômage - et qui, demain, on l'espère, 
ou après-demain plutôt, au-delà de Tan 2000 vraisemblablement, ne seront plus 
des priorités. C'est là qu'il faut remuscler, redynamiser, se reconcerter, avoir une 
sorte de nouveau contrat social, au sens de «sociétal», qui fasse qu'on aille de 
l'avant ensemble, dans une nouvelle direction. 

Cela dit, Madame la présidente, nous avons été heureux, nous l'avions dit, je 
le redis, que le Conseil administratif se soit conformé aux objectifs qu'il avait 
annoncés. Il est sympathique quand même de voir qu'une collectivité, composée 
d'autant de partis-ils y sont presque tous, sauf erreur! -ai t pu viser un objectif et 
l'ait atteint. Nous avions relevé - c'est un compliment - que le Conseil avait 
beaucoup d'imagination pour arriver aux solutions, qu'il avait même une imagi
nation s'appuyant sur des astuces, par exemple celle de la CAP - qui est une 
astuce tout à fait intelligente, il faut le dire. Mais nous nous étions fait un peu de 
souci quant à la crédibilité du budget. Les travaux en commission ont montré 
qu'on aurait pu discuter longuement des partis pris ou des hypothèses de travail 
du Conseil administratif: il est vrai que nous n'avons pas eu la possibilité d'aller 
au fond des questions et que nous avons, en tout cas pour notre parti, admis de 
faire confiance assez largement au Conseil administratif. J'ajouterai quand même 
que la plus grande astuce - appelons-la comme cela - est venue de la commission 
des finances quand, royalement, elle a décidé qu'elle pouvait balayer une dépense 
de 15 millions, sans avoir véritablement de quoi étayer sa décision. Là, je dois 
dire que la commission des finances, sa majorité, dirons-nous, a été quand même 
plus forte que tous les autres pour arriver au budget que nous savons. 

En ce qui concerne le rapport de M. Jucker, sur lequel M. Pilly nous interpel
lait tout à l'heure, je l'ai dit: c'est un rapport qui est tout à fait pertinent, c'est un 
rapport auquel, en tant que Parti démocrate-chrétien, nous souscrivons en ce qui 
concerne les analyses. Toutefois, au niveau des moyens, nous choisissons, nous, 
une voie un peu différente. Et c'est bien ainsi, car si, aujourd'hui, il n'y avait 
qu'une voie pour arriver à l'objectif, cela voudrait dire qu'il n'y aurait pas de 
choix politique. Pour notre part, nous avons une proposition qui devrait permettre 
de trouver l'équilibre, c'est celle portant sur le fameux problème de la provision 
pour les dettes. Renseignements pris, le Conseil administratif a quand même 
assuré ses arrières, et ce sera notre principale proposition d'amendement pour 
rétablir l'équilibre, dans la mesure où la suppression des fameux 15 millions ne 
survivrait pas à un tour de table raisonnable au sein de notre Conseil. 

Voilà, Madame la présidente. A l'heure que nous vivons, soit 10 h 30, nous 
nous trouvons avec un budget qui prévoit un déficit de l'ordre de 3 millions. Ce 
budget-là, pour le moment, nous ne pouvons pas le voter et, si ce soir il était 
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encore à 3 millions, nous ne pourrions toujours pas le voter. Nous allons, quant à 
nous, œuvrer progressivement à reconstruire le budget, de façon que nous arri
vions à un déficit de 16 millions et, si le résultat se révélait conforme, dans 
l'esprit, au projet de budget, nous pourrions aller vers une approbation. Je vous 
remercie. 

La présidente. Merci, Monsieur Pattaroni, pour ces nouvelles optimistes! 
Pour le Parti radical, Monsieur Mouron. 

M. Gilbert Mouron (R). Je voudrais, en préambule, remercier le président de 
la commission des finances pour sa grande diligence et la qualité de son travail 
pendant toute l'étude de ce projet de budget. Je voudrais aussi remercier les colla
borateurs de l'administration, car à plusieurs reprises nous avons demandé des 
détails et nous les avons obtenus. De même, les collègues qui ont travaillé pour ce 
budget, notamment les deux rapporteurs: l'un, le rapporteur de majorité, parce 
qu'il a quand même réussi à nous proposer un budget sur lequel nous pouvons tra
vailler, l'autre, M. Jucker, qui, avec le rapport de minorité, présente une facette 
très intéressante et met le doigt sur des points qui méritent d'être discutés tout à 
l'heure. 

Madame la présidente, l'an dernier les radicaux relevaient déjà l'utopie du 
pari sur la relance économique et nous n'avions malheureusement pas tort. Hier 
déjà, nous nous interrogions sur les nouvelles pratiques comptables, telles que le 
gel des actifs du patrimoine financier de la Ville et le transfert des intérêts interca
laires à charge des comptes financiers. Même si ces artifices sont valables, ce sont 
néanmoins des artifices comptables, qui rééquilibrent le budget mais qui ne don
nent pas de sécurité pour la suite des opérations financières de notre Ville. 

Nous relevions surtout que le train de vie de la Ville de Genève est supérieur à 
celui du canton, et cela, c'est le premier côté malsain. En effet, la municipalité 
Vilie de Genève n'a pas le même train de vie alors qu'elle voisine avec le Canton 
- avec lequel nous avons d'ailleurs régulièrement des petites frictions - et cette 
année, à la prise en considération du projet de budget, nous avons émis de sérieux 
doutes quant à la plausibilité des recettes fiscales, et nous en avons toujours: en 
effet, nous escomptions des contrôles et des modifications qui interviendraient 
pendant l'étude du budget, mais rien ne s'est passé et pourtant nous savons que 
l'Etat, par voie de presse et par la bouche du magistrat responsable, a signalé que 
les recettes fiscales 1996, en tout cas. ne seraient pas dans la cible prévue et que 
bien entendu des ajustements devaient également être faits pour 97. C'est pour
quoi les doutes sont maintenus. 
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Le redémarrage économique n'a pas eu lieu et ne se précise pas. Au niveau 
des amortissements, aux comptes, nous avons toujours les abattoirs, par exemple, 
mais nous ne voyons pas les amortissements des abattoirs au budget, pour plu
sieurs dizaines de millions. Au niveau du train de vie, qui est supérieur à celui de 
l'Etat, nous restons toujours sur des questions. 

Alors que pouvons-nous proposer et que vous proposons-nous? D'abord, 
l'augmentation des dépenses de fonctionnement pourrait être bloquée - malgré ce 
qui a été prévu, cela n'a pas été fait -jusqu'au rétablissement de l'équilibre bud
gétaire. Beaucoup d'efforts ont été faits, mais le véritable coup de frein, c'est-à-
dire le nivellement à zéro n'a pas pu être atteint. Ensuite, est-ce qu'on ne pourrait 
pas envisager de biannualiser certaines manifestations jusqu'à équilibre complet, 
soit à la culture, soit aux sports, soit dans d'autres domaines? Il faut qu'on trouve 
des moyens d'alterner les manifestations pour que le budget de la Ville soit 
rééquilibré. Ensuite, au niveau de l'étude du budget: à l'époque on avait le sys
tème du budget base zéro, est-ce qu'il ne devrait pas être repris de façon que 
chaque option puisse être renégociée depuis sa justification? Enfin, l'exploitation 
de certains lieux, par exemple l'Alhambra, le Victoria Hall, devrait être revue 
dans le sens d'une gestion autonome peut-être, puisqu'on a vu par exemple 
qu'avec l'Association des usagers des bains des Pâquis on arrivait à une exploita
tion moins coûteuse et pourtant gérée avec une certaine efficacité. Enfin, nous 
attendons des réponses aux questions que le magistrat lui-même se pose ou qu'en 
tout cas il nous révèle, sans nous donner de réponse, concernant des éventuelles 
réalisations d'actifs. Je pense au Métropole, à des biens que nous pourrions 
échanger, comme la Nouvelle Roseraie, ou bien à d'autres fermages qui pour
raient être repris d'une autre façon. A mon avis, il y a là différentes études à faire 
qui pourraient avoir un effet positif sur le budget. Concernant les coûts de la petite 
enfance, qui ont progressé d'une centaine de millions en quelque quatre ou cinq 
ans, nous avons constaté que le magistrat radical avait préconisé des mesures pro
gressives d'économie et que malheureusement l'Alternative en a décidé autre
ment. C'est un des objets qui nous permettra à un moment donné de nous opposer 
à des ajustements qui ne correspondent pas à ce que les autorités ont prévu et qui 
semblait réaliste. 

Maintenant, en ce qui concerne les surestimations des recettes fiscales, nous 
attendions du magistrat une modification, il ne l'a pas faite. En ce qui concerne 
les points qui ont été relevés concernant la participation des communes, nous 
avons aussi constaté que l'Association des communes relevait son budget de 
750 000 francs et qu'à cet effet la Ville de Genève avait dû participer pour un 
montant de plus de 50 000 francs alors qu'elle participe déjà aux frais informa
tiques de gestion de cette association. Enfin, il faut savoir que la Ville de Genève 
contribue pour près de 65% à l'assiette fiscale des revenus des personnes phy
siques de l'ensemble du canton. C'est pourquoi nous estimons qu'à l'heure 
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actuelle, malgré les propos de M. Pilly sur les recettes fiscales et sur les centimes 
additionnels, il est absolument hors de question d'imaginer que la Ville de 
Genève puisse augmenter ses centimes additionnels. Quelque part, des membres 
de l'Alternative ont signalé que c'était l'Entente qui, à un moment donné, avait 
diminué le centime additionnel, à un moment où elle n'aurait peut-être pas dû le 
faire. Eh bien, détrompez-vous: lorsque les impôts ont été diminués, dans les 
années 80, les boni enregistrés étaient de l'ordre de 25 à 32 millions. Et ces résul
tats ont permis de faire des amortissements, de faire des travaux et d'améliorer la 
culture et le sport. Ces investissements qui ont été faits grâce aux résultats des dif
férents exercices bénéficiaires de l'époque étaient tout à fait justifiés puisqu'il 
n'est pas prévu, sauf à rembourser le contribuable, d'utiliser autrement ces boni, à 
moins d'un vote dans ce sens. Et comme nous n'avons pas rendu l'argent aux 
contribuables, nous avons utilisé le produit de ces résultats utilement, en amortis
sements, en investissements et en bienfaits pour le contribuable. 

En ce qui concerne les négociations avec l'Etat - cela a été relevé par plu
sieurs des intervenants précédents - à propos notamment des 15,3 millions, sur 
lesquels nous reviendrons lorsque nous serons sur la ligne budgétaire, l'objectif 
visé est de reprendre des négociations dans un sens positif. Or le magistrat nous 
dit: «L'Etat nous verse un montant de 15,9 millions.» C'est faux et il le sait! Et la 
Ville de Genève ne paie pas 15,3 millions, et le magistrat le sait aussi. Alors 
essayer de donner à ce Conseil municipal des explications erronées, cela frise la 
mauvaise foi. Moi, je tiens à ce qu'au moment où nous serons sur cette ligne bud
gétaire nous ayons une discussion franche et claire et que ce Conseil municipal 
sache exactement de quoi il s'agit concernant cette convention, convention qui, je 
vous le rappelle, date de 1933 et non pas de 1936. Elle a été signée en 1933, six 
mois après la fusillade du 9 novembre, dans la période où M. Léon Nicole a repris 
le pouvoir et où des dettes importantes existaient au Canton. La Ville de Genève, 
par cette proposition, a gardé la mainmise sur l'entretien des routes. Mais je vous 
rappelle aussi, et je le redévelopperai tout à l'heure, qu'à l'époque il n'y avait 
qu'une ville dans ce canton et qu'elle représentait 65% de la population. A 
l'heure actuelle, elle en représente quelque 40% et il y a 8 villes dans ce canton; 
les choses changent. Ceci, nous le reprendrons lorsque nous serons sur la ligne en 
question. 

Nous interrogerons aussi le Conseil administratif qui, par quatre de ses 
membres, nous a dit qu'il avait dénoncé cette convention. Moi, je n'ai encore 
aucune preuve que cette convention a été dénoncée afin d'être renégociée. Je n'ai, 
ni de la part de M. Joye, ni des services de l'Etat, une confirmation qu'une dénon
ciation a été dûment proposée ou déposée auprès des services de l'Etat. 

Cela dit, indépendamment des propos concernant ces 15 millions, c'est vrai 
que, pour l'équilibre de ce budget, si les 15,3 millions sont éliminés, les 15,9 mil-
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lions, du point de vue technique, devraient l'être et nous ne nous opposerons pas à 
un rééquilibrage quel qu'il soit. Mais l'objectif essentiel, aussi bien à la commis
sion des sports qu'à la commission des finances, était de montrer au Conseil 
administratif qu'il y avait, parce biais-là, moyen d'ouvrir une négociation. 

En ce qui concerne la CAP, c'est vrai, il faudra que le Conseil administratif 
prenne en charge 5 millions par année pendant 16 ans: nous avons maintenant un 
sac sur le dos qui s'alourdit chaque année. Nous pensons qu'il est utile et intéres
sant d'étudier la primauté des cotisations, chose qui devrait aboutir à un rapport 
qui pourrait nous être présenté. 

En ce qui concerne le contrôle de gestion, 100 000 francs pour une étude, cela 
ne correspond pas du tout à ce que le Conseil municipal et différentes commis
sions ont demandé. Nous aviser maintenant qu'en janvier on proposera éventuel
lement 100 000 francs pour une étude, ce n'est qu'une manœuvre de retardement. 
Ce que nous voulons, c'est immédiatement introduire dans l'informatique un sys
tème analytique d'exploitation qui donne automatiquement le contrôle de gestion 
par !a lecture des chiffres. Et si, ensuite, une commission, ou un service de 
contrôle de gestion doit être mis en place, il faudra que le magistrat nous 
l'explique et nous en discuterons. Mais, pour l'instant, ce que nous entendons 
obtenir, au sein de la commission de l'informatique et de la communication et au 
sein de la commission des finances, conformément au rapport de M. Claude Mif-
fon, qui avait été très apprécié et voté pratiquement à l'unanimité de ce Conseil, 
c'est un contrôle de gestion qui permette à chacun d'aborder les résultats de façon 
analytique. Ce sera aussi utile aux chefs de service pour savoir ce que les presta
tions, les services représentent comme dépenses et comme recettes. 

En ce qui concerne les salaires, certains ont dit qu'on avait fait un effort sur 
les salaires. Là aussi, attention, les salaires ne sont pas en rapport avec ceux de 
l'Etat. La charge salariale dépassait presque 42% des charges totales en 1995. 
Maintenant, elle est redescendue et totalise 40%, mais, par rapport au budget, ce 
pourcentage est encore très important. 

En dernier lieu, les radicaux soutiendront en tous les cas la gratuité des biblio
thèques. Les radicaux demanderont le rétablissement de la subvention pour le 
Théâtre de Carouge, parce que nous estimons que la négociation en cours doit 
être poursuivie et que le désengagement, s'il y a lieu, doit se faire progressive
ment après discussions dûment menées avec les intéressés. Nous défendrons éga
lement les mesures que le magistrat a proposées pour la petite enfance et nous 
espérons que celles-ci seront acceptées. 

Nous ne reviendrons pas sur les propos selon lesquels le Grand Théâtre pour
rait être bloqué par la non-augmentation des centimes additionnels, car nous esti
mons cette prévision utopique. 
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Enfin, nous avons entendu que différents partis estimaient qu'il y avait effecti
vement de grandes difficultés concernant la gestion et la situation financière de 
cette Ville. Nous sommes aussi de cet avis et nous restons dans le doute quant aux 
résultats de ce budget. C'est pourquoi, Madame la présidente, les radicaux s'abs
tiendront en deuxième débat et réservent leur réponse pour le vote en troisième 
débat de ce budget, en fin de journée. 

M. Bernard Paillard (AdG). Les circonstances font qu'il m'échoit le diffi
cile privilège de présenter la position de l'Alliance de gauche. Je vais le faire en 
me contentant de relever simplement quelques points saillants et en m'efforçant 
de ne pas revenir sur les choses qui ont déjà été dites, afin d'abréger quelque peu 
la séance. 

D'abord, quand même, une précision: on a entendu à plusieurs reprises prêter 
à l'Alternative des positions sur la fiscalité, sur les impôts qui ne sont pas les 
nôtres. Il faut tout de même que je précise ici que notre position sur la question 
fiscale est en fait d'accentuer le rôle redistributeur de l'Etat et qu'effectivement 
c'est sans doute là un des critères essentiels pour savoir si une collectivité 
publique a ou non une politique sociale. Démanteler l'impôt direct et autres posi
tions de ce genre, ce ne sont évidemment pas les nôtres. Ce sont celles de 
l'Entente, qui, elle, montre par là, par ce critère fondamental, quelle est la 
manière dont elle voit la puissance publique dans la société. Quant à nous, notre 
vision est au contraire d'accentuer le rôle redistributeur de l'Etat. Je clos sur ce 
chapitre, j'entendais simplement répondre à de précédentes interventions. 

J'en viens maintenant à notre position sur le budget. J'aimerais, en guise de 
préambule, relever qu'il s'agit du premier rapport de majorité signé par l'Alliance 
de gauche - c'est suffisamment rare pour pouvoir être mis en évidence - et que, 
dans ce rapport, on trouve la position de l'Alliance de gauche comme étant 
encore, en quelque sorte, en attente. Ces attentes, qui étaient relevées dans le rap
port, sont aujourd'hui, pour la plupart d'entre elles, satisfaites. Je reviendrai sur 
quelques points qui posent encore problème, mais dans l'ensemble le budget nous 
semble pour le moins intéressant. En effet, le budget avant amortissements est lar
gement équilibré. Je ne veux pas sous-estimer les contraintes qui pèsent sur les 
dépenses et les recettes, mais toujours est-il que nous arrivons à un budget avant 
amortissements largement équilibré, qu'il y a un effort marqué vers l'équilibre et 
que le déficit, que nous croyons pouvoir de façon réaliste fixer à 18 millions - j e 
m'excuse si je «grille» quelques débats, mais on arrivera sans doute autour des 
18 millions, quand on aura fait un peu le ménage - ce déficit nous semble justifié 
compte tenu des priorités dans le domaine des prestations sociales, culturelles, et 
également de l'aide au développement, au tiers monde. Même si notre politique 
ne peut pas être très conséquente dans ce domaine-ci, elle est tout de même inté
ressante. 
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Je disais que ce déficit se justifie par rapport aux priorités dans le social: pour 
la petite enfance, nous avons trouvé un compromis au sein de l'Alternative qui est 
admissible, même s'il ne correspond évidemment pas aux positions de départ des 
différentes formations. Il y a eu là tout un travail de fond qui a été fait et nous 
aboutissons à quelque chose qui nous semble acceptable, compte tenu évidem
ment de la position syndicale qui est venue troubler un peu notre position dans 
cette affaire. Au vu de l'ensemble des données, le compromis auquel on est arrivé 
aujourd'hui nous semble acceptable. Disons que le dossier petite enfance nous 
convient, malgré qu'il ne soit pas à hauteur de ce qu'on pourrait espérer dans une 
politique maximale. 

De même pour ce qui concerne le personnel. Il y avait eu des bruits selon les
quels certains acquis pourraient être remis en cause dès ce budget; ce n'est plus le 
cas aujourd'hui, nous en sommes satisfaits. Nous relevons également, au chapitre 
du social, et je ne veux pas allonger pour le plaisir, l'effort qui est fait pour le chô
mage et qui. naturellement, correspond à nos propres objectifs. 

Concernant la culture, je pense que le débat à venir va être suffisamment 
fourni pour que je ne commence pas à l'entamer dès maintenant. On peut simple
ment remarquer que la direction est bonne, qu'une série d'amendements vont être 
déposés qui ont été négociés de manière approfondie et qui pourront être soutenus 
par l'Alliance de gauche dans la mesure où, derrière les choix réels, les choix par
fois douloureux qui ont été faits, il y a une philosophie, il y a une politique cultu
relle solidement étayée dans nos esprits. Nous pourrons donc défendre ces amen
dements les uns après tes autres. 

Pour revenir à l'aide au tiers monde, on peut relever, dans le dernier rapport 
que nous avons tous reçu et que sans doute vous avez lu, que la Ville de Genève 
consacre 0,22% de son budget à l'aide au développement. On s'était fixé comme 
objectif 0,2%, il est atteint, il est même légèrement dépassé, ce n'est pas si mal. 
Au chapitre des regrets - il faut toujours regretter quelque chose - on peut dire 
qu'on arrive à moins de la moitié de la moyenne des communes genevoises. Mais, 
bon, l'objectif des 0,2% est atteint, nous allons dans le bon sens, encore un effort 
et tout ira pour le mieux! Je relève en passant l'effort pour le CETIM, pour l'Uni
versité Kosovar..., enfin, toute une liste de directions intéressantes. 

J'en viens à deux points un peu plus problématiques. Le premier, on va en 
parler tout à l'heure, mais je le signale déjà maintenant: le problème de la gratuité 
des musées, qui nous oppose très profondément à ceux qui veulent introduire le 
passeport culturel. Nous allons en reparler, l'amendement va être déposé, nous 
réservons nos arguments pour la suite. 

J'en viens au second point problématique, c'est l'amendement sur la Protec
tion civile. Cet amendement sur la Protection civile nous pose vraiment pro-
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blême. Autant pour les musées, la discussion a eu lieu et nous savons vers quoi 
nous allons aller, même s'il s'agira finalement peut-être d'une votation populaire, 
autant, pour la Protection civile, le problème est différent. C'est un amendement 
parachuté, un amendement qui ne nous lie pas, un amendement qui touche à 
l'emploi, contrairement à ce qu'affirment certains écologistes, puisque - relisez 
votre amendement - il porte sur la ligne 309 qui s'intitule «Autres charges du per
sonnel». Là vous touchez à l'emploi et c'est évidemment inadmissible. Si cet 
amendement passait, nous réservons notre position sur le vote du budget. Tout le 
reste, qui nous a permis d'avoir des discussions approfondies et de, finalement, 
trouver des compromis, nous pourrions le voter. Reste simplement le problème de 
cet amendement qui, j'hésite à employer les grands mots, va en tout cas, disons, à 
l'encontre de la politique du personnel que nous souhaitons. Voilà, j 'ai terminé, 
merci. 

M"11' Eveline Lutz (L). Quand approche Noël, chacun se sent le cœur à la fête. 
Pour une belle fête, ce sera une belle fête aujourd'hui! Enfin, plutôt, cela va être 
notre fête! 

En effet, le budget qui nous est présenté est en tous points semblable au précé
dent: jonglages comptables et reports de charges au budget suivant permettent de 
rester dans la cible déficitaire prévue. Mais, pour arriver à ce résultat acceptable 
en théorie, sinon enthousiasmant, quel brio d'équilibrisme nous a-t-on démontré, 
tant de la part du Conseil administratif d'Alternative que de la majorité du 
Conseil municipal rose-rouge-verte - quand on fait le mélange des couleurs, on 
arrive à une très jolie couleur qui s'appelle «caca d'oie»! 

Ainsi le Conseil administratif a réussi à enlever 4 millions d'amortissements 
du patrimoine financier; 4,5 millions sur les postes 30, soit les postes vacants, en 
diminuant le nombre de postes vacants laissés au budget, et en ne payant plus les 
heures supplémentaires mais en les compensant; 12 millions en ne prenant plus 
en charge l'indexation des pensions de la CAP et 2,3 millions en reportant en 
1998 la hausse des cotisations de la CAP due à ce report de la prise en charge de 
l'indexation des rentes; 2,4 millions au moins en revenant sereinement au budget 
usuel des Pertes sur débiteurs, alors que ce poste nous a montré ces dernières 
années qu'il explosait et que l'optimisme affiché du Conseil administratif est 
pour le moins utopique. 

A ces quelque 25 millions ainsi économisés, soit de façon unique et ponc
tuelle, soit en reportant des dépenses sur l'année prochaine, il convient d'ajouter 
un optimisme certain sur certaines rentrées fiscales, comme les impôts des per
sonnes physiques - la correction à la baisse apportée en cours de travaux par la 
commission des finances étant manifestement insuffisante - ou les recettes extra-
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ordinaires dues à la dissolution des sociétés immobilières, dont le montant bud-
gété est quasi certainement inatteignable. Cet optimisme-là se monte, au bas mot, 
à la bagatelle de 4 millions de francs. Voilà pour le Conseil administratif Alter
natif. 

Quant au Conseil municipal de couleur plutôt «caca d'oie», dont le rapport 
de majorité rend compte, non content d'oser présenter un déficit théorique de 
2,8 millions - qu'il sait pertinemment être irréaliste, car la merveille qui autorise 
ce spectaculaire résultat est un leurre, rien d'autre - non content par là même de 
se moquer de nos fonctionnaires, qui verront ainsi, pour la troisième année consé
cutive, nous en sommes pratiquement persuadés, leur contribution de solidarité se 
perdre dans les résultats désastreux de notre municipalité, ce Conseil municipal 
majoritaire se permet le luxe de prendre un peu ici. de rajouter un peu là, selon 
son bon plaisir, sans objectif «objectif», pourrais-je dire. Et pour compenser 
quelque peu sa générosité sélective, il rajoute fictivement quelques recettes à la 
Taxe professionnelle et enlève, tout aussi fictivement, quelques ristournes aux 
communes françaises, afin de rester dans la cible déficitaire prévue. 

Dans de telles conditions, nous avions deux solutions. Soit, forts de notre 
minorité tant au Conseil administratif qu'au Conseil municipal, ne rien faire et 
laisser notre municipalité s'embourber encore un peu plus, soit bien faire et lais
ser brairel Nous avons privilégié cette dernière solution, essentiellement par hon
nêteté envers les fonctionnaires de notre administration. En effet, quoique nous 
ayons été opposés au principe d'une retenue de solidarité, il s'agit de prendre ses 
responsabilités et de ne pas accepter de participer à un marché de dupes. 

Le budget sur lequel nous avons à nous prononcer aujourd'hui est totalement 
irréaliste. Aussi, à part quelques amendements que nous présenterons en cours de 
route pour épicer nos débats, d'entrée de cause nous redéposerons nos amende
ments refusés par la majorité de la commission des finances, soit, d'une part, la 
diminution de 2 920 000 francs des impôts sur les personnes physiques et 
morales, ainsi que la diminution de 1 million de francs sur les dissolutions de 
sociétés immobilières. Et, d'autre part, afin de rester dans une cible acceptable, 
une diminution de \% sur les charges de fonctionnement, effort demandé à notre 
administration sur les seuls groupes sur lesquels elle ait une certaine influence, 
soit les groupes 30, 31 et 36. Nous sommes conscients que cette dernière mesure 
sera brocardée par nos adversaires, mais le temps presse et les diverses motions 
que nous avons proposées n'ont pas toutes été traitées à ce jour - puissent-elles 
quand même aider pour le projet de budget 1998! En outre, nous ne saurions que 
rappeler au Conseil administratif que cette demande n'est linéaire que par la 
manière de voter le budget: libre à lui de diminuer plus ici et moins là, plus dans 
un département et moins dans un autre. Cela lui fera un excellent exercice de nou
velle gestion publique et cela reste parfaitement dans la ligne qu'il a lui-même 
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adoptée lors de l'élaboration du projet de budget 1997, en traitant chaque départe
ment par enveloppe globale. Tous ces détails avaient été exposés à la commission 
des finances et je suis désolée de devoir les rappeler ainsi en séance plénière, le 
rapport de majorité, tenu pourtant de refléter les travaux de la commission, n'en 
faisant jamais état. 

Maintenant, je voudrais simplement montrer que je crois avoir compris la 
majorité Alternative de ce Conseil municipal: M. Pilly, pour les socialistes, pré
fère privilégier un marché de dupes avec les fonctionnaires, met la main sur le 
cœur et dit qu'il les aime, dit qu'il votera le budget la tête dans le sac, qu'il est 
content des prestations qui sont conservées et que, pour lui, le seul remède, c'est 
la hausse fiscale. 

Pour le Parti des Verts, on n'a plus droit au million vert, qui était pourtant un 
bon scoop du budget de l'année précédente: il a tenu la séance de janvier - et 
encore, ce n'était déjà pas sur le budget de fonctionnement - et, à partir du mois 
de février, on n'a plus jamais vu ce million vert qui devait arriver chaque mois. 
Maintenant, en effet, il donne une autre piste: il dit d'abord que les prestations 
sont dégradées - là, déjà, il y a une certaine incohérence avec le parti précédent -
il dit qu'il ne faut surtout pas de hausse de la fiscalité, sinon ce serait un suicide, et 
là il donne des pistes. Les pistes qu'il donne, c'est le démantèlement de la Protec
tion civile, en tout et pour tout, sachant pertinemment que, sur les 9,2 millions de 
dépenses nettes de ce service, il y en a pratiquement 7 qui sont dues au personnel 
et que le personnel, on n'y touche pas. C'est donc la seule piste qu'il donne pour 
les budgets futurs au Conseil administratif. 

Quant à l'Alliance de gauche, qu'il y ait 18 ou 20 millions de déficit, elle 
votera le budget, alors qu'elle avait refusé la prise en considération en septembre 
- ah! oui, c'est vrai que l'Alliance de gauche, c'est plusieurs groupuscules, excu
sez-moi, Madame Ecuyer! Elle nous annonce simplement que, si on touche au 
poste 309 de la Protection civile, alors elle ne votera pas le budget. 

Nous en prenons acte et nous attendons ce soir pour voir par qui sera accepté 
le projet de budget 1997, mais nous, pour notre part, comme vous l'avez bien 
compris, Madame la présidente, dans l'immédiat, nous le refusons. 

La présidente. Avant de passer au deuxième débat, je donne la parole au rap
porteur de minorité, M. Jucker. 

M. Fabrice Jucker (L). Merci, Madame la présidente. Je n'ai pas pu interve
nir tout à l'heure après le rapporteur de majorité et j'aimerais simplement lui 
répondre. Je suis navré si je vous donne des cauchemars. J'ai entendu que je don-
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nais des cauchemars à toute l'Alternative et, mon Dieu, je fais deux constatations: 
la première, c'est que vous dormez, puisque, pour avoir des cauchemars, il faut 
dormir. Et la deuxième, c'est que vous avez compris ce que je veux dire si, finale
ment, cela vous donne des cauchemars. En fait, vous feignez de ne pas com
prendre le problème, mais vous l'avez bien compris et, dès lors, je conçois 
qu'effectivement vous ayez des cauchemars. 

Mesdames et Messieurs, concernant la fiscalité. Le rapporteur de majorité, 
tout à l'heure, nous reprochait de dire tout et son contraire: «Vous voulez faire des 
économies et en même temps vous proposez, au niveau du canton de Genève, de 
baisser la fiscalité, c'est incohérent.» Mais cela n'est pas du tout incohérent! Je 
vous ai rappelé tout à l'heure que Genève n'est plus concurrentielle fiscalement et 
qu'on y paie environ 15% d'impôts de plus que dans le reste de la Suisse. Ces 
chiffres sont réels, ces chiffres viennent de l'administration fédérale. J'aimerais 
vous donner un petit exemple: pour 100 000 francs de revenus à Genève, vous 
payez 13 208 francs d'impôts, à Zurich, 8200 francs. C'est une réalité, c'est ce 
que nous payons aujourd'hui à Genève. Faut-il plus d'impôts, Mesdames et Mes
sieurs les socialistes? Pour ma part, je dis franchement non. La diminution de la 
fiscalité, j'aimerais le rappeler, est proposée par tranches et la première tranche 
devrait intervenir en 1998, après l'équilibre du budget de l'Etat, ce qu'on appelle 
le premier équilibre. La suite aurait lieu en trois tranches, les années suivantes. La 
première tranche concerne les revenus jusqu'à 80 000 francs, ensuite, ceux entre 
80 000 et 150 000 francs, et la troisième année, ceux au-delà de 150 000 francs. 

Le but de cette proposition, c'est de rendre Genève plus concurrentielle et 
c'est également de permettre le retour d'une certaine croissance. Il est faux de 
dire, dans ces conditions, que proposer d'atteindre l'équilibre financier et, dans le 
même temps, faire des propositions de diminution de la fiscalité serait irréali
sable. Je vous le dis, si notre Ville de Genève veut arriver enfin à sortir de 
l'ornière, ce n'est pas en se donnant des petits objectifs qu'elle réussira, ce n'est 
pas en prévoyant l'équilibre à 100 000 francs près, comme c'est présenté dans le 
PFQ pour 1998, mais c'est effectivement en se donnant des buts un peu plus 
ambitieux et qui devraient nous mener à des mesures bien plus fondamentales au 
niveau de notre administration. Voilà ce que je voulais préciser concernant la fis
calité, à l'intention du rapporteur de majorité. 

Ce dernier a dit également que c'était un budget de rigueur. Mais, c'est 
incroyable d'entendre des choses pareilles! Où est la rigueur? La rigueur est 
dehors, la rigueur est dans notre économie locale. Effectivement, l'environne
ment économique depuis cinq ans est totalement dégradé, nous en avons 
conscience, mais est-ce que véritablement le budget de notre collectivité Ville de 
Genève est un budget de rigueur, alors que tout à l'heure M"*6 Lutz vous a donné 
toute la liste des montants où finalement, par simple transfert d'environ 20 mil-
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lions, nous ne pratiquons aucune diminution réelle? Et les toutes petites diminu
tions que tente le Conseil administratif, vous avez déjà annoncé que vous alliez 
les supprimer tout à l'heure. Alors, je ne crois pas que ce soit un budget de 
rigueur, bien que la rigueur en effet soit nécessaire. 

Très rapidement, à l'intention du Parti socialiste et de M. Pilly. Vous affirmez, 
Monsieur Pilly, que les déficits sur les amortissements ne sont pas des déficits. 
Mais dans quelle situation voulez-vous mettre la Ville de Genève? C'est incom
préhensible qu'on puisse tenir de tels propos! Aujourd'hui, nous constatons que 
notre patrimoine n'est pas entretenu. Vous pouvez le constater au quotidien à 
Genève, ce n'est pas la peine de se poser beaucoup de questions, promenez-vous 
dans la rue et vous verrez le résultat du sous-amortissement. Nous n'avons plus la 
capacité d'entretenir le patrimoine de notre Ville de Genève. 

Tout à l'heure, M. Pilly a déclaré: «J'ai une liste, ici, qui vous montre à quel 
point nous avons des recettes gigantesques, à quel point nous avons, nous, Ville 
de Genève, un patrimoine immense.» Moi, Monsieur Pilly, j 'ai eu la correction de 
dire que j'avais trouvé 500 millions de réserves dans le patrimoine financier au 
titre des immeubles. Et vous, que m'avez-vous proposé? Vous m'avez proposé 
12 millions de réserves, vous n'avez même pas précisé ce que c'était. Quand 
on fait 50 millions de déficit par an, qu'est-ce que ces 12 millions de réserves 
latentes? 

Concernant la contribution de solidarité, on m'attribue des larmes de croco
dile. J'aimerais vous rappeler que, dès l'instauration de cette proposition, nous 
avons indiqué à quel point nous considérions qu'elle n'était pas équitable vis-à-
vis de la fonction publique. Pas équitable, parce que la fonction publique n'a 
pas la responsabilité du 100% du fonctionnement de notre administration. Et, 
aujourd'hui, ce ne sont pas des larmes de crocodile, c'est simplement du réa
lisme. Vous préconisez la reconduction de cette contribution de solidarité, alors 
que l'on sait que c'est seulement 5 millions de moins sur le traitement du person
nel. Et, quand le Conseil administratif annonce que pour 1998 il devra prendre 
d'autres mesures, quelles seront ces autres mesures? Il n'y a pas de diminution de 
postes, alors que les 101 Propositions prévoyaient qu'il faudrait progressivement 
les diminuer de 5%, et pourtant le Conseil administratif entend faire des écono
mies sur le traitement du personnel. Je ne sais pas si la contribution de solidarité 
trouvera un successeur plus favorable! 

En dernier lieu, je remercie le groupe démocrate-chrétien pour avoir dit tout le 
bien qu'il pensait de mon rapport, pour nous avoir répondu qu'il partageait notre 
analyse et que, finalement, c'était un rapport qui était également le leur. Cela dit, 
je ne peux que regretter le fait qu'il ait annoncé qu'il reviendrait sur l'amende
ment qui avait été accepté par la commission des finances concernant les Pertes 
sur débiteurs. Ainsi, une majorité est faite pour rétablir la ligne qui avait été initia-
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lement proposée par le Conseil administratif et cela permettra de retrouver un 
équilibre artificiel à 16 millions de francs. Voilà les quelques précisions que je 
voulais apporter. 

La présidente. Monsieur Jucker, j'aimerais attirer votre attention sur le fait 
que vous vous montrez extraordinairement prolixe, qu'il est déjà 11 h 15 et que, si 
vous parlez un quart d'heure toutes les heures, nous ne finirons pas ce soir à 
minuit! Je sais que vous avez le droit d'intervenir quand il vous plaît, mais, je 
vous en prie, n'abusez pas de ce droit. Merci. 

J'aimerais saluer à la tribune la présence de M. John Dupraz, conseiller natio
nal. (Applaudissements.) 

Je vais encore passer la parole à M. Hubert Launay. 

M. Hubert Launay (AdG). Merci, Madame la présidente. Je n'abuserai pas, 
ce n'est pas mon style, mais je voudrais répondre à trois points sur lesquels vient 
de s'exprimer le rapporteur de minorité. 

Je ne peux pas laisser passer ce qui a été dit sur la fiscalité cantonale. C'est 
vrai qu'il est prévu que cela se fasse en trois tranches. On présente cela de façon 
habile en disant qu'on va soulager d'un certain nombre d'impôts même les bas 
salaires, puisque la première tranche, c'est celle-là, et même la deuxième tranche, 
mais il faut savoir qu'avec la troisième tranche on soulage les gens qui gagnent 
plus de 150 000 francs. Quand on sait que le centime additionnel est propor
tionnel au revenu, il est clair qu'on va soulager en priorité les gens qui gagnent 
plus de 150 000 francs. Evidemment, c'est très bien! Je fais même partie de 
ceux qui gagnent 150 000 francs - je parle du revenu du ménage - mais ce 
n'est pas une raison pour privilégier cette catégorie de gens. Et si, moi, j'arrive à 
150 000 francs, inutile de dire le nombre de revenus qui dépassent les 200 000, 
300 000 francs, voire plus - je ne veux pas entrer dans les détails, mais 
150 000 francs, c'est une somme qui fait encore rire certains libéraux! Donc, le 
but de cette proposition est quand même, d'abord, de soulager fiscalement ceux 
qui gagnent le plus. 

Deuxième point, concernant ce fameux budget de rigueur. On peut dire ce 
qu'on veut sur le budget, mais comparons les chiffres, en prenant par exemple les 
charges: les charges étaient de 744 millions au budget 96, elles sont à 740 mil
lions actuellement. Il y a donc bien une diminution des charges, malgré l'inflation 
- inflation faible, je vous l'accorde - mais enfin, il y a une diminution des 
charges, qui se fait sentir sur un certain nombre de postes sur lesquels on a eu 
l'occasion, les uns et les autres, de s'exprimer tout à l'heure. 
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Dernière chose, à propos de l'entretien des bâtiments. Il est clair qu'une 
grande partie des amortissements épargnés sur le patrimoine financier se retrouve 
pour l'entretien des bâtiments, cela à hauteur de 7 millions. Donc, là aussi, il y a 
un effort supplémentaire pour maintenir notre patrimoine en état. 

La présidente. Avant de commencer le deuxième débat, j'aimerais quand 
même remercier ceux d'entre les conseillères et conseillers municipaux et 
conseillers administratifs qui ont déposé des amendements corrects, avec les 
bonnes pages, les bons chiffres et suffisamment tôt. J'ai le regret de dire qu'ils ne 
sont pas très nombreux ! 

Je vous signale que nous travaillerons sur le budget corrigé, comme les 
membres du bureau ont certainement eu l'occasion de le faire savoir à leurs partis 
respectifs. Nombreuses sont les modifications qui sont intervenues sur le projet 
de budget, plus de 240 amendements ont été votés par la commission des finances 
et je ne signalerai donc pas toutes ces modifications qui sont déjà imprimées dans 
l'exemplaire corrigé que vous avez reçu. Par exemple, toutes les rubriques du 
poste 304 concernant la CAP ont été modifiées. 

Monsieur Rodrik? 

M. Albert Rodrik (S). Mon intervention est un peu déphasée, mais j 'a i 
entendu beaucoup de simplismes à propos de fiscalité et de fiscalité genevoise. Je 
siège ici depuis six ans et ce sujet revient régulièrement. Mesdames et Messieurs, 
la fiscalité genevoise est très sociale, pour le bas. La fiscalité genevoise dépense, 
en franc/habitant, pour le social et pour l'instruction et la formation bien plus que 
d'autres cantons. Et ceci, nous l'avons fait tous ensemble, ce n'était pas plus le 
fait de la droite que de la gauche, puisque ces responsabilités ont été partagées. Il 
s'ensuit que Genève a peut-être une fiscalité un peu plus lourde vers le haut, mais 
il est faux de dire qu'elle a globalement une fiscalité qui fait fuir les gens. Elle a 
une fiscalité voulue par des majorités successives, pour être juste, équitable et 
pour dépenser là où il le faut. Je vous renvoie à ce sujet au testament fiscal laissé 
par Robert Ducret en 1989, et je suis fatigué, fatigué d'entendre un certain 
nombre de choses qui ne correspondent pas à la réalité à ce propos! 

Dans tout le monde occidental, et effectivement Genève et la Suisse n'y 
échappent pas, on constate un manque de crédibilité par rapport aux efforts que 
fait l'Etat, et qui ne sont pas suffisants, pour se rénover et avoir une administration 
qui soit adaptée au XXP siècle. C'est tant que cela n'aura pas été réalisé que les 
citoyens ne nous accorderont pas d'autres ponctions. C'est de cela qu'il s'agit, il 
est inutile de s'envoyer à la tête les fantasmes des uns et les fantasmes des autres! 



SÉANCE DU 7 DÉCEMBRE 1996 (matin) 
Budget 1997 

2513 

Quand on a pu dire au citoyen pourquoi une ponction serait faite, il l'a acceptée. Il 
l'a acceptée le 16 février 1992 pour l'aide à domicile, en dépit de la gymnastique 
des libéraux! Merci. 

Deuxième débat 

La présidente. Bien, je crois qu'il est vraiment temps de commencer le ligne 
par ligne. Je vous rappelle que le bureau a décidé de traiter les subventions, soit la 
rubrique 365, à la fin de chaque département. 

J'ai reçu les propositions d'amendements des libéraux et des radicaux concer
nant la diminution linéaire de 1 % sur les charges de fonctionnement, chapitres 30, 
31 et 36. Cela concerne tous les départements et toutes les pages et je propose que 
nous les votions globalement. 

Tous les départements. 
Toutes les pages, chapitre 30, Charges de personnel. 

La présidente. Le premier amendement concerne le groupe 30: moins 
2 800 000 francs. 

M™ Eveline Lutz (L). C'est le seul poste, je pense, que l'Alliance de gauche 
ne voudra peut-être pas voter! Et je voudrais simplement lui faire comprendre que 
ces 2 800 000 francs ne mettent personne à la rue, puisque le volant de manœuvre 
des postes vacants conservés par le Conseil administratif dépasse les 4 millions. 
On diminue donc simplement la marge de manœuvre réservée au Conseil admi
nistratif, mais il n'y a aucun licenciement et il n'y a aucune diminution de poste 
effectif. 

Mis aux voix, l'amendement ci-dessus est refusé à la majorité (abstention du 
Parti démocraie-chrétien). 

Tous les départements. 
Toutes les pages, chapitre 31, Biens, services et marchandises. 

La présidente. L'amendement proposé par les partis libéral et radical porte 
sur une diminution globale de 1 220 000 francs. 

Mis aux voix, l'amendement ci-dessus est refusé à la majorité (abstention du 
Parti démocrate-chrétien). 



2514 SÉANCE DU 7 DÉCEMBRE 1996 (matin) 
Budget 1997 

Tous les départements. 
Toutes les pages, chapitre 36, Subventions et allocations. 

La présidente. L'amendement libéral-radical au chapitre Subventions porte 
sur une diminution de 1 160 000 francs. 

Mis aux voix, l'amendement ci-dessus est refusé à la majorité (abstention du 
Parti démocrate-chrétien). 

Autorités. 
Page 11, Cellule 9001, Contrôle financier, 
groupe de comptes 301, Traitements du personnel. 

La présidente. L'Entente propose une diminution de 110 000 francs. Nou
veau montant: 1 259 450 francs. Cet amendement vise à la suppression du mon
tant voté par la commission des finances pour un poste supplémentaire au 
Contrôle financier. 

M. Gilbert Mouron (R). Si l'Entente a présenté cet amendement, ce n'est pas 
parce qu'elle est opposée à un poste de contrôleur supplémentaire, bien au 
contraire. On en a vraiment besoin, on a bien vu qu'il y a - et je le disais déjà au 
moment du rapport sur les comptes - beaucoup de contrôles à faire, il faut de la 
rigueur, il faut soutenir les chefs de département, il faut soutenir les magistrats 
dans leur travail de rééquilibrage financier et on a donc besoin de contrôleurs 
financiers supplémentaires. Mais c'est la technique utilisée qui est en cause. 

On a entendu, cela a été dit dans les journaux, que le Conseil administratif 
aurait déjà coupé la moitié des postes vacants. Or ce n'est pas le cas: le Conseil 
administratif n'a supprimé aucun des postes vacants. Il a seulement diminué 
l'estimation des charges au budget concernant ces postes vacants. Lorsque les 
postes auxquels un service a droit ne sont pas tous tenus par un employé, cela 
représente un certain nombre de postes vacants. Jusqu'à présent, on estimait ces 
postes à un prix moyen situé entre 70 000 et 100 000 francs et on portait - je 
l'explique surtout pour les journalistes - ces estimations au budget. Ce qui faisait 
que les charges salariales était toujours au niveau maximum, comme si la totalité 
des postes étaient occupés. Alors, c'est une technique qui est possible, mais cette 
année le Conseil administratif a décidé d'estimer les postes vacants à la moitié de 
leur valeur, estimée elle aussi, diminuant ainsi les montants affectés aux salaires, 
qui n'étaient de toute façon jamais atteints, au niveau de la dépense effective. 

Cela étant, nous estimons que dans cette moitié qui reste, il est encore large
ment possible d'utiliser un de ces montants, un de ces postes pour en faire un 
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contrôleur financier. Quand nous demandons un contrôleur financier supplémen
taire, nous n'avons pas besoin de voter une somme au Contrôle financier 
puisqu'elle existe largement dans ia marge des postes vacants. Il suffit que le 
Conseil administratif décide souverainement une rocade, c'est tout à fait de sa 
compétence. Nous avons seulement à lui donner l'indication. Voilà pourquoi nous 
demandons la diminution de cette somme, mais nous ne sommes pas opposés à ce 
qu'on engage une personne supplémentaire au Contrôle financier, qui en a tout à 
fait besoin. 

M. Daniel Pilly (S). L'Alternative ne peut pas accepter cet amendement pour 
la raison suivante. Si, en commission, nous avons ajouté ces 110 000 francs, c'est 
pour manifester notre volonté que le Contrôle financier puisse s'adjoindre une 
personne supplémentaire. Nous savons bien que le Conseil administratif peut 
faire tous les «trucs» qu'a dit M. Mouron, mais il ne s'agit pas de cela. Il s'agit 
de manifester ici notre volonté qu'enfin les demandes du Contrôle financier 
soient satisfaites et c'est pour cette raison que nous avons rajouté ce montant. 
Maintenant, si après coup le Conseil administratif fait des transferts et que ces 
110 000 francs ne sont pas dépensés aux comptes rendus, tant mieux! Mais nous 
estimons que, si nous faisons une demande de personnel supplémentaire, nous 
devons la financer au budget. Autrement, c'est vouloir le beurre et l'argent du 
beurre, ce en quoi l'Entente est spécialisée! 

La présidente. Monsieur Pattaroni, vous souhaitez la parole. Auparavant, 
j'aimerais faire une proposition, c'est que, pour les amendements, il n'y ait 
qu'une personne qui explique ia raison de l'amendement et éventuellement une 
personne en face qui réponde. Ce sera plus rapide, je le dis dans votre propre inté
rêt. 

M. Robert Pattaroni (DC). Madame la présidente, je pense que c'est la 
manière de voir les rapports avec le Conseil administratif qui est en cause ici. 
Du moment que, dans une commission, nous arrivons à la conclusion qu'une 
nouvelle orientation est bonne - par exemple, dans le cas particulier, où il 
nous apparaît que disposer d'un poste supplémentaire au Contrôle financier 
serait une bonne chose - nous partons de l'idée que le Conseil administratif 
a compris et qu'ensuite il va évidemment aller de l'avant par rapport à cette 
option. 

Le fait de voter un montant n'est pas toujours le signe que les choses vont être 
faites. Prenons la Planification à long terme: pour des raisons diverses, que nous 
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comprenons, les montants étaient toujours au budget, mais il n'y a pas eu de suite 
et ce n'est pas pour autant que ceux qui actuellement plaident contre notre amen
dement se sont insurgés. 

Je crois qu'il faut aussi rappeler que plusieurs, à la commission des finances, 
tant d'un côté que de l'autre, Alternative ou Entente, ont demandé avec insistance 
et politesse des statistiques précises sur l'évolution des postes. D'aucuns, dont je 
suis, souhaitent des statistiques mensuelles, d'autres, un peu plus souples, trimes
trielles. Si nous avions cet instrument, nous pourrions mieux comprendre quelle 
est la réalité et le Conseil administratif pourrait peut-être nous montrer que nous 
voyons les choses d'une manière très généreuse. Mais, en l'état, sur la base des 
informations dont nous disposons, nous sommes fondés à croire et à prétendre 
qu'on peut détourner un poste au budget pour cette activité de contrôle financier, 
sans avoir à voter un montant. 

La présidente. Concernant cet amendement, M. Muller demande qu'on 
compte les voix. 

Mis aux voix, l'amendement de l'Entente concernant le Contrôle financier est 
refusé par 40 non contre 34 oui. 

Département de M. Pierre Muller, conseiller administratif. 
Page 13, cellule 000202, Secrétariat du Conseil administratif, 
groupe de comptes 318, Honoraires et prestations de service. 

La présidente. Nous avons un amendement de M. Pierre Muller: plus 
20 000 francs. 

M. Pierre Muller, conseiller administratif. Le Conseil administratif sou
haite revenir sur la diminution de la commission des finances. Je vous rappelle 
que l'année passée, vous avez déjà enlevé 150 000 francs sur cette position, il 
s'agit donc des expertises et des frais de réceptions. Je pense que notre adminis
tration a besoin de ces montants pour des expertises et, en ce qui concerne les 
réceptions, ces 20 000 francs sont susceptibles d'améliorer la qualité de ces der
nières. J'estime que la diminution de 150 000 opérée l'année passée est suffisante 
et je vous propose de rétablir ces 20 000 francs. 

Mis aux voix, l'amendement ci-dessus est refusé à une large majorité 
(quelques abstentions). 
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Page 19, cellule 001050, Revenus et charges diverses du personnel, 
groupe de comptes 309, Autres charges de personnel. 

La présidente. Nous avons un amendement de M. Muller: plus 
236 816 francs. 

M. Pierre Muller, conseiller administratif. Il me paraît extrêmement impor
tant que ce montant soit réintégré. Il concerne la formation des collaborateurs de 
la Ville de Genève. La commission des finances, dans sa grande sagesse, a cru 
bon de diminuer ce poste de 236 816 francs, mais il me semble incohérent d'éco
nomiser sur des lignes qui touchent la formation du personnel. Je vous demande 
de rétablir ce montant. 

M. Daniel Sormanni (S). Il est vrai que la commission des finances a 
diminué ce montant, mais il faut aussi le comparer aux montants qui ont été 
budgétés Tannée dernière, aux montants qui ont été budgétés en 1995 et à 
ceux qui ont été dépensés en 1995: incontestablement, cette rubrique a été 
augmentée depuis quelques années. C'est une bonne chose que de pouvoir for
mer le personnel, mais, compte tenu des difficultés financières de la Ville 
de Genève, il n'était pas opportun de faire progresser cette rubrique aussi for
tement que cela a été fait ces dernières années. C'est la raison de cette diminu
tion opérée par la commission des finances, de façon à freiner cette progression. 
Il est évident que personne ici, nous î'espérons, n'est contre la formation 
professionnelle. Il s'agissait simplement de freiner l'augmentation de cette 
ligne, cette progression pourra reprendre lorsque les comptes de la Ville iront 
mieux. 

Maintenant, j'aimerais juste dire deux mots en ce qui concerne la CAP, 
notamment pour réagir aux propos que M. le conseiller administratif a tenus dans 
son préambule lors du premier débat. Je voudrais d'abord redire, bien entendu, 
ma satisfaction qu'on ait pu trouver une solution en ce qui concerne l'indexation 
des rentes des retraités et, ensuite, réagir aux propos de M. Muller. Il s'agira, bien 
entendu, de surveiller les comptes... (Brouhaha et protestations.) J'en ai pour 
trois secondes ! Il s'agira bien entendu de surveiller les comptes de la CAP et nous 
entendons bien que le Conseil municipal soit tenu régulièrement au courant de 
l'évolution des comptes de la CAP, ce qui n'a pas été le cas jusqu'à maintenant. 
En ce qui concerne la problématique de la primauté des prestations ou celle des 
cotisations... (Chahut.) aucun des deux systèmes n'est meilleur que l'autre et 
nous vous invitons à bien étudier cette problématique. Merci! (Brouhaha et 
remarques. ) 
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La présidente. S'il vous plaît! Nous avons toute la journée à passer 
ensemble, alors tâchez de garder votre calme! Il faut un peu de tolérance. Ainsi, 
au bureau, nous avons toléré des amendements qui nous sont arrivés ce matin 
même! 

Mis aux voix, Vamendemenî de M. Muller est refusé par 34 non contre 28 oui 
(quelques abstentions). 

Page 21, cellule 100151, Centimes additionnels et impôts spéciaux, 
groupe de comptes 334, Pertes sur débiteurs. 

La présidente. Nous avons reçu deux amendements similaires, l'un de 
l'Alternative, l'autre de M. Pattaroni: moins 2 400 000 francs, en vue de revenir 
sur l'augmentation des pertes prévisibles votée par la commission des finances et 
de rétablir le montant prévu par le Conseil administratif. Les chiffres de M. Patta
roni me semblent inexacts. 

M. Robert Pattaroni (DC). Je vous prie de m'excuser, j 'ai effective
ment commis une erreur en relevant les chiffres au budget, mais la rubrique 
et le montant de l'amendement, moins 2 400 000, sont justes. Notre raisonne
ment - j e l'ai dit tout à l'heure - est le suivant: nous avons cherché, dans le 
cadre des modifications intervenues, celles, d'une part, qu'on pouvait admet
tre, étant donné que le Conseil administratif avait fait son évaluation et 
pouvait parfaitement défendre sa proposition, et qui, d'autre part, permettaient 
d'arriver grosso modo à l'objectif des 16 millions de déficit. Renseignements 
pris auprès du Conseil administratif, il maintient que le montant budgété est 
réaliste. Par voie de conséquence, nous sommes à l'aise pour faire cet amende
ment. 

En l'occurrence, je précise qu'il est quand même un peu délicat de voter une 
augmentation de provisions, puisque c'est partir de l'idée que l'administration ne 
fera pas son travail visant à retrouver les montants qui lui sont dus. Partir de cette 
idée, c'est sous-entendre que, finalement, il y a un certain laisser-aller. Je ne 
pense pas que, dans le cadre du rôle d'une collectivité publique, il s'agisse de 
dire: «La situation est difficile et, ma foi, les gens qui nous doivent de l'argent, on 
les laisse sans autre tranquilles.» Je suis étonné que la commission des finances se 
soit laissée aller à cette décision. Pour notre part, nous avons revu notre apprécia
tion. La correction que nous apportons, du point de vue de l'attitude, se justifie et, 
finalement, a un sens assez profond. 
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La présidente. Nous passons au vote. Celles et ceux qui sont d'accord... 
Vous pourriez peut-être lever la main un peu plus tôt, nous gagnerions du temps! 
Madame Lutz! 

Mme Eveline Lutz (L). Je suis désolée, Madame la présidente, mais cette aug
mentation des provisions pour pertes avait été acceptée par la commission des 
finances et inscrite au budget. 11 se trouve que maintenant on revient sur ce qui a 
été décidé par la majorité de la commission des finances et il me semble quand 
même que ceux qui avaient proposé ladite augmentation, acceptée, je vous le rap
pelle, par 4 libéraux, 1 démocrate-chrétien, 1 socialiste et 2 radicaux, peuvent 
s'exprimer là-dessus. Cela me semble quand même assez normal, Madame la pré
sidente! 

M. Daniel Sormanni (S). Oui, mais il faut lever la main! 

La présidente. Madame, c'est tout à fait normal, mais il y a cinq personnes 
au bureau et je pense que, si vous aviez levé la main assez tôt, on vous aurait vue! 
Allez-y, exprimez-vous, rapidement si possible... 

M""' Eveline Lutz. En général, Madame la présidente, je ne pense pas qu'on 
puisse me reprocher d'être très longue dans mes interventions, au contraire de... 

La présidente. Vous non, sans doute, mais d'autres personnes dans votre 
parti! (Protestations.) 

M""' Eveline Lutz. Mais c'est moi qui parle en ce moment, Madame la prési
dente, et pas d'autres personnes de mon parti! 

La présidente. C'est votre parti quand même qui ralentit le débat en deman
dant sans arrêt qu'on compte les voix. 

A/"" Eveline Lutz. Parce que ce n'est pas normal qu'on compte les voix, 
Madame la présidente? 
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La présidente. Pas quand ce n'est pas nécessaire! 

M""' Eveline Lutz. C'est votre idée de la démocratie, j 'en prends acte! Je disais 
donc que le rapporteur de majorité, dans son rapport, reconnaît qu'il y a des pro
blèmes économiques, dit qu'en effet les recettes fiscales sont probablement sures
timées, qu'on n'arrivera jamais à ces chiffres et que les gens ne peuvent plus 
payer. Si on prend les comptes 95, on voit qu'il y a eu plus de 13 millions de 
francs de pertes sur débiteurs; au budget 1996, on abudgété 9,4 millions, j'espère 
qu'on arrivera à tenir les chiffres, et on revient aujourd'hui à 7 millions pour le 
budget 97: nous estimons que c'est irréaliste. Nous maintenons que c'est irréa
liste et nous espérons que cet amendement sera refusé. Merci, Madame la prési
dente! 

La présidente. Merci, Madame Lutz! 

Mis aux voix, l'amendement concernant les Pertes sur débiteurs est accepté à la majorité (nom
breuses oppositions) 

Page 21, cellule 100151, Centimes additionnels et impôts spéciaux, 
groupe de comptes 400, Impôts sur le revenu et la fortune. 

La présidente. Nous avons un amendement des libéraux et des radicaux: 
moins 2 920 000 francs de recettes prévisibles. Monsieur de Freudenreich. 

M. Pierre de Freudenreich (L). Merci, Madame la présidente. Avant de 
développer cet amendement, je souhaiterais rappeler l'article 23 du règlement 
d'application de la LAC qui dit: «Le Département des finances et contributions 
transmet aux communes les informations de nature fiscale nécessaires à l'établis
sement du budget; les communes demeurent responsables de leurs évaluations 
budgétaires en matière fiscale.» Cela pour vous dire que le groupe d'experts 
auquel chacun se réfère est un groupe d'experts qui donne des chiffres, mais ce 
n'est pas pour autant qu'on doit impérativement les utiliser, l'évaluation étant 
uniquement de notre ressort et de notre responsabilité. 

S'agissant de cet amendement, il est tout simple. Je vous rappelle que vous 
aviez voté, il y a un an, le budget 96 qui reposait sur une évaluation de recettes qui 
était de l'ordre de 711 344 000 francs. Lorsque le Conseil administratif met en 
route la préparation budgétaire - cela se fait au printemps, au printemps 96 
pour le budget 97 - il demande, s'agissant des recettes et plus particulièrement 
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des revenus liés aux impôts, l'évaluation au groupe d'experts. Celui-ci, au prin
temps 96, a transmis un chiffre, à savoir 1,8% d'augmentation par rapport à 
l'année précédente. Le Conseil administratif a donc pris le budget 1996, a ajouté 
1,8% et est arrivé à 724 254 000 francs, montant qu'il a inscrit au budget 1997 
qu'il nous a présenté au mois de septembre. 

Depuis lors, le Conseil administratif nous a transmis une information supplé
mentaire: le budget 1996 corrigé, car c'est maintenant une habitude du Conseil 
administratif que de corriger les montants qui ont été votés en 1996, s'agissant 
des recettes, en fonction des prévisions que le Canton lui donne d'après les 
recettes effectives. Et les recettes effectives qui sont prévues pour 1996 ne 
sont pas de 711 344 000 francs, mais sont de 706 800 000 francs. En consé
quence, nous avons procédé au calcul suivant: nous avons fait le même raison
nement que le Conseil administratif, à savoir que nous avons augmenté ces 
706 800 000 francs de 1,8%, ce qui nous conduit à un montant de recettes pré
visibles pour 97 de 719 522 000 francs. Quand on compare ce montant avec 
celui inscrit au budget 97, à savoir 722 740 000 francs, on constate une différence 
de 2 920 000 francs et c'est pour cette raison que nous vous proposons de dimi
nuer ce poste de 2 920 000 francs. 

Mis aux voix, l'amendement ci-dessus est refusé à la majorité (abstention du 
Parti démocrate-chrétien). 

Page 21, cellule 100151, Centimes additionnels et impôts spéciaux, 
groupe de comptes 401, Impôt sur le bénéfice et le capital 

La présidente. Les libéraux et radicaux présentent un amendement: moins 
1 million de francs de recettes prévisibles. 

M. Bernard Lescaze (R). Madame la présidente, Mesdames et Messieurs les 
conseillers municipaux, au début de cette séance, notre président de la 
commission des finances, M. Pierre Losio, a jugé bon de souligner que, pour lui, 
contester les chiffres des recettes reviendrait à contester les chiffres de l'Etat. 
Tout à l'heure, notre collègue Pierre de Freudenreich a quand même rappelé que 
la responsabilité des évaluations budgétaires, selon la loi sur l'administration des 
communes, appartenait toujours à la Ville de Genève. L'amendement qui vous est 
ici proposé tient compte de ces deux paramètres; il ne remet absolument pas en 
question les évaluations de l'Etat, comme je vais vous le montrer, et de ce point de 
vue là le principe que voulait respecter M. Losio - et qui pourrait par ailleurs être 
contesté parfois - est entièrement respecté. D'autre part, le principe souligné par 
M. de Freudenreich le sera aussi. 
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De quoi s'agit-il? Il s'agit de l'estimation qui a été faite par l'Etat au sujet du 
revenu supputé de l'impôt provenant de la dissolution prochaine des sociétés 
immobilières. Comme vous le savez, en effet, une loi fédérale a décidé que la plu
part des sociétés immobilières - qui sont donc des sociétés anonymes ayant géné
ralement des réserves latentes importantes, parce qu'au capital modeste, alors que 
la réserve est constituée par la valeur de l'immeuble - ces sociétés devaient être 
dissoutes, sauf exception, au 31 décembre 1999. (Certaines sociétés pourront 
donc de toute façon subsister.) 

Il se trouve que 1 'Etat a évalué le revenu probable de l'impôt sur les bénéfices 
à une vingtaine de millions pour la Ville de Genève d'ici à fin 1999. Il se trouve 
aussi que cet impôt est calculé avec un abattement de 75%. Pour 1997, l'évalua
tion, dont est responsable notre commune, se monte à 4,8 millions. Vous le trou
vez à la page 6 du rapport du Conseil administratif à l'appui du budget: «Par 
ailleurs, eu égard à la liquidation de sociétés immobilières, (...) i! a été pris en 
compte un montant de 4,8 millions de francs de revenus supplémentaires.» Il se 
trouve enfin que, dans ses propres recettes et dans son propre budget, l'Etat a ins
crit pour 1997: 0 franc, 0 centime. Il n'a donc pas fait l'évaluation qu'a faite le 
Conseil administratif de la Ville... Si le Parti démocrate-chrétien voulait prêter 
une légère attention à ce que ses magistrats à l'Etat ont fait, ce serait peut-être 
bien, d'autant qu'il s'agit d'un sujet technique et compliqué, contrairement à 
d'autres amendements! L'Etat n'a donc pas pris en compte un seul centime de 
recette pour 1997, et ajuste titre puisque, bien entendu, c'est plus on avancera 
vers le terme légal de la dissolution possible, vers le 31 décembre 1999, que 
l'argent rentrera. 

Notre amendement ne propose pas, pour la Ville, d'en revenir à la situation de 
l 'Etat-il serait à ce moment-là de moins 4,8 millions-mais il propose un abatte
ment de 20%, ce qui paraît particulièrement raisonnable, eu égard à la situation 
du marché immobilier à l'heure actuelle, eu égard au fait que de nombreux pro
priétaires ne peuvent pas forcément assumer le paiement de cet impôt sur le béné
fice des sociétés immobilières, puisque, je vous le rappelle, il s'agit en réalité 
d'un bénéfice fictif et que, quand le propriétaire liquidera sa société immobilière, 
il possédera toujours son immeuble et devra donc dégager des ressources finan
cières ailleurs pour payer son impôt. 

20% d'abattement, 1 million de moins, cela nous paraît tout à fait raisonnable. 
Cela veut dire que nous acceptons, pour ma part un peu à contrecoeur, que ces 
recettes pour la Ville de Genève, en 1997, soient de 3,8 millions. Nous ne pensons 
pas qu'elles seront de 4,8 millions et cela signifie, en conclusion, que là nous 
avons la preuve, à mon avis, manifeste, que le Conseil administratif, afin de 
parvenir à l'équilibre - non pas de son budget, mais dans son fameux déficit de 
16 millions - a surestimé certaines recettes. Cela est particulièrement manifeste. 
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Nous pensons que si nous voulons, comme l'a dit le rapporteur de majorité, un 
budget de rigueur, nous devons être rigoureux d'abord avec nous-mêmes et aussi 
vis-à-vis des recettes et c'est pourquoi je vous demande d'accepter le million 
d'abattement sur ce poste. 

J'espère d'ailleurs qu'au point suivant, le poste 402, M. Daniel Pilly, toujours 
aussi rigoureux et soucieux de respecter les décisions des assemblées générales 
du Parti socialiste, va nous présenter le centime additionnel, ou plutôt la taxe sup
plémentaire sur les chiens, pour la Ville, de 30 francs, qui, d'après son propre cal
cul, devrait rapporter 600 000 francs, ce qui permettra de compenser un peu -
encore que nous dirons tout le mal que nous pensons de cet impôt supplémentaire 
sur les chiens! 

M. Pierre de Freudenreich (L). A propos de cet amendement, et également 
sur le précédent, je souhaite relever quand même un élément qui, à mon sens, est 
fondamental. Tout à l'heure, le rapporteur de minorité, dans son intervention en 
premier débat, a dit qu'au fond il y avait une certaine mauvaise foi dans l'attitude 
de l'Alternative, de manière générale, étant donné que manifestement ses 
membres avaient parfaitement conscience de proposer et de défendre un budget 
qui n'est pas sérieux, qui ne pourra vraiment pas être respecté et qui aura comme 
conséquence le non-remboursement de la contribution de solidarité. Il en est de 
même concernant ces deux amendements qui, à mon sens, sont véritablement des 
amendements caractéristiques qui montrent bien l'attitude que vous avez face au 
problème de la fiscalité. Nous vous démontrons que ces recettes sont surestimées, 
chiffres à l'appui, en reprenant exactement les prévisions d'un groupe d'experts 
que vous défendez à cor et à cri et en nous basant uniquement sur la réalité des 
résultats fiscaux de 1996. Et sur ces deux amendements, sur les revenus fiscaux et 
sur le problème des liquidations des sociétés immobilières, les deux fois vous 
faites bloc et vous les refusez. Vous confirmez ainsi de facto que vous restez sur 
votre position de voter un budget qui ne pourra pas être tenu et cela veut dire 
qu'en toute conscience vous prenez la décision de ne pas rembourser la contribu
tion de solidarité. Je vous rappelle tout de même que c'est une position qui est 
grave et qui est totalement incohérente par rapport aux éléments que vous avez 
sous les yeux. 

M. Pierre Muller, conseiller administratif. Je voudrais dire qu'en effet le 
Conseil administratif a décidé que, pour cette année, on pouvait, comme M. Les-
caze l'a si subtilement remarqué, légèrement grossir le trait, estimant que nous 
étions à mi-chemin du terme, en ce qui concerne la liquidation de ces sociétés 
immobilière, et que, en effet, les gens ont plutôt tendance à liquider lesdites socié-
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tés au fur et à mesure que la limite fatidique de 1999 s'approche. Cela dit, il est 
vrai que, si l'on fait un rapide calcul, 5 ans x 4,8 millions représentent 24 millions 
et l'on est donc en dehors de la cible des 20 millions qui avait été prévue. 

Mis aux voix, l'amendement concernant le poste Impôt sur le bénéfice et le 
capital est refusé à la majorité (abstention du Parti démocrate chrétien). 

La présidente. Je salue, à la tribune du public, M. Alain Guyonnet, notre 
ancien collègue. (Applaudissements.) Nous continuons. Monsieur Pilly? 

M. Daniet Pilly (S). Madame la présidente, je fais une motion d'ordre. Il est 
12 h 10 et il y a ici des gens qui ont des obligations, qui comptent sur une pause 
entre 12 et 14 h. Je vous demande donc d'interrompre la séance et que nous 
recommencions à 14 h. 

La présidente. Le bureau pensait terminer la revue de ce département, 
comme l'ont déjà demandé d'autres conseillers municipaux, mais je mets aux 
voix votre proposition. 

Mise aux voix, la proposition de lever la séance est refusée à la majorité 
(quelques abstentions). 

Page 24, cellule 1006, Taxe professionnelle, 
groupe de comptes 409, Taxe professionnelle communale. 

La présidente. M. Muller a déposé un amendement de moins 500 000 francs, 
en vue du rétablissement des recettes de la taxe professionnelle au niveau du pro
jet de budget proposé par le Conseil administratif. 

M. Pierre Muller, conseiller administratif. Mesdames, Messieurs les 
conseillers municipaux, vous voulez un budget de rigueur, vous voulez un budget 
transparent. Je l'ai dit tout à l'heure, dans ma déclaration préliminaire: ce n'est 
pas parce que nous engageons un taxateur supplémentaire à la Taxe profession
nelle qu'il y aura forcément 500 000 de recettes en plus. Pour la rigueur et la 
transparence, je vous propose de supprimer ces 500 000 francs de revenus et de 
revenir au montant initial qui est évidemment beaucoup plus juste. 
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M. Daniel Sormanni (S). Mesdames et Messieurs, l'Alternative vous invite à 
suivre la commission des finances et à refuser cet amendement. Je rappelle que le 
montant qui a été budgété pour 1997 est inférieur de 2 millions à celui budgété 
en 1996 et qu'en 1995 il y avait déjà près de 60 millions de recettes à la Taxe pro
fessionnelle. Il n'est pas déraisonnable de penser que l'engagement de personnel 
supplémentaire - puisqu'il s'agit d'établir les taxations, de les contrôler et de 
trouver les nouveaux contribuables, qui ne s'annoncent pas toujours - pourra 
occasionner un certain nombre de recettes. 

M. Pierre Muller, conseiller administratif. Je remercie le président de la 
Commission de réclamation de la taxe professionnelle de s'exprimer, mais vous 
le savez bien, et j 'en ai d'ailleurs discuté encore jeudi matin avec le chef de ser
vice de la Taxe professionnelle, ce que j'avance est juste. Monsieur Sormanni, il y 
a très peu de gens qui passent entre les mailles du filet, probablement personne, et 
je persiste dans ce que je vous disais, à savoir qu'un contrôleur ou un taxateur 
supplémentaire ne représente pas forcément 500 000 francs, d'autant que vous 
connaissez les conditions économiques actuelles: la marche des affaires a une 
incidence sur la taxe professionnelle. 

Mis aux voix, l'amendement de M. Muller est refusé à la majorité. 

Page II, cellule 800J, Conseil administratif, 
groupe de comptes 365, Institutions privées (après transfert de la cellule 
5001.365, page jaune 83, Télévision régionale). 

La présidente. Nous passons maintenant aux subventions. Le premier amen
dement que nous avons concerne TV Léman Bleu... (Brouhaha.) Il émane de 
M. de Freudenreich et de M"11 Lutz. Ancien montant: 300 000 francs; modifica
tion apportée: moins 300 000 francs; nouveau montant: 0. 

M. Pierre de Freudenreich (L). Cet amendement correspond exactement 
à ce qui avait été promis. Lorsque nous avons voté les 300 000 francs l'an passé, 
il avait été clairement dit, en commission des finances, que le système de la 
subvention avait été choisi pour éviter la TVA. En effet, si le Conseil admi
nistratif avait présenté un crédit extraordinaire pour l'achat de prestations, il 
aurait été soumis à la taxe sur la valeur ajoutée. Pour éviter le 6,5%, vous 
aviez accepté de voter une subvention, avec l'engagement du magistrat et 
de M. Knechtli qui disaient: «Nous viendrons avec un programme et des projets 
par rapport à ces 300 000 francs.» Je rappelle que toutes les personnes qui défen-
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daient le projet disaient qu'il n'était pas question de subventionner l'exploitation 
et que la Ville de Genève versait 300 000 francs pour des émissions pour la Ville 
de Genève. 

Aujourd'hui, on nous demande de reconduire ces 300 000 francs sans projets. 
En effet, rien n'a été présenté à la commission des finances - nous ignorons 
totalement les projets d'émission de la Ville de Genève - et dans ces condi
tions nous proposons de supprimer les 300 000 francs, charge au Conseil admi
nistratif de venir avec un crédit extraordinaire pour un projet d'émission valant 
300 000 francs. Si vous votez 300 000 francs sous cette forme, il s'agira bel et 
bien d'une subvention à l'exploitation et c'est justement ce à quoi la plupart des 
conseillères et conseillers municipaux s'était opposés sur le principe. On avait fait 
confiance aux responsables de TV Léman Bleu ainsi qu'au magistrat, mais appa
remment nous avons bien une pure subvention. 

Enfin, je dirais que j 'ai bien conscience que cet amendement va être repoussé 
par l'Alliance de gauche - ou l'Alternative, on verra, les majorités sont très rela
tives sur ce dossier - mais une chose est certaine: je n'aurais pas déposé cet amen
dement de dernière minute si je n'avais pas appris qu'une émission présentant le 
budget 1997 de la Ville de Genève, ses caractéristiques, les raisons pour les
quelles certaines options politiques avaient été choisies, a eu lieu hier en présence 
de M. Michel Rossetti, de M. Hediger et de M. Vaissade. Il n'y avait pas le magis
trat des finances, ni le rapporteur de majorité, ni le rapporteur de minorité, qui 
auraient pu éclairer le public sur la position du législatif par rapport à ce budget, 
et je trouve que, quand on fait un tel débat, la veille du vote du budget, sur une 
chaîne de télévision qui maintenant peut être regardée par beaucoup de gens, cela 
frise l'intox. C'est une télévision dont nous ne voulons pas et si vous, vous la vou
lez, eh bien vous la gardez! 

M. Daniel Pilly (S). L'acharnement de M. de Freudenreich est absolument 
touchant dans ce dossier! Cette chaîne de télévision vient - bien malgré vous 
d'ailleurs! -d'être créée. Je suis quelquefois ses émissions, il me semble que cela 
s'améliore de semaine en semaine, qu'on va vraiment vers quelque chose d'inté
ressant et que vous choisissez bien mal votre moment pour venir de nouveau la 
contester. Vous l'avez déjà fait et c'est la centième fois que vous dites la même 
chose. 

Cela dit, dans la toute fin de votre intervention vous avez révélé le véri
table motif de cet amendement, à savoir: cette télévision ne vous plaît pas 
parce qu'elle n'est pas dans les mains d'autres moyens d'information qui seraient 
plus proches de vous, voilà tout! Alors, vous avez dit: «Gardez-la!» et en effet 
nous la gardons! 
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M. Hubert Launay (AdG). Je crois que, quelles que soient les opinions des 
uns ou des autres, on aura l'occasion de débattre ce sujet, pour la cent et unième 
fois, en cours de route l'année prochaine. Je ne pense pas qu'on puisse entrer en 
matière sur ce sujet aujourd'hui, de quelque façon que ce soit, et nous refuserons 
donc l'amendement proposé par M. de Freudenreich. 

M. Robert Cramer (Ve). Mesdames et Messieurs, je dois vous dire que notre 
groupe n'a pas été informé de cette émission de télévision à laquelle fait allusion 
M. de Freudenreich, mais si, effectivement, une émission a été organisée dans le 
sens que vous dites, Monsieur, cela est inacceptable et nous partageons tout à fait 
vos préoccupations. Cela dit, ce n'est pas parce que TV Léman Bleu pourrait, à 
une occasion ou à une autre, faire une certain nombre d'erreurs que nous devons 
déjà, après deux ou trois mois, prendre la décision d'interrompre cet essai. Nous 
l'avons dit: pour nous, aujourd'hui, c'est un essai, nous avons voté un certain cré
dit pour permettre à TV Léman de faire ses preuves, nous entendons aller 
jusqu'au bout de ce crédit. Lorsque le moment sera venu de faire le point, nous ne 
garantissons pas du tout que nous serons d'accord pour reconduire cette tentative, 
nous pensons cependant qu'il n'est pas raisonnable de condamner cette tentative 
sur une prestation. Prestation en l'occurrence fort discutable, et je tiens ici à dire 
avec force qu'il n'est pas juste, qu'il n'est pas acceptable qu'une chaîne de télévi
sion subventionnée par les autorités publiques, dans un débat, ne donne qu'un 
seul point de vue. 

M. Michel Rossetti, conseiller administratif. Je suis surpris par cet amende
ment, qui a été déposé à mon insu puisque j 'en ai pris connaissance tout à l'heure. 
J'en suis surpris comme magistrat de l'Entente et j 'en tirerai, Monsieur de Freu
denreich, les conclusions politiques qui s'imposent, je tiens à le dire ici. 

Il ne m'appartient pas de porter un jugement sur la décision qui a été prise au 
niveau de la commission des programmes de TV Léman Bleu. Toujours est-il que 
les trois magistrats qui ont été entendus hier à la télévision sont les magistrats des 
départements «subventionneurs» et qu'il a été prévu, d'après ce que j 'ai compris, 
que les deux autres magistrats seraient entendus ultérieurement, dans le cadre de 
projets spécifiques. S'agissant des coproductions sur lesquelles nous nous 
sommes engagés, nous y travaillons, mais ce ne sont pas des émissions qui 
peuvent être imaginées sans un certain temps de préparation. Toute une série 
de services de l'administration ont déjà été contactés par la commission des 
programmes pour précisément permettre à l'administration de participer 
à l'élaboration des coproductions auxquelles il a été fait allusion tout à 
l'heure. 
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Mesdames et Messieurs, vous l'aurez compris, nous sommes en face de ce 
combat d'arrière-garde du groupe libéral, qui Ta commencé voici il y a une 
année, qui a persisté et qui est revenu à la charge au mois de mai. Je pensais que 
ce serait terminé et voilà qu'aujourd'hui, in extremis, de manière très surpre
nante, au moment où l'on parle du budget on essaie de remettre en question une 
subvention qui est nécessaire à la vie de cette télévision... (Remarque de M. de 
Freudenreich) Mais bien sûr, ce sont des coproductions, Monsieur de Freuden-
reich, mais pour présenter quelque chose à la télévision, il faut bien dégager de 
l'argent, de l'argent qui doit servir à le financer ce quelque chose et, sans ces 
300 000 francs, on n'aura rien d'intéressant à montrer! C'est précisément l'expé
rience qui a été faite à Lausanne, en particulier pour tout ce qui touche au débat 
politique et à la vie de l'administration. Ce sont des choses qui intéressent le 
citoyen et c'est cela le rôle d'une télévision de proximité, c'est de montrer des 
choses que les grandes télévisions ne montrent pas. 

Je ne veux pas anticiper, mais tout à l'heure M. Knechtli, j'imagine, va 
prendre la parole pour vous donner une excellente nouvelle et quant à moi, bien 
entendu, je vous invite à voter en bloc contre le projet d'amendement déposé in 
extremis par le groupe libéral. 

M. Pierre de Freudenreich (L). Monsieur Rossetti, vous avez une mémoire 
qui, manifestement, est sélective. Je vous rappelle que la participation à TV 
Léman a été décidée à une voix près par ce Conseil municipal. Ce n'est donc pas 
le Parti libéral uniquement qui a été actif dans cette affaire, sinon nous aurions été 
tout seuls dans notre coin à refuser cet engagement et ce n'est manifestement pas 
le cas. Je pense que vous devez aussi montrer un certain respect et tenir compte du 
fait que d'autres gens ici se sont opposés à ce projet. 

Cela dit, je ne remets pas du tout en cause le projet, le projet est lancé, je 
l'admets parfaitement, toutefois ce que je relevais - et apparemment nous nous 
comprenons très mal - c'est la problématique qui lui est liée. Il y a un doux 
mélange, même dans votre intervention, Monsieur Rossetti, entre le subvention-
nement de la chaîne et la coproduction. Ce sont des choses qui sont parfaitement 
différentes: le subventionnement de la chaîne, les frais d'exploitation de la 
chaîne, ce sont tous les coûts liés à sa gestion; la coproduction, c'est l'achat et la 
construction d'une émission à laquelle la Ville participerait. Alors, si c'est vérita
blement ce que vous êtes en train de faire, j 'en déduis qu'il n'y a aucun besoin de 
ces 300 000 francs pour l'exploitation de la télévision, mais qu'il y aura besoin de 
300 000 francs pour acheter à TV Léman Bleu des espaces de temps pour une 
coproduction. Vous n'avez donc pas besoin des 300 000 francs maintenant, vous 
aurez besoin des 300 000 francs une fois que le projet sera en place. 
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Il était convenu que, pour éviter la taxe sur la valeur ajoutée, nous votions une 
subvention et que vous viendriez avec un projet. Ce n'est pas le cas aujourd'hui et 
je peux vous dire que, si M. Lyon était présent, il serait d'accord avec moi. On 
avait décidé qu'on voterait ces 300 000 francs chaque année s'il y avait des pro
jets qui valaient la peine d'être financés, on voulait les connaître, on ne voulait 
pas voter à l'aveuglette. 

Enfin, pour répondre à M. Launay - vous lui transmettrez, Madame la prési
dente - si on ne parle pas aujourd'hui de TV Léman Bleu et de ce problème, 
quand va-t-on en parler? Il a été dit, dans tous les débats qu'il y a eu sur ce sujet, 
que chaque année, au moment du vote du budget, on discuterait pour savoir si on 
continue ou non à financer des coproductions, et je ne parle pas de la télévision en 
elle-même puisqu'il a été dit urbi et orbi que de toute façon elle n'avait pas besoin 
des collectivités publiques pour tourner. Cela a été dit par M. Knechtli à de mul
tiples reprises et même dans la presse. Alors, maintenant, vous voterez ou vous ne 
voterez pas cet amendement, c'est un autre problème, mais je voulais rappeler 
que voter 300 000 francs sans savoir si c'est une subvention ou si c'est pour la 
coproduction, cela ne correspond pas aux engagements qui ont été pris. C'est tout 
ce que je voulais souligner, en sachant pertinemment que de toute façon les 
lobbies sont depuis longtemps arrêtés sur ce sujet! 

Mme Véronique Pùrro (S). Je dois dire que j 'ai été un peu choquée des propos 
tenus par M. de Freudenreich, puis par M. Cramer. Si je peux comprendre qu'on 
soit contre cette télévision pour des raisons d'opportunité, de nécessité, pour des 
questions financières, je suis un peu choquée que M. de Freudenreich utilise 
l'argument du contenu des émissions et surtout celui des invités sur le plateau 
pour justifier aujourd'hui son amendement. En effet, je pense que si on est en 
faveur de l'indépendance des médias, ce n'est surtout pas à nous de déterminer 
qui doit être invité sur un plateau de télévision, qui doit être interviewé dans un 
journal, à la radio, etc. La politique du qui paie commande, quand elle concerne 
l'information et la communication, est très malvenue. 

M. Albert Knechtli (S). Je n'interviendrai évidemment pas au niveau du 
débat, mais je voudrais dire à ce Conseil que les organes de TV Léman se tiennent 
à la disposition des commissions qui sont chargées de fournir aux conseillers 
municipaux les renseignements nécessaires sur les sommes allouées lors du vote 
du budget. En l1 occurrence, aucune demande à ce propos ne nous est parvenue. Je 
vous rappelle que, depuis le mois de septembre, il existe une commission munici
pale de «l'informatique et de la communication», où, si nous y sommes conviés, 
ainsi qu'à la commission des finances, nous nous rendrons même un dimanche 
matin après le culte! 
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Mis aux voix, l'amendement visant à supprimer la subvention de TV Léman 
Bleu est refusé à la majorité (quelques abstentions). 

Page / / , cellule 8001, Conseil administratif, 
groupe de comptes 365, Institutions privées (après transfert de 3 montants des 
rubriques 400201.365, 4003.365, 400350.365). 

La présidente. Les amendements de M. Hediger portent sur une somme de 
5000 francs, Tournoi interservice de football, de 3800 francs. Groupement sportif 
du SIS, et de 1425 francs. Groupement sportif des sapeurs-pompiers volontaires, 
montants qui figuraient dans son département et qui ont été transférés par la com
mission des finances à la rubrique ci-dessus. 

M. André Hediger, conseiller administratif. Mesdames et Messieurs, j 'ai 
été étonné de ce transfert des subventions pour des mouvements sportifs de 
l'administration. Ces dépenses, qui figuraient auparavant dans les différents ser
vices et départements, ont été transférées et centralisées sous la rubrique 8001, 
Conseil administratif, par la commission des finances, alors que, ces dernières 
années, on a assisté, au contraire, à la répartition au sein des services et départe
ments d'un certain nombre de dépenses, que ce soient des frais d'énergie, des 
frais d'assurances, des amortissements. Je ne vais pas être long et j 'y reviendrai 
au moment de l'étude de mon département cet après-midi, mais je pense que ces 
montants doivent être laissés dans les services concernés. 

M™ Eveline Lutz (L). Je voudrais simplement faire remarquer à M. Hediger 
qu'il n'a pas été retiré un sou de subvention aux différents services. Nous avons 
simplement remarqué, cette année, que, comme par hasard, de nouvelles subven
tions apparaissent pour les sportifs du SEVE, pour les sportifs du Service des 
sports; bientôt on aura le groupement des sportifs du Musée d'art et d'histoire, 
ensuite celui des sportifs de la Gérance immobilière et on arrivera, au bout du 
compte, à des subventions cumulées d'une cinquantaine de mille francs pour les 
fonctionnaires de la Ville. Pour la clarté des choses, nous avons donc jugé, à 
l'unanimité, je crois, de la commission des finances, qu'il n'était pas question de 
retirer ce soutien aux activités sportives des divers services de la Ville, mais qu'il 
convenait de regrouper le tout sous l'égide éclairée du Conseil administratif in 
corpore, chaque service s'adressant au Conseil administratif, qui pour demander 
3000 francs, qui pour demander 1500, qui pour demander 2000. Ainsi tous les 
fonctionnaires de la Ville seront traités sur le même plan. 
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M. Bernard Lescaze (R). Madame la présidente, deux choses: d'une part, il 
me semble, puisque nous en sommes déjà maintenant aux subventions - nous 
avons déjà parlé de TV Léman Bleu et je vais intervenir brièvement sur le même 
objet que M"* Lutz - qu'il vous faudra quand même revenir sur Noctambus, 
puisque sauf erreur il y a sur cette ligne une augmentation de 35 000 francs, à 
moins que vous ne confirmiez qu'elle est approuvée et que nous ne revoterons pas 
sur cette augmentation, qui fait suite à un accord avec les utilisateurs de Noctam
bus. Je dis cela, car je pense que c'est un peu regrettable, étant donné que c'est 
une excellente initiative, qu'on n'ait pas souligné que cette subvention était 
désormais portée à 35 000 francs. 

Je reviens à la proposition que combat M. Hediger, ou plutôt à l'amendement 
qu'il dépose pour combattre la proposition de la commission des finances. Effec
tivement, nous n'avons pas enlevé un centime aux associations du personnel qui 
pratiquent le sport, mais nous avons pensé, dans un modèle plus simple et plus 
clair, budgétairement parlant - puisque, certes, M. Hediger s'occupe du sport 
mais qu'il y a des associations sportives dans d'autres départements, comme par 
exemple le département des affaires sociales - qu'il était bon, qu'il était normal, 
qu'il était sain que toutes ces subventions aux groupements du personnel soient 
regroupées dans un seul département et, bien entendu, ce doit être le département 
qui gère le personnel. Il n'est pas du tout question de méfiance, c'est simplement 
la clarté, la logique budgétaire et il ne faut absolument pas y voir autre chose. 

La présidente. Nous allons voter les amendements de M. Hediger les uns 
après les autres... Madame Lutz? 

M""' Eveline Lutz (L). Madame la présidente, c'est une question de principe 
que nous soumet M. Hediger et je pense que nous devons nous prononcer sur le 
principe: soit on laisse les 20 000 francs à la rubrique 8001, Conseil administratif, 
soit on redistribue ces montants dans les services, comme auparavant. Il n'y a pas 
de raison que le SEVE, par exemple, soit moins privilégié. M. Rossetti, sauf 
erreur de ma part, ne leur a pas remis les 3000 francs que nous avons retirés. 

La présidente. Bien, vous proposez donc que nous votions globalement. 

Mis aux voix, les amendements de M. Hediger sont refusés à la majorité 
(quelques abstentions). 
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Page II, cellule 8001, Conseil administratif, 
groupe de comptes 365 (page jaune 70, Centre européen de la culture). 

La présidente. Nous avons reçu un amendement de M. Pattaroni, qui consiste 
à rétablir les 35 000 francs qui ont été supprimés par la commission des finances. 

M. Robert Pattaroni (DC). Mesdames et Messieurs, vous savez, nous 
savons, que le Centre européen de la culture a été créé en son temps par Denis de 
Rougemont et que dans l'intervalle il a partagé ses locaux avec l'institut qui, lui, 
vise à former des étudiants aux questions européennes. Depuis quelque temps 
maintenant, le Centre européen a retrouvé la totalité de ses locaux, alors que l'ins
titut a déménagé en direction de l'Université. II y a eu là un partenariat entre 
l'Etat, la Ville et le centre pour faire en sorte que, d'une part, la maison soit 
remise en état et que, d'autre part, une activité puisse s'y dérouler, toujours dans 
l'optique de faire avancer ia cause européenne, si chère à bien des personnes de 
Genève. Il nous a semblé que ce n'était pas correct - et nous le dirons tout à 
l'heure pour d'autres cas, par exemple celui du Théâtre de Carouge ou celui de 
Marionnettes - de changer d'optique en cours de route. Cela d'autant que nous 
avons reçu un rapport extrêmement bien documenté et que ceux qui ont eu l'occa
sion d'aller dans cette maison et qui ont pu apprécier notamment sa situation - et 
elle était particulièrement mise en évidence lors du Festival de Genève-La Bâtie -
peuvent l'admettre. Nous qui souvent déplorons le manque d'entretien du patri
moine, reconnaissons que ce sont, d'une manière ou d'une autre, les contributions 
de l'Etat et de la Ville qui ont permis à la fois de faire en sorte que le bâtiment soit 
en bon état et que s'y déroule l'activité que nous savons. Nous attirons donc votre 
attention sur l'inopportunité de procéder à cette coupure. Qu'on doive revoir dans 
une année ou deux le partage des rôles, peut-être, mais pour cette année, cela ne 
nous paraît pas élégant. 

M. Hubert Launay (AdG). En trois mots, je dirai que nous avons eu toutes 
les discussions nécessaire dans les commissions spécialisées, en commission des 
finances, entre les différents partis. Nous sommes arrivés à un accord sur les sub
ventions et je crois qu'entrer en matière sur quelque subvention que ce soit, 
aujourd'hui, en dernière minute, est de nature à remettre en cause tout notre tra
vail. Je vous recommande donc le refus de cet amendement pour le Centre euro
péen de la culture. 

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

Le budget de M. Pierre Muller, pages 11 à 25, est adopté. 
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La présidente. Nous en avons ainsi terminé avec le département des finances. 
Nous allons faire une pause pour déjeuner et nous reprendrons à 14 h 30. 

4. Propositions des conseillers municipaux. 

Néant. 

5. Interpellations. 

Néant. 

6. Questions. 

Néant. 

Séance levée à 12 h 40 
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MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

Trentième séance - Samedi 7 décembre 1996, à 14 h 30 

Présidence de M™ Caroline Dallèves Romaneschi, présidente 

La séance est ouverte à 14 h 30 dans la salle du Grand Conseil. 

Font excuser leur absence: M. Michel Rossetti, vice-président, et M. Jean-
Pierre Lyon. 

Assistent à la séance: M""' Jacqueline Burnand, maire, MM. André Hediger, 
Pierre Muller et Alain Vaissade, conseillers administratifs. 

CONVOCATION 

Par lettre du 25 novembre 1996, le Conseil municipal est convoqué dans la 
salle du Grand Conseil pour samedi 7 décembre 1996, à 8 h, 10 h, 14 h, 16 h 30 
et 20 h 30. 
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1. Communications du Conseil administratif. 

Néant. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

La présidente. En ce début de séance, j 'ai malheureusement une mauvaise 
nouvelle à vous annoncer, il y a eu deux décès au Secrétariat général. M. Marcel 
Birer, huissier, est décédé mercredi soir et Mmc Dominique Chevallier, mémoria
liste, la nuit dernière. 

Je voulais vous faire cette communication, car je crois que beaucoup d'entre 
vous connaissaient l'une ou l'autre de ces deux personnes. Je vous demande de 
vous lever et d'observer une minute de silence. Merci. 

Nous commençons avec l'étude du département N° 2, «Aménagement, 
constructions et voirie». 

3. Rapports de majorité et de minorité de la commission des 
finances chargée d'examiner le projet de budget de la Ville de 
Genève pour l'exercice 1997 (N° 145 A/B)1. 

Suite du deuxième débat 

Département de M""' Jacqueline Burnand, maire. 
Page 28, cellule 210450, Eclairage public et illuminations, 
groupe de comptes 314, Entretien des immeubles par des tiers. 

La présidente. J'ai un amendement de l'Entente, signé de Mme Eveline Lutz, 
MM. Robert Pattaroni et Gilbert Mouron, qui propose plus 244 600 francs, pour 
revenir au total de 2 944 600 francs. Je donne la parole d'abord à M"* Burnand. 

Mme Jacqueline Burnand, maire. C'est probablement inhabituel, mais, dans 
ce domaine, rien ne l'est vraiment. 

'Rapports, 2335. 
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Je souhaiterais, au début de mon intervention, poser tout d'abord une ques
tion. Cette question s'adresse à M. Launay. En effet, Madame la présidente, Mes
dames et Messieurs, j 'ai vainement cherché dans le procès-verbal de la commis
sion des finances une raison, un objectif politique qui guide M. Launay à faire une 
proposition d'économie sur le poste «Entretien de l'éclairage public». Et c'est 
pour cela que, ce soir, je souhaiterais connaître les objectifs politiques de cette 
décision. Je ne déposerai pas d'amendement, puisque j'estime que les personnes 
dans cette salle sont responsables de leur choix et qu'en l'occurrence il s'agit bien 
d'un choix et non pas d'une erreur, ce que j'ose pourtant encore espérer... 

M. Pierre Reichenbach (L). L'Entente demande donc la réintroduction du 
montant de 244 600 francs. En effet, d'après ce que j 'ai pu connaître lors des 
débats à la commission des travaux, il s'agissait simplement de diminuer l'éclai
rage public dans les rues. 

Je ne reviendrai pas sur les arguments de ceux qui disent que l'éclairage 
public est trop cher, que son entretien est trop cher et que ce serait bien d'écono
miser de l'électricité en éteignant les lumières. Je me livrerai simplement à une 
petite analyse succincte. 

La nuit, l'énergie utilisée est à meilleur coût, elle est facturée à un tarif appelé 
«heures creuses», soit au coût du kilowatt, c'est-à-dire environ à 50% du coût tra
ditionnel. Afin de diminuer de 50% l'éclairage la nuit - ce qui nous avait été sug
géré - il faudrait installer dans toute la ville des installations de délestage et ainsi 
modifier toutes les installations de distribution. Ce type de modification repré
sente quelques millions de francs suisses. Si l'extinction concernait certaines 
rues, avec un système manuel ou automatique, cela correspondrait aussi à une 
dépense nettement supérieure à l'économie réalisée. 

Que deviendrait la sécurité nocturne? Il est un fait historique que certains 
oublient, c'est que, dans toutes les villes, ceci depuis le début de notre Histoire et 
je dirais même depuis la Préhistoire l'homme a toujours voulu renforcer l'éclai
rage nocturne dans ses activités et dans les lieux habités. Dans l'histoire de notre 
civilisation, le couvre-feu était d'actualité lors des guerres et dans les moments 
tristes que l'on a connus durant la dernière guerre. La lumière, par contre, est des
tinée à l'apaisement. La lumière, par contre, permet la transparence dans les acti
vités, même les moins avouables. Et la sécurité de nos concitoyens dépend de 
cette lumière. 

Peut-être que les initiants de cette diminution ont des motivations cachées 
dans leur politique. Alors, cela m'inquiète, car il n'y a rien, mais rien, à Genève 
pour créer un couvre-feu. Je vous remercie. 
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M. Hubert Launay, rapporteur général (AdG). Sur ce poste, tout simple
ment, la réponse qu'on peut donner, c'est que nous avons dû - j e l'espère en tout 
cas, parce que c'est effectivement quelque chose qui n'est pas sorti comme cela 
instantanément, sans aucune raison - comparer ce poste avec les comptes 1995 et 
les budgets des années 1996 et 1997 et que la somme pour 1997 était supérieure. 
Je n'ai pas les chiffres sous les yeux, mais la somme devait être supérieure à celle 
des comptes 1995. C'est à peu près ce qu'on a fait pour tous les amendements. On 
a donc simplement voulu limiter l'augmentation des charges concernant ce sec
teur. 

Mme Jacqueline Burnand, maire. J'ai un peu confirmation, hélas, de ce que 
je craignais et j'espère quand même que les groupes politiques majoritaires dans 
cette enceinte auront, tout à l'heure, à cœur de corriger l'erreur commise. Mes
dames et Messieurs, elle serait d'autant plus inadmissible si vous persistiez, 
puisque vous avez traité les comptes, il y a de cela trois semaines, et que vous 
aviez une explication nette et claire dans le rapport à l'appui en ce qui concernait 
le poste en question. 

Ce poste, Mesdames et Messieurs, se décompose ainsi: il y a bien sûr l'éclai
rage public et, s'il y a ventilation d'un certain nombre de coûts, que ce soit pour 
l'électricité ou pour l'eau - et j 'y ferai une brève allusion de manière à ne pas 
revenir sur cette diminution voulue par les deux commissions cette fois - c'est 
bien sûr une ventilation voulue par le système comptable. Mais ce qu'il faut 
savoir, et je ne pensais pas un instant que vous puissiez l'ignorer, c'est que 
le Service de l'énergie depuis plusieurs années guide et conduit la recherche 
appliquée très exactement sur les divers postes budgétaires. C'est donc un ser
vice - l'un des services sans doute les plus performants de l'administration -
que vous êtes, aujourd'hui, en train de pénaliser. Et pourquoi? J'aimerais, à ce 
propos, rappeler tout de même, peut-être que nous ne le faisons pas assez sou
vent, les résultats tout à fait remarquables du Service de l'énergie et l'impact, 
non seulement environnemental, mais financier qu'il a sur la Ville de Genève, 
puisqu'aussi bien ce service est l'un des services phare de la municipalité, et 
plus largement au plan cantonal, et qu'au plan suisse, voire au plan européen, 
on le sollicite, tant les résultats sont appréciables, connus et chiffrés bien 
entendu. 

Faisons un peu d'histoire: lorsque le service s'appelle «Service du chauf
fage», il a pour mission de trouver à partir de 1973 - crise pétrolière - des écono
mies importantes tant au plan environnemental - j e le disais - qu'au plan des 
chiffres. Je vous ferai grâce du détail. Sachez simplement que les consommations 
ont diminué entre 1973 et aujourd'hui de plus de 40% et que, si nous n'avons pas 
persisté dans la recherche, devenue inutile, puisque nous avions été au bout de 
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nos expériences, il n'empêche que les investissements dans ce domaine conti
nuent et continuent aussi à porter leurs fruits. Il est évident - j ' y reviendrai aussi -
que ces économies remarquables ont été faites malgré l'augmentation du nombre 
des logements et du nombre d'équipements publics. 

Venons-en, maintenant, à l'année 1990, puisque je décidais de créer un Ser
vice de l'énergie, dont les objectifs sont, cette fois de réduire la consommation de 
l'électricité et de l'eau, de manière à respecter les lois votées au plan fédéral et au 
plan cantonal. Je souhaite vous donner quelques chiffres pour ceux qui les 
auraient oubliés. 

Je rappelle que nous publions à cet égard des cahiers sur l'énergie, qui mon
trent l'évolution de la situation. Les résultats sont que, pour l'électricité notam
ment, malgré, une fois de plus, l'accroissement du nombre des bâtiments, la 
consommation d'électricité pour Genève, en ce qui concerne nos propriétés, a 
globalement diminué de 12%. En l'espace de cinq ans, Mesdames et Messieurs, 
c'est plus de 1,8 million que la Ville de Genève a économisé sur la consommation 
d'électricité. Cela signifie bien sûr des économies au plan financier, mais cela 
signifie également que les économies ont été faites de manière importante, mal
gré l'accroissement des bâtiments, je le disais, mais malgré surtout l'accroisse
ment des tarifs. 

En ce qui concerne l'eau. Eh bien, en l'occurrence, depuis 1990, le prix du 
mètre cube distribué a augmenté de 41%. Dans le même temps, la taxe d'Etat 
pour l'épuration des eaux a subi une hausse de 95%, passant de 38 centimes en 
1990 à 74 centimes le mètre cube en 1996. Malgré cela, la diminution sur le poste 
«Eau» pour la Ville de Genève entre 1990 et 1995 est de 14%! 

J'en viens maintenant au poste budgétaire qui nous intéresse, mais je ne pou
vais évidemment pas dissocier le travail de recherche du Service de l'énergie et 
surtout les résultats qui existent dans le budget -j'espère tout de même que vous 
en avez pris connaissance - en vous expliquant ceci. Si je n'ai aucune intention de 
diminuer l'éclairage public, ne serait-ce que pour respecter la loi, pour respecter 
la sécurité des personnes, mais également pour éviter que des personnes âgées qui 
se déplacent la nuit ne tombent faute d'éclairage, il est, par contre, un poste sur 
lequel je peux intervenir, c'est le poste des illuminations. Vous le savez sans 
doute, la Ville est tenue d'illuminer un certain nombre de bâtiments officiels. Par 
contre, elle n'est pas tenue d'illuminer certains monuments. Je tiens aujourd'hui à 
vous informer que des installations obsolètes ne pourraient pas être remplacées, 
notamment, Monsieur Pi erre-Charles George, celles de la cathédrale Saint-Pierre 
ainsi que celles de la Tour Baudet. Si je dois faire des économies, Mesdames et 
Messieurs, sur ce poste, ce sera par rapport aux illuminations publiques et non pas 
par rapport à la sécurité des personnes en milieu urbain. 
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Lorsqu'on prend des décisions de ce genre, il vaudrait quand même la peine 
de poser la question au magistrat et aux collaborateurs qui se dérangent pour 
répondre à des questions de ce type. La commission des travaux a fait ce travail. 
La commission des finances, semble-t-il, n'a pas creusé cette question. 

J'aimerais vous dire encore un mot. C'est que, lorsqu'un lampadaire, par 
exemple, doit être remplacé sur le domaine public, c'est en raison de sa vétusté 
bien sûr, mais c'est l'opportunité et la seule que nous ayons de remplacer ce maté
riel de manière à pouvoir installer une consommation économique, soit d'installer 
des ampoules qui permettent précisément les économies d'électricité dont je par
lais tout à l'heure et dont les résultats sont chiffrés. 

Mesdames et Messieurs, il est clair que, si la politique de l'Alternative devient 
celle de contrecarrer ce qu'a fait le Service de l'énergie, j'appellerai cela de 
l'incohérence. Mais surtout je pense que cela serait terriblement démotivant pour 
les collaborateurs qui, depuis des années, font la preuve de leur excellence. 

Et bien sûr-parce qu'il m'arrive d'être un peu rancunière-j'aurai le plaisir, 
ce soir, de remettre à Mme Filipowski ainsi qu'à M. Launay, s'ils le souhaitent, la 
charte de l'Alternative où il est question de la politique énergétique, et donc de les 
rendre attentifs au programme qu'ils ont signé et voté. (Applaudissements.) 

La présidente. Merci, Madame Burnand. Nous avons encore Mme Ecuvillon, 
MM. Broggini, Mouron, Launay et George. 

Madame Ecuvillon, vous avez la parole. 

Mrae Alice Ecuvillon (DC). Je serai brève, mais j'aimerais reprendre les argu
ments déjà exprimés en commission des travaux, lorsque cette proposition a été 
faite, parce que je suis tout à fait convaincue de la nécessité, en période de moro
sité, en période de difficulté, d'avoir justement plus de lumière et non pas moins 
de lumière, cela étant également valable pour la sécurité. A l'heure actuelle, il y a 
des traitements de dépression qui sont justement faits avec davantage de lumino
sité et pas moins. 

Le groupe démocrate-chrétien remettra donc naturellement cette somme et il 
est tout à fait contre cette diminution. Merci. 

M. Roberto Broggini (Ve). Je souhaite féliciter les services de la Ville de 
Genève qui font d'importants efforts d'économie. Il faut saluer cet effort. Cet 
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effort est dû au fait que nous avons constaté que l'électricité, l'eau, toutes ces 
énergies ne sont pas inépuisables et, maintenant, il faut avoir une prise de 
conscience par rapport à cela. 

Par contre, je ne vais pas relever les propos de M1"" Ecuvillon, parce que 
cela me fait un peu rigoler. 

Il faut se rendre compte que l'énergie nucléaire est une part importante de 
rélectricité que nous avons à Genève. A Genève, le Conseil municipal a pris 
position par rapport à Creys-Malville. De même le Conseil administratif a donné 
sa position face au nucléaire. Alors, plus on pourra réduire la consommation 
d'électricité, plus on ira dans le sens qui a été décidé par notre Conseil. 

Concernant l'eau, effectivement nous avons beaucoup de problèmes pour 
l'épuration des eaux, parce que nous n'avons pas d'infiltration naturelle, c'est-à-
dire une infiltration des eaux de pluie notamment qui va réalimenter automatique
ment et naturellement la nappe phréatique. Cela, ce sont des données dont nous 
devons tenir compte. 

Maintenant, il faut savoir qu'il y a un biorythme et que celui-ci implique le 
jour et la nuit. On ne peut pas éclairer a giorno toute notre cité. Nous ne sommes 
pas aux Charmilles - excusez-moi pour cette métaphore - et la télévision n'est 
pas toujours là pour filmer tout ce qui se passe. 

Nous pensons, nous les Verts, que des économies supplémentaires peuvent 
être réalisées et qu'une cité trop éclairée n'est pas saine, c'est ce que je tenais à 
dire. Merci. 

La présidente. Merci, Monsieur Broggini. 

Je voudrais saluer à la tribune du public la présence de M. Alain Marquet, 
ancien conseiller municipal. (Applaudissements.) 

M. Gilbert Mouron (R). Une petite contribution pour souligner que, dans 
cette opération, l'Entente demande le rétablissement de la ligne budgétaire. Nous 
ne demandons donc pas de coupure, mais bien au contraire de continuer l'exer
cice et bien entendu de surveiller, dans la mesure où le service a les compétences 
et les moyens de le faire, et de prendre les mesures pour restreindre au maximum 
la consommation d'électricité, mais surtout de ne pas couper dans la ligne budgé
taire. 

Pourquoi? Parce que, en feuilletant mes documents, j 'ai constaté que, en 
1990, pour le projet de budget de 1991 entre autres, une question avait déjà été 
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posée à ce sujet et que, par exemple en ce qui concerne l'éclairage public, il y a 
une convention entre la Ville et les Services industriels au sujet de l'électricité 
dans la rade. C'est ce que visaient quelque part les membres qui voulaient une 
coupure. Cette convention a été ratifiée, signée par le responsable de la culture de 
l'époque. Ses services ont, en effet, estimé qu'il était normal que les Services 
industriels prennent en charge la consommation d'électricité du Jet d'eau contre 
l'entretien et la charge du cordon lumineux de la rade par la Ville. Le Jet d'eau est 
donc entièrement à la charge des SIG, par un contrat avec la Ville de Genève, et le 
cordon lumineux est à la charge de la Ville en tant qu'élément décoratif de la rade 
et s'intégrant dans le cadre des illuminations, c'est la convention qui le dit. 

En plus, en 1991, il était prévu que l'illumination des artères-il y avait à peu 
près 9600 points lumineux - faisant évidemment partie aussi de la sécurité, soit 
prise en charge par la Ville. 

Alors, à la fois pour le maintien du développement touristique - que nous 
défendrons encore tout à l'heure - et pour le maintien de la sécurité à Genève, 
nous demandons le rétablissement de cette ligne budgétaire et nous espérons que 
nos collègues de l'Alternative comprendront ici l'objet de cette demande et sau
ront réaliser qu'il vaut la peine de soutenir cette proposition. Merci. 

M. Hubert Launay (AdG). Je voudrais simplement répondre à Mme Burnand 
à propos de l'interprétation qu'on peut faire de la «plate-forme Alternative 95». 
Sur les deux points qu'elle s'est donné la peine de souligner, je trouve que nous 
sommes tout à fait en harmonie avec ces deux points. Je cite: «La politique et 
l'objectif de la Ville doivent être fondés sur les économies d'énergie.» C'est bien 
dans ce sens-là que nous allons. «La Ville doit réduire progressivement l'utilisa
tion d'énergie électrique d'origine nucléaire.» Effectivement, pour économiser 
cette énergie d'origine nucléaire, il faut bien commencer quelque part par faire 
des économies d'énergie. 

Je vous rappelle quand même, parce que, maintenant, j 'a i eu le temps de 
prendre connaissance des chiffres, que, de toute façon, ce que nous proposons 
met largement au-dessus des comptes 1995 la somme qui est attribuée 
aujourd'hui. Merci. 

M. Pierre-Charles George (R). Je suis étonné qu'on puisse faire une telle 
proposition. D'abord, j'aimerais rappeler que la ville est dominée par une cathé
drale et non par un château-fort. C'est une chose extraordinaire et la Ville a com
mencé à éclairer toutes les églises sans distinction - et je crois que c'est une belle 
chose - qui illuminent les quartiers et il faudrait que la Ville continue. 
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La Ville a le devoir d'illuminer sa ville - s i je peux employer cette expression 
- parce que, d'abord, c'est beau et que cela amène du tourisme. Pourquoi appelle-
t-on Paris «Ville lumière»? C'est parce qu'il y a beaucoup de lumière et, à 
Genève, on commence à avoir de la lumière, non pas dans les rangs de l'Alter
native, malheureusement, mais dans les rangs de l'Entente. Excusez-moi, mais 
j'applique notre devise «Post Tenebras Lux», et pour ceux qui ne sauraient pas le 
latin, je traduis: «après les ténèbres, la lumière»! (Applaudissements.) 

La présidente. Merci, Monsieur George. Je me permets de vous demander un 
peu de calme, s'il vous plaît, car nous venons d'avoir une longue pause. 

M. Pierre-Charles George. Justement, on a pris des forces, Madame la prési
dente. 

La présidente. Ce n'est pas pour vous que je parlais, Monsieur George, c'est 
pour les personnes qui tiennent des conversations dans la salle. 

Madame Ecuvillon, vous avez la parole. 

Mme Alice Ecuvillon (DC). Merci, Madame la présidente, de me redonner 
brièvement la parole, pour éclairer mes propos de tout à l'heure. A savoir naturel
lement que nous sommes pour l'amendement. Voilà! 

M. Pierre Reichenbach (L). Je ne voulais pas réintervenir, mais je signale 
simplement que la nuit, comme il n'y a pas de lumière, tout le monde dort... 
(Rires.) La lumière artificielle sert simplement à utiliser peut-être aussi les sur
plus des usines électriques. (Brouhaha.) 

Avant, je vous ai parlé des tarifs préférentiels. Et je reviens à ce que M. Pierre-
Charles George a dit - «après les ténèbres, la lumière» - en disant que, si la 
lumière est indispensable à la vie, elle est indispensable à une ville. Merci. 

Mmc Jacqueline Burnand, maire. Il en est, en effet, dans cette salle, qui man
quent de clairvoyance... (Rires.) J'aimerais revenir très brièvement sur l'inter
vention de M. Broggini. Je suis tout à fait stupéfaite de votre déclaration, mais je 
me réjouis, Monsieur Broggini, cela très sincèrement, d'entendre développer au 
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cours d'un débat public, par exemple, cette thèse qui ne manquera pas d'intéres
ser beaucoup nos concitoyens et surtout les femmes et les personnes âgées. Je me 
réjouis de vous entendre à ce propos. 

En ce qui concerne maintenant M. Launay, eh bien, vous me confirmez, Mon
sieur le conseiller municipal, dans ce que je disais craindre en début de mon inter
vention, c'est-à-dire que vous n'avez strictement rien compris à la question. Et 
cela c'est plus ennuyeux. Je ne vous en veux pas: lorsqu'on étudie un budget, il y 
a des centaines de rubriques, il n'est pas toujours facile de savoir exactement ce 
dont on parle, mais c'est pour cela que j'ose espérer que quelques personnes dans 
cette salle, ce soir, comprendront qu'une erreur a été commise et auront à cœur de 
la rectifier. 

Je répète une chose. Le poste en question concerne le remplacement des ins
tallations vétustés qui, lorsqu'on les remplace, permettent ensuite d'adapter un 
nouveau système économique du point de vue de la consommation d'énergie. Si 
on veut faire des économies d'énergie, il est clair qu'il faut prévoir le changement 
des installations vétustés; c'est la politique du Service de l'énergie. Vous pouvez 
mouliner de la main, Monsieur Launay, ce que vous disiez tout à l'heure est donc 
archi-faux! Il ne s'agit pas d'économiser sur la lumière, il s'agit de remplacer des 
installations pour économiser de la lumière, c'est un peu différent. 

Et puis, j'aimerais rappeler une chose: lorsque nous intervenons dans le 
domaine public, nous profitons en règle générale de l'intervention d'autres ser
vices publics, comme les Services industriels ou la Direction des téléphones, ce 
qui évite à la Voirie d'aller faire tout spécialement une fouille sur un trottoir, 
lorsqu'un lampadaire est éteint. En l'occurrence s'il faut aller le faire spéciale
ment, cela coûtera beaucoup plus cher encore à la Ville de Genève. 

Je tiens donc à vous répéter ce que j 'ai dit tout à l'heure: nous ne toucherons 
pas à la sécurité des personnes, mais ce sont les illuminations touristiques et 
d'agrément qui seront visées. Je ne ferai pas de dépassement de crédit sur cette 
ligne budgétaire, si les installations concernant la Cathédrale de Genève ou la 
Tour Baudet, vétustés, ne fonctionnent plus. Je tiens, ce soir, à ce que cela soit 
inscrit au Mémorial. Prenez, Mesdames et Messieurs, vos responsabilités. 

La présidente. Je salue la présence à la tribune de Mmc Jeannette Schneider-
Rime, ancienne présidente du Conseil municipal. (Applaudissements.) 

Je mets l'amendement aux voix. 

Mis aux voix par assis/debout, l'amendement de M""' Lutz, MM. Patîaroni et 
Mouron proposant plus 244 600 francs pour /'«Eclairage public et illumina
tions» est refusé par 35 non contre 34 oui. 
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M. Michel Mermillod (S). Il faudrait mettre un peu plus de lumière dans la 
salle. 

La présidente. Nous poursuivons. Je vous demande un peu de silence. 
(M. Michel Mermillod lève la main.) 

Monsieur Mermillod, vous avez la parole. 

M. Michel Mermillod (S). J'interviens à ce point de la discussion, non pas 
pour présenter un amendement, mais pour apporter un éclaircissement. 

Je vous ai dit, ce matin, que je n'allais pas intervenir pendant le débat d'entrée 
en matière, mais je trouve plus opportun d'intervenir à présent. Pourquoi? Parce 
que, dans le Service des bâtiments et en l'occurrence avec la Gérance immobi
lière municipale, il y a eu un transfert d'amortissements. Comme chacun le sait, 
le patrimoine financier dans sa grande partie n'a plus été amorti et une partie de 
ces amortissements vont directement à l'entretien des immeubles. C'était une 
idée qui datait déjà d'il y a quelques mois... (Les lumières de la salle sont 
éteintes. ) (Applaudissements. ) 

La présidente. Je prie l'huissier de rallumer la lumière, s'il vous plaît! 

Vous pouvez continuer, Monsieur Mermillod. 

M. Michel Mermillod. Heureusement que j 'ai tout en tête, cela me permet de 
me passer de la lumière, mais enfin! 

Je voulais dire qu'une bonne partie du patrimoine financier n'a plus été amor
tie et que ces amortissements ont été transférés dans un compte de fonctionne
ment pour l'entretien des immeubles, ce qui est très bien. C'est une idée qui a 
germé il y a déjà quelques mois. Elle s'est concrétisée par le biais d'une motion 
de l'Entente et, finalement, comme je viens de le dire, je trouve cela positif. 

Mais, pourquoi revenir sur les amortissements maintenant? Tout simplement, 
parce que tout à l'heure, lorsque mon collègue Pilly a amené une appréciation 
plus globale sur le budget et la notion générale des amortissements, certains 
acteurs de cette enceinte ont remis en cause cette appréciation en disant: «De 
toute façon, il n'y a pas de détail, il n'y a pas de précision», et, effectivement, ces 
acteurs-là remettaient en cause cette appréciation. 
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Mais alors je vais certainement faire plaisir à M. Jucker, rapporteur de mino
rité, qui, lui-même, remettait en cause ces affirmations, parce que, justement, j 'ai 
quelques précisions à lui apporter. Je prends justement cette fameuse liste des 
amortissements qui a été remise à la commission des finances et là je me trouve 
dans le patrimoine administratif, voire financier pour certaines. Expliquez-moi 
pourquoi une parcelle qui a été acquise pour construire le futur groupe scolaire de 
l'avenue Peschier - parcelle qui, que je sache, ne diminue pas de valeur jusqu'à 
présent - est déjà amortie cette année? Pourquoi? Il n'y a strictement rien qui est 
construit. Plusieurs exemples pourraient être cités dans le domaine des parcelles. 

Autre aspect, autre exemple: le Palais Eynard qui, en 1985, a été rénové pour 
un montant de 11 millions: dix ans après, il ne figure au bilan plus que pour 
2,6 millions. Est-ce que ses amortissements et sa valeur au bilan correspondent à 
la réalité? Certes pas! 

On pourrait prendre d'autres exemples: le jeu d'orgues du Grand Théâtre qui, 
pour 12 millions d'investissement, ne figure actuellement plus que pour 5,2 mil
lions. Et un exemple auquel je ne résiste pas, c'est l'école du Griitli. L'école du 
Griitli: crédit de 14 millions pour la Maison des arts et aujourd'hui elle figure à 
l'actif du bilan - et cela je ne sais pas comment - pour moins 3,284 millions. 
Comment peut-on faire figurer un objet qui est réel et existant pour une valeur 
négative au bilan? Autre exemple, celui des écoles. Celui-là est assez significatif. 
Prenons les comptes 1995 et examinons ce qu'il y a également au bilan. Pour une 
période entre 1963 et 1990, le Conseil municipal a voté des crédits pour divers 
groupes scolaires et aménagements à hauteur de 230 millions. En 1995, il reste au 
bilan environ 84 millions sur 230. Il a été amorti environ 145 millions sur une 
période moyenne - certes il faudra affiner le calcul - d'environ quinze ans. En 
quinze ans, plus de 60% des valeurs initiales ont été amorties. Et c'est cela la 
question du suramortissement que nous soulignions tout à l'heure. Théorique
ment et sans entrer dans le détail, si l'on continue dans cette voie et si Ton tient 
compte de la durée de vie réelle d'une école, ces objets sont amortis beaucoup 
trop rapidement. 

En conclusion, cette intervention plus globale sur la question des amortisse
ments vise à lancer un appel au Conseil municipal, au département des finances et 
plus particulièrement à la commission des finances pour mettre de l'ordre et 
conduire une réflexion poussée sur le sujet. 

Je vous rappelle simplement que, le 14 mai 1996, mon collègue Daniel Pilly 
et moi-même avons déposé une question écrite, sans réponse à ce jour, intitulée; 
«Amortissements et budget 1997», C'est dans cette question écrite que nous fai
sions allusion aux 200 millions de suramortissement. 

Le défi est de taille. En effet, évidemment, toutes les analyses qu'on peut faire 
sur le déficit de la Ville sont liées à ces amortissements. Comme je l'ai mis dans 
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une remarque du rapport sur le département de l'aménagement, le «cash flow» est 
largement positif. Les recettes couvrent largement les dépenses. Il y a donc une 
réflexion de fond à engager sur la question des amortissements. 

Je rappelle, pour la Xième fois depuis ces derniers mois, que le déficit de la 
Ville est comptable, qu'il est dû principalement aux amortissements. L'enjeu est 
important: à ce budget il y a pour environ 60 millions d'amortissements. 

Lorsqu'il y a quelques mois, je posais la question sur le sujet, on me répon
dait: «Mais, les amortissements, ce n'est pas possible d'y toucher». Mais je 
constate une chose, c'est que dans le domaine du patrimoine financier tout à 
coup, c'est possible. Alors pourquoi n'est-ce pas possible pour le patrimoine 
administratif? Tous ces objets sont des biens qui figurent pour une valeur réelle, 
pourquoi engager une amorce de réflexion dans un sens et pas dans l'autre? 

Je pense que mon intervention était utile à ce moment-là du débat, puisqu'on 
pourrait même, en poussant la réflexion plus loin, augmenter encore les crédits 
d'investissements du Service des bâtiments par le biais de jeux d'écritures dans le 
cadre du patrimoine administratif. Je vous remercie. 

M. Pierre Losio (Ve). Effectivement, j'apprécie l'importance de l'interven
tion de M. Mermillod et, comme il a rendu la commission des finances attentive à 
ce fait, je tiens à le rassurer: la motion N° 212, de MM. de Freudenreich et Jucker, 
est déjà en traitement. Nous aurons, la semaine prochaine, dans dix jours, l'audi
tion de la CIA et les services de M. Muller nous ont donné leurs disponibilités 
pour le début de l'an prochain. Vous voyez donc que, contrairement à ce que 
certains croient dans votre groupe, nous n'enfouissons pas les motions. 

M. Fabrice Jucker, rapporteur de minorité (L). J'interviens pour apporter 
simplement une ou deux précisions. M. Mermillod a tout à fait raison de se poser 
la question concernant ces amortissements, mais je crois qu'il faut bien séparer le 
patrimoine financier et le patrimoine administratif. 

Tout d'abord, si on revient sur le patrimoine financier, et c'est notamment le 
but de la motion que nous avons déposée qui est effectivement traitée - merci, 
Monsieur Losio, de nous le dire - actuellement devant la commission des 
finances, l'idée était bien de dire: «Cessons d'amortir le patrimoine financier et 
de simplement faire entrer ces montants dans les comptes de notre municipalité». 
Pourquoi? Parce que cette manière de faire vient simplement soulager d'une 
façon générale notre compte d'exploitation, que ce soit pour le paiement de 
salaires ou que ce soit pour des achats de biens ou services, et que, d'autre part, 
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parallèlement, chaque fois que notre Conseil est préoccupé par une question 
d'entretien de bâtiments, chaque fois que M™ Burnand vient devant notre Conseil 
avec une proposition de rénovation de bâtiment, eh bien, généralement, nous n'en 
avons pas les moyens et les propositions sont soit diminuées, soit refusées. Et la 
situation est telle, aujourd'hui, que, comme je le rappelais ce matin, concernant 
notre patrimoine immobilier, il n'y a qu'à se promener autour de Saint-Gervais 
pour voir de quelle manière la Ville de Genève, aujourd'hui, a des difficultés pour 
entretenir son patrimoine. 

Alors, pour la question du patrimoine financier, le Conseil administratif a pris 
deux mesures cette année. Deux mesures qui sont particulièrement importantes et 
qui sont distinctes l'une de l'autre, c'est-à-dire que, d'une part, il considère que 
l'amortissement des bâtiments, c'est-à-dire le patrimoine financier, et également 
des terrains, est définitivement suspendu. Pour ma part, je pense que cette 
méthode n'est pas tout à fait la bonne et que cette partie des amortissements sus
pendus, qui est de l'ordre de 4,1 millions, aurait dû faire l'objet d'un fonds de 
rénovation pour les bâtiments, et c'est le sens de notre motion. 

D'autre part, en deuxième mesure, le Conseil administratif a suspendu 
l'amortissement des travaux faisant partie du patrimoine financier, c'est un mon
tant de 7,5 millions. Là, le Conseil administratif a pensé souhaitable de créer un 
fonds de rénovation à disposition des services de Mme Burnand, c'est-à-dire que, 
dès l'année prochaine, nous bénéficierons de ce montant supplémentaire pour 
entretenir le patrimoine. Ces amortissements sont tout à fait, de ce point de vue 
là, logiques, c'est-à-dire que notre municipalité essaie de se mettre dans la 
situation de pouvoir garder la même valeur à son parc immobilier qui fait 
partie de ses actifs. Je crois que la situation est tout à fait claire de ce point de 
vue là. 

Maintenant, vous attaquez la question du patrimoine administratif. Il s'agit de 
tous les biens que nous possédons et qui n'ont aucun rendement. Il s'agit des 
musées - dont vous parliez - il s'agit effectivement du Palais Eynard, comme il 
s'agit des écoles. Dans ce domaine, il y a des règles usuelles et le Conseil admi
nistratif est soumis à ces règles; mais elles sont, à mon sens, tout à fait cohérentes 
et elles consistent à amortir des bâtiments publics sur une période de vie qui doit 
être de l'ordre de trente ans. Effectivement, un bâtiment public soumis à un usage 
intensif nécessite un amortissement correspondant exactement à la couverture 
financière qu'il est nécessaire d'avoir pour que ce bâtiment continue de remplir 
les mêmes usages à destination de la population. Je crois que c'est très simple. Le 
seul problème que nous avons aujourd'hui, c'est, de nouveau, que tous ces 
aspects financiers sont mélangés dans l'ensemble de notre comptabilité Ville de 
Genève, puisque c'est une collectivité publique et que, aujourd'hui, quand on 
amortit pour quelques millions, eh bien, vous êtes un peu étonnés, parce que vous 
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trouvez que c'est beaucoup. Mais, par contre, quand il faut rénover des bâtiments, 
vous êtes toujours en train de chercher: «Mais à quel endroit pourrait-on trouver 
les montants pour faire ces entretiens?» 

Je crois que la situation, aujourd'hui, est tout à fait claire et que, maintenant, 
la Ville de Genève est sur la bonne piste pour pratiquer les amortissements. La 
seule chose que, personnellement, je regrette, c'est que l'amortissement, encore 
une fois, sur le patrimoine financier ne fasse pas l'objet de la mise en place com
plémentaire d'un fonds, comme c'est le cas pour les travaux sur ce patrimoine 
financier. Voilà les précisions que je voulais apporter à M. Mermillod. 

M. Michel Mermillod (S). J'interviens très brièvement, Madame la prési
dente. L'intervention de M. Jucker est fort pertinente et habile, mais, effective
ment, s'il a séparé le patrimoine financier du patrimoine administratif, il s'est 
bien gardé de répondre à certaines inexactitudes. 

Effectivement, amortir un musée en trente ans, c'est tout à fait correct, pour
quoi pas? On pourrait même l'amortir en quarante ou cinquante ans, ce ne serait 
pas contraire à la loi sur l'administration des communes. Mais pourquoi amortir 
une parcelle que la Ville vient d'acquérir il y a quelques années? Pourquoi est-ce 
qu'on amortit une parcelle qui, par définition, ne perd pour l'instant pas de valeur 
- l'exemple du groupe scolaire Peschier - puisqu'il n'y a rien de construit pour 
l'instant? 

Vous vous êtes aussi bien gardé, Monsieur Jucker, de m'expliquer comment la 
Maison des arts du Griitli peut figurer pour une valeur négative à l'actif du bilan. 
Cela, c'est une première... (Remarque de M. Jucker.) C'est peut-être Eurozoom! 
Mais vous êtes membre de la commission des finances, Monsieur Jucker. Mon 
intervention est aussi écoutée par le Conseil administratif. 

Dernier élément de la réflexion: vous oubliez de dire dans ce débat ce que la 
Ville a fait pendant la période des bénéfices, où ses recettes étaient largement 
supérieures à ses charges! Elle a aussi amorti plus rapidement le patrimoine admi
nistratif. Alors, le message d'aujourd'hui ne consiste pas à dire: «Arrêtons 
d'amortir le patrimoine administratif», il s'agit d'affirmer: «Ralentissons la 
cadence d'amortissement du patrimoine administratif puisque, dans les années 
de vaches grasses, la Ville a suramorti ses biens.» Voilà le message. Mais le 
défi est évidemment de taille, parce que ce type d'écriture ne résout rien, je 
l'admets, sur le fond et à long terme, quant à certains objectifs politiques et à cer
tains choix que la Ville devra faire. Si cela ne résout rien à long terme, cela permet 
toutefois de soulager à court et moyen terme d'une manière très significative le 
budget de fonctionnement. Ce n'est peut-être pas pour rien que vous ne le souhai
tez pas! 
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M. Fabrice Jucker (L). Madame la présidente, j 'ai juste une question à poser 
à M. Mermillod. J'aimerais simplement lui demander comment il situe la propo
sition qu'il fait par rapport à la situation actuelle de la Ville de Genève. J'aimerais 
lui demander, comme conseiller municipal et comme citoyen de notre ville, s'il 
est satisfait de l'état général de l'entretien de notre patrimoine. Est-ce que 
M. Mermillod est satisfait de l'entretien de nos chaussées, de la rue de Rive, de 
toutes nos places, etc.? Je crois que la réponse est non, et je crois que la réponse, 
pour l'ensemble de ce Conseil, est non. Et qu'est-ce que vous proposez 
aujourd'hui, Monsieur Mermillod? De continuer de moins amortir, et vous aurez 
de moins en moins de capacité pour faire cet entretien. Est-ce que c'est ce que 
vous souhaitez? 

(M. Michel Mermillod lève la main.) 

La présidente. Non, Monsieur Mermillod, nous Talions pas continuer 
comme cela. Est-ce que vous voulez vraiment dire encore quelque chose 
d'important? (Acquiescement de M. Mermillod.) 

Bien, alors vous avez la parole, Monsieur Mermillod. 

M. Michel Mermillod (S). Mais, si on n'a pas le droit de s'exprimer, dites-le 
clairement! Du moment que M. Jucker me pose une question, j'estime que j 'ai le 
droit de répondre. 

Alors, quant à l'entretien, évidemment, je pense qu'il n'est pas nécessaire 
qu'il réponde à ma place, mais la réponse était quand même juste: non. Cepen
dant, en freinant la cadence d'amortissement du patrimoine financier, contraire
ment à ce que vous dites, Monsieur Jucker, on dégage des moyens supplémen
taires pour l'entretien, c'est ça l'idée! 

M. Claude Miffon (R). Madame la présidente, c'est un débat de commission 
des finances, mais je ne puis partager l'avis de mon estimé collègue Mermillod, 
dont j'apprécie généralement les compétences. Nous ne devons pas oublier que 
de l'amortissement dépend largement la capacité d'autofinancement de la Ville; 
l'argent que nous amortissons comptablement - ce n'est pas seulement une opé
ration comptable théorique - nous le réinvestissons immédiatement - cet argent 
ne va pas sur un compte ou dans une cassette en réserve. Ainsi le niveau d'amor
tissement conditionne notre capacité d'autofinancement. Aujourd'hui, vous le 
savez, la Ville n'autofinance plus complètement ses investissements. Elle doit 
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faire appel à des fonds étrangers, c'est-à-dire à l'emprunt. Cet argent emprunté 
nous devons l'amortir, c'est-à-dire rembourser l'argent emprunté aux banques 
d'où l'importance de l'amortissement. On peut bien débattre de la durée de 
l'amortissement, en particulier concernant le patrimoine financier; l'amortisse
ment du patrimoine administratif, est évidemment plus discutable. 

Le budget de M"" Jacqueline Burnand, pages 26 à 33, est adopté. 

Département de M. Alain Vaissade, conseiller administratif. 

La présidente. Comme nous l'avons fait précédemment, nous traiterons à la 
fin du département tous les groupes de comptes 365, Institutions privées. 

Mmc Isabelle Mili (S). Avant qu'on arrive à la fin de ce budget culturel et aux 
amendements particuliers, point par point, j'aimerais dire quelques mots limi
naires sur l'ensemble du budget, car je trouve surprenant de constater que chaque 
adoption de ce budget donne lieu à une crise généralisée de myopie, que nous 
avons déjà commencée en étudiant les lignes budgétaires. 

Cette crise de myopie, en ce qui concerne le budget des affaires culturelles, ne 
nous empêchera pas de l'adopter et de considérer que ce budget 1997 est un bud
get tout à fait acceptable, mais, enfin, que son adoption soit au moins l'occasion 
de quelques remarques qui soient autres que des remarques ponctuelles! Car, si ce 
budget est satisfaisant à court terme, nous pourrions néanmoins, comme on dit 
dans les carnets scolaires, faire mieux. 

Nous pourrions, tout d'abord, conjuguer les perspectives à court, moyen et 
long terme, mais ce n'est pas du tout par hasard que c'est au moment où on en 
arrive à l'atelier des décors de Vernier que j'interviens, car, ce budget 1997, 
comme les quatre précédents, témoigne d'une vision limitée. Nous avons le nez 
écrasé sur les chiffres de l'année à venir. Le Conseil administratif et nous-mêmes 
sommes obsédés par un bouclement toujours plus problématique des comptes et 
nous recherchons des économies. Mais, paradoxalement, nous contribuons par là 
même à engluer la Ville dans ses propres problèmes, car, en maintenant, ipso 
facto, les structures des institutions mises en place en période d'expansion écono
mique, nous empêchons d'une façon décisive l'amorce de toute solution véri
table. 

On nous dit que nous n'avons pas d'argent pour l'évaluation culturelle et c'est 
une position indéfectible. Certes! Nous en avons d'ailleurs de moins en moins, 
car une évaluation digne de ce nom nécessite le recours à des experts profession
nels et cela se paie. Mais est-ce que c'est une raison suffisante pour reconduire, 
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année après année, des subventions colossales sans avoir de garantie de bonne 
gestion artistique et financière de la part des bénéficiaires? Apparemment, cette 
contradiction entre les restrictions budgétaires et l'investissement dans l'évalua
tion est indépassable. Mais, à vouloir contourner cette contradiction, on ne fait 
que piétiner. 

Nous avons reçu du Conseil administratif une proposition d'augmentation de 
recettes culturelles - sur laquelle nous reviendrons, parce qu'il y a des amende
ments à ce sujet - cela pour maintenir à peu près, une année encore, le niveau des 
dépenses. Eh bien, tant mieux! Tant mieux pour les subventionnés qui effectuent 
un excellent travail et qui pratiquent la rigueur dans leur gestion. Mais est-ce bien 
raisonnable de faire passer le régime du musée au système d'entrée payante en 
vendant la peau de l'ours? Comme Ta dit M. Pilly, ce matin, nous n'aurons en 
principe pas de raison de mettre en cause les études faites à ce sujet et nous avons 
encore moins de raison de ne pas applaudir à la perspective d'une augmentation 
des recettes. Mais il faut relever, quand même, que nous sommes en pleine spécu
lation. Nous spéculons purement et simplement sur la fréquentation future des 
collections genevoises. 

Est-ce bien raisonnable, par ailleurs, de présenter dès l'an prochain une fac
ture de plus de 5000 francs aux chorales genevoises subventionnées, alors que 
l'accès au Victoria Hall leur aurait été jusqu'à présent octroyé pour 1500 francs 
seulement? Cela ne signifie-t-il pas que les subventions, modestes au demeurant, 
que ces chorales touchent seront aussitôt amputées pour retourner dans les caisses 
municipales? 

Enfin, la myopie la plus aiguë s'exerce dans le domaine des investissements et 
des structures elles-mêmes. Voilà quatre ans que les socialistes attendent la déré
gionalisation ou la régionalisation - suivant de quel point de vue on se place - de 
l'assise des institutions. Cela, quitte à modifier le fonctionnement juridique ou/et 
artistique! Or, nous n'avons aucune perspective concrète, nous savons très bien 
que le Conseil administratif n'est pas un prestidigitateur armé d'un lapin et d'un 
chapeau. Mais force est de constater que, ni aujourd'hui, ni demain, ni même 
après-demain, ces perspectives ne se concrétisent: pas de décentralisation annon
cée de l'Opéra; pas de partenariat pour le nouveau Musée d'ethnographie; pas de 
véritable réorganisation de nos musées avec option encyclopédique, et le 
MAMCO se profile pour devenir un nouveau subventionné. 

Certes, une ville ne meurt pas de myopie, mais elle en souffre indéniablement. 
A l'aube d'un budget 1998 où il est question d'économies et d'économies pour la 
culture entre 3 et 5 millions, nous ne pouvons qu'y assister. 

Cessons de bricoler nos budgets, année après année, même si le bricolage est 
viable et si nous pouvons avoir pire. Construisons ces budgets en prenant en 
compte l'absolue nécessité de changements structurels. 
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Page 40, cellule 310500, Publicité, propagande, 
groupe de comptes 318, Honoraires et prestations de service. 

La présidente. Nous avons un amendement, ou du moins c'est moi qui ai pris 
la liberté de l'inscrire à cette rubrique car il me semblait que c'était là qu'il se pla
çait. Cet amendement est présenté par l'Entente, il concerne la promotion touris
tique Ville de Genève. Monsieur Kaplun. 

M. André Kaplun (L). Je crois que c'est une erreur. Vous parlez du poste de 
l'OTG, dans le groupe 365, c'est la subvention, et cela n'a rien à voir avec le poste 
auquel vous faites allusion. 

La présidente. Il ne s'agit pas ici de l'OTG, il s'agit de Promotion touristique 
Ville de Genève mais, d'accord, nous le traiterons dans les subventions. 

Page 41, cellule 32, Division des musées. 

La présidente. Nous avons un amendement de l'Alliance de gauche. Il s'agit 
de retirer 880 000 francs aux revenus. Sur l'amendement, les revenus sont indi
qués comme étant de 2 474 620, mais il me semble qu'il s'agit d'une erreur, 
puisque le chiffre qui figure dans le projet de budget est de 2 625 796. Avec 
l'amendement, le nouveau montant serait de 1 745 796 francs. 

M. Bernard Paillard (AdG). Vous soulevez effectivement un problème de 
chiffres que nous réglerons tout à l'heure, si vous le voulez bien. 

L'amendement porte sur les 880 000 francs de l'introduction des musées 
payants ou du passeport culturel - on peut appeler cela comme on veut. J'aime
rais argumenter cet amendement. Pour nous, la gratuité des musées est un élé
ment essentiel; la supprimer équivaut à une atteinte au fond même de la politique 
culturelle que nous entendons mener. Le programme de l'Alternative parle de 
démocratisation de la culture et toute notre action conjointe jusqu'ici avait pu être 
menée pour aller dans ce sens. Instaurer l'entrée payante dans les musées consti
tue donc une rupture grave dans la politique culturelle. 

La vie culturelle à Genève est chère, chacun le sait, on peut prendre l'exemple 
des cinémas et de nombreux autres exemples. J'aimerais rappeler à ce sujet que 
l'Office du tourisme donnait comme exemple dans ses prospectus que la vie cul
turelle à Genève n'est pas si chère, du fait que les musées.y sont gratuits. On 
pourra donc rayer cette partie et confirmer aux étrangers que, effectivement, la 
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vie culturelle à Genève est chère. (Remarque.) Cette phrase fait partie du dépliant 
de l'Office du tourisme, je n'invente rien; merci de bien vouloir me laisser termi
ner. Evidemment, certaines catégories restent indifférentes à cette modulation de 
la gratuité, d'autres non. 

Deuxième élément que j'aimerais mettre en avant: les musées sont un service 
public, c'est-à-dire qu'ils sont déjà payés par l'impôt. Autrement dit, il s'agit ici 
d'introduire une surtaxe à la culture qui, de plus, est indifférente aux revenus, 
c'est une espèce d'impôt indirect sur la culture. 

Un musée, Mesdames et Messieurs, ne peut pas être rentable. Il s'agit juste
ment ici d'un îlot qui ne ressortit pas en premier lieu aux lois du marché. Un 
musée n'est pas un magasin, un musée n'est pas une entreprise, un musée relève 
de la chose publique et de la culture, d'autre part. 

Autre élément que j'aimerais verser au dossier: cette proposition avait déjà 
été faite en 1992. A l'époque, on s'était donné la peine de prendre l'avis de diffé
rentes personnes sur ce sujet. Aujourd'hui, il semblerait que les consultations ne 
soient plus à l'ordre du jour! En 1992, l'ensemble des directeurs des musées 
municipaux avaient été consultés - j e n'ai pas entendu dire que cela a été fait cette 
fois-ci, peut-être qu'on peut faire sans leur avis, je ne sais pas - et tous s'étaient 
prononcés contre l'introduction de cette mesure. Il est vrai que dans le rapport on 
en cite un qui était d'accord avec cette mesure: on était allé le chercher à Neuchâ-
tel! 

Deuxième élément de consultation qui avait été fait à l'époque, dont on 
n'entend plus tellement parler aujourd'hui: il avait été confié une étude à la 
faculté des sciences économiques et sociales de l'Université de Genève à ce sujet, 
qui avait interrogé 635 visiteurs du Musée d'art et d'histoire, je crois. Diverses 
hypothèses avaient été étudiées. Pour faire court, je garde simplement celle du 
billet à cinq francs, ce qui, avec l'inflation, nous amène au billet à six francs 
aujourd'hui. Bref, la baisse de fréquentation entraînée par l'introduction de cette 
mesure étaitévaluée entre 42% et 56%. Est-ce que vous vous rendez compte de la 
gravité d'une telle mesure et que cela va exactement à rencontre de tous les 
efforts que nous déployons depuis des années pour une démocratisation de la cul
ture? On souhaite peut-être que la culture demeure l'apanage de petits groupes 
qui veulent rester entre eux: «Au moins, on sera sûr de ne pas y rencontrer 
n'importe qui!» La culture n'est pas une marchandise, la culture n'est pas une 
boîte de petits pois et on a fâcheusement tendance à confondre le retable de Kon-
rad Witz avec l'économie de marché. 

Quant à l'argument reflété dans le petit document à l'appui que nous avons ici 
disant que Ton n'apprécie que ce que l'on paie, permettez-moi de dire que je le 
trouve lamentable. Si on part du point de vue que c'est une valorisation de la 
culture que de la faire payer, je souhaite bonne chance à ceux qui tiennent cette 
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argumentation pour se faire des amis, se constituer une famille. Puis, si j'étais 
vraiment polémiste, je pourrais même demander au Conseil administratif s'il paie 
sa place quand il accompagne l'OSR au Japon - cela rendrait quand même la cul
ture nippone plus intéressante à ses yeux! Apparemment, là, la gratuité ne gêne 
pas. 

J'aimerais quand même dire que nous sommes dans un élément qui échappe à 
la logique du marché. Par rapport à l'augmentation du temps libre ou, disons, au 
moins, du temps non contraint; par rapport à une réflexion sur la culture qui ne 
soit pas la culture TF1 ; par rapport à une activité non marchande, il y a là un îlot 
qui est mis à la disposition de tous, c'est la «res publica» au sens vrai du terme, 
c'est là que l'on peut se ressourcer pour réaliser que les humains ont vécu autre
ment que nous vivons aujourd'hui. C'est une des vertus de l'Histoire de nous 
apprendre que la fatalité n'existe pas, qu'il y a des modèles de société, que nous 
vivons actuellement dans un type de modèle de société mais qu'on a vécu diffé
remment avant et que notre modèle de société aura également une fin. Dans quel 
sens souhaitons-nous aller? quelles sont les possibilités? quelle est la liberté, 
l'imagination de l'esprit? C'est là que l'on peut trouver la réponse à ces questions. 

Mesure sociale, mesure écologique et, j'irai plus loin, la gratuité des musées 
n'est pas du tout un affrontement gauche/droite, Alternative/Entente. Cela va bien 
au-delà - vous l'avez compris - il s'agit de mettre à disposition une des res
sources qui nous permettent de questionner notre modèle culturel et, dans ce 
sens-là, on peut dire qu'il s'agit tout simplement d'un coup bas contre la culture 
qui est mené par le magistrat en charge de la culture; je le regrette. 

M. Albert Rodrik (S). Il y a aujourd'hui, au sein de l'Alternative, deux diver
gences: une avec nos amis de l'Alliance de gauche sur les musées et une avec les 
Verts à propos de la Protection civile. J'ai donc l'intention, donnant de la valeur à 
l'unité de l'Alternative, de parler sur un ton bas et avec un profil bas, parce que je 
ne pense pas que cela soit utile, à tout bout de champ, d'appeler à la rescousse la 
loi et les prophètes. La République n'est pas tous les jours en danger, Dieu merci! 

Mesdames et Messieurs, vous le savez certainement, et je ne veux pas le répé
ter, les socialistes ont soumis à leur base les deux questions des bibliothèques et 
des musées. La réponse a été différenciée. On a vu quelque chose de fondamental 
et de principe dans la lecture publique et dans le prêt public, il en allait de la 
racine de la citoyenneté et de «l'usine» dans laquelle on a formé les citoyens qui 
ont permis la démocratie. Notre base n'a pas estimé qu'il en allait de la même 
manière, avec la même acuité, à propos des musées. Un mot d'explication. Je ne 
suis pas - j e ne l'ai jamais été - un fervent de cette société qui est faite de fanas du 
cathodique, du virtuel ou de l'Internet. J'apprécie à sa juste valeur tout ce qui 
contribue au maintien des choses de l'esprit et je ne suis pas une exception parmi 
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les socialistes. Encore une fois et encore une raison pour, dans cette affaire-là, ne 
pas ressortir les grands ancêtres, les grands principes et la République en danger 
de nos greniers. 

Mesdames et Messieurs, personne au groupe socialiste n'adore le fait de faire 
payer l'entrée dans les musées. II y a beaucoup d'arguments pour ne pas faire 
payer l'entrée dans les musées - j e parle des musées genevois. Si je prends le plus 
grand d'entre eux, il ne peut pas exposer les deux tiers ou les trois quarts de ses 
possessions; il a amorti les deux tiers ou les trois quarts de ses possessions. Nous 
savons de toutes les expériences connues que, pendant deux ou trois saisons, nous 
n'échapperons pas, peut-être, à une diminution de la fréquentation. Tout ceci est 
sujet de préoccupation, tout ceci n'enchante personne. 

Par contre, Mesdames et Messieurs, il me semblait que nous avions deux ou 
trois petits sujets d'unanimité quand même: c'est que la situation financière de la 
Ville est ce qu'elle est, que nous sommes à la recherche de moyens d'y remédier 
sans recourir, Monsieur Jucker, à des ponctions fiscales parce que, je l'ai dit ce 
matin, le peuple n'est pas encore convaincu que nous avons fait ce qu'il fallait 
pour adapter les collectivités publiques au XXIe siècle et pense que nous avons 
encore trop l'héritage du XIXe à nos sabots! Ce n'est pas que les socialistes vou
draient bien demander deux centimes et que, malheureusement, le peuple ne les 
leur donne pas, Monsieur - ça c'est de la trivialité! - non, Monsieur, non. Ce que 
nous disons, c'est que tous ensemble, vous et nous, les collectivités publiques 
genevoises n'ont pas fait encore ce qu'il fallait faire pour mériter peut-être qu'un 
jour le peuple leur donne d'autres ressources. 

Bien, je reviens à mon sujet. Dans cette affaire-là, si le Conseil administratif, 
à la recherche de moyens, nous propose quelque chose et si chaque fois et pour la 
moindre des choses nous disons que c'est tabou, nous disons que c'est intou
chable, eh bien, nous n'arriverons pas à grand-chose. Alors, nous disons que nous 
ne sommes pas enchantés, nous disons que, peut-être bien, il y aurait des res
sources à trouver ailleurs, mais chacun s'est renvoyé la balle toute la journée en 
disant: «Mais tu ne nous donnes pas la recette! Pourquoi tu embêtes?» Alors, 
dans ces conditions - et ces temps je n'ai pas été particulièrement tendre avec le 
Conseil administratif, donc je peux me le permettre - je dis que nous faisons 
confiance au Conseil administratif, que le groupe socialiste, à quelques vapeurs 
près peut-être, n'est-ce pas, se ralliera non pas à n'importe quelle entrée payante 
dans les musées mais au travail très sérieux qui a été préparé par M. Vaissade et 
ses services. 

La présidence est momentanément assurée par Mme Marie-France Spielmann, 
première vice-présidente. 
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M. Ueli Leuenberger (Ve). Au moins la moitié des Verts du groupe munici
pal est opposée à l'introduction des entrées payantes dans les musées à partir de 
l'année prochaine. Différents éléments nous motivent. En ce qui me concerne, je 
tiens à insister sur le fait que, au moment où de plus en plus de personnes sans tra
vail et sans activité existent dans notre ville, au moment où nous essayons d'insis
ter auprès de ces personnes pour qu'elles découvrent d'autres choses, pour 
qu'elles découvrent notre ville, nos musées, cette mesure est déplacée. 

Et, pour rassurer M. Rodrik, je ne dis absolument pas que la République est en 
danger, mais ce qui me motive également, c'est que nous n'avons pas fait le tra
vail de déterminer très clairement qui dans cette ville, qui dans cette République, 
qui dans notre pays doit être solidaire avec les autres; un peu, beaucoup ou entiè
rement. Tant que ce n'est pas fait, je m'oppose actuellement à l'entrée payante 
dans les musées. 

M""' Caroline Dallèves Romaneschi reprend la présidence. 

M. Bernard Lescaze (R). M. Rodrik a jadis fait du théâtre et, dans la manière 
dont il a présenté, ô combien habilement, la position assez alambiquée du groupe 
socialiste, on le reconnaît tout entier. Effectivement, la République n'est pas en 
danger: la modique ressource que cherche le Conseil administratif se monte à 1 % 
du coût total de la Division des musées, c'est 500 000 francs, contre 53 millions 
de charges. Autant dire, Mesdames et Messieurs, que Ton peut s'en passer et ne 
pas la voter. Si, par exemple, la diminution des entrées dans les musées était telle 
que le prix moyen par visiteur en était doublé - car, bien entendu, si vous avez 
moitié moins de visiteurs et toujours les mêmes charges et seulement un petit 
demi-million, 1% - eh bien, les coûts seraient tout à fait autres. Et c'est pour cela 
qu'une nouvelle fois M. Rodrik, socialiste, a montré que les socialistes n'étaient 
pas toujours de bons économistes. En effet, dans le communiqué de presse du 
Conseil administratif du 4 décembre - il y a trois jours - on nous donne une expli
cation chiffrée, fort intéressante, sur l'estimation pour le Musée d'histoire natu
relle et Ton constate qu'en 1995, entrée gratuite, le Musée d'histoire naturelle a 
reçu 91 200 adultes, plus des jeunes de moins de 18 ans - qui ne paieront pas - et 
un certain nombre de groupes, 36 000 personnes. En 1997, les estimations du 
même département des affaires culturelles pour les adultes, se montent non plus à 
91 200 visiteurs mais à 30 000 visiteurs à 5 francs. C'est-à-dire que la chute pré
vue par le département lui-même est de 66%, les deux tiers. Et c'est cela que vous 
voudriez faire? Belle politique! 

Alors, je me demande, comme Mme Mili et M. Paillard, quels sont les objectifs 
du département des affaires culturelles. Je me le demande avec d'autant plus 
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d'intérêt - je reprendrai peut-être la parole après d'autres intervenants - que, 
quand j 'ai posé la question au chef du département, il m'a dit clairement - c'est 
procès-verbalisé: «Il n'y a pas de philosophie, c'est simplement pour trouver des 
ressources.» Je le prends comme cela mais, aujourd'hui, on nous distribue à 
l'entrée de cette salle une très intéressante brochure qui est la «Lettre d'informa
tion du département des affaires culturelles» N° 3 - j ' a i d'ailleurs dû rater une 
marche, je ne me souviens pas d'avoir eu le numéro un, mais j 'a i les numéros 
deux et trois - et je lis, ô miracle, un intéressant article du chef du département 
des affaires culturelles intitulé: «Musées payants: un choix raisonnable» qui est 
tout à fait philosophique, mais une philosophie, je suis désolé de le dire, que je ne 
partage pas, car la philosophie qui est là-dedans, c'est une philosophie de 
l'argent. On vient nous dire dans ce texte que ce qui est payant a beaucoup plus de 
valeur que ce qui est gratuit. 

Alors, aujourd'hui, tout radical que je suis, je dis que je pense que dans la 
société d'aujourd'hui, précisément parce qu'il y a beaucoup trop de choses qui 
sont payantes, où l'argent joue le premier rôle, il pourrait y avoir de temps en 
temps des choses gratuites. En Angleterre, les musées sont gratuits depuis 1857. 
Il y a maintenant un large débat où tous les conservateurs et directeurs de musées 
concluent à la baisse de fréquentation. Vous le savez, en Bavière, il y a deux ans 
que les entrées payantes ont été introduites et, effectivement, la chute des entrées 
s'élève à plus de la moitié. 

J'aimerais quand même dire que, finalement, la plupart de nos musées gene
vois, à l'exception peut-être du Muséum d'histoire naturelle qui est récent et de la 
Maison Tavel que nous avons ouverte ces dernières années, la plupart des musées 
genevois ont été offerts à la Ville par des citoyens généreux: le Musée Rath, qui 
était d'abord un musée permanent avant de devenir un entrepôt de collections 
d'expositions temporaires; le Musée Ariana, offert par Gustave Revillod et, le 
premier d'entre eux, le Musée d'art et d'histoire, offert par Charles Galland - il 
l'a offert et a laissé un fonds à la Ville. Donc, nous n'avons pas eu à les payer. Les 
collections des musées, à 90%, ont été offertes à la Ville par de généreux citoyens. 
Pensez-vous vraiment que ceux-ci souhaitaient que leurs héritiers, leurs descen
dants, leurs concitoyens futurs paient pour voir les collections qu'eux-mêmes 
avaient données à la Ville? Je ne le pense pas. Je crois qu'on serait bien en peine 
de nous citer le moindre legs, la moindre donation faite à la condition que la Ville 
prélève un droit d'entrée pour les voir. 

Dans ces conditions, je pense qu'il n'y a pas de philosophie. S'il y en a une et 
si c'est pour nous dire que ce qui est payant est plus apprécié, je suis vigoureuse
ment, intrinsèquement contre. Je ne vais pas vous faire l'analyse de ces deux 
pages que j 'ai soulignées, j ' y reviendrai peut-être tout à l'heure. Face à 53 mil
lions de charges, face aux principes que cette gratuité représente, car c'est peut-
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être moins fondamental que la gratuité des bibliothèques mais c'est aussi un prin
cipe extrêmement important d'accès libre, direct, démocratique - employons le 
terme - à la culture, je dirai que, sans revenir à la loi et aux prophètes, sans penser 
que cela bouleverse la République, c'est malgré tout une conquête du peuple de 
Genève qui mérite, même si elle n'est pas aussi ancienne qu'en Angleterre, 
puisqu'elle ne date que des années 20 et 30, d'être maintenue. C'est pour cela 
qu'avec quelques-uns de mes amis radicaux je voterai non à cette proposition du 
département des affaires culturelles et que j'accepterai l'amendement déposé par 
M. Paillard. (Applaudissements.) 

M. Antonio Soragni (Ve). J'avais annoncé, lors de l'intervention sur le débat 
général, qu'effectivement l'avis sur cette question était partagé à l'intérieur des 
Verts. Vous imaginez donc que je ne vais pas faire une intervention pour polémi
quer, puisqu'il se trouve qu'il y a à l'intérieur de mon parti des gens que je res
pecte et qui sont favorables à l'amendement proposé par l'Alliance de gauche. 
Mais j'essaierai quand même d'expliquer mon point de vue, qui est le point de 
vue de ceux qui pensent qu'une telle taxe d'entrée pour les musées est possible 
aujourd'hui. 

La Ville, de mon point de vue, ne peut pas tout faire. Elle ne peut pas assumer 
l'accès gratuit à la culture pour toute une région. Je rappelle que les musées dont 
nous parlons, ce ne sont pas des musées d'Etat, ce sont des musées municipaux et 
vous savez très bien, puisque l'on en débat depuis ce matin, quelle est la situation 
financière de notre municipalité. C'est vrai, le rôle que joue la Ville au niveau cul
turel est un rôle cantonal et je dirais même, au-delà du canton, un rôle régional. 
Mais qui, pour l'instant, prend part au financement de ce rôle? Eh bien, c'est la 
municipalité toute seule, les habitants de Genève, et je pense que ceci n'est plus 
acceptable. On a interrogé d'autres collectivités. Vous savez quelle est la position 
du Canton concernant sa participation à un certain nombre d'institutions 
culturelles, quelle est la position de l'Association des communes. Qu'est-ce qu'il 
nous reste comme solution? C'est, finalement, de faire participer les usagers. Les 
usagers ne sont pas tous des habitants de notre commune: nos musées sont fré
quentés par les habitants du canton, par beaucoup d'habitants de la France voi
sine et par un certain nombre de touristes. D'ailleurs, le projet qui nous est 
présenté par le Conseil administratif est, il me semble, tout à fait acceptable du 
point de vue du tourisme, puisqu'il présente plusieurs possibilités en combinai
son avec les TPG qui peuvent encore rendre la visite de nos musées tout à fait 
attractive. 

De plus, parler d'entrée payante est un peu abusif, puisqu'il y a quand même 
un certain nombre de mesures qui sont prévues et dont personne encore n'a parlé. 
Il y a la journée mensuelle d'entrée libre, il y a la gratuité totale pour les jeunes en 
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dessous de 18 ans et, évidemment, on pourra se poser la question sur la fréquence 
de ce jour gratuit et peut-être que l'on sera amené à multiplier cette fréquence et à 
passer à deux ou trois jours, voire tous les dimanches, pourquoi pas. 

Je veux encore répondre quelques mots à M. Paillard qui s'offusquait tout à 
l'heure en trouvant inadmissible que la culture soit payante. Je me demande dans 
quel monde il vit, puisque, que je sache, à Genève, il y a énormément d'institu
tions qui dispensent de la culture qui sont payantes. M. Paillard fait partie du 
conseil d'administration de la Maison de Saint-Gervais, qui dispense de la bonne 
culture; je ne crois pas qu'on puisse aller à la Maison de Saint-Gervais gratuite
ment, je crois qu'il faut payer un certain nombre de choses. Ceci est vrai pour les 
théâtres de la Ville, pour les salles de concerts et jusqu'aux lieux alternatifs qui 
dispensent toute une série de prestations culturelles qui sont payantes. 

Je pense aussi que, dans les argumentations qui ont été exposées tout à 
l'heure, il y a une espèce d'idéalisation du public qui fréquente les musées. Il ne 
faudrait tout de même pas tomber dans le piège démagogique qui consiste à dire 
que les plus démunis d'entre nous n'attendent que le dimanche où ils sont libérés 
de leurs tâches journalières pour se rendre au musée. Il y en a, bien entendu, et il 
faut les respecter et il faut leur donner les moyens d'accéder à ces musées. Selon 
moi, la majorité de la population qui fréquente les musées fait partie de la classe 
moyenne à qui on peut demander cet effort pour que nos musées continuent à 
vivre. 

De plus, je dirais également que, cette mesure, il ne faut pas la prendre 
comme une mesure qui ne pourra plus être modifiée. Je crois qu'on peut considé
rer cette proposition comme un essai, qu'il s'agira de l'évaluer au bout d'une 
année. On verra bien si la fréquentation de nos musées chute, on verra bien s'il 
faudra revenir en arrière, s'il faudra augmenter la fréquence des journées à entrée 
gratuite. Personnellement, je suis tout à fait favorable, dans la situation financière 
actuelle de notre Ville, à ce que l'on tente cette expérience. 

La présidente. Je salue dans la tribune du public notre ancien collègue 
M. André Waldis. 

M. Hubert Launay (AdG). Après les interventions de MM. Bernard Paillard 
et Bernard Lescaze, j 'ai de la peine à intervenir, je crois que tout a été dit et 
magnifiquement dit. 

Je voudrais simplement réintervenir sur un point. Cela a déjà été dit mais je 
crois qu'il faut encore enfoncer le clou là-dessus: la question des finances ne tient 
pas la route. Je répète qu'on escompte faire 880 000 francs de recettes, mais les 
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recettes nettes si elles arrivent à 500 000 francs, cela sera un maximum, puisqu'il 
faut enlever de ces recettes le droit des pauvres et les frais des installations néces
saires. Donc, on arrivera peut-être à 500 000 francs de gains, sur un budget de la 
culture de 147 millions. Pour ce qui est de sortir la Ville de ses dettes, c'est 
quelque chose d'inutile! Quand on pense qu'on fait des investissements de Tordre 
de 3 millions pour des stades - c'est le seul exemple que je donne mais il y en a 
beaucoup d'autres - ces économies pourraient donc être prises largement ailleurs. 
Ensuite, si on obtient cela, on l'obtient en diminuant le nombre de visiteurs 
adultes de deux tiers, au détriment de beaucoup de gens qui actuellement vont au 
musée. 

Enfin, on crée un retour au XIXe siècle par le fait d'avoir un dimanche par 
mois pour les pauvres, qui feront donc la queue pour aller voir des choses qui ont 
été largement payées et qui ont été offertes, comme l'a dit M. Lescaze, pour être 
vues. Et ces choses-là, on n'arrive pas réellement à les voir, puisqu'on sait qu'il y 
a des problèmes et que beaucoup de collections restent au fond des caves et ce 
n'est pas pour une question d'argent, c'est simplement une question de gestion, 
de tournus dans les musées. On prétend réserver, je ne sais pas pour quelle caté
gorie de gens, des musées, faire payer l'entrée des musées pour voir des œuvres 
qui sont déjà payées, cela me paraît ridicule et du point de vue financier et du 
point de vue de la démocratie culturelle. Je n'en rajouterai pas plus. 

M. Pierre-Charles George (R). J'aimerais quand même ajouter une pierre 
car, à Genève, vous avez moult musées qui sont payants. L'un des plus réputés, le 
Petit Palais - on nous demande sans arrêt son adresse - demande dix francs 
d'entrée. Je crois que ce n'est pas juste de dire qu'il y aura un tiers, deux tiers de 
visiteurs en moins, si l'entrée est payante, Messieurs et Mesdames. Vous n'en 
savez rien! 

Le site archéologique de la cathédrale a été depuis le début un musée payant 
et je n'ai pas encore vu de gens qui ne sortent pas cent sous pour le visiter. Quand 
vous achetez une glace, vous payez six francs vos deux boules de glace et vous 
n'allez pas y renoncer parce qu'elles coûtent six francs. Maintenant, cinq francs, 
ce n'est rien et je crois que, même si la somme récoltée est toute petite, il faut dire 
merci et bravo au Conseil administratif et au département des affaires culturelles 
d'avoir osé prendre cette mesure. On sait qu'il y a des attardés du XIXe qui aime
raient rester sur leur position de «Monseigneur» et autres, mais, cela, c'est du 
passé, la culture doit aussi passer par les finances. Nous avons mis un ascenseur 
au Musée d'art et d'histoire, il a bien fallu le payer! Peut-être qu'avec le demi-
million qu'on récoltera on pourra améliorer les conditions de ces musées. Aussi, 
avec plusieurs amis radicaux, nous voterons l'entrée payante des musées et je 
vous encourage tous à le faire, car elle n'entraînera pas de changement. 
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Mme Michèle Kunzler (Ve). J'ai beaucoup apprécié les arguments de Bernard 
Lescaze et, dans les grandes lignes, il reprend exactement ce que je voulais dire 
mais, évidemment et comme il le fait toujours, très brillamment. 

J'aimerais toutefois ajouter quelque chose. Quand on nous dit, sur le papillon 
qu'on nous a remis, que cela sera symbolique, effectivement, cela sera symbo
lique, puisque ce sera à peine 1% du budget, et je pense que c'est un symbole qui 
est dû, malheureusement, à la civilisation de l'argent où seuls les biens matériels 
ont de la valeur: ce qui a de la valeur se paie. Cela me rappelle une intervention 
d'une ancienne collègue du Conseil municipal, M™ Polla, qui nous disait que, 
quand on paierait l'entrée dans les musées, on en profiterait, on rentabiliserait sa 
visite. Et c'est justement ce contre quoi je lutte! Quand on commencera à payer, 
effectivement, on restera peut-être plus longtemps dans les musées, mais on ne 
s'y rendra plus spontanément juste pour voir une œuvre ou un objet. Quand on 
accompagne des enfants, par exemple, c'est très agréable d'aller une demi-heure 
voir une œuvre, donner une explication et ressortir. Cela empêchera toute cette 
spontanéité de l'approche culturelle. S'il faut chercher des recettes nouvelles, je 
crois qu'il faut peut-être intéresser le public à des actions pour des projets extra
ordinaires que le musée n'est pas encore en mesure de proposer. 

Il faut assurer au public le principe de base de pouvoir visiter gratuitement les 
collections que la Ville possède depuis longtemps dans des musées qui existent et 
qui sont payés, mais on pourrait motiver les gens à payer des souscriptions pour 
des actions extraordinaires ou acheter des œuvres extraordinaires qui manquent à 
nos collections et, peut-être aussi, comme en Allemagne, proposer des activités 
festives comme des anniversaires, des danses, des recherches dans les musées. I! 
y a beaucoup d'activités festives qu'on peut faire dans les musées qui les rendent 
vivants et qui pourraient, dans ce cas, être payantes. 

Mais l'accès dans les musées doit être pour tous, ces œuvres sont déjà payées, 
les musées le sont aussi. 500 000 francs, ce n'est rien, pour bazarder un principe 
comme celui-là! 

Mme Marie-Thérèse Engelberts (DC). Tout le monde a parlé d'une manière 
assez lyrique sur le sujet relativement tabou des entrées payantes ou de la relation 
entre les musées et l'argent. Il m'apparaît quand même nécessaire de voir la ques
tion de la gratuité en relation avec les propositions qui nous sont proposées. En 
fait, dans certains partis, supprimer les subventions du Casino-Théâtre, du 
Théâtre des Marionnettes, du Théâtre de Carouge, pose finalement moins de pro
blèmes, alors que cela remet aussi en cause un certain accès à la culture. 

Je suis frappée de la différenciation des cultures selon les publics, selon les 
sujets - une sorte de hiérarchie - cela me paraît quand même important de le sou-
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ligner. De dire aussi que les musées ne relèvent pas d'une activité marchande, 
c'est vrai pour la plupart de leurs activités, mais je crois quand même savoir que 
les musées ont par ailleurs une politique d'achat importante afin de compléter et 
renouveler, certainement, des collections qui leur ont été données ou simplement 
qu'ils ont pu acquérir. De penser que dans tous musées il n'est jamais question 
d'argent, je crois que c'est se leurrer grandement sur les activités culturelles des 
musées. D'autre part, chaque musée a une infrastructure extrêmement impor
tante, des budgets de fonctionnement et des budgets en personnel - que vous 
connaissez, puisque vous les examinez année après année au moment du 
budget. 

Dans le cadre des réformes qui nous permettent d'augmenter les recettes, il 
nous semble - pour le Parti démocrate-chrétien - qu'il y a un chemin à mi-par
cours entre le tout et le rien. Alors, nous avons choisi, effectivement, très proba
blement, une demi-mesure qui est agaçante à défendre. C'est vrai que la gratuité 
est tellement plus agréable et que, surtout, elle donne une plus grande notoriété. 
Mais à force de vouloir continuer à vivre comme si le monde autour de nous ne 
changeait pas - or il change et il change pour tout le monde - on finira par perdre 
les acquis les plus communautaires. En effet, dans l'accès au musée, il n'y a pas 
les pauvres d'un côté et les autres de l'autre, c'est mal connaître la culture des uns 
et des autres. C'est établir des catégories sociales qui sont indéfendables 
lorsqu'on parle de la culture. Je trouve relativement scandaleux que l'on fasse la 
part des choses de cette manière-là. Je trouve cela assez limité! 

En ciblant les publics, en ciblant aussi les domaines, en faisant une différence 
entre ce qui relève du monde des bibliothèques et des musées, en diversifiant 
aussi la participation financière, en réservant des jours gratuits, pour les groupes 
également, et en évaluant aussi de quelle manière on peut même modestement 
contribuer à augmenter les recettes, il semble que cela nous permet d'avoir aussi 
une politique de responsabilité, non pas pour l'un ou l'autre des musées, non pas 
pour l'un ou l'autre des subventionnés, mais pour maintenir nos musées en vie. Et 
ceci pour tout le monde et pour l'ensemble des musées et de la collectivité. La 
situation pourrait être revue, effectivement, dans un ou deux ans. 

J'aimerais citer aussi, comme fa fait M. Lescaze, le communiqué de presse 
du Conseil administratif, où on a beaucoup analysé le pourcentage de recettes 
que l'on pourrait avoir, mais il y a aussi des mesures incitatives et compensa
toires. On a comparé la situation avec les pays anglo-saxons, on n'a malheureuse
ment pas parlé des coûts d'entrée dans les musées en Italie et vous savez que 
c'est un des pays européens où la fréquentation des musées est la plus grande, 
mais c'est aussi un des pays où les musées ne sont pas gratuits. En ce qui 
concerne la fréquentation des entrées de groupes, écoliers, adultes ou des per
sonnes âgées, ces musées sont extrêmement fréquentés. 
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M. Bernard Lescaze (R). J'aimerais, après avoir parlé avec mon cœur, parler 
un peu avec la raison. La raison me conduit exactement à l'endroit où m'avait 
mené mon cœur, c'est-à-dire à m'opposer à cette entrée payante des musées. 

J'ai été extrêmement surpris d'entendre notre ami Soragni ne pas faire la dif
férence entre les musées fédéraux, qui existent, les musées cantonaux, qui exis
tent - même si, à Genève, il n'y en a pas - et les musées municipaux. Il y a diffé
rentes étapes, il n'y a pas de raison pour qu'à Genève on ne puisse pas, un jour, 
peut-être, recevoir quelques subsides pour nos musées, mais, pour l'instant, nos 
musées sont municipaux. Ils ont été donnés - j e le répète - à la Ville de Genève 
par des mécènes et leurs collections ont été données à la Ville de Genève par 
d'autres mécènes. 

Je suis très étonné de voir que certains rappellent qu'il existe à Genève des 
musées payants ou des sites archéologiques payants. Bien entendu, ils oublient de 
dire, notamment pour les sites archéologiques, que l'Etat et la Ville ont longtemps 
donné de très larges subventions à ces sites pour les faire vivre. Je suis aussi très 
surpris d'entendre ici, quoique ajuste titre, d'une manière critique, le nom d'une 
ancienne collègue libérale, qui souhaitait également faire payer les écoles enfan
tines. 

Alors, évidemment, il y a là une philosophie tout à fait intéressante et on verra 
bien, soit maintenant, soit au troisième débat, qui la partage. Je suis aussi étonné 
d'entendre quelqu'un d'aussi intelligent que notre collègue Engelberts faire la 
comparaison avec des musées italiens, parce que, d'abord, il faut bien le dire, la 
richesse, la somptuosité des collections des Offices, à Florence, n'est pas celle 
des musées genevois. Puis, je ne l'ai pas encore entendue aller jusqu'au bout de 
son raisonnement et proposer, comme en Italie, que les étrangers, les touristes, 
paient le double du prix des Italiens - parce qu'elle sait très bien que c'est ce qui 
se fait en Italie. Je pense, comme un certain nombre de gens ici, que ce qu'il faut 
éviter c'est que les musées deviennent des ghettos. 

Puis, enfin, pour donner une dernière analyse financière, je suis quand même 
surpris d'entendre des socialistes demander que les entrées dans les musées de 
Genève soient payantes, alors que ces mêmes socialistes, notamment par la 
bouche de M. Sormanni, avaient demandé que les Fêtes de Genève soient gra
tuites. Je ne dois plus rien comprendre à la politique culturelle que tente de mener 
le Parti socialiste: Fêtes de Genève gratuites, musées de Genève payants. Voilà 
qui me paraît pour le moins étrange. En tout cas, j 'ai un autre sens des valeurs. 

M. Fabrice Jucker (L). La proposition qui nous est faite ce soir par le 
Conseil administratif est une proposition ancienne. Nous avions, il y a quel
ques années, déposé une motion pour un passeport culturel, et ce n'est pas ce 
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soir que nous remettrons notre avis en question, malgré les éclairantes explica
tions de notre collègue Lescaze - qui continue du reste de s'exprimer à l'heure 
actuelle. 

J'aimerais rappeler qu'à ce moment-là la situation économique n'était pas 
aussi difficile que celle que l'on connaît aujourd'hui, que la proposition que nous 
faisions était une question de proportionnalité par rapport à l'effort que fait une 
commune, que cette proportionnalité devait nous permettre d'imaginer une amé
lioration des conditions d'accueil de nos musées, voire l'amélioration de nos col
lections. Malheureusement, aujourd'hui il se passe quelque chose qui était prévi
sible, c'est que c'est au moment où la situation financière de notre municipalité 
est difficile que le Conseil administratif, pressé, est obligé de nous faire cette pro
position. 

Alors, bien entendu, Mesdames et Messieurs, d'une façon générale, elle ne 
peut que mal tomber et elle ne peut que mal s'appliquer. Mal tomber au niveau 
de nos citoyens qui ont l'impression, comme cela a été dit tout à l'heure par 
M. Rodrik, que nous n'avons pas encore fait beaucoup d'efforts - efforts que nous 
réclamons, Monsieur Rodrik - et que, d'autre part, la situation pour chacun est de 
plus en plus difficile, parce que ce ne sont pas seulement les musées qui augmen
tent mais c'est l'ensemble des charges qui augmente pour les citoyens. La propo
sition est particulièrement malvenue en cette période de crise économique. Mais, 
je le disais, il n'y a pas de raison de dire: «Genève a l'apanage suisse de la gratuité 
des musées et il faut le conserver.» 

D'autre part, j'aimerais insister sur l'aspect de la fréquentation. On fait des 
hypothèses, mais les hypothèses ne sont que des hypothèses. Est-ce que la gra
tuité est le phénomène premier, plus que la qualité, qui attire les visiteurs dans nos 
musées? Je viens d'entendre dire tout à l'heure que les musées ne devaient pas 
être des ghettos, mais on a vraiment l'impression que c'est ce qu'ils sont, à 
entendre certains, on a l'impression que c'est parce qu'ils sont gratuits qu'on y 
va. Moi, je crois que c'est pour autre chose, et je suis sûr que beaucoup d'entre 
vous partagent cet avis. 

Si, aujourd'hui, on donnait un peu plus d'ambition à cette proposition, si on la 
mettait en perspective, eh bien, peut-être que nos concitoyens en comprendraient 
la nécessité. Et quelle est cette perspective? Aujourd'hui, la seule ambition de la 

I Ville de Genève pour ces prochaines années, c'est quoi? C'est la construction du 
Musée d'ethnographie. Peut-être qu'il faudrait commencer par cela et qu'il fau
drait dire: «Est-ce qu'aujourd'hui la Ville de Genève va pouvoir offrir à ses 
citoyens un Musée d'ethnographie?» Peut-être que la réponse est de dire que, 
dans le futur budget de fonctionnement de ce Musée d'ethnographie, le Conseil 
administratif va intégrer une entrée payante. Si on demande aux citoyens de payer 
pour les musées mais que, simultanément, on apporte la perspective d'une amé-
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lioration qualitative et, en l'occurrence, également quantitative, eh bien, je pense 
qu'on peut tout à fait envisager les entrées payantes pour les musées, avec tous les 
bémols qui ont été indiqués tout à l'heure sur le fait que ces entrées ne seront pas 
perçues en tout temps. 

En dernier lieu, je ne peux pas résister, après les deux envolées de mon estimé 
collègue Bernard Lescaze, à rappeler une dernière chose. Mesdames et Mes
sieurs, notre municipalité, il y a quelques années, a eu la chance extraordinaire de 
recevoir une magnifique collection d'automobiles. Vous vous en souvenez, nous 
avons reçu une magnifique collection d'automobiles de la part d'un de nos 
anciens conseillers municipaux. (M. Vaissade fait un signe négatif.) Il siégeait sur 
les bancs du Parti radical, mais je vois M. Vaissade qui opine négativement du 
chef parce que je crois que la collection n'est pas formellement cédée. Effective
ment, on ne l'a pas encore reçue d'un point de vue testamentaire mais, en tout cas 
dans la volonté, c'est chose faite. Et, dans le cadre de notre projet de budget, je 
crois que certains viendront encore ce soir demander à la Ville de Genève de bien 
vouloir subventionner pour 20 000 francs ce musée, en plus du fait que nous 
l'accueillons gratuitement dans un bâtiment de la Ville de Genève. Or ce musée, 
et M. Lescaze est membre de la fondation qui le dirige, eh bien, Mesdames et 
Messieurs, je vous le donne en mille: il est payant! 

M. Guy Valance (AdG). Tout a été dit, simplement, j 'ai été particulièrement 
inquiet, suite à une assertion de M. Soragni - qui n'est malheureusement plus 
dans la salle - qui est peut-être un lapsus. 11 a parlé de la classe moyenne comme 
étant la seule classe qui fréquentait les musées. Les musées genevois ne sont pas 
ceux d'une classe, mais de toute la population, et nous appellerons donc certaine
ment cette population à se prononcer sur ce sujet et nous ne renoncerons pas à 
cette indispensable gratuité des musées. 

M. Alain Vaissade, conseiller administratif. Nous ne sommes pas dans une 
séance ordinaire du Conseil municipal, nous sommes dans une séance consacrée 
au budget et la proposition du Conseil administratif d'introduire les entrées 
payantes dans les musées n'est pas réduite à sa seule teneur. Il ne s'agit pas seule
ment de ce débat. Le Conseil administratif, avec l'ensemble des cinq conseillers 
administratifs - même si M. Hediger, représentant de l'Alliance de gauche, savait 
que son groupe n'y était pas favorable, de même que je savais aussi qu'une partie 
de mon groupe n'y était pas favorable - vous a proposé cette solution dans une 
problématique qui est différente, qui est celle de vous présenter le budget de la 
Ville. Donc, cette proposition allait dans le sens de construire un budget, dans le 
sens de la rigueur que vous nous demandez depuis plusieurs années et dans 
l'objectif aussi de vouloir réduire le déficit budgétaire à zéro en 1998. 
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Le département des affaires culturelles a construit son budget avec un apport 
de 1 182 000 francs de recettes supplémentaires. Mesdames et Messieurs, vous 
avez déjà estimé, en votre âme et conscience et avec le droit qui vous est reconnu, 
que la recette supplémentaire pour les bibliothèques de 302 000 francs n'était pas 
nécessaire et que, pour vous, l'accès gratuit aux bibliothèques était un droit 
acquis indispensable. Eh bien, je m'en félicite. Vous avez fait un choix: c'est-à-
dire vous estimez que l'accès aux bibliothèques doit rester comme maintenant, 
quel que soit le déficit budgétaire. 

Dans le débat où nous sommes maintenant, il ne s'agit pas simplement 
de débattre de l'entrée payante des musées, mais d'examiner la problématique 
du budget. On peut donner des arguments et de nombreux intervenants l'ont fait. 
M. Lescaze, en particulier, a parlé des collections qui avaient été cédées à la Ville 
de Genève par de généreux mécènes. Mais, Monsieur Lescaze, je vous signale 
quand même que ces généreux mécènes ne nous ont pas donné 50 millions par 
année pour faire fonctionner les musées. Le débat est ouvert et si nous passons du 
temps maintenant sur ce sujet, c'est que la question n'est pas simplement de dire 
oui ou non mais d'approfondir la réflexion; on s'interroge non seulement en 
Suisse mais également en dehors de nos frontières. 

Mesdames et Messieurs, je vous ai donné plusieurs types d'informations, déjà 
dans la lettre d'information N° 2 consacrée au budget du département des affaires 
culturelles. Je vous ai donné des informations dans la lettre N° 3, en particulier 
pour vous expliquer quelles étaient la problématique et la philosophie, Monsieur 
Lescaze, parce qu'il ne s'agit pas simplement d'obtenir des recettes, il faut tenir 
compte de l'aspect culturel du choix politique qui sera le nôtre ce soir. Je vous ai 
aussi remis un communiqué de presse du Conseil administratif qui vous donne les 
nouvelles modalités d'accès aux musées. 

Dans les interventions qui ont été faites tout à l'heure, il y a quand même plu
sieurs inexactitudes, c'est pour cela que je repartirai sur celles-ci. Le projet 
d'introduction d'une entrée payante suscite un large débat, mais il ne s'agit pas de 
le personnaliser car le Conseil administratif (l'exécutif) demande au Conseil 
municipal (le législatif) de faire des choix. La gratuité des musées, on le sait, est 
un principe solidement ancré dans la tradition genevoise. Mais faut-il en faire un 
principe absolu, au nom du respect des valeurs démocratiques qui incluent l'accès 
à la culture pour tous? C'est là la vraie question. A priori, cette question invite à la 
prise de position dogmatique, mais elle peut aussi ouvrir le champ d'une 
réflexion qui déborde le pré carré des a priori et des certitudes pour s'inscrire 
dans une réalité en constante évolution. 

Quels sont les arguments politiques qui engagent le Conseil administratif à 
rendre payantes les entrées dans les quinze musées municipaux? Le premier 
concerne, bien évidemment, la volonté d'équilibrer les dépenses et les recettes de 
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la Ville en prenant des décisions qui portent sur le présent. Il n'est pas concevable 
d'emprunter de l'argent sur les prochaines décennies pour payer des prestations 
qui sont consommées dans l'année, surtout si des augmentations d'impôts sont 
impossibles. En revanche, l'emprunt doit être réservé aux investissements et pro- 1 
jets qui impliquent les générations futures. Ce qui sera le cas pour le nouveau 
Musée d'ethnographie. 

Dès lors que le Conseil administratif demande au département des affaires 
culturelles de réduire ses charges de fonctionnement - au même titre d'ailleurs 
qu'aux autres secteurs d'activités de la municipalité - l'alternative est la suivante: 
soit on opère la réduction, ou la suppression, de certaines activités culturelles 
dans les services municipaux ou dans le secteur subventionné; soit on recherche 
de nouvelles ressources à partir de prestations gratuites jusqu'à maintenant, en 
choisissant de ne pas réévaluer à la hausse les recettes dégagées par celles qui 
sont déjà payantes. Je pense en particulier, non seulement au théâtre, à l'opéra, 
mais aussi à d'autres secteurs, par exemple l'entrée dans les piscines ou encore 
les loyers du patrimoine immobilier de la Ville de Genève. 

Le deuxième argument est lié à une initiative qui dépasse le cadre de nos fron
tières. En effet, l'introduction en Suisse, cette année déjà, d'un passeport culturel 
pour les musées est un élément important. Il serait logique que Genève s'associe à 
cette initiative lancée sur le plan national. Se pose alors la question: comment 
mettre en place un titre payant, le passeport musées suisses en l'occurrence, sans 
que la Ville, dont l'entrée des musées est gratuite, puisse bénéficier des recettes? 
C'est un problème dont il faut tenir compte et qu'il faut régler. Les entrées 
payantes apparaissent donc comme une étape vers l'intégration des musées gene
vois dans le réseau plus vaste des musées helvétiques. Un réseau que quatre 
musées genevois privés: le Musée de la Croix-Rouge, le Musée Barbier-Mueller, 
le Musée de Carouge ainsi que le Petit-Palais, ont déjà décidé de rejoindre. 

Cela dit, maintenant, le problème reste posé: comment concilier la tradition 
genevoise de gratuité et l'instauration d'une entrée payante? C'est là que je 
demande votre attention parce que, tout à l'heure, des imprécisions ont déjà été 
données. Plusieurs mesures seront mises en place à cet effet. D'une part, les 
jeunes, jusqu'à 18 ans révolus, bénéficieront de l'accès gratuit aux musées, mais 
aussi aux expositions temporaires qui, jusqu'à maintenant, étaient payantes pour 
tous les visiteurs de plus de 15 ans. On le conçoit, cette extension de la gratuité 
n'est pas sans conséquence pour les familles. D'autre part, l'introduction d'une 
entrée payante va de pair avec l'ouverture gratuite de tous les musées dépendant 
de la Ville le premier dimanche de chaque mois de Tannée, expositions perma
nentes et temporaires comprises. 

Plusieurs dispositions ont été prises, par exemple le passeport annuel, qui est 
une simple carte avec une identification pour qu'elle ne soit pas transmissible et 
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qui sera vendue au prix de 50 francs par année. Mais, aussi, des cartes journa
lières d'accès couplées avec un abonnement aux transports publics. C'est-à-dire 
que, pour les touristes et les visiteurs, il y aura deux types de cartes, de un ou de 
trois jours, couplées avec les TPG. Il suffira d'oblitérer cette carte, soit aux bornes 
TPG, soit dans les musées pour circuler toute la journée avec les TPG et pour 
entrer dans tous les musées. Enfin, un nombre important de passeports annuels 
seront réservés, sur justifications, à ceux qui ne peuvent pas se le payer. 

Quant au visiteur qui ne satisfait pas aux trois critères donnant accès à la gra
tuité: l'âge, le calendrier et la fortune, il paiera cinq francs son billet d'entrée - et 
pas six, comme cela a été dit tout à l'heure. Ce geste, même modeste, puisque 
c'est le prix de deux cafés, aura des conséquences non seulement économiques 
mais surtout symboliques, car en décidant d'ouvrir sa bourse pour franchir la 
porte de tel ou tel musée, le visiteur opère un choix. De fait, il se place dans un 
rapport différent avec une institution dont il reconnaît la valeur et l'offre. Les 
organisateurs de concerts et de spectacles gratuits savent bien que le regard du 
spectateur est modifié du fait même de la gratuité. Je suis désolé de donner cet 
argument, je sais que M. Lescaze ne le partage pas, mais c'est un argument qui 
existe chez les professionnels du spectacle. L'acquittement par le visiteur d'un 
prix d'entrée signifie une volonté, une demande de sa part. La perception de celle-
ci par l'institution implique une exigence qualitative de l'offre, que la gratuité 
n'implique pas forcément. Pour simplifier, disons que le spectateur payant 
demande plus. Si cette demande est renouvelée, elle devient un signe de 
confiance et de solidarité envers l'institution, mais elle est aussi une exigence 
nouvelle pour cette dernière. On passe ainsi d'une logique du don à une logique 
de l'échange. Le visiteur payant n'est pas un simple consommateur, mais un véri
table partenaire de l'institution, laquelle doit, de son côté, se montrer à la hauteur. 
Nul doute que pour la population locale il s'agisse d'un changement important, 
alors même que l'on constate souvent que le visiteur étranger se déclare, quant à 
lui, plutôt surpris par la gratuité de nos musées. Je vous concède cependant que 
l'introduction d'une entrée payante n'est pas perçue comme une mesure popu
laire. 

Mais la solution retenue pourra être comprise par le citoyen genevois pour 
trois raisons. Premièrement, en amenant de nouvelles recettes, elle permet de 
maintenir les prestations culturelles à la population, celles qui sont actuellement 
fournies par les services de la Ville mais, aussi, celles des acteurs culturels sub
ventionnés et des artistes, puisque ces recettes - et c'est là qu'il faut comprendre 
le mécanisme que le Conseil administratif vous propose - permettent de mainte
nir des subventions que nous aurions dû couper si nous n'avions pas eu ces 
recettes. Deuxièmement, elle contribue à l'équilibre budgétaire par des flux 
financiers qui viennent en partie de l'extérieur de Genève. Troisièmement, en 
proposant toute une série de mesures incitatives et compensatoires, elle permet de 
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conserver, grosso modo, 50% de gratuité, en particulier pour les jeunes, les 
familles et tout ceux qui ne peuvent pas se passer de la gratuité. C'est donc, en fin 
de compte, les acteurs culturels, la collectivité publique et la population qui peu
vent y trouver leur compte. 

Sur le plan technique, voici quelques données chiffrées dont l'entrée en 
vigueur est prévue pour le 27 janvier 1997. Il est vrai, et je le regrette pour cer
tains intervenants, que ces données n'ont pas pu être communiquées en com
mission des finances, parce qu'elles ont été élaborées et sont sorties seulement 
cette semaine. Alors, je le répète, les tarifs sont les suivants: l'entrée individuelle: 
5 francs, mais 4 francs pour tout groupe dès quinze personnes. Le passeport 
annuel: 50 francs, et 35 francs pour les Amis des musées. Les cartes TPG, avec 
libre circulation sur les transports publics, pour trois jours: 25 francs et, pour un 
jour: 12 francs. 

Les recettes attendues ne sont pas celles qui ont été dites tout à l'heure par 
M. Lescaze, elles ont été estimées au minimum à 880 000 francs par année. Il est 
important de relever que l'estimation des recettes tient compte de la fréquentation 
prévisible et des caractéristiques particulières de chaque musée. Tout à l'heure, 
vous avez donné l'exemple du Muséum d'histoire naturelle, j'aimerais le 
reprendre, parce qu'en 1995, effectivement, il y avait 36 000 visiteurs en groupes 
qui y pénétraient. On a estimé qu'il n'y aurait plus que 25 000 personnes en 
groupes, ce qui fait une recette de 200 000 francs. C'est vrai qu'il y avait 
91 000 adultes qui entraient individuellement, on estime qu'il y aura 30 000 visi
teurs qui paieront 5 francs, ce qui apportera 150 000 francs. Bien sûr qu'il y aune 
différence, mais une entrée n'est pas identifiée à un visiteur, ce n'est pas forcé
ment le même paramètre. Nous estimons qu'il y aura 3500 abonnés à 50 francs 
qui iront au Muséum d'histoire naturelle. Sur les 112 800 jeunes qui ont pénétré 
dans le Muséum d'histoire naturelle en 1995, nous estimons qu'il y en aura la 
même quantité, sinon plus, en 1997. Total des visiteurs: 240 000 en 1995 et 
171 300 pour 1997. Nous ne pouvons pas compter les visiteurs qui profiteront des 
jours d'ouverture gratuits et des vernissages, mais ils pourraient compenser les 
baisses précédentes. Avec ces chiffres comparatifs, vous avez pour 1997 une esti
mation de 58 500 visiteurs payants, soit une recette pour le Muséum d'histoire 
naturelle de 425 000 francs. Les visiteurs payants au Muséum en 1997 représen
tent ainsi 46% des visiteurs qui auraient dû payer en 1995. 

J'aimerais aussi rappeler les mesures incitatives et compensatoires mention
nées dans le communiqué de presse que je vous ai présenté à la séance du Conseil 
municipal de mercredi et dont je vous ai promis la lecture aujourd'hui. Ces 
mesures incitatives sont au nombre de quatre. La première, c'est que le passeport 
annuel permet l'entrée illimitée dans tous les musées municipaux, y compris les 
expositions temporaires et celle du Musée Rath. Deuxièmement, les cartes TPG + 
musées permettent l'utilisation illimitée des transports publics durant un ou trois 
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jours, ainsi que l'entrée gratuite dans tous les musées municipaux, y compris les 
expositions temporaires. Ces cartes, destinées avant tout aux touristes, permet
tront plusieurs visites quotidiennes. Elle peuvent être oblitérées aux bornes TPG 
ou directement au musée. Troisièmement, la gratuité mensuelle permet au mini
mum douze visites libres par année. Quant à la quatrième mesure, elle concerne 
les fidèles des musées, c'est-à-dire ceux qui font partie de l'Association des amis 
d'un musée, ceux-ci bénéficieront de la gratuité de visite du musée dont ils sont 
amis. A noter que les conditions financières appliquées et le choix d'un jour gra
tuit par mois sont généralement plus favorables que ce qui se pratique dans la plu
part des musées suisses et européens. Nous pouvons, avec cette mesure, faire une 
gestion des entrées, c'est-à-dire que d'autres journées gratuites pourront être pré
vues: Journée suisse des musées, forum, portes ouvertes, etc. 

Je voudrais vous parler des aménagements nécessaires, puisqu'il y a des 
informations qui ont été données tout à l'heure. La canalisation des visiteurs se 
fait par des installations mobiles et légères mises en place par chaque musée. Leur 
coût global est estimé à 76 000 francs, montant qui pourra être amorti sur cinq ans 
ou plus. Chaque musée s'équipe d'une caisse enregistreuse sur le modèle de celle 
qui est en service au Musée Rath. Cette caisse édite des billets et établit des 
décomptes répondant aux exigences du Service du droit des pauvres. Quant au 
contrôle, il est effectué par le personnel en place ou par des chômeurs en emploi 
temporaire. 

En guise de conclusion, je voudrais encore vous dire que si vous acceptez la 
proposition de certaines personnes ici de maintenir la gratuité totale dans nos 
musées, les conséquences seront les suivantes. Premièrement, vous affaiblirez 
d'autant l'équilibre budgétaire. Deuxièmement, vous contribuerez à fragiliser, 
voire à déstabiliser, les acteurs culturels et les artistes, parce que les subventions 
seront elles-mêmes moins assurées faute de moyens suffisants à long terme. Troi
sièmement, vous vous prononcerez pour le maintien d'une position dogmatique 
contre l'idée de vouloir valoriser les prestations offertes par nos musées. A ce 
propos, je vous recommande tout particulièrement la lecture de l'article concer
nant les discothèques municipales paru dans la lettre d'information du départe
ment, un éditorial signé par M"* Isabelle Ruepp, directrice des bibliothèques 
municipales. Cet article est très instructif, car il vous montre comment une 
équipe, dans un service municipal, peut trouver des solutions pour être à la hau
teur des exigences du public. 

Enfin, pour terminer, vu l'introduction d'un passeport suisse pour les musées, 
il m'apparaît très dangereux pour la municipalité de ne pas suivre cette tendance 
et d'être à contre-courant d'une pratique qui tend à devenir européenne. 

Voilà, Mesdames et Messieurs, ce fut long mais je vous remercie de m'avoir 
écouté et je vous invite à refuser l'amendement présenté par l'Alliance de gauche. 
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La présidente. Merci. Je clos ce débat, tout a été dit, cela fait plus d'une 
heure que nous en parlons. Avant de mettre cette proposition aux voix, je salue à 
la tribune du public la présence de M. Pierre Hiltpold, président de l'Association 
des communes et maire de la Ville de Carouge. (Applaudissements.) 

Mis aux voix, l'amendement demandant la suppression de la recette de 
880 000 francs provenant de l'introduction des taxes d'entrées des musées est 
refusé par 45 non contre 26 oui (quelques abstentions). 

La présidente. Avant de faire une pause, je vous signale que si l'Entente tient 
à maintenir son amendement concernant la promotion touristique de la Ville de 
Genève, nous devrons retourner un peu en arrière car, ainsi que je l'avais signalé 
tout à l'heure, cet amendement ne concerne pas les subventions mais les pages 
blanches du budget - comme je l'avais dit - à la rubrique 310500, poste 318. 

M. André Kaplun (L). Ce que j 'ai essayé de vous expliquer tout à l'heure, 
c'est que le fameux amendement dont vous parlez maintenant, concernant la pro
motion Ville de Genève, est lié à la suppression de la subvention à l'OTG. C'est 
ainsi qu'il a été voté à la commission des beaux-arts, dans un premier temps et, 
ensuite, à la commission des finances. Cette idée de voter 100 000 francs pour la 
promotion Ville de Genève vient précisément du fait que les rangs de l'Alterna
tive ont supprimé la subvention à l'OTG. Donc, si vous voulez qu'on vote mainte
nant sur ce poste de 100 000 francs, promotion Ville de Genève, vous n'éviterez 
pas qu'on parle automatiquement de la subvention à l'OTG. C'est la seule raison 
pratique pour laquelle je préconisais que les deux lignes soient traitées en même 
temps. 

La présidente. Cela n'empêche pas que je dois respecter la procédure et ins
crire les bonnes rubriques sur la feuille d'amendement que vous m'avez donnée. 
Il ne s'agit pas de la cellule 3001, position 365. 

4. Propositions des conseillers municipaux. 

Néant. 
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5. Interpellations. 

Néant. 

6. Questions. 

Néant. 

Séance levée à 16 h 50. 

t 

r 
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MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

Trente et unième séance - Samedi 7 décembre 1996, à 17 h 15 

Présidence de M™ Caroline Dallèves Romaneschi, présidente 

La séance est ouverte à 17 h 15 dans la salle du Grand Conseil. 

Fait excuser son absence: M. Jean-Pierre Lyon. 

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 25 novembre 1996, le Conseil municipal est convoqué dans la 
salle du Grand Conseil pour samedi 7 décembre 1996, à 8 h, 10 h, 14 h, 16 h 30 
et 20 h 30. 
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1. Communications du Conseil administratif. 

Néant. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Néant. 

La présidente. Je salue à la tribune la présence de représentants du Parlement 
des jeunes. (Applaudissements.) 

3. Rapports de majorité et de minorité de la commission des 
finances chargée d'examiner le projet de budget de la Ville de 
Genève pour l'exercice 1997 (N° 145 A/B)1. 

Suite du deuxième débat 

Département de M. Alain Vaissade, conseiller administratif (suite). 
Page 34, cellule 3001, Secrétariat du département, 
groupe de comptes 365, Institutions privées (Office du tourisme genevois, page 
jaune 72). 

Page 40, cellule 310500, Publicité, propagande, 
groupe de comptes 318, Honoraires et prestations de service. 

La présidente. Nous revenons un peu en arrière aux pages 34 et 40. Au ser
vice 310500, Promotion culturelle, Publicité, propagande, un amendement a été 
déposé par l'Entente, concernant la promotion touristique Ville de Genève et 
visant à supprimer les 100 000 francs ajoutés sur ce projet de budget. Ce point 
étant très voisin de celui qui concerne les subventions de l'Office du tourisme, je 
vous propose de les lier. Pour l'Office du tourisme, l'Entente demande de rétablir 
le montant de 350 000 francs de subventions. J'ouvre donc le débat sur ces deux 
amendements en même temps. 

Rapports, 2335. 
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Mme Nicole Rochât (L). Le lien entre ces deux objets est évident, puisque 
la réduction proposée de 350 000 francs de la subvention de l'Office du tou
risme va avec l'attribution de 100 000 francs à la promotion touristique de la 
Ville. 

Manifestement, c'est une dispersion des ressources qui est actuellement 
inacceptable. Nous vous proposons donc de restituer les 350 000 francs à 
l'OTG et de supprimer les 100 000 francs à la promotion touristique de la 
Ville. 

Genève, comme toutes les régions qui travaillent avec le tourisme, fait face 
actuellement à une baisse des nuitées des hôtels, à une baisse de fréquentation 
des diverses manifestations qu'elle organise, à une baisse du commerce lié au 
tourisme. L'OTG a pour mission de promouvoir Genève et sa région. Je crois 
savoir qu'il négocie plusieurs accords avec les régions limitrophes pour 
faire connaître notre région. L'OTG défend à la fois le canton, la ville et la 
région. La Ville de Genève est, par ailleurs, représentée par un de ses conseil
lers administratifs dans le comité de l'OTG. Or, c'est précisément dans cette ins
tance que se prennent toutes les décisions au sujet de la politique menée par 
l'OTG. 

La Ville participe donc aux décisions essentielles qui sont prises dans ce 
domaine et a la possibilité très large de défendre sa position à l'intérieur même de 
l'organisation de l'Office du tourisme. Si elle désapprouve la politique menée par 
l'OTG sur tel ou tel sujet, elle peut intervenir directement et n'a pas besoin 
d'avoir une rubrique séparée pour faire sa propre politique en parallèle avec celle 
qui est réalisée au niveau du canton de Genève. Dès lors, vouloir promouvoir de 
manière parallèle la ville de Genève est une dispersion évidente et contreproduc-
tive de nos ressources. 

En effet, qui mieux que l'OTG pourrait posséder à la fois les infrastructures, 
le réseau de communications et les informations nécessaires pour promouvoir 
Genève ainsi que toute sa région? 

Dans cette période difficile, le Parti libéral demande de mettre en commun 
toutes nos ressources pour soutenir l'Office du tourisme de Genève et, en 
conséquence, demande la restitution des 350 000 francs à l'OTG et la suppression 
de 100 000 francs à la promotion touristique de la ville. 

La présidente. Monsieur Miffon. 

M. Roberto Broggini (Ve). Article 30! 
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M. Claude Miffon (R). Non, Monsieur! Madame la présidente, vous trans
mettrez à M. Broggini que je suis, cette année, d'autant plus à l'aise pour interve
nir que je ne suis plus membre du comité de l'Office du tourisme, ayant remis 
mon mandat de président du comité d'organisation des Fêtes de Genève! 

M. Pierre-Charles George (R). Oh! c'est dommage! 

M. Claude Miffon. Madame la présidente, l'Office du tourisme vous a adressé 
un courrier en date du 4 décembre 1996. Ce courrier contient un certain nombre 
d'arguments qui explicitent mieux que je ne pourrais le faire moi-même les rai
sons pour lesquelles cette subvention doit être maintenue au-delà de ce qui a été 
déclaré par le représentant du groupe libéral. 

Aussi, je vous demande formellement, de façon que cette lettre figure au 
Mémorial, de procéder à la lecture de cette correspondance. Je vous remercie. 

La présidente. Je donne cette lettre à lire à Mme Engelberts, secrétaire. 

Lecture de la lettre: 
Genève, le 4 décembre 1996 

Madame la présidente, 

Nous nous référons aux rumeurs qui, à la veille des discussions budgétaires de 
votre Conseil, mettraient en péril la subvention accordée à notre office. 

Nous pensons, à cet égard, important de relever un certain nombre de points 
qui devraient permettre d'une part de prendre conscience une fois encore de 
l'importance du tourisme pour notre ville et d'autre part de mettre en évidence 
l'étroite collaboration mise en place depuis plusieurs années entre l'Office du 
tourisme et les différents départements municipaux. 

S'agissant des retombées économiques, les dépenses des touristes alimentent 
les multiples canaux de l'économie locale et produisent un nombre important 
d'emplois dans notre ville. La valeur ajoutée du tourisme, selon l'Université de 
Genève, est de 1,8 milliard de francs pour notre canton, dont 80% peuvent être 
attribués à la Ville. A cet égard, aucune ville au monde ne négligerait de telles res
sources et l'on peut même s'interroger sur la disproportion de la subvention 
actuelle par rapport aux retombées directes et indirectes que ce secteur génère 
pour notre économie. A titre de comparaison, elle est, par lit d'hôtel, la moitié de 
celle accordée à Zurich et dix fois moins que Bâle ou Lausanne. 
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Nous voulons également réaffirmer que notre office a, non seulement besoin 
d'une aide logistique de la Ville, mais aussi de moyens financiers lui permettant 
d'atteindre ses objectifs et notamment d'améliorer l'accueil touristique dans 
notre ville. Nous rappelons que le rôle de l'Office du tourisme de Genève est très 
particulier dans la mesure où il cumule, pour des raisons géographiques bien 
compréhensibles, les fonctions d'un office régional et local. Comme office régio
nal, il est chargé de promouvoir, en Suisse et à l'étranger, la destination Genève et 
contribue ainsi, par son activité, à la vitalité de notre économie. Comme office 
local, il s'efforce de faciliter et d'agrémenter le séjour de nos hôtes, notamment 
en matière d'accueil, d'informations touristiques, d'offres culturelles, d'anima
tion et d'amélioration du produit touristique. Il renforce ainsi considérablement 
les prestations municipales dans ce domaine. 

A ce titre-là, nous cohabitons depuis le ltr mars 1994 dans le cadre de l'arcade 
municipale du Molard pour accueillir et informer nos visiteurs. Cette présence 
est bien sûr complétée par deux points «I» fixes à la gare Cornavin et à la rue 
du Mont-Blanc et plusieurs points mobiles pendant la saison estivale sur les 
quais et dans la Vieille-Ville. Ces antennes nous permettent de distribuer chaque 
jour la documentation propre aux manifestations culturelles de la Ville de 
Genève, les plans de ville, la liste des musées, manifestations, expositions, etc. 
En complément, notre office réalise et distribue l'hebdomadaire d'information 
grand public «Genève Agenda» à l'intention de la population genevoise et des 
touristes, et gère les prestations des guides «officiels» après avoir assuré leur for
mation. 

Par ailleurs, les échanges réguliers avec le département des affaires cultu
relles, au sein d'un groupe de travail commun, créé à l'initiative du conseiller 
administratif M. Alain Vaissade, ont été concrétisés par des actions de promo
tions communes «culture et tourisme», dans le cadre du concept du Diamant alpin 
entre Genève, Lyon et Turin notamment. Nous avons également coordonné, dès 
1996, la mise sur pied d'un programme d'été musical à Genève, susceptible 
d'être reconduit en 1997. 

Dans le même ordre d'idée, notre collaboration avec le département munici
pal de l'aménagement, des constructions et de la voirie a aidé à la réalisation d'un 
plan piéton et travaille actuellement sur un projet d'itinéraires touristiques à bicy
clette. 

Une éventuelle diminution de votre subvention prétériterait de manière dra
matique le résultat de ces efforts consentis depuis des années et diminuerait les 
prestations que Genève se doit d'offrir à ses visiteurs. Cela est, bien entendu, 
inconcevable si notre ville entend toujours rivaliser avec ses concurrents et conti
nuer de se profiler comme destination (ouristique. 
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En vous remerciant de bien vouloir communiquer ces quelques éléments à 
vos conseillères et conseillers lors de la discussion budgétaire relative à notre 
office, nous vous prions de croire, Madame la présidente, à l'expression de nos 
sentiments les plus dévoués. 

Paul Genton François Bryand 
Président Directeur 

M. Pierre-Charles George (R). Je dois dire, Madame la présidente, Mes
dames et Messieurs les conseillers, que je suis de plus en plus étonné. Tout à 
l'heure, on voulait diminuer l'éclairage de la ville, pénaliser, si je peux dire, les 
musées en les privant de recettes et, maintenant, on ne veut plus donner de 
l'argent à l'Office du tourisme! 

Excusez-moi, mais, chaque année ou presque, cette discussion sur la subven
tion à l'Office du tourisme revient sur le tapis. Nous pouvons ne pas être d'accord 
avec tout ce qu'il fait, mais je dois dire que l'OTG, depuis que M. Genton est à la 
présidence, a une nouvelle «envolée» et qu'il est dans la bonne voie. 

Je vous demande instamment - parce que je crois que c'est instamment que 
les commerçants font un effort en donnant un pourcentage de leur recette, que les 
hôteliers et toutes sortes de gens subventionnent maintenant l'Office du tourisme 
- de voter cette subvention. D'ailleurs, je vois mal la Ville de Genève ne pas sub
ventionner l'OTG qui fait sa réclame à l'étranger, qui est toujours présent où on 
lui demande d'être présent et je crois que... (Cri d'un enfant.) En voilà un, en tout 
cas, qui est d'accord avec moi! (Rires.) Notre ville a beaucoup de chance 
d'accueillir des conférences internationales; cela lui fait une réclame gratuite, à la 
télévision notamment, mais il faut recevoir toutes ces personnes, ces journalistes 
qui viennent à cinq ou six cents, et si l'Office du tourisme ne le faisait pas, je me 
demande qui le ferait. 

Alors, soyons raisonnables et votons cette subvention, sinon nous aurons des 
ennuis pendant toute l'année: il n'y aura pas de publicité sur Genève, pas de tou
ristes pour payer des taxes de séjour, les hôteliers et les commerçants seront 
mécontents. Je vous rappelle que la vie commerciale à Genève est basée sur le 
tourisme pendant six mois de l'année. 

M. Michel Mermillod (S). Il n'est pas, dans notre esprit, question de remettre 
en cause le tourisme à Genève et la dimension internationale de notre ville - mon 
collègue Pilly interviendra tout à l'heure sur un autre domaine. Cependant, il est 
impossible de laisser passer ce qui a été dit dans la lettre de tout à l'heure concer
nant «Genève Agenda» notamment. 
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Il est vrai que l'Office du tourisme dispose d'infrastructures, d'un réseau de 
communication, etc., qu'il travaille pour un produit touristique, mais il ne faut pas 
venir affirmer qu'il est quasiment l'auteur du «Genève Agenda». Oui, il l'utilise, 
mais il faut savoir que c'est l'Agence genevoise d'information - l'AGI - à 
laquelle la Ville octroie une subvention, qui réalise quasiment totalement ce 
«Genève Agenda» au niveau de la collecte des données. Ce n'est pas l'Office du 
tourisme. 

Puisqu'on aime bien parler dans ce Conseil municipal, de temps en temps, de 
prestations, de coût, etc., j'aimerais poser une question. J'ai entendu dire que 
l'Office du tourisme rétrocède pour «Genève Agenda» environ 40 000 francs à 
l'AGI; c'est une prestation qui, selon mes informations, devrait s'élever aux alen
tours des 200 000 francs. Alors venir parler d'une prestation, oui, mais il faut 
savoir qui en est l'auteur. 

M. Daniel Pilly (S). L'Alternative refusera ces amendements pour les raisons 
suivantes. 

Nous étions - et moi aussi - il y a quelques années, de ceux qui avaient sou
tenu l'Office du tourisme, mais ce soutien était associé à une motion qui deman
dait un certain nombre de «virages» à l'OTG en faveur d'une meilleure collabora
tion, en particulier avec la vie culturelle de la Ville de Genève. Ces choses-là 
n'ont pas eu lieu. Nous sommes très déçus par la façon dont l'Office du tourisme 
envisage la collaboration avec la Ville. 

D'autre part, il est quand même bon de rappeler que si l'office reçoit, lui, 
moins de subventions de la Ville, le tourisme à Genève bénéficie tout de même de 
prestations municipales exemplaires. Si l'on compare avec Zurich, Lausanne ou 
autre, je vous assure que ce qui est fait dans les saisons d'été à Genève soutient la 
comparaison parmi les plus grandes villes d'Europe. La Ville de Genève n'est 
donc pas en retard en ce qui concerne le soutien au tourisme. Le problème n'est 
pas le soutien au tourisme, mais c'est simplement que l'Office du tourisme n'a 
encore pas compris qu'il y avait un certain nombre de valeurs auxquelles la Ville 
tenait et qu'il s'en fiche complètement. Dans ces conditions, je pense que le vote 
de la commission des beaux-arts, qui sera confirmé ce soir - je l'espère - est, au 
fond, l'expression de notre déception vis-à-vis de l'attitude de l'Office du tou
risme. D'ailleurs, depuis l'époque où il nous a appelés au secours - et nous avions 
répondu d'ailleurs à cet appel - l'office bénéficie quand même d'un prélèvement 
fiscal sur les entreprises, les hôtels, les magasins, etc. qui lui donne des moyens 
considérables. Et 350 000 francs ne comptent plus comme ils comptaient il y a 
quelques années dans le budget de l'office. 

Pour toutes ces raisons, je vous invite à ne pas accepter les amendements. 
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M. René Winet (R). En tant que membre du comité de l'Office du tou
risme... (Protestation.) Je ne crois pas que, dans ce cas, l'article 30 s'applique, 
puisqu'il n'y a pas de jetons de présence; je ne gagne rien; je défends uniquement 
cet Office du tourisme pour notre ville de Genève. 

Je suis du même avis que M. Pierre-Charles George et je me demande qui 
ferait le travail d'accueil s'il n'y avait pas l'OTG. Tous les commerçants font ce 
travail et vous tous faites bien ce travail-je l'espère-pour accueillir les touristes 
à Genève dont nous avons d'autant plus besoin, croyez-moi, maintenant que 
l'économie n'est pas à la hauteur où nous aimerions la voir. 

Connaissez-vous les priorités, les travaux des vingt-cinq collaborateurs de 
rOTG qui s'efforcent tous les jours de donner une belle image de notre ville? 
Connaissez-vous ces priorités? M. Pilly nous dit que l'Office du tourisme «s'en 
fiche», que «la collaboration avec la Ville de Genève est mauvaise». Le conseiller 
administratif Alain Vaissade, qui représente la Ville de Genève, n'est, malheureu
sement, pas toujours présent au comité de l'OTG, et je le regrette, parce qu'il 
pourrait justement lui dire, Monsieur Pilly, tout ce qui ne va pas, tout ce qui 
devrait être amélioré avec l'argent que la Ville met à sa disposition. 

Croyez-moi, il est trop facile de dire aujourd'hui tout simplement: «On sup
prime les 350 000 francs; de toute façon, les commerçants donnent déjà des 
sommes considérables.» Mesdames et Messieurs, ces fameuses sommes ne sont 
pas «considérables». Ce sont des taxes de tourisme que les commerçants et les 
hôteliers paient avec raison depuis longtemps. Je trouve qu'il est juste que tout le 
monde participe, mais que la Ville participe également, parce que, finalement, 
Genève est représentée dans le monde entier par cet Office du tourisme et elle est 
ainsi mise en valeur. Si vous décidez, aujourd'hui, de supprimer les 350 000 francs 
à l'OTG, il rencontrera d'énormes difficultés. De nombreuses prestations que 
nous devons quand même offrir à nos hôtes seront supprimées. 

Je prie le conseiller administratif M. Vaissade, qui représente la Ville de 
Genève à l'OTG, de soutenir ces 350 000 francs. Monsieur Vaissade, vous 
connaissez tout de même le travail de l'OTG; vous savez comment l'argent est 
dépensé et, là-dessus, il n'y a pas de secret. Cet office a besoin de cet argent. 
Merci beaucoup. (Quelques applaudissements.) 

M™ Barbara Cramer (L). M. Pilly vient de dire qu'on offre déjà assez de 
prestations aux touristes... Mais on ne peut pas parler ici de prestations. S'il n'y a 
pas de touristes, à qui allez-vous les offrir? Il y a toujours les habitants de la ville 
de Genève, mais il s'agit d'autre chose maintenant; on parle d'augmenter le tou
risme. Actuellement, c'est toute la Suisse qui souffre de ce manque de tourisme. 
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Qu'est-ce qui se passe s'il y a moins de tourisme? Si on survole les effets, on 
voit qu'il y a moins de rentrées dans les hôtels, dans les restaurants, les magasins, 
moins pour les TPG, les taxis, moins d'emplois et, par ce fait, moins de rentrées 
d'impôts. On pourrait continuer ainsi longtemps encore cette liste. En fait, on n'a 
absolument rien épargné. On laisse simplement tomber la promotion et le marke
ting pour Genève et je trouve cela dommage. 

M. Claude Miffon (R). Je suis un peu triste de ce débat, car j 'ai véritablement 
le sentiment que l'Alternative, par la bouche de M. Pilly notamment, fait un pro
cès d'intention à l'Office du tourisme, refusant de considérer cet organisme 
comme étant d'intérêt général; il le considère au contraire un organisme au ser
vice de l'Entente, ce qu'il n'est pas. 

Bien sûr, l'Alternative a la majorité dans cette enceinte et probablement que, 
au terme de ce débat, cette subvention sera supprimée. Ce qui me navre, c'est la 
faiblesse de l'argumentation développée par notre collègue Pilly, qui nous a habi
tués à mieux que cela. Il dit: «Nous sommes déçus, nous attendions mieux de 
l'OTG», mais il ne dit pas en quoi il est déçu, en quoi les prestations de l'OTG 
sont, à ses yeux, insuffisantes. Il n'y a aucun argument de fond, seulement des 
phrases générales, jetées en pâture au Conseil municipal pour justifier cette sup
pression de subvention, alors qu'elle est, sur le fond, injustifiable. 

Mesdames et Messieurs, lors d'un précédent débat, nous avons renvoyé en 
commission des finances une proposition d'arrêté de 20 millions de soutien à 
l'industrie genevoise, alors que nous savons - aucun n'est dupe dans cette 
enceinte - que malgré tous les efforts que nous pourrons faire, l'industrie restera 
un secteur marginal - c'est inéluctable - de notre économie. Dans le tourisme, au 
contraire, il reste des gisements importants inexploités, qui peuvent nous aider à 
relancer l'économie tout entière. Pour récolter cependant, il faut investir et pour 
investir, il faut de l'argent. 

La situation financière de l'Office du tourisme s'est, il est vrai, améliorée, au 
plan cantonal, depuis qu'on a élaboré une législation sur le tourisme qui a édicté -
ce n'était pas le cas auparavant - une véritable taxe de séjour et une taxe de nui
tée. Cette loi a amélioré les moyens à disposition de l'Office du tourisme et lui 
permet, enfin, de conduire une politique de marketing digne de ce nom. 

Aujourd'hui, chaque franc compte et les 350 000 francs que la Ville versait 
traditionnellement depuis de nombreuses années à l'OTG, s'ils sont supprimés, 
feront cruellement défaut. (Quelques applaudissements.) 

La présidente. Nous passons à la procédure de vote. Madame Lutz? 
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Mme Eveline Lutz (L). Je demande le vote nominal. 

La présidente. Sur lequel des deux amendements? 

M""' Eveline Lutz. Sur l'Office du tourisme. 

La présidente. Avant de voter, je donne encore la parole à M. Alain Vaissade, 
conseiller administratif. 

M. Alain Vaissade, conseiller administratif. Mesdames et Messieurs, je 
voudrais apporter quelques informations, parce qu'il y a une imprécision à corri
ger. 

En effet, il est nécessaire de modifier l'intitulé de la subvention sur laquelle 
vous vous prononcez ce soir. En réalité, lorsque je signe les lettres d'attribution 
concernant les subventions, je n'adresse pas cette somme à l'Office du tourisme, 
mais à la Fondation pour le tourisme. Il faut savoir que le représentant de la Ville 
de Genève dans la Fondation du tourisme est M. Hediger et que moi-même je 
représente la Ville au niveau du comité de l'Office du tourisme. 

Puisque vous m'avez interpellé tout à l'heure, j'aimerais vous rappeler, Mon
sieur Winet, que le comité de l'Office du tourisme siège deux fois par an et qu'il y 
a de nombreuses séances de travail. En effet, j'assiste aux deux séances annuelles, 
mais pas aux autres, faute de temps. Je voudrais aussi vous dire que le projet de 
budget du Conseil administratif vous proposait le renouvellement de la subven
tion à la Fondation pour le tourisme. 

Monsieur Pilly, je viens un peu à votre aide, parce que vous n'avez pas énoncé 
de chiffres tout à l'heure ni d'ailleurs M. Winet qui les a passés sous silence. La 
Fondation pour le tourisme recueille quand même plus de six millions. C'est mon 
collègue André Hediger qui me l'a confié tout à l'heure. Ce budget est devenu 
considérable puisque, avant, il n'existait pas de taxe. 

Vous le savez, Monsieur Winet. dans plusieurs séances du Conseil municipal 
concernant le budget des affaires culturelles, je suis intervenu pendant des heures, 
mais, quand il y a un vote bloqué, à un moment donné, je préfère ne pas interférer 
dans la compétence, dans la délibération du Conseil municipal, puisque le 
Conseil administratif a fait son choix et que c'est maintenant au Conseil munici
pal de faire le sien. Comme il y avait plusieurs modifications de mon budget, j 'ai 
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décidé de n'intervenir que sur un amendement, celui sur le Salon du livre, parce 
que je ne voudrais pas que les débats durent plusieurs heures, alors que les votes 
ont déjà été décidés à la commission des finances. Je m'en tiendrai donc à ce prin
cipe. 

Par contre, Mesdames et Messieurs, j 'ai déposé un deuxième amendement 
auprès de la présidente qui consiste à remplacer l'intitulé «Office du tourisme 
genevois» par «Fondation pour le tourisme genevois». Je vous propose d'accepter 
cet amendement de forme. Il n'a pas d'enjeu mais, au moins, il sera enregistré 
pour que le budget soit bien intitulé. 

M. René Winet (R). J'espère que M. Vaissade a informé M. Genton et les 
membres du comité de cette coupure de fonds, qui ne date pas de ce soir. Je crois 
qu'elle était prévue depuis longtemps. Si vous aviez informé notre comité, nous 
aurions pu en discuter pour que cette affaire soit plus claire. Merci. 

M. Alain Vaissade, conseiller administratif. Monsieur Winet, cet argent 
n'est pas attribué à l'Office du tourisme. Je n'ai donc pas à écrire à M. Genton, 
d'autant plus que la séance de comité était placée la semaine prochaine et que le 
budget devait être voté en fin de semaine prochaine, je m'apprêtais à le faire au 
comité de l'OTG. Je ne suis pour rien dans ces histoires de calendrier. Mais je 
vous le répète: cet argent n'est pas versé à l'Office du tourisme genevois; il est 
versé à la Fondation pour le tourisme. Donc, je n'avais pas de lettre à communi
quer à M. Genton. 

M. René Winet (R). J'interviendrai pour la dernière fois. Monsieur Vaissade, 
Mesdames et Messieurs, à mon avis, c'est exactement la même 
chose. 11 est vrai que les 350 000 francs vont à la fondation qui, elle, les verse 
à l'Office du tourisme, mais il ne faut pas croire que la fondation a derrière 
elle des fortunes et que les 350 000 francs sont tout à fait autre chose et 
qu'elle n'en a pas besoin. Ce n'est pas du tout vrai. La fondation reçoit une 
certaine somme qui lui parvient des hôteliers, des commerçants, des fonds 
publics et qui, ensuite, va approvisionner le budget de l'Office du tourisme. Il 
ne faut pas croire que, si nous votons ce soir la suppression des 350 000 francs, 
cela revient au même, que ce n'est pas un problème et que, de toute façon, la 
fondation ne les aurait pas reversés à l'Office du tourisme. Ce n'est pas vrai. 
L'OTG a besoin de ces 350 000 francs de la Ville, sinon, elle aura des pro
blèmes. 
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La présidente. Maintenant, nous allons voter. Pour commencer, je mets aux 
voix le rectificatif de l'intitulé proposé par M. Vaissade. A la page jaune 72 des 
subventions, cellule 3001, rubrique 365, remplacer «Office du tourisme» par 
«Fondation pour le tourisme». 

Mis aux voix, le changement de l'intitulé de la ligne budgétaire «Fondation pour le tourisme» au 
lieu de «Office du tourisme», est accepté sans opposition (2 abstentions). 

La présidente. Nous passons au vote à l'appel nominal de l'amendement 
concernant la subvention à la Fondation pour le tourisme: page 34, cellule 3001, 
rubrique 365, plus 350000 francs (page jaune 72). 

Mis aux voix à l'appel nominal, l'amendement proposé par l'Entente consis
tant à rétablir les 350 000 francs de subvention à la Fondation pour le tourisme 
est refusé par 42 non contre 36 oui. 

Ont voté non (42): 

MII,L Esther Aider (Ve), M™ Anne-Marie Bisetti (AdG), M™ Nicole Bobillier 
(S), M. Roberto Broggini (Ve), M"'1 Isabelle Brunier (S), M. Didier Burkhardt 
(AdG), Mme Christine Chappuis (AdG), M. Alain Comte (AdG), M. Olivier Coste 
(S), M. Robert Cramer (Ve), M. Régis de Battista (S), Mnie Hélène Ecuyer (AdG), 
Mme Magdalena Filipowski (AdG), M. René Grand (S), M1111' Monique Guignard 
(AdG). M. Pierre Johner (AdG), M. Roman Juon (S), M. Albert Knechtli (S), 
Mmc Michèle Kùnzler (Ve), M. Hubert Launay (AdG), M. Ueli Leuenberger (Ve), 
M. Pierre Losio (Ve), M. Michel Mermillod (S), M"* Isabelle Mili (S), M™ Jac
queline Normand (AdG), Mmt Christiane Olivier (S), M. Bernard Paillard (AdG), 
M. Sacha Pfister (AdG), M. Daniel Pilly (S), M™ Véronique Purro (S), M. Jean-
Charles Rielle (S), M. Albert Rodrik (S), M. Pierre Rumo (AdG), M. Antonio 
Soragni (Ve), M. Daniel Sormanni (S), M. François Sottas (AdG), Mme Marie-
France Spielmann (AdG), M, Manuel Tornare (S), M. Guy Valance (AdG), 
M™ Marie Vanek (AdG), M. Christian Zaugg (S), M. Marco Ziegler (S). 

Ont voté oui (36): 

Mmc Anne-Marie von Arx-Vernon (DC), Mmc Corinne Billaud (R), M. Didier 
Bonny (DC), Mme Barbara Cramer (L), M"K' Maria Beatriz de Candolle (L), 
Mmc Linda de Coulon (L), M. Pierre de Freudenreich (L), M. Guy Dossan (R), 
M. Michel Ducret (R), M™ Alice Ecuvillon (DC), M"IL' Marie-Thérèse Engelberts 
(DC), M™ Bonnie Fatio (L), M. Jean-Marc Froidevaux (L), M. Pierre-Charles 
George (R), M™ Catherine Hàmmerli-Lang (R), Mmt Suzanne-Sophie Hurter (L), 
M. Fabrice Jucker (L), M. André Kaplun (L), M. Bernard Lescaze (R), Mme Eve-
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line 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™ Renée Ver-
net-Baud (L), M. René Winet (R). 

Etait excusé à la séance (I): 

M. Jean-Pierre Lyon (AdG). 

Présidence: 

Mme Caroline Dallèves Romaneschi (Ve), présidente, n'a pas voté. 

La présidente. Nous passons au vote de l'autre amendement de l'Entente, 
page 40, service 310500, Publicité, propagande, rubrique 318, Honoraires et 
prestations de service, moins 100 000 francs à la promotion touristique Ville de 
Genève. 

Mis aux voix, l'amendement de l'Entente visant à diminuer de 100 000 francs 
la promotion touristique est refusé à la majorité. 

La présidente. Nous allons cesser là notre débat, parce que nous allons 
accueillir maintenant la fanfare municipale. Oui, Madame Lutz? 

Mme Eveline Lutz (L). Merci, Madame la présidente. Je ne remets absolument 
pas en cause le vote sur l'Office du tourisme. Simplement, nous avons tous vu que 
Mme Bobillier a voté oui et que, après, elle en était fort désolée et voulait rectifier 
son vote. Mais, formellement, j'aurais trouvé normal, Madame la présidente, que 
vous annonciez: 37-41, et que vous disiez à Mme Bobillier: «Est-ce que vous reve
nez sur le vote que vous avez fait?» et cela donne 36-42. Tandis que, là, vous sau
tez directement aux conclusions. 

Encore une fois, Madame la présidente, ce n'est qu'une remarque de forme. 
Je ne remets absolument pas en cause le résultat. Merci. 

La présidente. Madame Lutz, je ne fais que citer les chiffres qui me sont don
nés. 
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M""" Eveline Luîz. Alors, les chiffres sont faux! 

La présidente. Bien, le bureau admet qu'il s'est trompé. (Rires.) Errare 
humanum est et, nous, nous reconnaissons nos erreurs. (Brouhaha.) 

4. Propositions des conseillers municipaux. 

Néant. 

5. Interpellations. 

Néant. 

6. Questions. 

Néant. 

La présidente. La fanfare municipale de Plainpalais nous attend dans la cour 
pour une aubade. Ensuite, nous procéderons au bris de la marmite avec une ver-
rée. Evidemment, toutes les personnes qui se trouvent à la tribune ainsi que les 
journalistes sont cordialement invités à nous rejoindre. 

Nous reprendrons, après la pause, à 20 h. 

Juste une petite information. Si jamais les débats se prolongent trop, à minuit 
et si je vois que nous avons vraiment trop peu avancé, nous convoquerons une 
autre séance, probablement le 19 décembre. (Brouhaha.) C'est vous qui en déci
derez dans vos interventions. A tout à l'heure! 

Séance levée à 18 h. 
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MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

Trente-deuxième séance - Samedi 7 décembre 1996, à 20 h 

Présidence de Mme Caroline Dallèves Romaneschi, présidente 

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

Font excuser leur absence: MM. Pierre-Charles George et Jean-Pierre Lyon. 

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

CONVOCATION 

Par lettre du 25 novembre 1996, le Conseil municipal est convoqué dans la 
salle du Grand Conseil pour samedi 7 décembre 1996, à 8 h, 10 h, 14 h, 16 h 30 
et 20 h 30. 
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1. Communications du Conseil administratif. 

Néant. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Néant. 

3. Rapports de majorité et de minorité de la commission des 
finances chargée d'examiner le projet de budget de la Ville de 
Genève pour l'exercice 1997 (N° 145 A/B)1. 

Suite du deuxième débat 

Département de M. Alain Vaissade, conseiller administratif (suite). 
Page 49, cellule 330100, Direction (des bibliothèques et discothèques munici
pales), groupe de comptes 434, Autres redevances d'utilisation et prestation de 
service. 

La présidente. Nous avons reçu un amendement de l'Alternative 95 qui 
demande une diminution des recettes de 98 000 francs. Il s'agit donc des taxes sur 
les bibliothèques. 

M. Antonio Soragni (Ve). C'est un amendement qui est destiné à corriger 
la ligne budgétaire. La commission des finances et la commission des beaux-
arts souhaitaient le maintien de la gratuité dans les bibliothèques. Renseigne
ments pris auprès du département des affaires culturelles, il se trouve que les 
252 000 francs de recettes que nous avons enlevés en commissions sont insuffi
sants, la recette prévue pour les bibliothèques payantes étant de 350 000 francs. 
Donc, c'est évidemment cette différence que nous vous proposons d'enlever. 

La présidente. En quelque sorte, il s'agit de la rectification d'une erreur. 

1 Rapports, 2335 
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M. Bernard Lescaze (R). Il est évident que je soutiendrai cet amendement, 
puisque j'étais favorable à la gratuité des bibliothèques. Mais, puisque M. Sora
gni, qui a des liens privilégiés avec les affaires culturelles, s'est renseigné, j 'en 
profite pour apporter mon grain de sel et signaler au chef du département qu'il 
existe quand même quelques petites possibilités de recettes que ses services pour
raient utiliser à l'intérieur des bibliothèques. J'ai été très surpris d'apprendre que 
les amendes pour cause de retard dans les bibliothèques municipales ne couvrent 
pas toujours les simples frais d'envois du rappel aux lecteurs. Alors, je veux bien 
que tout soit gratuit, j 'en ai été un ardent défenseur, mais lorsque vous avez quatre 
ou cinq livres en retard et que vous recevez une lettre affranchie à 70 ou 90 cen
times pour une amende qui se monte, pour l'ensemble des livres, à 50 centimes, 
je suis un peu surpris! J'aimerais bien que ce ne soit pas là une erreur faite une 
fois et que le montant des amendes soit probablement plus élevé. Alors, j'invite 
M. Vaissade à regarder de ce côté-là, parce que là, effectivement, il y a quelque 
chose à faire. 

J'en profite pour m'interroger sur un autre fait que j 'ai appris. Il semblerait 
que les bibliothèques municipales n'acceptent plus désormais les collégiens fron
taliers. Vous savez qu'il y a un certain nombre de collégiens qui habitent la France 
et qui sont des élèves réguliers de nos écoles publiques. J'aurais voulu savoir, 
alors que M. Vaissade avait signé un accord entre les bibliothèques d'Annemasse 
et de Genève, s'il est exact, comme on me l'a dit pour un élève qui est au collège 
Rousseau, que les élèves collégiens frontaliers ne sont plus admis dans les biblio
thèques municipales. Si c'était le cas, ce serait aussi un coup porté à la politique 
régionale. Je suis désolé, mais puisqu'on vient de parler des amendes, grâce à 
M. Soragni, j 'en profite. 

M. Alain Vaissade, conseiller administratif. Madame la présidente, Mes
dames et Messieurs les conseillers municipaux, si j 'ai informé M. Soragni, après 
la lecture des rapports des commissions, en particulier celui de la commission des 
finances, c'est parce que les recettes qui étaient mentionnées dans ce rapport 
étaient fausses. Donc, il était inadmissible de laisser croire à des recettes que les 
bibliothèques ne feraient pas. 

Je vous rappelle qu'il ne s'agissait pas d'enlever la gratuité des bibliothèques. 
Il s'agissait de faire payer le prêt à domicile par les utilisateurs, ce n'est pas la 
même chose. Les bibliothèques restent gratuites. 

Maintenant, vos préoccupations pour les collégiens frontaliers, je les com
prends bien, puisque j 'ai mis en place un dispositif pour favoriser une politique 
transfrontalière au niveau des bibliothèques. Les personnes qui habitent de l'autre 
côté de la frontière peuvent bénéficier des prestations de la bibliothèque munici-
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pale, mais à certaines conditions. On ne peut quand même pas accepter toutes les 
personnes qui viennent et qui nous disent habiter en France et vouloir bénéficier 
de ces prestations. Il faut donc qu'elles aient une autorisation enregistrée par leur 
mairie ou par les bibliothèques du lieu où elles sont domiciliées. Il se peut que, 
dans certains cas, cela ne marche pas, parce que ces personnes n'ont pas voulu 
faire cette démarche, ou pour une autre raison, mais je n'ai jamais reçu de plainte 
à ce niveau-là. Alors, pour éclaircir le cas de ce collégien - puisqu'une personne 
est aussi importante que cent - j e vous propose de lui demander de nous écrire. 

Maintenant, concernant les amendes de retard qui seraient mal perçues: j 'ai 
déjà donné plusieurs fois des instructions et on m'a assuré qu'elles étaient suivies. 

Mis aux voix, l'amendement demandant une diminution des recettes des bibliothèques de 
98 000 francs est accepté à l'unanimité. 

La présidente. Nous prenons maintenant les subventions. 

Page 34, cellule 3001, Secrétariat du département, 
groupe de comptes 365, Institutions privées (Musée de Vautomobile et du cycle -
Fondation Jean Tua, page jaune 72). 

La présidente. Nous avons reçu un amendement du Parti radical demandant 
le rétablissement de cette ligne budgétaire, soit 25 000 francs. 

M. Gilbert Mouron (R). Si nous avons demandé le rétablissement de cette 
subvention, ce n'est pas tant pour un procès quelconque en ce qui concerne l'exis
tence ou non de ce musée, c'est simplement pour une question technique. 

Cette somme représente la répartition des coûts d'électricité pour la gestion et 
la présentation du musée. Cette électricité est également subventionnée dans les 
recettes des locataires du bâtiment, c'est-à-dire le MAMCO. Alors, il semblait 
tout à fait logique de maintenir cette subvention afin de permettre à cette organi
sation de continuer sa présentation des véhicules. 

Un autre problème existe, celui du legs, celui de la fondation. Je crois, Mes
dames et Messieurs, que ce n'est pas le bon moyen que de faire pression avec des 
frais d'électricité, frais que la personne ne peut ni diminuer ni augmenter, si ce 
n'est en fermant son établissement. Il faudrait plutôt intervenir par d'autres 
moyens plus logiques, soit par des contacts, soit par des lettres, voire une convo
cation du responsable ou des membres de la fondation afin qu'ils puissent 
s'exprimer. Il faudrait réfléchir à d'autres phases d'approche pour obtenir ce que 
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le Conseil administratif et la commission des beaux-arts voudraient. C'est pour
quoi nous vous demandons instamment de ne pas user de ces mesures dites de 
rétorsion qui ne sont, à mon avis, pas très démocratiques. Peut-être que le magis
trat pourrait s'exprimer à ce sujet. Si, véritablement, il n'y a pas de résultats, à ce 
moment-là le magistrat pourrait prendre certaines mesures, mais pour l'instant je 
trouve dommage que la commission ou que le Conseil municipal s'installe en 
Zorro de cette République. Je vous demande de bien vouloir, par équité, remettre 
cette subvention. 

M. Alain Vaissade, conseiller administratif. Je prends la parole, parce que 
M. Mouron sollicite mon intervention. 

Je voudrais vous dire, Monsieur Mouron, que sur la collection il n'y a aucune 
donation à la Ville de Genève. Nous avons simplement enregistré qu'il y a un tes
tament dans lequel il est stipulé que la collection pourrait revenir à la Ville de 
Genève. Donc, cela n'a pas une validité permanente, d'où la difficulté. Je suis 
intervenu il y a plusieurs années, très exactement quatre ans, pour faire modifier 
cela. Nous n'avons eu aucun succès avec M. Tua, il a dit que cela allait très bien 
comme cela et qu'il n'y avait pas besoin de changer quoi que ce soit. 

De plus, je vous répondrai que je veux bien que la Ville de Genève accorde 
des subventions à des fondations, à des associations qui ont des difficultés finan
cières, qui n'ont pas d'argent, mais accorder une subvention à un musée qui est 
privé, non. Même si j 'ai beaucoup d'estime pour M. Tua, qui est un ancien 
conseiller municipal et un ancien collègue. On peut avoir toute l'estime que l'on 
veut, mais quand il s'agit d'une personne qui n'a pas de problèmes financiers, et 
vous le savez tout comme moi - c'est une personne qui pourrait couvrir largement 
les frais de son musée - eh bien, je trouve qu'il y a un peu d'abus. Si vous voulez 
qu'on lui donne une subvention, admettez au moins que l'on montre sa déclara
tion d'impôts afin que l'on puisse voir à qui l'on donne de l'argent, si c'est à 
quelqu'un qui est dans la nécessité ou si c'est à quelqu'un qui a de la fortune. 

Maintenant, si vous me demandez mon avis, je vous dirai que, personnelle
ment, je n'en veux pas de cette collection. Je n'en veux pas, non pas parce que je 
n'ai pas d'intérêt à cette collection, mais parce que, lorsque son propriétaire dis
paraîtra - je lui souhaite longue vie d'ailleurs - ce sera un musée que nous 
devrons assumer, qui sera à notre charge et la Ville de Genève, qui lui accorde 
déjà une subvention indirecte par la mise à disposition de locaux, se retrouvera 
avec encore un musée à sa charge, avec une collection à entretenir. Dans ce sens-
là, simplement par rapport aux aspects financiers, pour ma part, je n'ai pas envie 
de cette collection, parce que nous n'avons pas les moyens d'entretenir encore un 
autre musée. 
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M. Gilbert Mouron (R). Monsieur le magistrat, je tiens à vous remercier, 
vous avez fait une déclaration qui sera enregistrée. 

Par contre, ce que je voudrais dire à ce Conseil municipal et à vous, Monsieur 
le magistrat, c'est que, ce que je n'admets pas, c'est la forme. Vous donnez 
l'impression de soutenir l'amendement qui demande la suppression de la ligne 
budgétaire pour le musée de M. Tua. Si vous ne vouliez pas donner cette subven
tion, c'était à vous de la supprimer au moment du dépôt de la proposition du 
Conseil administratif et de justifier cette suppression à la commission des beaux-
arts qui l'aurait soit acceptée soit refusée. Sous la forme actuelle, on a l'impres
sion que c'est le Conseil municipal qui sanctionne le Musée Jean Tua, alors que 
vous, bon prince, vous l'auriez laissée. 

Si vous êtes contre cette subvention, vous auriez dû opter pour ne pas la faire 
figurer. Le Conseil municipal aurait pu en discuter et décider soit de la remettre 
soit de ne pas la remettre. Mais la façon dont vous vous y êtes pris me semble être 
un faux-fuyant. Vous vous êtes dit: «Je la mets et je trouve quelqu'un qui me 
l'enlève, et puis après on verra ce que ça donne». Je n'ai pas trouvé cette façon de 
faire très jolie. 

M. Alain Vaissade, conseiller administratif. Monsieur Mouron, c'est vous 
qui me sollicitez. Je vous rappelle quelque chose qui est extrêmement simple. 
Lorsque le budget est établi par le Conseil administratif, c'est le Conseil adminis
tratif qui le fait. Donc, vous ne pouvez pas passer sous silence toutes les discus
sions que l'on peut avoir. Le résultat est là, c'est le budget qui vous est proposé. 
Point final. 

Mis aux voix, l'amendement demandant le rétablissement de 25 000 francs 
pour le Musée de l'automobile Jean Tua est refusé à la majorité (abstentions des 
démocrates-chrétiens et des libéraux). 

Page 34, cellule 3001, Secrétariat du département, 
groupe de comptes 365, Institutions privées (Village alternatif au Salon du livre, 
page jaune 72). 

La présidente. Nous avons reçu deux amendements. Le premier émane de 
M. Alain Vaissade, conseiller administratif, qui demande de rajouter une ligne de 
50 000 francs pour le Salon du livre. Le second amendement est présenté par 
l'Entente, il demande de rétablir l'intitulé «Salon du livre» au lieu de «Village 
alternatif au Salon du livre». 
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Mme Nicole Rochat (L). Le changement de l'intitulé de la rubrique est une 
manœuvre extrêmement habile pour retirer la subvention de 50 000 francs au 
Salon du livre, qui est une manifestation globale, et l'attribuer au Village alterna
tif. 

Dans une première version de cette modification, il a même été proposé 
d'attribuer ces 50 000 francs au Village alternatif, sans mentionner que cette 
somme était attribuée pour l'exposition du Village alternatif au Salon du livre. La 
manœuvre est donc bien évidente. 

Au-delà de cette petite stratégie, le Salon du livre est une manifestation, certes 
partiellement commerciale, mais surtout culturelle. Il donne un accès très diversi
fié à la culture pour une partie importante de la population genevoise et romande, 
voire de la France voisine puisque, en 1996, 120 000 personnes s'y sont rendues. 
Le Salon du livre permet aussi à de petits éditeurs, en particulier à des éditeurs 
romands, de se faire connaître. A un moment où le marché de l'édition devient 
difficile, il n'est vraiment pas opportun de réduire la subvention du Salon du livre, 
d'autant plus que certains sponsors risquent de diminuer leur appui financier. 

Pour toutes ces raisons, il est important que la Ville continue à soutenir le 
Salon du livre et que la somme de 50 000 francs soit réattribuée au Salon du livre 
en tant que manifestation globale. 

Si certains veulent soutenir le Village alternatif, qu'ils le fassent par d'autres 
voies, des voies claires et non pas détournées, comme cela a été le cas dans cette 
situation. 

Nous demandons donc la réattribution de 50 000 francs au Salon du livre et la 
suppression des 50 000 francs au Village alternatif pour l'exposition au Salon du 
livre. 

M. Alain Vaissade, conseiller administratif. Pour ma part, j 'a i fait une 
exception au rapport de la commission des finances, parce que la situation a évo
lué depuis le moment où nous avons déposé le projet de budget au mois de sep
tembre 1996. Nous avons été alertés par M. Favre, patron du Salon du livre, qui 
nous a dit que, pour les comptes 1996, il enregistrait déjà un déficit supérieur à 
80 000 francs, et nous avons appris récemment que pour 1997 plusieurs sponsors 
privés l'avaient quitté, ce qui entraînerait un déficit probable de 250 000 francs ou 
plus. 

Alors, pour ma part, Mesdames et Messieurs, le Salon du livre est un événe
ment culturel annuel dans notre cité. C'est un événement qui est genevois, qui est 
romand, qui est régional et c'est un salon international. Il faut savoir que le Salon 
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du livre est croisé avec d'autres événements et d'autres activités: Mondo-lingua, 
le Salon europarte, pour 1997 le Salon des musées, le Village alternatif, le Prix 
Rousseau - attribué par la Ville de Genève et dont vous votez aussi le crédit. 

Donc, il me paraît très important de ne pas rester absent de cet événement et je 
crois qu'il faut montrer le soutien de la Ville de Genève au Salon du livre. En 
effet, personnellement, je regretterais fortement que, pour des raisons financières 
ou d'emportement, ce Salon du livre se retrouve dans un autre lieu, peut-être 
avec des moyens plus restreints qu'à Genève, et nous aurions ainsi la perte d'une 
exposition que les Genevois aiment fréquenter. Il y a quand même plus de 
100 000 personnes qui s'y rendent en trois jours et je crois que, là, la Ville de 
Genève doit être présente. 

C'est pourquoi je vous propose un amendement pour ajouter 50 000 francs 
dans les subventions pour le Salon du livre. 

La présidente. Bien, je vous remercie, Monsieur Vaissade. Vont vous 
répondre, M. Rodrik, Mme Piïrro, M. Cramer et M. Launay. Monsieur Rodrik, 
vous avez la parole. 

M. Albert Rodrik (S). Je vous remercie, Madame la présidente, ce n'est pas 
tant à M. Vaissade que je vais répondre. 

Ce que je voudrais préciser, Mesdames et Messieurs, c'est que la première 
préoccupation de l'Alternative dans cette affaire, c'est d'assurer l'avenir du Vil
lage alternatif, et du Village alternatif au Salon du livre. Le Village alternatif 
reçoit une surface nue qu'il loue pour 39 000 francs par an; il n'a pas les moyens 
de cette somme et, si le Village alternatif devait aller à la salle communale de 
Plainpalais par exemple, il aurait beaucoup de mal à fidéliser son public. 

Deuxième chose, M. Vaissade a dit un certain nombre de paroles de bon sens 
concernant le Salon du livre. Nous n'avons pas eu le temps de passer son amende
ment formellement au caucus, il y a donc, par définition, la liberté de vote chez 
les socialistes, comme toujours quand on ne passe pas une affaire au caucus. Mais 
j 'ai personnellement recommandé à mon groupe de soutenir M. Vaissade. Nous 
acceptons ses arguments et je pense que, comme nous ne nous érigeons pas en 
critiques dramatiques par rapport à tous les instruments de la vie culturelle, nous 
ne voulons pas non plus porter des jugements de valeur en séance publique sur 
une manifestation qui, paraît-il, a la cote des Genevois. Je vous remercie. 

Mme Véronique Piirro (S). J'aimerais rapidement réagir aux propos de 
Mme Rochat qui parle de «manœuvre» de notre part. 
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J'aimerais juste lui rappeler que, comme Ta dit tout à l'heure M. Rodrik, 
le Village alternatif a lieu au Salon du livre et qu'en soutenant le Village alter
natif directement nous soutenons aussi le Salon du livre. Vous avez parlé de 
120 000 visiteurs, je crois que sur ces 120 000 visiteurs il y en a un certain 
nombre qui ne vont qu'au Village alternatif - j 'en fais partie. Je crois que les 
organisateurs du Salon du livre sont bien conscients de l'importance du Village 
alternatif au sein de leur salon. Il ne s'agit pas de mettre le salon contre le Village 
alternatif; c'est une collaboration et je crois qu'il ne s'agit en aucun cas d'une 
manœuvre. Donc, je le répète, en soutenant le Village alternatif, nous soutenons 
également le Salon du livre. 

M. Robert Cramer (Ve). Je me suis intéressé à la situation des petits éditeurs 
et des petits diffuseurs, c'est-à-dire des petits libraires au sein du Salon du livre. 
Je peux donc répondre à ce que disait tout à l'heure Mme Rochat, à savoir que ce 
Salon du livre était ouvert aux petits diffuseurs et aux petits éditeurs: rien n'est 
moins exact, Madame Rochat, c'est tout à fait faux. Les petits libraires ne vont 
pas au Salon du livre, parce que c'est trop cher et parce qu'ils n'y réalisent pas 
suffisamment de ventes et, comme ce sont les petits libraires qui diffusent les 
petits éditeurs, du même coup, les petits éditeurs sont absents du Salon du livre. 

J'ajouterai, Madame Rochat, que les grands éditeurs sont également absents 
du Salon du livre, parce qu'en réalité cette manifestation est une manifestation 
qui est organisée par des diffuseurs et non pas par des éditeurs. Ce sont essentiel
lement des diffuseurs qui sont derrière les stands, contrairement à ce qui se passe 
dans d'autres salons du livre, tels le salon de Hambourg, le salon de Turin, le 
salon de Paris, etc., où ce sont les éditeurs qui sont effectivement présents. 

Je voulais dire également que l'année dernière il n'y avait rien pour le Salon 
du livre, au budget. Cette année, Mme Purro l'a rappelé, nous sommes favorables 
au sein de l'Alternative à verser 50 000 francs au Salon du livre, via le Village 
alternatif, puisque ce que l'on versera pour le Village alternatif arrivera dans les 
caisses du Salon du livre. Il est peut-être possible qu'il faille faire un effort sup
plémentaire et aller jusqu'à 100 000 francs! Sur ce point-là, mon groupe aura la 
liberté de vote. 

M. Hubert Launay (AdG). Je parlerai plutôt en mon nom qu'au nom de 
l'Alliance de gauche, puisque c'est une nouvelle invite, sur laquelle, tout comme 
le Parti socialiste, nous n'avons pas pu nous prononcer en caucus complet. 

Il me semble, et cela vient d'être dit par Mme Purro, qu'en aidant le Village 
alternatif à hauteur de 50 000 francs on aide aussi le Salon du livre. Donc, je suis 
partisan d'en rester au seul amendement qui a déjà été admis par la commission 
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des finances et de refuser aussi bien l'amendement proposé par le Conseil admi
nistratif que celui proposé par les libéraux, les radicaux et les démocrates-chré
tiens. 

Mmt Suzanne-Sophie Hurter (L). J'aimerais juste préciser que les propos de 
M. Cramer sur les petits éditeurs sont totalement faux. Je suis une petite éditrice 
et il y a de nombreux petits éditeurs qui participent avec moi au Salon du livre. 
D'ailleurs, nous avons un «quartier» qui nous est réservé. De plus, il y a des 
libraires et pas seulement des diffuseurs. 

Le Parti libéral n'est pas contre le Village alternatif, de plus c'est un locataire 
important pour le Salon du livre. L'idéal serait de donner une subvention aussi 
bien au Village alternatif qu'au Salon du livre. Il faut savoir que sans subvention 
pour le Salon du livre nous risquons de le perdre, et que sans Salon, il n'y aura 
plus de Village alternatif. 

Mis aux voix, l'amendement de l'Entente demandant de remplacer la ligne 
«Village alternatif au Salon du livre» par «Salon du livre» est refusé à la majorité 
(2 abstentions). 

Mis aux voix, l'amendement de M. Vaissade demandant une nouvelle ligne pour le Salon du livre, 
avec un montant de 50 000 francs, est accepté à la majorité (quelques oppositions et abstentions). 

Page 38, cellule 310352, Théâtres et compagnies permanentes, 
groupe de comptes 365, Institutions privées (Théâtre de Carouge et de l'Atelier, 
page jaune 75). 

La présidente. Nous avons reçu un amendement déposé par l'Entente qui 
demande de rajouter la somme de 300 000 francs, somme qui a été enlevée dans 
le projet de budget par les commissions des beaux-arts et des finances. 

M. André Kaplun (L). J'avoue que sur ce point je ne comprends pas très bien 
l'Alliance de gauche, en particulier, et l'Alternative en général. Si je prête une 
attention assez grande à leurs interventions, je constate que, de manière tout à fait 
récurrente, lorsqu'on touche un salaire ou un emploi, on a automatiquement sur 
les bancs d'en face une levée de boucliers. 

En ce qui concerne le Théâtre de Carouge, qui emploie, je le rappelle, 
82 comédiens et 12 postes fixes, est-ce que je dois comprendre qu'il y a de bons 
salaires, de bons emplois - c'est peut-être ceux des fonctionnaires, je ne sais pas -
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et puis de mauvais salaires, de mauvais emplois qui sont ceux peut-être de cer
taines institutions? Il y a là quelque chose qui me paraît totalement incohérent 
dans la position de l'Alternative. 

Je me souviens que, le soir du 3 décembre, ici même, dans l'affaire qui nous a 
beaucoup préoccupés, de la famille Blanc qui campe sur la plaine de Plainpalais 
pour qu'on lui fournisse un logement, M. Hediger proposait à M. Rumo d'adop
ter, si j 'ai bien compris, un chien. (Remarque de M. Hediger.) Ah, deux, excusez-
moi, Monsieur Hediger. Je crois d'ailleurs que vous avez fait une petite erreur, 
Monsieur Hediger, parce qu'en réalité, si je vous ai bien suivi, le problème, ce 
n'est pas les chiens, mais les «Blanc». Donc, je pense que vous auriez dû suggérer 
à M. Rumo d'adopter, non pas un chien, mais un «Blanc». Dans l'affaire du 
Théâtre de Carouge, M. Rumo devrait peut-être se préparer à adopter également 
deux comédiens. Il faudra donc peut-être déménager, Monsieur Rumo, pour que 
vous ayez assez de place pour tout le monde! 

A quelques semaines du commencement de la saison de Tannée 97, dire au 
Théâtre de Carouge: «Votre subvention est supprimée» - ce qui va entraîner bien 
évidemment la fermeture du théâtre et la perte de leur emploi pour toutes les per
sonnes dont j 'ai évoqué l'existence - je crois que ce n'est tout simplement pas 
sérieux et que c'est même particulièrement choquant. Ça l'est d'autant plus que le 
président du département des affaires culturelles a, d'ores et déjà, annoncé qu'en 
1998, sur la base d'un plan de désengagement qui avait été amorcé il y a plusieurs 
années déjà, la subvention au Théâtre de Carouge serait supprimée. 

Dire, à quelques semaines de Tannée 1997, au Théâtre de Carouge que main
tenant ce n'est plus en 1998 mais déjà en 1997 que la subvention sera supprimée, 
c'est absolument choquant. 

M. Paillard parlait tout à l'heure, à propos de l'entrée payante dans les 
musées, d'un coup bas contre la culture. Je crois que là on est véritablement en 
présence d'un coup bas contre une institution que tout le monde connaît fort bien. 

Vous me direz: «Oui, mais il y a eu des spectacles qui sont tout à fait discu
tables». Eh bien, oui, moi aussi j'étais dans la salle quand on a donné «Europe-
Europe» et c'est vrai que moi non plus je n'ai pas compris ce spectacle, tout 
comme je n'ai pas compris un spectacle plus récent où on assistait à un dialogue 
un peu hétéroclite entre des violoncellistes ou violonistes, je ne sais plus, mais à 
tel point qu'effectivement je suis parti à l'entracte. Mais ceci n'empêche pas que 
- qu'on aime ou qu'on n'aime pas certains spectacles - j e crois que nous avons 
certaines responsabilités vis-à-vis des institutions que nous subventionnons et en 
particulier lorsqu'il s'agit d'un théâtre tel que celui de Carouge et que ces respon
sabilités nous devons les assumer et les assumer jusqu'au bout. Je pense que le 
message que je viens de vous donner est clair: l'Entente soutiendra le rétablisse
ment de la subvention au Théâtre de Carouge. 
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M. Alain Vaissade, conseiller administratif. Je voudrais intervenir pour rec
tifier certaines choses et qu'il n'y ait pas de malentendu. 

Le Conseil administratif, pour 1997, a reconduit la subvention comme il s'y 
était engagé. Peut-être que votre langue a fourché, Monsieur Kaplun, mais pour 
1998 le Conseil administratif ne supprime pas la subvention mais demande à 
l'Etat et à la Ville de Carouge de l'assumer. Si cela n'était pas possible, il envi
sage de payer la subvention - et peut-être que je vais rassurer M. Wod qui est à la 
tribune - par les recettes du Grand Casino, d'entente avec l'Etat. Donc, que les 
choses soient bien claires! Ne confondons pas les budgets 1997 et 1998. Mainte
nant, il y a des positions politiques, le Conseil municipal s'exprime, mais à cha
cun ses intentions! 

M. Pierre Losio (Ve). Il m'échoit le privilège redouté de parler du Théâtre de 
Carouge, sujet qui risque de devenir rapidement passionnel. Rassurez-vous, Mon
sieur Kaplun, je ne dirai pas: «Oui, mais il y a des spectacles qui...» Non, je 
m'interdirai bien d'intervenir dans la ligne artistique d'un théâtre, comme je 
constate avec plaisir que depuis de nombreuses années notre magistrat s'est tou
jours interdit, dans le domaine culturel, d'intervenir sur les lignes artistiques des 
institutions, qu'elles soient théâtrales ou musicales. Non, je ne parlerai pas de ça 
et pour nous il n'en est pas question; la responsabilité en incombe aux directeurs 
de théâtres. 

Néanmoins, dans cette affaire, il y a deux paramètres sur lesquels nous ne 
pouvons pas transiger. Le premier, c'est la situation financière dans laquelle nous 
sommes. La Ville de Genève doit se désengager des prises de participation qu'elle 
a dans des théâtres ou des institutions qui ne font pas partie de son patrimoine 
municipal. 

Si, effectivement, et je le reconnais très volontiers, historiquement, la Ville de 
Genève a eu raison il y a quelques décennies de soutenir le théâtre et le Théâtre de 
Carouge - alors dans le Théâtre de la Cure; j'étais adolescent, j 'a i assisté à 
de magnifiques spectacles - à cette époque, la Ville de Genève n'avait guère 
d'autres solutions que de soutenir le théâtre en apportant son appui à cette institu
tion qu'était le Théâtre de Carouge avec les comédiens que nous connaissions 
alors. 

Effectivement, à cette époque, et tout le monde s'en souvient, la Comédie et 
ses très tristes affiches jaunes et noires ne nous offrait que des spectacles assez, je 
ne dirais pas catastrophiques, mais assez peu emballants du point de vue de la 
création. A cette époque, on nous offrait également les galas Karsenty, ce qui, du 
point de vue de la création, n'apportait pas quelque chose de véritablement posi
tif. 
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Les choses ont changé, les choses ont évolué. Il se trouve que maintenant 
notre Ville est devant des difficultés financières. Nous devons nous désengager. 
Pourquoi? Parce que depuis deux ans nous avons subi une perte de plus de 30 mil
lions de francs sur la péréquation intercommunale; parce que le Théâtre de 
Carouge est situé dans une commune qui a des centimes additionnels largement 
en dessous de 40, alors que nous en sommes à 45 et que d'autres communes en 
sont à 50 et que, à un certain moment, il faut faire des choix. 

L'autre paramètre, c'est également ce que vient de souligner le conseiller 
administratif M. Vaissade, c'est que nous pouvons espérer que, suite à la négocia
tion qui a eu lieu entre le Conseil administratif et les instances du Casino - et à cet 
égard je tiens à remercier le Conseil administratif d'être arrivé à une solution -
nous pouvons espérer dégager des ressources qui permettront de réintervenir dans 
certaines institutions afin de leur permettre de continuer à exister dans des condi
tions décentes. 

Donc, nous devons nous désengager. Aujourd'hui, c'est le premier signe que 
nous donnons. L'an prochain, je ne doute pas que d'autres désengagements inter
viendront en ce qui concerne le budget de la Ville de Genève; nous nous y tien
drons. 

Pour terminer, je dirai - peut-être que là je dépasse un peu la parole qui m'est 
autorisée au nom de l'Alternative - que personnellement je serai tout à fait favo
rable à ce que, une fois que le désengagement sera complété, nous laissions une 
ligne à destination du Théâtre de Carouge afin de favoriser l'emploi des comé
diens locaux. Une ligne qui sera, bien entendu, à chiffrer. 

Donc, pour des raisons de situation, pour des raisons de conjoncture écono
mique, nous devons nous désengager de ce théâtre. Aujourd'hui, nous donnons le 
premier signe. Espérons que les négociations du Conseil administratif au sujet du 
Grand Casino et du fonds destiné à l'alimentation des activités culturelles permet
tront de dégager des ressources, et c'est pour cela que nous vous invitons à refuser 
cet amendement de l'Entente. 

Mme Marie-Thérèse Engelberts (DC). Puisque chacun se plaît à ne pas dis
cuter de la ligne et de la politique culturelle du théâtre ni de son fonctionnement, 
je suis ravie de constater que la Ville de Genève met en évidence le fait qu'il y a 
une situation contractuelle entre elle et le Théâtre de Carouge. 

Le désengagement de la Ville de Genève est prévu, il est planifié, il n'y a pas 
lieu de «donner un premier signe». En effet, compte tenu de nos difficultés 
actuelles, on pourrait donner un premier signe à tout le monde et partout. Pour
quoi, «élitairement», le Théâtre de Carouge? Vous me direz: pourquoi pas? Mais 
pourquoi lui principalement? Il n'y a pas lieu de travailler de cette manière-là! 
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Nous avons un contrat, il s'agit de l'honorer. Quand nous avons affaire à des 
personnes qui ne respectent pas leur contrat, nous passons beaucoup de temps à 
discuter de ce qui pourrait advenir... Cette fois-ci soyons cohérents. La saison 
d'un théâtre ne se planifie pas la veille de la commencer. Je trouve que c'est tota
lement arbitraire et peu responsable vis-à-vis de sa direction, de ses employés. 
Cela entraînerait un dysfonctionnement majeur. 

Le PDC demande donc de rétablir les 300 000 francs qui ont été soustraits à la 
subvention du Théâtre de Carouge, pour être responsable et cohérent en relation 
avec ce qui a été contractuellement défini. 

M. Gilbert Mouron (R). Madame la présidente, M™ Engelberts a bien 
résumé et bien expliqué ce que j'allais dire. 

Je voudrais ajouter que, depuis en tout cas douze ans, nous nous battons, 
notamment à la commission des finances et probablement à la commission des 
beaux-arts, pour avoir une répartition correcte entre l'Etat, la Ville de Carouge et 
la Ville de Genève. Pendant une période, c'était seulement la mise à disposition 
des locaux puis, il y a eu une répartition en pourcentage. 

A l'époque déjà, M. Emmenegger, conseiller administratif, avait discuté et 
négocié avec la direction du Théâtre de Carouge de ces différentes opérations, de 
ces différentes options et de l'avenir de ce théâtre. 

J'ai toujours été un partisan du désengagement, c'est-à-dire surtout, et comme 
certainement tous, d'une juste répartition de la participation en fonction de la 
situation géographique et de l'effort financier des communes. 

Selon moi, et je pense que vous partagez cette opinion, un théâtre, comme 
toute autre organisation, doit avoir un budget, doit avoir une ligne de conduite, 
doit avoir des prévisions budgétaires. Chaque fois qu'on a la Fondation du Grand 
Théâtre devant nous, elle nous dit qu'il faut prévoir au moins deux ans d'avance, 
qu'il faut négocier des contrats, etc. Pour un théâtre, d'une importance peut-être 
moindre, mais qui a une qualité pour laquelle il essaie de se battre, il y a aussi des 
échéances, il y a aussi des prévisions. Vous n'avez pas le droit - en passant par
dessus les spécialistes professionnels du magistrat qui ont prévu les choses, qui 
ont discuté - de forcer une institution à faire des coupes dans son budget, dans ses 
prévisions, qui ne sont pas faciles à gérer. C'est quelque chose qu'aucune organi
sation, qu'elle soit de gauche ou de droite, ne pourrait faire. 

Pour toutes ces raisons, le groupe radical soutiendra le Théâtre de Carouge, 
comme il l'a déjà fait auparavant, surtout que cette mesure qui a été prise n'est 
pas correcte. Le groupe radical soutiendra également le désengagement, mais qui 
devra se faire avec des avertissements, avec des garanties pour le maintien de cet 
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esprit culturel genevois. Essayons, avec le magistrat, de suivre une ligne de 
conduite, qui peut être donnée par la commission, mais ce n'est pas à un mois 
d'une échéance, à un mois du début d'une nouvelle saison, pour laquelle des 
engagements ont probablement déjà été pris, qu'on peut sabrer dans un budget. 

M. Guy Valance (AdG). Le Théâtre de Carouge est, depuis de nombreuses 
années, et demeure le plus gros employeur dramatique de Suisse romande et ce 
n'est pas rien. Vous connaissez le problème du chômage chez les comédiennes, 
surtout, et chez les comédiens, dans ce pays. 

Cela dit, la Ville ne peut, effectivement, pas tout faire. Et, comme l'a excel
lemment développé M. Losio, la péréquation financière est actuellement totale
ment inégale. Nous cherchons naturellement une plus juste répartition des res
ponsabilités entre les communes concernées. L'effort de la Ville reste - et je 
souhaite qu'il le demeure - extrêmement important à l'égard du Théâtre de 
Carouge. Il est de 1 264 500 francs, après la suppression des 300 000 francs que 
nous vous proposons ce soir. 

Nous souhaitons également le transfert d'une modeste partie de cet effort vers 
la création indépendante et la création musicale, qui restent tout de même le fer
ment des artistes et de la création de demain ici à Genève, et pour nous cela reste 
naturellement une des priorités. Défendre l'emploi, bien sûr, et le Théâtre de 
Carouge a fait la preuve de son efficacité, mais également défendre l'emploi au 
sein des jeunes compagnies et des artistes indépendants. Je vous remercie. 

Mme Isabelle Mili (S). J'ai dit tout à l'heure que le budget, notamment le vote 
du budget culturel, avait l'art de rendre les gens myopes, mais il a aussi l'art de les 
rendre manifestement amnésiques, en tout cas sur certains bancs. 

On parle de contrats, on parle de désengagement. Mais, il y a quatre ans, on 
était dans la même situation, on avait exactement les mêmes problèmes et on a 
déjà parlé de ces désengagements. Il faut avouer quand même que parmi certains 
partenaires il y a des résistances qui frisent la mauvaise foi. 

Alors, j'aimerais dire aujourd'hui que, au terme de toutes ces négociations, au 
terme de toutes ces discussions, eh bien, il faut que ces résistances soient une fois 
levées et que quelque chose se fasse. On ne peut pas éternellement discuter quand 
les partenaires n'ont pas du tout envie, naturellement, d'en arriver là. Si la com
munication que la Ville a faite à tous les subventionnés d'un gel des subventions 
jusqu'en 1998 a été interprétée comme un engagement, eh bien c'est de la mau
vaise foi, il ne s'agit pas de cela et tout le monde le sait. 
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Par ailleurs, par rapport à l'emploi - comme l'a très justement suggéré Guy 
Valance -j'aimerais insister et dire haut et clair que nous avons l'intention d'être 
cohérents et de proposer une augmentation très substantielle du théâtre indépen
dant; ainsi, ce seraient des comédiens qui en profiteraient; par conséquent ils 
auraient un emploi. Donc, je pense qu'il ne s'agit pas de tout mélanger, de faire 
des amalgames. 

La présidente. J'en appelle à votre collaboration et je vous demanderais de 
limiter le nombre de vos interventions. (Protestations.) Bien, alors, nous allons 
écouter M. Rumo. 

M. Pierre Rumo (AdG). Je serai très bref, mais j 'ai été mis en cause par 
M. Kaplun et j'aimerais quand même apporter une ou deux précisions. 

Il est vrai que j 'ai fait une interpellation le 18 juin à propos du Théâtre de 
Carouge. Par la suite, je n'ai participé à aucune des séances de commissions, ni 
des finances ni des beaux-arts et je n'ai eu aucune influence sur la réduction de la 
subvention au Théâtre de Carouge. J'aimerais que cela soit clairement dit et indi
qué dans le Mémorial du Conseil municipal. 

Aujourd'hui, je ne veux pas entrer dans une polémique purement stérile, mais 
j'aimerais simplement relever que, lors de la dernière séance de la commission 
des beaux-arts, j 'ai été attaqué de manière assez basse par M. Georges Wod. 

Malgré tout, les questions qui étaient sous-jacentes à mon interpellation 
n'étaient pas totalement infondées. Je soulignerai simplement les déclarations de 
M. René Schenker, qui fait partie de l'Association du Théâtre de Carouge. Il y a 
deux ans, M. Schenker avait tenté de faire changer les statuts de l'association en 
une fondation de droit privé. Je cite M. Schenker: «Lorsque je suis arrivé à 
Carouge, je tombais des nues en voyant l'organisation de ce théâtre. On devait 
créer une fondation avec des gens d'horizons différents et des représentants des 
autorités. On ne peut plus continuer comme cela.» Par ailleurs, M. Jean-Pierre 
Ballenegger - représentant du Département de l'instruction publique - partage ce 
point de vue en disant: «Les autorités ne doivent pas faire pression sur les choix 
artistiques, on est totalement d'accord, mais on peut se demander si le comité est 
encore représentatif et s'il ne vaudrait pas mieux créer une fondation.» 

Par conséquent, les questions, je le répète, qui étaient sous-jacentes à mon 
interpellation n'étaient de loin pas infondées. 

Mis aux voix, l'amendement de l'Entente demandant de rajouter la somme de 
300 000 francs supprimée au budget du Théâtre de Carouge est refusé par 44 non 
(Alternative) contre 32 oui (Entente) (une abstention). 
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Page 38, cellule 310352, Théâtres et compagnies permanentes, 
groupe de comptes 365, Institutions privées (Théâtre des Marionnettes de 
Genève, page jaune 75). 

La présidente. Nous avons reçu un amendement de l'Entente qui demande de 
rétablir la somme précédente, c'est-à-dire: plus 100 000 francs et retour au chiffre 
de 578 000 francs. 

M. André Kaplun (L). Sur le Théâtre des Marionnettes, je vous fournirai tout 
d'abord quelques chiffres. Lors de la dernière saison, il y a eu, en ce qui concerne 
le scolaire, 16 000 enfants qui ont participé à des spectacles de ce théâtre. Hors du 
strict département scolaire, il y a eu plus de 21- 000 spectateurs. Donc, en tout, sur 
la dernière saison, environ 40 000 personnes, en grande majorité des enfants, ont 
pu assister aux spectacles de ce théâtre. C'est dire que, pour un très grand nombre 
d'enfants à Genève, le Théâtre des Marionnettes constitue un véritable premier 
éveil pédagogique dont l'importance n'échappera à personne. 

D'autre part, en ce qui concerne les maîtres d'écoles - et ceci je vous prie de 
croire que je l'ai vérifié, notamment auprès du DIP - chacun semble-t-il 
s'accorde sur la qualité des spectacles qui sont donnés par ce théâtre. 

Alors, vous me direz: de quoi s'agit-il? Comment est-il possible que sur les 
bancs de l'Alternative on veuille couper 100 000 francs? 

Je crains que le problème dans ce cas-ci soit fort simple. Il s'agit tout simple
ment d'une «vendetta» et cette vendetta est due à un long combat qui a été mené 
par un syndicaliste-donnons son nom, il s'appelle Burki-qui, en d'autres temps 
ou d'autres lieux, de par l'ingérence dont il s'est rendu, à mon sens, véritable
ment coupable, tant par oral que par écrit, aurait eu certainement de sérieux 
ennuis. Mais ceci ne lui a pas suffi, et les remous qu'il a provoqués ont fini par 
perturber à tel point l'atmosphère de ce théâtre que deux personnes ont fini par 
donner leur congé et une troisième a été licenciée. Cette personne qui a été licen
ciée, qu'a-t-elle fait? Elle est allée aux prud'hommes. Or, surprise, le Tribunal des 
prud'hommes, dont on peut difficilement dire qu'il défend la plupart du temps les 
intérêts des employeurs, a donné tort à l'employé licencié. 

Dans cette affaire on a véritablement assisté, de la part de la gauche, à un véri
table combat d'arrière-garde qui est tout simplement malhonnête. Je le dis, parce 
que je pense que cela paraît tout à fait évident. 

Et, pour éviter cette fois-ci à Mmc Mili de venir nous parler, comme tout à 
l'heure pour le Théâtre de Carouge, de mauvaise foi, je dirai que j 'ai sous les 
yeux une lettre de M. Vaissade, adressée au Théâtre des Marionnettes, datée du 
11 janvier 1995, qui lui donne des assurances concernant le maintien de la sub-
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vention à son niveau actuel pour les trois prochaines années. Lettre qui, bien 
entendu, s'inscrivait dans le gel des subventions - et je suis convaincu qu'une 
lettre tout à fait identique avait dû à l'époque être adressée au Théâtre de Carouge. 

Donc, lorsqu'on parle de mauvaise foi, je pense que, Madame Mili, vous 
devriez peut-être réfléchir et vous demander d'où vient la mauvaise foi et dans ce 
cas-ci je dirais qu'on va plus loin que cela: il s'agit tout simplement de quelque 
chose de malhonnête. 

Mme Isabelle Mili (S). Le 17 janvier, j'avais fait une interpellation concernant 
le Théâtre des Marionnettes et à l'époque la situation n'était déjà guère brillante, 
puisqu'on avait assisté au départ de trois marionnettistes en l'espace de quatre 
ans. Depuis, on a assisté au départ de cinq marionnettistes en l'espace de quatre 
ans, soit sous forme de licenciements, soit sous forme de congés-maladie pour 
dépressions nerveuses qui se sont terminés par des sorties. 

Quand il y a une ou deux personnes qui partent parce qu'il y a un problème, 
on peut encore se dire que ce sont des problèmes personnels ou que ce sont des 
problèmes de fragilité. Quand il y a cinq personnes, cinq marionnettistes profes
sionnels qui s'en vont dans un laps de temps comme celui-là, dans une institution 
de cette taille, c'est qu'il y a un problème structurel au Théâtre des Marionnettes 
de Genève. Or, les Marionnettes de Genève, c'est une institution avec une fonda
tion et, comme vous le savez, il est hors de question pour nous, conseillers muni
cipaux, d'intervenir autrement que sous forme de négociations extrêmement 
polies et extrêmement mondaines avec ces gens-là. 

Or, à l'heure actuelle, il n'y a aucune amorce de solution pour ce théâtre en ce 
qui concerne son dynamisme en tant que troupe. L'atmosphère que M. Kaplun a 
relevée comme exécrable en indiquant que M. Burki en était responsable - j e lui 
laisse la responsabilité de ses paroles - ne s'est depuis, mais il s'est bien gardé de 
le dire, pas améliorée. 

Alors, j'aimerais bien qu'on sache qu'aujourd'hui le Théâtre des Marion
nettes, qui vit beaucoup de son répertoire - parce qu'il y a beaucoup de reprises 
au Théâtre des Marionnettes et ce n'est pas un reproche - mais qui vit autant de 
ses reprises, sinon plus, que de ses créations, eh bien, paradoxalement, n'a pas de 
troupe pour assurer ces reprises et n'a pas de marionnettistes permanents, il n'a 
plus que des marionnettistes au cachet. Ce n'est pas une façon de dire que ces 
marionnettistes sont mauvais, c'est une façon de montrer qu'il y a un défaut, un 
vice de forme dans le fonctionnement de ce théâtre. 

Nous avions indiqué au début de l'année civile que, si rien n'était fait pour 
que cela s'améliore, nous nous verrions forcés de faire la seule chose que nous 
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pouvons faire, parce que c'est la seule chose qui malheureusement est en notre 
pouvoir, à savoir de réagir au moment du budget. Je regrette que nous en soyons 
arrivés à cette extrémité. 

Encore au mois de mars, j 'ai parlé à M. Lewandowski pour essayer de trouver 
des solutions, je suis allée au Tribunal des prud'hommes assister au débat et, ce à 
quoi j 'a i assisté, je peux vous dire que c'était un déni de justice. 

M. Didier Bonny (DC). J'ai ici la toute petite prétention d'apporter mon avis 
d'utilisateur du Théâtre des Marionnettes. Je ne prétends pas me mêler à toutes 
les histoires qui ont été évoquées aussi bien par M. Kaplun que par M™ Mili, car 
j 'a i suivi cela de très loin et je ne suis absolument pas compétent pour en discuter 
ce soir. 

Simplement, en tant qu'enseignant à l'école élémentaire, j 'ai l'occasion, et je 
dirais même la chance, de me rendre trois à quatre fois par année au Théâtre des 
Marionnettes avec mes élèves, ainsi qu'avec mon fils. Je voudrais dire que les 
spectacles sont toujours d'une très grande qualité. Ils plaisent énormément aux 
enfants ainsi qu'aux adultes. 

Je suis peut-être un petit peu candide, mais je ne comprends pas, malgré tout 
ce que j 'ai entendu, pourquoi on veut enlever 100 000 francs au Théâtre des 
Marionnettes. Cela représente quand même 20% de moins sur la subvention. 
Quelles seront les conséquences de cette diminution? Est-ce que ce sera des 
licenciements, des spectacles en moins, une augmentation du prix des billets? 
Certes, si on y va avec les classes ce n'est pas très cher, c'est 4 francs par enfant. 
Par contre, si vous vous y rendez individuellement, les prix sont déjà relativement 
élevés, voire très élevés. 

Je ne comprends pas que ceux qui, tout à l'heure, voulaient la gratuité des 
musées, en disant qu'il fallait que la culture soit ouverte à tous, enlèvent ces 
100 000 francs. Si cette coupe fait augmenter le prix des billets, il y aura encore 
moins d'enfants qui pourront aller voir ces spectacles. 

M"* Marie-Thérèse Engelberts (DC). Je voudrais juste préciser que le Parti 
démocrate-chrétien votera pour le maintien des 100 000 francs. 

De plus, je voudrais soulever une question. Je voudrais demander au Conseil 
municipal s'il est autorisé à s'ériger en censeur du fonctionnement des institu
tions? Ce n'est pas la première fois que nous sommes soumis à de telles proposi
tions. Il nous semble que cette diminution de subvention est davantage une sanc
tion en relation avec des modes de fonctionnement qu'en lien avec la ligne 
créatrice qui nous est proposée. 
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Donc, dans quelle mesure notre Conseil est-il habilité à sanctionner une insti
tution en intervenant dans le fonctionnement et la gestion du personnel de celle-ci 
et sur cette base-là à décider de sanctionner le budget? 

M. Guy Valance (AdG). J'espère que nous ne serons jamais des censeurs au 
niveau artistique, jamais! 

Par contre, pour rejoindre ma collègue Isabelle Mili, je crois que nous assis
tons tout simplement et malheureusement au démantèlement d'une troupe et d'un 
savoir-faire et ceci est absolument regrettable. Il est de notre responsabilité, d'une 
certaine manière, de sanctionner cet état de fait qui s'est traduit au Tribunal des 
prud'hommes par un fonctionnement tout à fait inadmissible. 

Mis aux voix, l'amendement demandant de rajouter 100 000 francs à la sub
vention du Théâtre des Marionnettes est refusé par 38 non (Alternative) contre 
34 oui (Entente). 

Page 39, cellule 310353, Fonds généraux art dramatique, 
groupe de comptes 365, Institutions privées (Fonctionnement de la salle du Petit-
Casino, page jaune 75). 

La présidente. Nous n'avons pas d'amendement déposé, par contre, nous 
avons reçu une pétition et une lettre. 

La pétition porte le N° 43 et est adressée aux autorités municipales de la Ville 
de Genève par le Comité de défense du Casino-Théâtre, constitué de MM. Gilbert 
Albert, Jean-Luc Bideau, Georges Haldas, Jo-Johnny, Massimo Lorenzi, Jean 
Mohr, Roger Pfund, Jean-Philippe Rapp et Jean Vuilleumier. 

La lettre nous est adressée par ces mêmes personnes et je prie M. Georges 
Queloz, secrétaire, d'en donner lecture. 

Lecture de la lettre: 

Madame le maire, 
Messieurs les conseillers administratifs, 
Madame la présidente, 
Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, 

La lettre-pétition lancée par le Comité de défense du Casino-Théâtre a ren
contré un franc succès. En l'espace de 14 jours, 3500 Genevois ont déjà signé 
cette pétition. Ce nombre impressionnant démontre à l'évidence que le Casino-
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Théâtre et la Revue genevoise sont chers aux cœurs des Genevois. Malgré le 
départ tardif de cette pétition, de nombreux Genevois expriment leur attachement 
au Casino-Théâtre et à la Revue genevoise. En effet, il est prévu de supprimer la 
subvention d'exploitation du Casino-Théâtre dès le mois de juillet 1997 (moins 
180 000 francs) et de baisser la subvention de la Revue genevoise de 30 000 francs. 

La preuve est faite que les Genevois ne peuvent pas se priver de ce dernier 
théâtre authentiquement populaire et cher à leur cœur. Par conséquent, nous 
demandons au Conseil municipal de la Ville de Genève de maintenir les subven
tions du Casino-Théâtre et de la Revue genevoise au même niveau que l'année 
1996. 

Le Comité de défense du Casino-Théâtre demande, en outre, à la Ville: 

1. de maintenir la vocation populaire et divertissante de la programmation du 
Casino-Théâtre, et de garder son caractère de théâtre professionnel; 

2. que le choix d'une nouvelle direction du Casino-Théâtre garantisse le main
tien de la Revue et de spectacles de qualité; 

3. de veiller à sauvegarder l'indépendance artistique du Casino-Théâtre par rap
port à d'autres théâtres ou festivals. 

En vous souhaitant bonne réception de la présente, nous vous prions de rece
voir, Madame le maire, Messieurs les conseillers administratifs, Madame la pré
sidente, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, nos salutations dis
tinguées. 

Pour le Comité de défense du Casino-Théâtre: 

Gilbert Albert, joaillier-créateur 
Jean-Luc Bideau, comédien sociétaire de la Comédie française 

Georges Haldas, écrivain 
Jo-Johnny, comédien 

Massimo Lorenzi, journaliste télévisuel 
Jean Mohr, photographe 
Roger Pfund, graphiste 

Jean-Philippe Rapp, journaliste télévisuel 
Jean Vuilleumier, écrivain 

La présidente. Au sujet de la pétition, je précise qu'elle a été déposée hier au 
Palais Eynard et qu'elle sera renvoyée à la commission des pétitions. 

M. Bernard Lescaze (R). Madame la présidente, on peut ajouter, pour que 
les choses soient plus simples - je trouve toutes ces décisions excellentes - que, 



2614 SEANCE DU 7 DECEMBRE 1996 (soir) 
Budget 1997 

bien entendu, s'il n'y a pas d'amendement déposé, c'est parce que le crédit de 
fonctionnement pour les six prochains mois du Casino-Théâtre est assuré par 
le budget. Pour la Revue, il y a malheureusement eu une petite diminution de 
30 000 francs, mais cette pétition devrait permettre, en effet, l'examen de l'avenir 
réel du Casino-Théâtre, de connaître les intentions qui, pour l'instant en tout cas, 
à la commission des finances, sont restées floues de la part du magistrat à ce sujet 
pour le second semestre 1997 et pour l'avenir. A ce moment-là, s'il y a lieu, on 
pourra toujours revenir avec un crédit extraordinaire pour assurer les autres mois, 
à moins qu'il y ait des recettes mirifiques de régies directes, etc. Simplement, que 
Ton sache que nous serons attentifs à l'avenir du Casino-Théâtre qui est une insti
tution presque nationale à Genève, qu'il y ait ou non des revues ailleurs. 

M. Alain Vaissade, conseiller administratif. A la suite de l'intervention de 
M. Lescaze, je voudrais préciser certaines choses. 

Premièrement, vous savez très bien que 30 000 francs ont en fait été retirés à 
la Revue non pas pour des raisons d'économies, mais pour venir en aide à la Cité 
Bleue - ex-salle Patino. Nous avons fait un choix, et si nous avons pu le faire, 
c'est que nous n'avions pas un contrat qui nous liait sur le montant fixé à la 
Revue. Nous avons donc fait un transfert pour la Cité Bleue où nous pouvions le 
faire et c'était une volonté, je crois, de ce Conseil municipal. 

Deuxièmement: vous avez dit que la situation était floue pour le deuxième 
semestre 97. Pas du tout, elle n'est pas floue. En général, au mois d'août, la salle 
est fermée en raison des vacances du personnel. A partir de fin août, la Revue 
prend possession du Petit-Casin pour faire ses répétitions et ensuite pour donner 
ses représentations. Donc, la situation n'est pas floue. 

Par contre, vous avez raison, pour Tannée 1998 - et c'est dans le budget qui 
sera déposé au Conseil municipal - nous vous proposerons des décisions pour 
justement voir ce qui se passera par la suite dans cette salle du Petit-Casin. 

Page 39, cellule 310353, Fonds généraux art dramatique, 
groupe de comptes 365, Institutions privées (Fonds pour la création théâtrale 
indépendante, page jaune 75). 

La présidente. Nous avons reçu de la part de l'Alternative un amendement 
qui demande d'ajouter 100 000 francs. Ancien montant: 400 000 francs, montant 
proposé: 500 000 francs. 

M. Bernard Paillard (AdG). II s'agit en fait ici d'un vote lié avec celui sur le 
Théâtre de Carouge. Il nous permet de contrebalancer la politique socioculturelle 
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de l'engagement d'acteurs. Nous portons l'effort sur cette ligne, parce que c'est 
ici que se trouve le vivier - tous ceux qui s'y connaissent en théâtre le savent -
que se trouve la possibilité de création. Nous ne destinons pas ce montant à un 
projet bien précis, mais à telle ou telle entreprise qui semblera valable. Cela sera 
décidé par la commission et finalement par le magistrat. 

Il s'agit d'une soupape à la création, en fonction du gel des subventions, voire 
des diminutions de subventions que nous trouvons ailleurs. L'effort sur la création 
doit être porté ici. 

Mme Marie-Thérèse Engelberts (DC). Nous aurions bien aimé pouvoir sou
tenir cet amendement, mais nous le refuserons. 

Si cet amendement avait partagé la poire en deux, moitié pour le Théâtre de 
Carouge, moitié pour la création indépendante, on aurait pu véritablement croire 
à ce que vous dites, c'est-à-dire que, pour le plus grand nombre d'institutions et 
pour la plus grande diversité, vous répartissiez des moyens. Or de la manière dont 
vous le présentez, vous nous faites penser à un certain élitisme, qui a de quoi sur
prendre venant de votre part. Par ailleurs, vous vous faites les défenseurs, le plus 
souvent, de ceux qui n'auraient pas accès à toutes les possibilités offertes. Il y a de 
quoi être surpris. 

Finalement, nous nous sommes posé la question: à qui fait-on plaisir? A nous-
mêmes? Ou, finalement, essayons-nous de partager des moyens au sein d'une 
communauté, en permettant véritablement à la diversité culturelle la plus large de 
se développer? 

Il ne nous a pas paru ce soir et jusqu'ici que c'était véritablement le cas. Notre 
choix, de ce fait, est clair: le plus grand nombre l'emportera sur les convictions et 
les intérêts de certains. 

M. Bernard Paillard (AdG). Je vais être très bref. Je tiens quand même à 
dire un mot. Qu'est-ce que c'est que la politique culturelle? La politique cul
turelle, ce n'est pas un seul aspect. La politique culturelle, c'est de pouvoir faire 
varier le curseur entre deux pôles. Il y a deux pôles. Il y a un pôle qui est la 
création la plus difficile, celle qui ne peut pas être faite par TF1, qui ne peut 
pas être faite par le marché et qui effectivement fait avancer la création, celle-là 
n'est pas populaire. La démocratie, ce n'est pas un nombre; la démocratie, c'est 
aussi un état d'esprit, c'est aussi la création, c'est aussi la transparence, c'est 
aussi un tas de choses, ça ne se compte pas uniquement en nombre de pieds qui 
se rendent dans une salle! Donc, il y a effectivement un pôle que vous appelez éli-
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taire, mais ce terme veut simplement dire de qualité, de recherche, de mise en 
danger de soi-même. La politique culturelle d'une collectivité publique se doit de 
soutenir ce pôle-là. 

Il y a, de l'autre côté, un autre pôle, qui est effectivement la diffusion, le faire 
partager par le plus grand nombre, mais hors du marché, c'est-à-dire sans 
rejoindre en aucun cas les jeux TF1 et ce genre de choses qui ne nous intéressent 
pas. Donc, ceci exclu, il y a un éventail en matière de politique culturelle et on ne 
saurait se focaliser éternellement sur l'un de ces aspects pour prétendre ne pas 
satisfaire à l'autre. 

Mis aux voix, l'amendement demandant de rajouter 100 000 francs sur le Fonds pour la création 
théâtrale indépendante est accepté à la majorité (opposition de l'Entente). 

Le budget du département de M. Alain Vaissade, pages 34 à 50, est adopté. 

Département de M. André Hediger, conseiller administratif. 

Page 52, cellule 400202, Administration, 
groupe de comptes 310, Fournitures de bureau, imprimés, publicité. 

La présidente. Nous avons reçu deux amendements identiques demandant un 
supplément de 29 600 francs, soit de revenir à la somme initialement prévue au 
budget. L'un est présenté par l'Alliance de gauche et l'autre par M. Hediger. 

M. François Sottas (AdG). Nous déposons cet amendement pour faire suite à 
une motion acceptée récemment par notre Conseil et demandant que les encarts 
publicitaires de la Ville soient diffusés largement dans nos médias dans le but de 
les soutenir. Cela a un coût, Mesdames et Messieurs, et il se répercute sur l'aug
mentation de cette ligne budgétaire. 

La cohérence voudrait que, puisque nous avons accepté cette motion en son 
temps, nous acceptions cet amendement aujourd'hui. 

Autre argument: nous avons tout à gagner que la fréquentation de nos instal
lations sportives soit la plus importante possible, ce qui implique la promotion, 
par des moyens publicitaires, de l'augmentation régulière des revenus de ce ser
vice. 

L'Alliance de gauche vous encourage à voter cet amendement pour réintro
duire la somme initiale demandée par le Conseil administratif. 
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M. André Hediger, conseiller administratif. Personnellement, j 'ai déposé 
un amendement pour remettre ces 29 600 francs car, dans la période actuelle, tout 
ce qui est information et annonces dans la presse genevoise est important. Quand 
on dit «presse genevoise», ce n'est pas uniquement la presse, cela peut être l'AGI, 
Internet ou TV-Léman bleu. C'est pour diffuser les horaires et les modifications 
des horaires de nos piscines, patinoires, installations sportives et de toutes les 
manifestations, parce qu'à la clef c'est une source de recettes, des recettes impor
tantes. Il est très important que le public connaisse les jours et heures d'ouverture 
de nos installations, de même que pour les manifestations. 

Je crois que je n'ai pas à convaincre ce Conseil municipal du rôle et de 
l'importance de la publicité dans la société d'aujourd'hui. Je pense qu'il est faux 
de diminuer le budget de la publicité. Nous devons faire connaître notre munici
palité par le biais de la publicité. Nous sommes comme les privés, nous devons 
utiliser ces moyens-là pour vendre notre municipalité, excusez ce terme, mais 
c'est ce qui est important. Si nous voulons être compétitifs en ce qui concerne les 
recettes futures, nous devons nous donner les moyens de financer la publicité 
pour nos installations et manifestations sportives. 

Mme Anne-Marie von Arx-Vernon (DC). Je tiens à rappeler que, lors de la 
séance de commission qui nous amenait à décider de la proposition de ce budget, 
nous avions souhaité supprimer cette somme tout simplement parce que nous 
n'avions pas l'évaluation des éventuelles recettes. Nous n'avions demandé que 
cela pour pouvoir accepter cette augmentation. Nous trouvions intéressant cette 
publicité, nous trouvions intéressant bien sûr de mieux faire connaître le Service 
des sports de la Ville de Genève, mais nous aurions voulu avoir une indication des 
recettes espérées, grâce à cette augmentation de publicité. C'est tout. 

M. André Hediger, conseiller administratif. Je l'ai déjà dit en commission 
et je le répète. On parlait du Théâtre de Carouge tout à l'heure; si M. Wod fait de 
la publicité, est-ce que vous croyez qu'il sait à l'avance, à part les abonnements, 
combien il y aura de spectateurs? Est-ce que vous croyez que, pour le supercross 
qui a lieu ces jours, M. Daniel Perroud connaissait à l'avance le nombre de spec
tateurs? C'est impossible. On peut avoir des estimations, des quotas, des minima, 
mais il est impossible de prévoir le nombre de personnes. Donc, c'est excessive
ment difficile d'évaluer les recettes. C'est vraiment jouer d'une innocence par
faite en matière de publicité, Madame. 

Mis aux voix, l'amendement demandant de rajouter 29 600 francs est refusé à 
la majorité (Entente) (quelques abstentions de l'Alternative). 
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Page 57, cellule 400 , Protection civile: 
groupe de comptes 309, Autres charges de personnel; 
groupe de comptes 310, Fournitures de bureau, imprimés, publicité; 
groupe de comptes 311, Mobilier, machines, véhicules, matériel-
groupe de comptes 312, Eau, énergie, combustibles; 
groupe de comptes 313, Achats de fournitures et autres marchandises; 
groupe de comptes 314, Entretien des immeubles par des tiers; 
groupe de comptes 315, Entretien d'objets mobiliers par des tiers; 
groupe de comptes 317, Dédommagements; 
groupe de comptes 318, Honoraires et prestations de service-
groupe de comptes 351, Cantons; 
groupe de comptes 461, Cantons. 

La présidente. Nous avons une série d'amendements présentés par les Verts. 
Ils concernent différents groupes de comptes et sont les suivants 

Pour le groupe 309, moins 172 000 francs; pour le groupe 310, moins 
50 000 francs; pour le groupe 311, moins 60 000 francs; pour le groupe 312, 
moins 150 000 francs; pour le groupe 313, moins 150 000 francs; pour le 
groupe 314, moins 81 300 francs; pour le groupe 315, moins 50 500 francs; pour 
le groupe 317, moins 36 500 francs; pour le groupe 318, moins 70 000 francs; 
pour le groupe 351, moins 109 200 francs; pour le groupe 461, moins 
98 000 francs. Le total de ces amendements représente la somme de 
1 027 500 francs. Je vous propose d'ouvrir le débat sur tous ces amendements. 

M. Roberto Broggini (Ve). Nous savons que M. Hediger est très attentif à 
cette question. Si nous proposons ces amendements, ce n'est pas pour rien. Nous 
savons que la Protection civile est un peu comme notre livret de la Protection 
civile, qui comporte 60 pages, mais dont seules deux sont utilisées. (Mouvement 
d'impatience de M. Bonny). 

Allons-y tranquillement! Je parle au même rythme que la Protection civile. 
Madame la présidente vous direz à M. Bonny que la Protection civile, qui a son 
domicile à côté de chez lui à la rue Rothschild, va à un rythme assez lent. Alors, je 
me permettrai d'en faire de même. 

La Protection civile est une organisation qui a de super moyens à disposition, 
qui a du super matériel, qui a de super équipements, malheureusement, ils sont 
très peu utilisés pour et par la collectivité. Notre souci, c'est de rendre la Protec
tion civile plus performante et plus à la disposition de la collectivité. Nous avons 
constaté que, depuis la création de la Protection civile, dans les années 50, à 
l'époque de la guerre froide, on luttait contre les «rouges». Maintenant, cela n'a 
plus de raison d'être et la politique de la Protection civile actuellement est de tout 
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prévoir mais de ne pas savoir ce qui va se passer - et c'est ça le malheur - alors 
qu'elle pourrait être utile quotidiennement. 

Nous nous proposons de mener une réflexion sur l'utilité de la Protection 
civile et sur son engagement auprès de tout un chacun, des plus faibles évidem
ment et, après, crescendo, pour toute la population. 

Tous ces amendements découlent les uns des autres et je propose, comme l'a 
dit notre présidente, d'en faire un paquet. Vous constaterez, contrairement à ce 
qu'a dit M. Paillard ce matin, que nous ne proposons aucune diminution de poste 
et aucun licenciement. Nous ne voulons pas, par ces propositions, faire un déman
tèlement déguisé de la fonction publique. Ce n'est absolument pas notre but. 

Dans le groupe de comptes 309, Autres charges de personnel, contrairement à 
ce qu'a dit M. Paillard ce matin, il n'y a pas du tout de diminution de postes. Sim
plement, nous proposons qu'il n'y ait plus de cours en 1997, que l'on ferme un 
certain nombre d'abris, qu'on gèle les achats de matériel - parce qu'il y en a à 
profusion et qu'il est très mal utilisé - et puis nous proposons de ne pas ouvrir le 
poste des Charmilles. Cela veut aussi dire qu'on ne va pas rétribuer les personnes 
qui suivront des cours. On ne versera pas cette sorte de jetons de présence aux 
personnes qui se présenteront pour faire des transmissions, pour essayer d'élabo
rer des nouveaux systèmes en parallèle des PTT, en parallèle des pompiers, en 
parallèle de la police. Ce genre de rétributions, on ne peut pas l'accepter. 

Les autres postes, nous pouvons les étudier les uns après les autres, mais tous 
découlent de la même logique. Donc, nous proposons un gel de tous ces postes et 
une réflexion sur la Protection civile. Nous proposons au Conseil administratif de 
réfléchir sur la vocation de la Protection civile afin de savoir quelle sera sa proxi
mité avec le citoyen de demain. 

Actuellement, la Protection civile - et je l'ai constaté maintes fois pour m'y 
être rendu, pour y avoir fait mes cours - ne sert pas à grand-chose, si ce n'est à 
apprendre à s'ennuyer. Depuis, je me suis payé de nombreuses soirées, plusieurs 
matinées et beaucoup d'après-midi, sans compter les nuits, de réflexion, pour 
savoir comment j'allais intervenir ce soir à ce propos. «Le désir d'être inutile», 
très bon bouquin de Hugo Pratt, dessinateur-écrivain, j 'ai eu l'impression que la 
Protection civile, c'était cela, c'était se flatter de ne rien faire. Et j'étais là en train 
de me dire que j'allais faire une intervention qui ne servirait à rien. Eh oui, j 'en 
suis là! 

J'ai l'impression de défendre quelque chose qui n'existe pas et c'est très diffi
cile, croyez-moi, Monsieur le magistrat, Madame et Messieurs du Conseil admi
nistratif, Madame la présidente du Conseil municipal, Mesdames et Messieurs les 
conseillers municipaux, j 'ai l'impression de parler dans le vide et de faire la 
même chose que lorsque je vais suivre un cours à la Protection civile. 
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Alors, maintenant, je vous propose une réflexion. Pourquoi, à la Protection 
civile, avons-nous 37 fourgons pour le déplacement et n'avons-nous pas une seule 
bicyclette? (Rires.) Bon, c'est une petite question. Je tiens tout de même à saluer 
les efforts méritoires de notre magistrat M. André Hediger, qui a fait un dégrais
sage considérable de la Protection civile. De plus, dernièrement, nous avons reçu, 
à Richelien, des explications par MM. Dedo et Ischi qui sont responsables, res
pectivement, de la Protection civile et du département des sports et de la sécurité. 
Ils nous ont démontré l'utilité de la Protection civile et je les remercie de ce tra
vail méritoire. Cependant, je ne sais pas si c'est utile de passer autant de temps 
pour nous renseigner en utilisant des calques sur des rétroprojecteurs (15 rétro
projections), même si ce centre a été payé pour moitié par la Confédération. 

Maintenant, nous les Verts, nous nous posons la question de la véritable utilité 
de la Protection civile et nous nous demandons si elle ne pourrait pas être mieux 
mise à la disposition des citoyens. Je sais que M. Hediger va me répondre, il a 
tous les arguments pour le faire et j'attends sa réponse. Les Verts se réservent le 
droit de réintervenir dans ce débat. 

Je pense que de savoir de quelle manière nous pourrons mettre à la disposition 
de la population toutes ces infrastructures est une piste extrêmement intéressante. 
Finalement, toutes ces infrastructures ne serviront qu'en cas de catastrophe, mais 
la catastrophe qui va arriver ne sera jamais celle que les stratèges de la Protection 
civile ont prévue, et c'est ce que je regrette. 

M. André Hediger, conseiller administratif. Madame la présidente, Mes
dames et Messieurs, c'est une catastrophe, c'est le cas de le dire. J'aimerais dire 
que, pour ce qui est de la Protection civile, avant que la loi fédérale ne sorte 
en 1995, d'entente avec le chef local, M. Ischi, directeur de mon département, et 
M. Jean-Charles Dedo, chef du Service de la protection civile, nous avions pris un 
certain nombre de mesures. Notamment parce que nous sentions que, dans cette 
nouvelle loi, - qui s'appelait «Armée 95» - il y aurait des modifications impor
tantes. Nous avions même eu un certain nombre de contacts avec les responsables 
de Berne, qui ont pu nous orienter sur cette nouvelle loi. Les mesures que nous 
avons prises sont les suivantes. 

Tout d'abord, depuis 1990, nous avons effectué une réduction importante du 
personnel. Entre le personnel qui a quitté et celui qui est parti à la retraite, en réor
ganisant les postes, nous avons pu en économiser 16. 

Dans le cadre du budget de fonctionnement, au fil des années - et personne à 
ce jour ne nous a félicités - nous avons considérablement réduit les sommes. 
Jusqu'à ce jour, et depuis environ sept ans, nous avons réalisé une économie de 
deux millions de francs. 
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Vous avez pu vous rendre compte qu'il n'y a plus, dans le PFQ, de proposi
tions pour la construction d'ouvrages, contrairement au plan qui avait été fixé. 
Comme les constructions de PCI dans les quartiers, pour les formations, ont été 
abandonnées, c'est vingt millions de francs en moins dans le PFQ. 

Dans le même PFQ, il y a les constructions des abris publics. Les collabora
teurs de la Protection civile ont fait un recensement des places protégées pour les 
citoyens et, comme dans la nouvelle loi les quotas ont diminué, nous n'avons plus 
besoin de construire des abris publics. On vous a expliqué cela à l'aide de rétro
projecteurs à Richelien, il y a quelques jours, Monsieur Broggini. Avant, on tenait 
compte d'un certain nombre de locaux pour la formation, locaux que nous 
devions protéger et qui auraient été mobilisés en cas de guerre ou en cas de 
sinistres. Ces quotas ayant changé, on a pu économiser 12 abris publics, soit envi
ron sept millions de francs. Donc, ce sont des investissements en moins. 

L'ancienne loi - qui avait été édictée durant la guerre froide - prévoyait que la 
Protection civile devait intervenir en cas de conflits armés. Il n'y a peut-être plus 
de guerre froide, mais, il y a quelque temps, nous avons tout de même eu des 
inquiétudes, car à nos portes, en ex-Yougoslavie, il y a eu d'importants conflits. 
Bon nombre de personnes s'inquiétaient de savoir comment ce conflit allait se 
développer. Heureusement, il a été arrêté et cela a évité la perte de nombreuses 
vies humaines. 

La loi fédérale a été modifiée. Elle donne une nouvelle orientation, intéres
sante et même importante, elle est proche du citoyen, proche du peuple. Si, main
tenant, nous avons moins de gens à former, nous devons les former plus long
temps, car nous devons leur donner une instruction supplémentaire. Même si 
nous ne devons plus les former pour aller au feu, nous devons les former pour 
d'autres tâches, parce que maintenant la Protection civile devra rendre service, en 
cas de catastrophes, aussi bien dans le canton que dans le pays, voire aux alen
tours de notre pays. D'ailleurs, nous sommes déjà intervenus en Valais, lors des 
inondations de Brigue et à Saint-Luc lors de l'incendie de la forêt de Finge; de 
forts contingents munis de matériel ont été envoyés sur place. Je pense qu'une 
Protection civile qui rend service sur cette base-là est importante. 

J'ai aussi envoyé, et vous le savez très bien, pendant plusieurs années, des ins
tructeurs à Beyrouth, après le conflit au Liban, pour former des collégiens, des 
collégiennes, des étudiants et des étudiantes. Comme les hôpitaux et les cliniques 
avaient été détruits et qu'il fallait soigner les gens, on a appris à ces jeunes com
ment soigner à domicile avec les moyens du bord. Nous rendons service à tout 
moment et nous sommes aussi constamment sollicités pour un certain nombre de 
conseils. 

Le 7 octobre, une motion N° 213, déposée par MM. de Freudenreich et Jean-
Luc Persoz concernant la Protection civile, a été renvoyée à la commission des 
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sports et de la sécurité. Cette commission nous a déjà réunis pour une première 
séance à Richelien, où j 'ai expliqué que nous ne remplissions pas le maximum, ni 
même la moitié, mais le minimum des exigences prévues dans la loi fédérale. 

Par rapport à cette loi fédérale, je rappelle que les installations que nous avons 
actuellement ont été financées pour un tiers par la Confédération, un tiers par le 
Canton, le tiers restant étant à la charge de la Ville de Genève. Maintenant, nous 
sommes tenus d'entretenir ces installations ainsi que le matériel. Lors de la 
réunion à Richelien, nous vous avons brossé un inventaire des installations et du 
matériel que nous avons à entretenir. Par ailleurs, je rappelle que l'administration 
fédérale vient régulièrement vérifier ces installations et ce matériel. 

Vos amendements représentent un danger. Qu'il faille avoir une réflexion, 
j 'en conviens, car à tout moment il faut avoir un point de vue sur les choses. Vous 
ne vous êtes pas attaqués aux salaires, de peur qu'on vous accuse de licencie
ments. Vous ne vous êtes pas attaqués à la masse salariale, mais vous paralysez 
l'ensemble des autres postes afin que les collaborateurs ne puissent plus travailler 
et que je sois amené à licencier. (Signe de tête de M. Cramer.) Voilà, Monsieur 
Cramer, vous venez de le dire, vous avez dit oui. C'est exactement ce que je pen
sais. Donc, vous voulez arriver à un démantèlement de la Protection civile. Dès 
l'instant où vous ne donnerez plus... (Protestations de M. Cramer.) On se calme, 
Monsieur Cramer, s'il vous plaît! Vous voulez donc en arriver à un démantèle
ment de la Protection civile. 

J'attire votre attention sur le fait que, si nous ne remplissons pas, même au 
minimum, la loi fédérale, l'instance fédérale de la Protection civile le saura, 
puisqu'elle vient régulièrement faire des visites; elle saura que nous n'avons plus 
les moyens d'entretenir le matériel et les installations. Le Conseil fédéral prendra 
alors une décision. Je n'aimerais pas que cette décision soit celle qui a été prise, il 
y a quelques années, à l'égard de la Ville de Delémont. Comme la Ville de Delé-
mont ne remplissait pas les tâches imposées par la loi, elle a été mise sous tutelle 
par le Conseil fédéral et c'est le Canton qui a été chargé de la Protection civile de 
la Ville de Delémont. Moi qui défends l'autonomie communale, je peux vous dire 
que je n'apprécierais pas une telle décision, qui me gênerait considérablement. 

J'ai dit qu'il y avait une réflexion à faire. Je pense que cette réflexion 
nous pouvons la poursuivre tranquillement, comme nous l'avons commencée. 
M. Broggini a utilisé le mot de «dégraissage», c'est un mot que je n'aime pas, 
mais nous avons commencé, il y a déjà sept ans, avec les responsables, à diminuer 
les sommes, à réorganiser de façon à être beaucoup plus utile. Je pense qu'il nous 
faut donc continuer cette réflexion. 

Ce qui m'étonne, c'est que, lors de l'étude de ce budget à la commission des 
sports - et peut-être à celle des finances, je ne sais pas, je n'étais pas présent -
vous n'avez pas fait de remarques. 
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De même, lors de la première séance de commission consacrée à l'étude de la 
motion N° 213, vous n'avez pas fait de remarques non plus, vous n'avez rien dit et 
c'est ce soir que vous sortez cette masse d'amendements en vue de paralyser la 
Protection civile pour laquelle un certain travail a été fait ces dernières années. Je 
trouve cela inadmissible, sournois, c'est ce qu'on appelle des coups de poignard 
dans le dos, et ce n'est pas sur cette base-là qu'on pourra poursuivre une 
réflexion. 

Je préfère la motion qui demande clairement quelle sera la Protection civile 
de l'an 2000. C'est sur cette base-là que nous réfléchissons en commission. Per
sonnellement, j'apporterai un certain nombre d'idées afin de voir comment on 
peut encore faire des efforts, comment on peut encore diminuer le personnel et les 
dépenses, comme je l'ai fait ces sept dernières années, tout en respectant le cadre 
de la loi fédérale, pour ne pas être mis sous tutelle. C'est sur cette base-là que je 
travaille, et si j'étais vous, Messieurs les Verts, je retirerais les amendements, 
pour la sérénité du débat. 

La présidente. Je salue à la tribune la présence de M. Denis Menoud, ancien 
conseiller municipal. 

M. Robert Cramer (Ve). Au nom de Mesdames et Messieurs les Verts, je 
tiens à dire quelques mots à M. le conseiller administratif Hediger. 

Tout d'abord, pour lui dire que je suis persuadé - même s'il n'a pas l'air de 
prêter une grande attention à mes propos - qu'il a employé tout à l'heure un cer
tain nombre de mots qui dépassent tout à fait sa pensée; je ne les relèverai donc 
pas. 

J'aimerais lui dire aussi, puisqu'il a cru pouvoir interpréter mes manifesta
tions d'approbation ou de désapprobation, les choses suivantes. Oui, Monsieur le 
conseiller administratif, vous avez raison lorsque vous dites que nous n'avons pas 
voulu toucher à la masse salariale, c'est dans ce sens que vont nos amendements, 
parce qu'effectivement nous ne voulons pas, par nos amendements, arriver à des 
licenciements et, par là même, non, Monsieur le conseiller administratif, vous ne 
pouvez pas nous reprocher de rechercher des licenciements à la Protection civile, 
c'est précisément ce que nous voulons éviter. Ce que nous souhaitons, c'est effec
tivement que le nombre d'emplois diminue de façon considérable à la Protection 
civile, mais ce que nous voulons, dans le même temps, c'est que l'on retrouve 
ailleurs dans l'administration des postes pour les personnes qui n'auront plus à 
s'occuper à la Protection civile. 

Vous nous avez dit tout à l'heure que votre projet était d'arriver progressive
ment à une diminution des efforts que l'on affecte à la Protection civile et, par là 
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même, vous nous donnez raison de faire nos propositions. Je vous dirai simple
ment que, vos efforts, c'est trop peu et c'est trop lentement. Effectivement, vous 
faites des efforts. Lorsque Ton compare les écarts entre le budget 96 et 97, on voit 
que le poste de la Protection civile a globalement diminué de 2,6%; 2,6% c'est 
insuffisant. Ce que nous vous proposons, très modestement, c'est de ponctionner, 
en 1997, environ 10% du budget de la Protection civile, c'est à peu près le million 
- le million Vert - de nos amendements. Ce million ferait passer ce budget d'un 
montant approximatif de l'ordre de 10 millions à un montant de l'ordre de 9 mil
lions. Comment nous y arrivons? C'est effectivement en paralysant le fonctionne
ment de ce service l'année prochaine, en faisant en sorte qu'aucune activité ne 
soit organisée et en provoquant une pause qui vous permettra, l'année prochaine, 
de revenir avec un budget considérablement amoindri, que nous espérons alors 
cette fois voir amoindri de plusieurs millions. 

Ainsi là, nous allons dans le sens des propositions de nos amis socialistes. 
Nos amis socialistes qui lancent des initiatives pour demander que l'on diminue 
de moitié le budget de l'armée. Vous savez que la Protection civile participe du 
budget de la Défense nationale. Nos amis socialistes souhaiteraient - à les suivre 
et à transplanter leurs propositions fédérales sur le plan municipal - que l'on sup
prime la moitié du budget de la Protection civile. Nous, les Verts, n'allons pas 
aussi loin; nous pensons qu'il faut rester raisonnable et qu'il faut que les choses se 
fassent progressivement, comme vous nous l'avez dit, et nous nous contentons 
simplement d'une diminution d'un modeste 10% de ce budget. 

Comme vous êtes convaincu, comme nous, que la Protection civile, pour 
l'essentiel, peut subir une cure d'amaigrissement sérieuse - c'est du reste la 
cure d'amaigrissement que vous avez commencée - je ne vais pas plaider ici 
l'inutilité globale de la Protection civile, la possibilité qu'il y a de permettre que 
les tâches bénéfiques pour notre société qu'exerce cette institution soient, dans 
une large mesure, exercées par d'autres corps qui existent, qu'il s'agisse des 
ambulanciers, des pompiers, de la police et d'autres institutions qui sont déjà en 
place précisément pour venir au secours des populations. Donc, je n'évoquerai 
pas tous ces arguments, il est tard, le débat a, dans une large mesure, eu lieu. Je 
vous demande simplement d'accepter ces amendements à votre budget, amende
ments que nous avons voulu raisonnables. Et vous avez bien compris que, ce 
démantèlement de la Protection civile que nous voulons - et que volontiers nous 
assumons - nous voulons qu'il soit engagé en douceur, c'est là le sens de nos 
amendements. 

La présidence est momentanément assurée par Mme Marie-France Spielmann, 
première vice-présidente. 
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M. Pierre de Freudenreich (L). Les Verts ont un coup de lune ou un coup de 
trop, ça dépend! 

Je pense que c'est de la véritable démagogie que de procéder à ce type 
d'amendements. Vous le savez très bien, supprimer la possibilité de fournir des 
prestations ouvre, de par la LAC, la possibilité d'autoriser la suppression 
d'emplois, c'est peut-être ce que vous voulez. Alors, évidemment, c'est assez 
subtile mais c'est un peu détourné. 

Je suis à l'aise pour vous parler de ce problème étant donné que j 'ai déposé, 
avec M. Persoz, la motion N° 213. En effet, à la lecture des budgets et des 
comptes de 1991 à 1996 - on a passé l'année 1995 avec les fameuses réformes 
d'Armée 95 - on s'est aperçu que le budget de la PC avait très peu évolué: on est 
toujours entre 9 et 10 millions depuis 1991. C'est en lisant cela que j 'ai été amené 
à déposer cette motion, puisque, comme 1995 impliquait un certain redimension-
nement de la PC, par rapport à de nouvelles missions, il me semblait anormal 
qu'on ait toujours le même budget. Dont acte. 

Nous avons donc déposé une motion, cette motion est en traitement auprès de 
la commission des sports et de la sécurité, et elle demande une étude effective de 
ce qui s'est passé, une étude sur la situation d'aujourd'hui et une étude sur la 
situation dans quelques années, afin que nous puissions prendre les décisions qui 
s'imposent en fonction de toutes les contraintes qui existent. 

Alors, évidemment, arriver maintenant avec ces amendements, c'est tout sim
plement oublier et faire fi du travail qui a été engagé en commission. C'est antici
per sur des décisions, qui seront peut-être celles-ci ou qui seront peut-être autres, 
je suis dans l'incapacité de vous le dire. 

Ce que l'on peut dire en tout cas, c'est que votre proposition d'amendements 
n'est pas sérieuse, Mesdames et Messieurs les Verts, car vous êtes dans l'incapa
cité de nous dire si véritablement ces coupes pourront ou non être effectuées. On 
va peut-être se retrouver, l'an prochain lors de l'étude des comptes rendus, avec 
M. Hediger qui nous dira: «Je suis désolé, j'avais des obligations légales, je n'ai 
pas pu aller dans le sens du budget, étant donné que j'avais certaines contraintes 
auxquelles je ne pouvais pas échapper». Alors, je trouve cette attitude un peu 
légère. 

Vous mettez tout en œuvre pour rigidifier la position du magistrat, pour blo
quer et faire peur au service concerné et l'empêcher de travailler dans des condi
tions sereines. Vous faites des amendements qui vont exactement à rencontre 
d'une volonté, d'une analyse de fond, par rapport à ce problème. 

On est tous convaincus qu'il y a des économies à faire dans ce service. Votre 
objectif est peut-être simplement la suppression de ce service. Je pense que ce 
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n'est pas forcément la bonne direction. Je pense que la Protection civile a un cer
tain nombre de raisons d'être. Il y a un certain nombre d'arguments qui justifient 
le maintien de ce type de service, et cela me paraît évident. 

Apparemment - mais cela reste encore à démontrer - le magistrat et ce ser
vice ne se sont pas empressés d'aller dans le sens d'Armée 95 et de ses modifica
tions. Ils n'ont pas fait toutes les demandes nécessaires, compte tenu de l'évolu
tion du budget et des comptes. 

Personnellement, je vous invite à faire preuve de responsabilité. Disons que 
les Verts ont eu un coup de lune momentané. Je vous invite donc à refuser ces 
amendements qui, à mon sens, vont à rencontre des intérêts de la Ville de Genève 
ainsi que de la population. 

M. Jean-Charles Rielle (S). Voter ces amendements serait préjudiciable pour 
la Protection civile en cas de catastrophes. Je rappelle qu'il y a d'autres formes de 
désastres possibles, notamment à Creys-Malville ou à des endroits identiques. Eh 
bien, dans ce cadre-là, je pense que la Protection civile pourrait avoir tous ses 
effets. 

Je pense que les Verts posent des questions que non seulement eux mais 
l'ensemble de la population et l'ensemble de ce Conseil municipal se posent. Je 
vous rappelle qu'une motion - elle a été évoquée tout à l'heure - a été déposée par 
MM. de Freudenreich et Persoz et que nous avons donc commencé son étude afin 
de revenir devant le Conseil municipal avec des propositions qui iront dans le 
sens de donner à la Protection civile les meilleures possibilités d'actions. Il a été 
rappelé que certaines choses ont été faites à la Protection civile. Entre autres, je 
vous rappelle que trois postes de la Protection civile sont passés au Domaine 
public. De plus, il y a quelques jours, à Richelien, soit M. Ischi soit M. Dedo ont 
déjà donné à la commission une explication, une information de qualité sur, 
notamment, la structure de ce service. Il est vrai que ces prochaines semaines 
nous entendrons des représentants de Berne et des représentants du Canton. 

Pour toutes ces raisons, le Parti socialiste vous recommande actuellement de 
rejeter les amendements proposés par les Verts, afin de revenir devant vous avec 
des propositions qui, cette fois-ci, seront fondées sur une étude faite par la com
mission et de pouvoir vous proposer une Protection civile plus efficace. 

Je tiens à dire aussi que la meilleure solution pour que cette étude puisse se 
dérouler est que la Protection civile ait les moyens de promouvoir ce qu'elle fait 
et une diminution de son budget irait justement dans le sens contraire. Si diminu
tion il doit y avoir, il faudra qu'elle se fasse sur des considérations que la commis
sion essayera de mettre en lumière. 
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M. Guy Valance (AdG). Pour l'Alliance de gauche, ce paquet d'amende
ments n'est, en l'état, pas acceptable, même avec la douceur préconisée par 
M. Cramer. 

M. Hediger nous a clairement démontré les efforts d'économies et de restruc
turations entrepris depuis plusieurs années par rapport à ce problème. Néan
moins, M. Broggini n'a pas parlé dans le vide et sa proposition est une proposi
tion sérieuse. 

Nous ne sommes pas, à l'Alliance de gauche, et vous vous en doutez, des fré
nétiques de la Protection civile. Plus vite elle se restructurera d'une manière dras
tique, voire disparaîtra d'une manière ou d'une autre, mieux nous nous en porte
rons. Nous souhaitons, naturellement, surtout une autre affectation des deniers 
publics. Néanmoins, nous avons besoin de temps. 

Nos amis les Verts ont raison, ce soir, de réactiver une proposition qui, m'a-t
on dit, est en attente et en discussion depuis plusieurs années. Cela dit, la Protec
tion civile, c'est également et surtout des emplois, des emplois souvent vides de 
sens malheureusement, mais des emplois tout de même et, en l'état actuel, il est 
important de trouver rapidement une autre affectation cohérente, enrichissante, 
épanouissante à ces emplois. 

Une motion est, comme il a été dit, actuellement à l'étude à la commis
sion des sports et de la sécurité. Attendons donc le résultat de ces travaux et 
soyons, si je puis dire, vigilants, et revenons rapidement avec un projet construc-
tif, voire peut-être destructif par rapport à cette Protection civile. Je vous remer
cie. 

M. René Winet (R). Si vous permettez, Madame la présidente, j'aimerais 
ouvrir une parenthèse. Si on arrête notre séance maintenant, on épargnera 
49 000 francs. Depuis ce matin à 8 heures jusqu'à présent, les contribuables doi
vent déjà payer 40 000 francs pour les séances que nous avons tenues. Alors faites 
le calcul! Parenthèse fermée. 

Au sujet de la Protection civile, Mesdames et Messieurs, le Parti radical 
s'étonne de la position de l'Alternative et ne la comprend pas. Il aimerait relever 
deux points. 

Premièrement, la structure de la Protection civile n'est pas seulement une 
structure genevoise ni même cantonale, c'est une structure fédérale pour laquelle 
on ne peut pas, ce soir, supprimer un million de francs sous prétexte que l'on doit 
faire des économies, économies qui sont peut-être justifiées. 
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Deuxièmement, comme le Parti libéral l'a déjà souligné, il y a une motion qui 
est en cours et qui demande exactement ce que vous demandez, c'est-à-dire 
d'examiner les dépenses de la Protection civile et d'essayer de ramener son bud
get à la baisse. 

Il est évident, Monsieur Hediger, que nous n'aimerions pas devoir attendre 
encore sept ans pour trouver des économies dans ce secteur. Toutefois, il ne 
convient pas que ce soir nous votions cette diminution, c'est pourquoi je vous 
demande d'attendre les résultats de la commission des sports et de la sécurité à ce 
sujet. 

M. Antonio Soragni (Ve). Chaque fois que nous parlons de la Protec
tion civile, on nous sert la même camomille. C'est: obligation; impossibilité 
de réduire le service. Et cette camomille a des effets soporifiques mesura
bles puisque, apparemment, elle fait l'unanimité dans cette enceinte, à part les 
Verts. 

On nous parle également de motion qui serait à l'étude. J'ai dit ce matin, dans 
mon intervention générale, que pour nous, vraiment, le temps de l'étude est 
dépassé. Je suis prêt à prendre des paris, aujourd'hui, que rien ne sortira de cette 
commission. Que la camomille que vous allez servir dans cette commission va 
faire en sorte que le rapport qui nous sera présenté nous dira qu'on ne peut rien 
changer, qu'il y a des obligations fédérales à respecter, qu'effectivement on va 
faire des efforts et qu'on va un peu diminuer. Eh bien, c'est cette camomille-là 
que nous ne voulons plus boire! Nos amendements, que disent-ils? Ils disent: 
réveillez-vous, et allez un peu plus vite. C'est le sens de ces amendements. Libre 
à vous, une fois ces amendements acceptés, de voir comment ce service de la Pro
tection civile pourra continuer de fonctionner dans un cadre redimensionné. Il ne 
s'agit pas de supprimer totalement ce service, il s'agit de lui donner une dimen
sion acceptable pour notre Ville. Je l'ai dit ce matin, dans la situation financière 
qui est la nôtre, il y a des choix à faire. Eh bien, entre choisir le maintien de la Pro
tection civile telle qu'elle est, ou des prestations à la population, pour nous, le 
choix est fait! 

Mme Caroline Dallèves Romaneschi reprend la présidence. 

M. Pierre Reichenbach (L). La Protection civile n'a pas attendu le débat de 
ce soir pour évoluer, puisqu'elle est astreinte à des modifications en vertu des 
nouvelles lois - j e n'en parlerai pas. 
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Par contre, ce que je pense, c'est que la notion de servir attachée à la Protec
tion civile doit vous échapper totalement. Je ne suis pas lié par l'article 30, et je 
suis à l'aise, car je ne suis pas un fonctionnaire de la Ville, mais un milicien de 
ladite Protection civile. 

Vous avez tenté de calomnier mes collègues, qui sont des actifs et qui ne sont 
pas payés. Je voudrais alors simplement vous rappeler quelques petites choses 
très humbles. 

Lors des inondations à Brigue, des écologistes, il n'y en avait pas, pas plus 
qu'à Zermatt, pour travailler sur le terrain! Des écologistes, des Verts, il n'y en 
avait pas dans le Chablais vaudois, lorsqu'il a fallu intervenir pour le Pissot. Au 
Tessin, la même chose. Il n'y avait pas d'écologistes non plus pour s'occuper de 
la formation des secouristes pour le Liban. Vous avez surtout, Messieurs les Verts, 
ce qu'on appelle dans le Midi de la France de la «tchatche». (Brouhaha.) Je vous 
garantis que, dans le Midi de la France, les maires des communes envient la Pro
tection civile pour les moyens mis à sa disposition pour les incendies de forêts. 
Vous parlez, vous parlez, mais vous ne connaissez même pas le geste qui sauve! 
(Protestations.) 

Vous parlez, Messieurs tes écologistes, des aménagements pour la population 
dans les communes genevoises, mais je n'ai jamais vu un écolo au bord d'une 
rivière. (Protestations.) Je les ai entendus parler; tout à fait. On s'est même préoc
cupé de votre demande d'un véhicule rail-route pour les pompiers! 

Non, Messieurs, je considère que ce soir vous calomniez des gens sans savoir 
ce que vous faites comme dégâts. Et je suis très étonné que la notion d'être au ser
vice des autres, avec le geste qui sauve, vous échappe complètement. Je vous 
remercie. 

Mme Anne-Marie von Arx-Vernon (DC). Ce soir, je m'étonne des effets de 
manches de MM. les Verts, parce qu'en commission des sports et de la sécurité 
nous avons une ambiance plutôt sereine et je m'étonne que ce soit ce soir que, 
comme un scoop, cet amendement soit présenté. Nous n'avons jamais parlé sous 
cette forme-là de la réduction, voire de la disparition de la Protection civile. 

Quant à la camomille, je ne vois personne dans la commission des sports et de 
la sécurité qui se laisserait servir de la camomille, personne ne pourra nous endor
mir. 

Ensuite, le PDC est convaincu qu'il faut continuer de diminuer les dépenses 
de la Protection civile, mais en garantissant des transferts de postes afin que le 
personnel n'en subisse pas les conséquences et, là-dessus, nous sommes très 
fermes et très clairs. 
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La présidente. Nous passons aux votes. Bien entendu, nous allons voter les 
amendements les uns après les autres. (Brouhaha et protestations.) Monsieur 
Cramer? 

M. Robert Cramer (Ve). Madame la présidente, nous entendons poser ici 
une question de principe. Vous pouvez parfaitement faire voter le premier amen
dement, et, s'il est refusé, nous retirerons les autres. Ce que nous voulons, c'est 
un vote sur la Protection civile. En revanche, si le premier amendement est 
accepté, nous espérons que les autres auront quelques chances. 

Mis aux voix, le premier amendement pour la cellule 4004, Protection civile, 
groupe de comptes 309, Autres charges de personnel, demandant une diminution 
de 172 000 francs est refusé à la majorité (4 abstentions). 

La présidente. Cet amendement étant refusé, les autres sont donc retirés. 

Page 58, cellule 4005, Agents de Ville, 
groupe de comptes 351, Cantons. 

La présidente. Nous avons reçu un amendement du Parti libéral et un autre 
de M. Hediger demandant de rétablir cette ligne au montant de 15 300 000 francs, 
montant qui a été enlevé. 

M™ Eveline Lutz (L). Le groupe libéral a déposé cet amendement de 
15 300 000 francs à 10 h 30 ce matin, en voyant avec horreur que le Conseil admi
nistratif, malgré le courrier qu'il avait reçu du Conseil d'Etat et qui nous a été lu 
par M. Muller, n'avait pas déposé d'amendement dans ce sens. Maintenant, 
l'amendement a été déposé par le Conseil administratif et distribué à 21 h 20 
et c'est bien volontiers que nous retirons le nôtre; l'essentiel est que ces 
15 300 000 francs soient votés. 

M. Gilbert Mouron (R). Je comprends fort bien l'état d'âme de ce Conseil 
municipal à l'heure où nous sommes et dans le contexte que nous vivons. Vous 
voulez rejeter le refus de ces 15 300 000 francs. Il est bien évident que nous 
sommes interpellés par cette position. 

Je vais être très clair, de façon qu'on ne soit pas obligés de revenir en troi
sième débat sur cet objet. A ce stade, je dois remercier la commission des sports 
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qui a suivi ce dossier, qui l'a étudié, et qui a abouti à la suppression de cette 
somme, de même que la commission des finances qui a également suivi et tenté 
de comprendre dans le détail cette option. 

J'aimerais revenir sur les décisions du Conseil administratif et essayer de 
comprendre, avec vous, avec le peuple genevois, le pourquoi de cette situation 
ambiguë, où chacun essaie de donner une explication qui n'est pas très claire. 

En réalité, nous connaissons tous la convention Ville-Etat du 4 mars 1933 per
mettant la récupération de la taxe sur les carburants auprès de la Confédération. Je 
prends quelques minutes pour faire un retour dans le passé. Où en était-on en 
1933, Madame la présidente? En mars 1933, nous étions cinq mois après la 
fusillade du 9 novembre 1932. Lors de cette émeute, il y avait eu des morts et des 
blessés près de la plaine de Plainpalais. Au mois de décembre 1933, Genève était 
dans une situation de crise extrême et nous avons eu l'arrivée d'un gouvernement 
de gauche. A ce moment-là... (Remarque de M. Johner.) Oui, oui, mais quand 
même deux petits flashs, je ne vais pas refaire toute l'histoire ni faire un procès... 

La présidente. Non, je vous en supplie, Monsieur Mouron. 

M. Gilbert Mouron. Alors, juste une phrase que j 'ai relevée dans le Mémorial 
de l'époque, je cite: «Il découle sans contestation possible que l'effectif du corps 
de police est actuellement insuffisant pour assurer le service normalement, qu'il 
ne permet plus l'exécution régulière des lois et règlements et, chose infiniment 
grave, qu'il est insuffisant pour le maintien de l'ordre et de la sécurité publi
que dans le canton.» Et, à la page suivante, figure le détail. A Genève, à l'épo
que, pour 150 000 habitants, il y avait 200 gendarmes et gardes, au maximum. 
225 gendarmes en ville et campagne et 50 gardes ruraux. Actuellement, nous 
avons 175 000 habitants, et quels sont les effectifs de notre police? A l'époque, il 
y avait 279 personnes dans la police cantonale. Alors, voilà pour le premier point. 

Ensuite, il faut aussi savoir qu'en 1932 Genève venait de rassembler les Eaux-
Vives, Plainpalais et le Petit-Saconnex. C'est ce qui s'appelait «la grande 
Genève». Evidemment, c'était une Ville qui devenait riche, contre un Canton qui 
se posait des questions quant à son organisation. 

Pour comprendre le contexte de l'époque, il faut aussi savoir qu'au moment 
où le gouvernement de M. Léon Nicole est entré en fonction - tous les conseillers 
qui ont été nommés en décembre sont inscrits dans le Mémorial - M. Naine, qui 
sauf erreur dirigeait les finances, est allé à Berne. En effet, M. Léon Nicole, dans 
le journal Le Travail dit, un matin: «La caisse est vide!» Et il a fallu aller auprès 
de la Confédération. M. d'Etiolaz dit: «Oh! quelle humiliation j 'ai ressentie vis-à-
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vis de nos confédérés pour mon canton, canton qui passe pour extrêmement riche, 
qui a fourni à l'impôt de guerre fédéral de très grosses sommes, et qui est désor-
mais si mal géré qu'il est obligé d'aller demander le secours de la Confédération. 
Genève, exsangue de finances, est obligée d'aller demander de l'argent à la 
Confédération! Et l'humiliation que j 'ai ressentie a été la plus intense le samedi 
14 mars quand j 'a i signé les rescriptions en faveur de la Banque cantonale du can
ton d'Appenzell Rhodes-Intérieures. Appenzell, petit pays pauvre qui prenait des 
rescriptions du riche Etat de Genève. Voilà le moment où j 'ai senti la plus forte 
humiliation, non pas une humiliation personnelle, mais celle de plus d'une 
décade d'une Genève qui n'a su gérer convenablement ses finances publiques.» 

Dans ce contexte-là, Madame la présidente, Genève a signé une convention, 
parce que l'Etat était exsangue et que la Ville avait un peu plus de moyens. L'Etat 
disait: «Puisque nous n'avons pas les moyens d'entretenir votre police, que la 
Confédération fournit une manne sur la base de la taxe sur les carburants, pour les 
routes, et que les routes principalement utilisées sont celles de la Ville, il faut que 
les frais de routes en ville entrent dans les frais du Canton, de telle façon que le 
Canton, seul habilité à demander la récupération des taxes sur le carburant, puisse 
l'obtenir.» Voilà d'où vient l'artifice comptable! Ni M. Hediger ni Mme Burnand 
n'en sont responsables, c'est l'Etat qui a demandé que l'on fasse des factures fic
tives. Ce matin, M. Muller a dit que nous versions l'argent; il n'y a aucun verse
ment, il n'y a aucune facturation directe, il y a un jeu d'écritures entre nous et le 
Canton. Ce dernier prend en charge une partie des écritures. Par exemple, pour 
1994, ce montant atteint 34 millions de francs. Il représente les pourcentages qui 
sont pris en compte. Par exemple, le traitement du personnel permanent est pris 
en compte pour 65%; les émoluments pour l'établissement de documents et la 
cafétéria des Services de voirie de la Ville de Genève sont pris en compte pour 
32%. Par contre, les égouts sont pris à 100% et différentes choses qui sont prises 
jusqu'à arriver à un montant qui entre dans le jeu des frais que l'Etat prend en 
charge. Ensuite, l'Etat fait son décompte à la Confédération et obtient la détaxe 
des carburants. 

Mais l'Etat ne veut pas nous rendre cet argent et il ne veut pas prendre en 
charge les frais de routes, il nous facture en contrepartie des frais de police en 
disant que Genève, sur la base du document de 1933, avait effectivement donné 
beaucoup de fil à retordre à l'Etat - toutes les manifestations à l'époque se fai
saient en ville - et que la police n'était pas payée par la Ville. 

Ceci était certes possible en 1933 ou 1934. Depuis, et tout le monde le sait, 
aucune commune de ce canton ne paie de frais de police, c'est compris dans nos 
centimes cantonaux. Toutes les communes ont des routes cantonales, demandez à 
tous les maires de vos partis, ils vous le diront. Et, en plus, depuis 1934, comme 
on le disait avec M™ Ecuyer tout à l'heure, nous avons maintenant huit villes dans 
ce canton. Pas une, huit. Alors, il y a une question d'équité. 
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Mme Hélène Ecuyer (AdG). Pas huit, dix avec Versoix. 

M. Gilbert Mouron. Compte, fais le calcul et marque: c'est la huitième, Ver
soix. Il y a donc huit villes. Ce que j'aimerais que le Conseil municipal prenne en 
considération, c'est le fait que, puisque la Ville a un droit et puisque ce canton 
existe, eh bien, nous allons défendre le droit d'avoir des routes cantonales dans 
notre Ville, comme les autres villes - qui n'existaient pas mais qui ont gardé... 
(Remarque de M. Johner). Non, si la Ville de Genève demande des routes canto
nales, les 15 900 000 francs de travaux sur ces routes comptabilisés dans le dépar
tement de M'nc Burnand seront pris en charge par le Canton et nous n'aurons pas 
600 000 francs de recettes de carburant - le Canton les gardera - mais nous 
aurons 15 900 000 francs de frais de routes pris en charge par le Canton. Alors, 
c'est quand même valable de demander au Conseil administratif de faire les 
démarches dans ce sens. 

Nous avons demandé ces démarches par le biais de la motion des agents 
de police, nous les redemandons ce soir, nous les redemanderons par une motion 
s'il y a lieu: nous demandons que le Conseil d'Etat négocie avec la Ville le 
transfert des frais des routes cantonales en Ville. Cela nous économiserait 
15 900 000 francs, voire davantage, puisque ces 15 900 000 francs ne sont que la 
part qui est prise en charge. On pourrait obtenir beaucoup plus et c'est quelque 
chose que Genève a le droit d'obtenir. 

Il faut négocier une nouvelle convention en rapport avec la réalité de notre vie 
actuelle. Je vous remercie. 

M. Pierre Johner (AdG). Le capitaine Mouron n'a rien compris: c'est 
l'inverse! 

La présidente. Monsieur Johner, est-ce que vous demandez la parole? (Signe 
de dénégation de M. Johner.) Bon, alors, si vous ne la voulez pas, je vous prie de 
cesser de faire des interventions impromptues. Monsieur Lescaze, vous avez la 
parole. 

M. Bernard Lescaze (R). J'aimerais simplement, si c'était possible, que le 
Conseil administratif donne lecture à ce Conseil de la lettre que le Conseil d'Etat 
lui a adressée. 

Des voix. Ça a été fait ce matin. 



2634 SÉANCE DU 7 DÉCEMBRE 1996 (soir) 
Budget 1997 

M. Bernard Lescaze. Bon, tout le monde est donc bien au courant. J'en rap
pellerai simplement les conclusions et nous pourrons, après les explications de 
M. Hediger, passer au vote... 

La présidente. Monsieur Lescaze, cette lettre a déjà été lue ce matin. Nous 
passons au vote. 

Mis aux voix, l'amendement demandant le rétablissement de la somme de 15 300 000 francs au 
budget est accepté sans opposition (4 abstentions). 

La présidente. Nous passons maintenant aux subventions de ce département. 

Page 56, cellule 4003, Incendie et secours (SIS), 
groupe de comptes 365, Institutions privées (100e anniversaire du SIS (1999), 
page jaune 81). 

La présidente. Un amendement de M. Hediger demande de rétablir la 
somme de 70 000 francs, prévue dans l'ancien budget. 

M. André Hediger, conseiller administratif. Si je reviens devant vous ce 
soir avec cette proposition d'octroyer 70 000 francs, et ceci pendant trois ans, 
pour fêter, en 1999, le 100e anniversaire du Service d'incendie et de secours, c'est 
qu'un comité s'est constitué parmi les collaborateurs du Service d'incendie et de 
secours. Il a réuni autour de lui bon nombre de personnes venant de l'Instruction 
publique, des musées, des milieux privés, des magasins et autres, afin de réfléchir 
au concept d'une manifestation qui ne soit pas, comme on l'a fait lors d'autres 
anniversaires, un traditionnel défilé de véhicules et d'hommes. 

Le concept qui, à ce jour, a été élaboré par toutes ces personnes est de préparer 
une exposition qui serait susceptible d'intéresser tout le monde. Des contacts ont 
été pris avec le Département de l'instruction publique et avec les magasins. Cette 
exposition dont le thème est le feu pourrait être intéressante. Elle serait suscep
tible de se concrétiser par le biais de panneaux et de brochures, mais également 
par des explications données dans les magasins. 

Le feu, les pompiers le combattent. Mais, par rapport au concept qu'a élaboré 
une personne que vous connaissez, le professeur Golay, que représente le feu 
depuis que la terre existe? (Mouvements d'impatience.) Oui, mais attendez que 
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je vous explique, Monsieur Zaugg. Tout ça pour dire qu'un important travail a 
déjà été fait et je trouve inadmissible qu'on ne puisse pas donner la possibilité 
à des collaborateurs de poursuivre ce travail. Ce travail doit être élaboré dès 
maintenant. En tout, ce sera un budget de 600 000 francs plus trois tranches de 
70 000 francs échelonnées sur trois ans. Si nous ne commençons pas ce travail dès 
l'année 1997, il sera impossible de présenter une manifestation pour le 100e anni
versaire avec un concept intéressant pour l'ensemble de la population. C'est pour
quoi je vous demande de rétablir cette somme de 70 000 francs. 

Mw Christiane Olivier (S). M. Hediger ne nous a pas très bien compris, 
lorsque nous avons demandé de supprimer cette ligne à la commission des sports 
et de la sécurité. Il faut bien comprendre que nous ne sommes pas contre cette 
manifestation ni contre une subvention pour le 100e anniversaire, qui aura lieu en 
1999. 

Simplement, notre réserve émise à ce jour tient au fait qu'il nous a été pré
senté un budget d'une totalité de 535 000 francs pour des manifestations qui, 
d'après le programme que l'on a pu apercevoir, se dérouleraient tout au long de 
l'année. 

La première des raisons est de dire que nous devons examiner de plus près le 
budget et les manifestations. La deuxième des raisons est que nous ne sommes 
pas opposés à voter un budget extraordinaire en 1999. Par contre, il ne nous est 
pas possible de thésauriser, ni de faire des réserves sur des subventions. Ce sont 
les explications que nous avions données en commission des sports et nous nous y 
tiendrons. 

Nous confirmons que nous sommes prêts, le moment venu, à voter une 
subvention globale, mais lorsque nous aurons examiné, d'une part, le budget, 
avec une garantie concernant le déficit et, d'autre part, le nombre des manifes
tations qui, jusqu'à maintenant, sont prévues tout au long de l'année, c'est-à-
dire échelonnées sur douze mois, ce qui nous paraît totalement surdimen-
sionné. 

M. Pierre Johner (AdG). Elle ne dit pas la même chose pour le Servette! 

Mis aux voix, l'amendement demandant de rétablir la subvention de 
70 000 francs pour le 100e anniversaire du SIS est refusé à la majorité (5 absten
tions). 

Le budget du département de M. André Hediger, pages 51 à 59, est adopté. 
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Département de M. Michel Rossetti, conseiller administratif. 

M. Michel Rossetti, conseiller administratif. Madame la présidente, Mes
dames et Messieurs, j 'ai déposé une quarantaine d'amendements, qui ne seront, 
évidemment, pas développés chacun pour soi. Je l'ai fait pour marquer ma posi
tion de magistrat à l'égard de la proposition de budget que j 'a i déposée et non 
pour provoquer le Conseil municipal. Je l'ai fait aussi à l'égard de mes collègues 
du Conseil administratif, puisque nous avons adopté ensemble des directives que 
je me suis engagé à respecter. Par ailleurs, je tiens à être fidèle à des principes 
de gestion que j'essaie d'appliquer dans la vie quotidienne. Le dépôt de mes 
amendements doit être reçu comme un acte politique et je veux démontrer trois 
choses. 

Tout d'abord, j'affirme que la proposition de budget dont j 'ai saisi le Conseil 
municipal est une bonne proposition, parce qu'elle tient compte des intérêts de la 
Ville et qu'elle vise aussi à jouer le jeu pour rétablir les finances au 1er janvier 
1998, comme nous l'avons décidé. 

Ensuite, pour moi, c'est l'expression d'un souci, le souci d'être correct à 
l'égard du personnel de la Ville. Pour moi, la correction, c'est exiger, de la part 
des subventionnés, le même effort que nous exigeons à l'égard de notre person
nel. Ce matin, M. Pilly, en parlant de la contribution de solidarité, nous disait que 
c'était une contrainte qui était acceptable, parce que liée à la conjoncture. Je suis 
d'accord que c'est lié à la conjoncture, mais je dis aussi que la contribution de 
solidarité n'est pas un prélèvement obligatoire et qu'il faut donc savoir que 
chaque fois que nous dépassons la cible, c'est augmenter le risque de voir notre 
personnel ne pas toucher une partie, en tout cas, de sa contribution de solidarité, 
comme d'ailleurs la sous-estimation des dépenses conduit au même résultat, car 
nous savons que les sommes que vous nous avez enlevées nous manqueront et 
que nous devrons aller en dépassement. Par conséquent, vis-à-vis de notre per
sonnel, je considère que ceci n'est pas correct. 

Et, enfin, pour moi, c'est la manifestation d'une exigence à l'égard des insti
tutions qui sont subventionnées par la Ville, celle de se soumettre aux mêmes res
trictions que nous nous imposons. A cet égard, je suis effaré de voir quel est le 
pouvoir des groupes de pression vis-à-vis des différents groupes politiques qui, 
ensuite, ne savent plus résister et oublient où sont les intérêts généraux de la Ville, 
et je le comprends d'autant moins que la majorité des associations qui ont été 
informées des diminutions m'ont fait savoir qu'elles les comprenaient, espérant 
seulement que, l'année prochaine, elles ne feraient pas l'objet de coupes supplé
mentaires. J'en suis d'autant plus désolé qu'ayant diminué ou supprimé 105 sub
ventions sur les 250 qui émargent à mon budget, je n'ai pas reçu plus d'une 
dizaine de lettres de protestation. 
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C'est la raison pour laquelle je vous invite, Mesdames et Messieurs, à faire 
preuve de rigueur. Je comprends que le budget soit un moment privilégié; c'est le 
moment politique le plus important de l'année; cela donne le droit au Conseil 
municipal d'apprécier si les priorités du Conseil administratif sont de bonnes 
priorités. Vous avez bien entendu le droit de modifier ces priorités, mais, à mon 
avis, en restant dans la cible que nous nous sommes fixée, parce que, sinon, nous 
n'arriverons pas à atteindre l'objectif que nous nous sommes fixé, à savoir le réta
blissement de l'équilibre des finances le 1er janvier 1998. 

Cette déclaration générale vise la plupart des amendements que j 'ai déposés. 
Je m'en tiendrai là pour l'instant et, ponctuellement, à quatre ou cinq reprises, je 
me lèverai pour défendre certains d'entre eux plus particulièrement. 

M. Didier Bonny, président de la commission sociale et de la jeunesse 
(DC). Je sais qu'il est déjà fort tard, mais, malgré tout, j 'ai envie de dire certaines 
choses par rapport aux travaux de la commission. Aucun président de commis
sion ne l'a fait jusqu'à présent; il se peut qu'ils interviennent au troisième débat 
ou peut-être qu'ils n'oseront plus. Peu importe... 

Je souhaiterais intervenir sur trois points différents. Un des points a d'ailleurs 
été soulevé par M. Losio, ce matin. Il est vrai qu'il avait déjà interpellé des prési
dents de commission, il y a très longtemps, par rapport au nouveau mode de fonc
tionnement des commissions. Je trouve que c'est la moindre des choses de lui 
apporter une réponse. 

Avant cela, je voudrais remercier certaines personnes et, particulièrement, 
Mme Bobillier, la rapporteuse de la commission qui a fait un excellent travail, dans 
des conditions pas toujours faciles et qui a, malgré tout, réussi à rendre son rap
port dans les délais, alors que les difficultés ne nous ont pas épargnés. Des remer
ciements également à M™ Ecuyer qui a aussi fait un rapport et, bien évidemment, 
aussi à toute la commission, malgré, parfois, les sautes d'humeur de certains 
quand les séances se prolongeaient un peu. J'en finirai sur les remerciements par 
ceux aux services de M. Rossetti qui ont répondu dans un temps record aux ques
tions écrites de la commission. A ce sujet, la commission souhaiterait que 
M. Rossetti vienne systématiquement avec ses chefs de services lors de l'examen 
du budget. C'est un vœu cher à la commission. 

Maintenant, par rapport au nouveau mode de travail. Je pense que la suppres
sion du sous-rapport de la commission des finances est un point éminemment 
positif. Là-dessus, on peut tous être d'accord. Egalement un point positif: la pas
serelle qui s'est instaurée entre les commissions spécialisées et la commission des 
finances. Cette passerelle n'est pas encore un pont, tant il est vrai qu'une partie de 
la commission des finances s'est montrée quelque peu discourtoise à l'encontre 
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particulièrement de notre rapporteuse - ce que je regrette. Malgré ces petits pro
blèmes, j 'ai eu de bons contacts avec M. Losio, président de la commission des 
finances. 

Quant aux points négatifs, nous avons pu voir que l'interprétation de la réso
lution N° 515, quant à la présence ou non des présidents et rapporteurs au 
moment du vote de la commission des finances, a valu un bras de fer entre la com
mission sociale et de la jeunesse et la commission des finances, arbitré par vous-
même, Madame la présidente, qui avez, en l'occurrence, joué les Ponce Pilate! 
Résultat: la rapporteuse et votre serviteur se sont vu fermer les portes de la com
mission des finances, lors du vote final, ce que je regrette et ce que la commission 
regrette également. Certes, ceci n'est qu'une péripétie, finalement pas très impor
tante. A mon avis, ce qui l'est plus, c'est que, malgré ce nouveau système, la com
mission des finances continue de confirmer ou d'infirmer les amendements des 
commissions spécialisées. A quoi cela sert-il de passer parfois deux heures en 
commission spécialisée sur un amendement pour que celui-ci, ensuite, soit balayé 
par la commission des finances? Je vous pose la question. Il est évident que ce 
point devra être rapidement rediscuté. 

De tout cela, je tire un bref bilan. Pour améliorer cette procédure, qui, à mon 
avis, va dans le bon sens et est un bon point de départ, il faudrait, tout d'abord - et 
ça c'est un vœu de la commission qui figure dans le rapport de Mmc Bobillier -
avancer d'une semaine la séance du Conseil municipal du mois de septembre afin 
que nous puissions gagner du temps. Cela paraît tout à fait possible. Avec ce sys
tème-là, on pourrait arriver à une meilleure circulation des documents entre les 
commissions puisque, comme je l'ai déjà relevé, les réponses écrites sont souvent 
de très bonne qualité. Si les commissaires aux finances pouvaient les avoir avant 
que le président et le rapporteur viennent à la commission des finances, tout le 
monde serait content, surtout le magistrat, qui gagnerait beaucoup de temps lors 
de l'audition par la commission des finances. J'appelle d'ores et déjà également 
nos magistrats à bloquer dans leurs agendas les jours respectifs où siègent leurs 
commissions en septembre et en octobre, de telle manière qu'on n'ait pas besoin 
de leur courir après. 

Enfin - j e l'ai déjà souligné - la commission des finances ne doit plus confir
mer ou infirmer les amendements des commissions spécialisées. Elle peut, par 
contre - cela me paraît évident - continuer à en proposer des nouveaux ou procé
der à des transferts, comme cela a été fait. Effectivement, c'est elle seule qui peut 
avoir un regard complet sur tous les départements. 

Par rapport aux travaux de la commission sociale et de la jeunesse, je pense 
que nous avons effectué un bon travail, malgré des conditions qui n'étaient pas 
évidentes car, comme M. Rossetti l'a relevé, plus de 100 subventions - 105, si j 'ai 
bien entendu - ont été touchées, ce qui a pu poser des problèmes. Nous nous 
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sommes retrouvés, à un moment donné, un peu dans l'œil du cyclone, puisque 
nous avons eu passablement de réactions, ce d'autant plus que les lettres aux sub
ventionnés ont été envoyées le 2 octobre, alors que nous devions statuer sur le 
budget le 16 octobre. Ce qui fait que nous avons eu beaucoup de réactions au-delà 
de la date et c'est une des raisons pour lesquelles vous avez trois rapports en plus 
du rapport principal de la commission sociale et de la jeunesse. Je remercie, du 
reste, le bureau d'avoir bien accepté de rajouter ces points à notre ordre du jour. Il 
serait donc souhaitable de ne pas attendre début octobre pour annoncer aux sub
ventionnés que leur subvention est soit diminuée, soit carrément supprimée. 

La commission sociale et de la jeunesse regrette, une fois de plus, que le 
regroupement des subventions ne soit toujours pas fait par catégorie. Paraît-il que 
c'est prévu pour 1998. Nous l'espérons vivement. 

Je vous remercie de votre attention. J'essaierai d'être plus bref lors de mes 
prochaines interventions. 

La présidente. Monsieur Bonny, vous parlez de «péripétie pas très impor
tante», mais, pour ma part, je considère quand même que c'est d'une certaine 
importance que de traiter la présidente de ce Conseil municipal de «Ponce Pilate» 
et je ne peux pas dire que j'apprécie particulièrement cette remarque quelque peu 
insultante. 

J'ai de la peine à vous considérer comme un innocent envoyé au supplice, 
d'une part, et si vous tenez réellement, comme votre parti en a l'habitude, à des 
références bibliques, je préférerais la comparaison avec le roi Salomon. Merci, 
Monsieur Bonny. 

M. Didier Bonny (DC). Madame la présidente, vous me permettrez de 
reprendre brièvement la parole. 

Je n'avais en aucun cas l'intention de vous blesser. Si tel a été le cas, je vous 
prie d'accepter mes plates excuses. 

La présidente. Je les accepte, Monsieur Bonny, mais je tiens juste à préciser 
que je n'ai fait, dans cette affaire, que respecter le règlement. 

M"* Nicole Bobillier (S). Il est bien tard, aussi vais-je être le plus brève pos
sible et ne pas abuser du temps qui m'est accordé. 
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Tout d'abord, une petite correction à la page 86 du rapport sous «Université 
populaire albanaise». Je pense que vous aurez tous corrigé. Il s'agit de 8000 per
sonnes résidentes à Genève et non de 800 comme c'est inscrit. (Corrigé au 
Mémorial.) 

Dire que la commission sociale et de la jeunesse est satisfaite des conditions 
dans lesquelles elle a dû travailler relève du mensonge. La rapporteuse en sait 
quelque chose. Les délais étaient assez insupportables. 

Je voudrais quand même dire quelque chose de positif et relever ici le travail 
courageux de M. Rossetti, qui a joué le jeu et a trouvé des économies dans son 
département. Je l'en remercie. 

La présidente. Excusez-moi, Madame Bobillier, êtes-vous en train de parler 
du rapport sur la petite enfance? 

M™ Nicole Bobillier. Non, pas du tout. 

La présidente. Alors, excusez-nous et veuillez continuer. 

M™ Nicole Bobillier. L'effort consenti est de 3 millions environ. Cela ne veut 
pas dire que les décisions prises nous conviennent - loin de là. Plusieurs 
remarques me viennent à l'esprit. Elles concernent les subventions et expliquent 
le grand nombre d'amendements de la commission sociale. 

Tout d'abord, il y a le non-regroupement des lignes traitant d'un même objet 
qui ne permet pas ou empêche souvent de faire des choix politiques. 

Deuxièmement, la commission a été surprise de constater que les associations 
subventionnées ont été très souvent informées tardivement des modifications 
concernant leur subvention et cela ne leur permettait pas toujours de se retourner. 

Troisièmement, les coupes linéaires ont mis certaines associations en péril. 
En examinant de près ces subventions, on s'aperçoit que certaines associations ne 
réclament plus, depuis deux ans parfois, leur subvention, que d'autres utilisent 
ces subventions pour augmenter leurs fonds propres et que quelques-unes encore 
n'ont plus d'activité depuis une année ou deux et qu'elles ont toujours leur ligne -
je ne parle pas de La Bisaigue. Néanmoins, il existe des associations qui se sont 
vues purement et simplement privées de leur subvention. A titre d'exemple, je 
citerai l'Association des soins infirmiers, qui concerne les soins à domicile et qui 
passe de 9000 francs à rien du tout. Il faut quand même rappeler que ces associa-
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tions œuvrent efficacement auprès de la population. Le magistrat a fait remarquer, 
à ce sujet, que les subventions dites médicales étaient en augmentation, alors 
qu'elles sont de la compétence de l'Etat. Est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer 
que notre magistrat donne un coup de pouce si certaines de ces associations 
étaient dans le besoin? Il a une cassette, il peut aussi faire des choix. Nous avons 
souvent, ces dernières semaines, entendu parler d'économies incontournables. 
Chacun a ses clients, chacun a ses pauvres, et cet examen, finalement, devient un 
monstre exercice d'épicerie. Ce n'est pas sérieux. Le manque de temps ne permet 
pas un travail de fond ou, comme je le disais tout à l'heure, de faire des choix poli
tiques. 

Je souhaiterais aussi que les subventionnés prennent conscience des écono
mies à faire et qu'ils doivent eux aussi y participer, même si cela doit être parfois 
douloureux. 

Une toute dernière remarque. L'aide au développement a fait l'objet d'une 
longue discussion dont le résumé se trouve dans le présent rapport. Voilà - en ce 
qui me concerne - les points sur lesquels je voulais insister. Merci. 

M. Pierre Losio, président de la commission des finances (Ve). J'ai attendu 
jusqu'à 22 h 50 pour avoir, enfin, ce qu'on appelle en langage très trivial et angli
cisé un «feedback» sur l'appel que j'avais lancé ce matin à 8 h 10, pour savoir ce 
que les présidents des différentes commissions pensaient. Merci, Monsieur 
Bonny, de vos avis. Vous n'êtes point du tout impertinent. J'ai absolument bien 
reçu ce que vous avez dit. 

Il appartiendra, pour la procédure budgétaire de l'an prochain, de décider - et 
c'est ce que je retiens de votre intervention - si le cahier des charges de la com
mission des finances est celui de présenter un budget. En ce cas, si ce cahier des 
charges est maintenu, elle maintiendra ses prérogatives de se prononcer sur tous 
les amendements qui émanent de toutes les commissions. Si ce Conseil en décide 
autrement - et je pense qu'il est important qu'une fois pour toutes on statue sur ce 
sujet et qu'on décide - si ce Conseil décide que la commission des finances n'a 
plus ce mandat, mais celui de simplement avaliser les amendements des autres 
commissions et de se prononcer sur un rapport général, eh bien, la commission 
des finances en tiendra compte et le prochain président avalisera cette décision! 
En tout cas, je retiens vos remarques. 

Je vous remercie surtout d'avoir répondu au point 6 de la résolution N° 515 
votée par ce Conseil concernant la nouvelle procédure qui était celle de l'évalua
tion. Je retiens que, à part ce point que vous avez relevé, la procédure s'est dérou
lée selon les souhaits évoqués par la résolution que nous avons votée cet automne. 
Je vous remercie encore une fois, Monsieur Bonny, de votre intervention. 
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La présidente. Nous pouvons, maintenant, prendre le budget ligne par ligne 
et les amendements de M. Rossetti en vue de rétablir les montants inscrits au pro
jet du budget du CA. 

Page 60, cellule 5001, Direction et secrétariat du département, 
groupe de comptes 310, Fournitures de bureau, imprimés, publicité. 

La présidente. J'ai un amendement de M. Rossetti demandant plus 
1100 francs. Rajoutés aux 25 000 francs actuels, cela donne 26 100 francs. 

Mis aux voix, l'amendement ci-dessus est refusé à la majorité (3 absten
tions). 

Page 60, cellule 5002, Délégation à la petite enfance, 
groupe de comptes 310, Fournitures de bureau, imprimés, publicité. 

La présidente. L'amendement de M. Rossetti demande plus 1600 francs, ce 
qui nous donne 21 600 francs. 

Mis aux voix, l'amendement ci-dessus est refusé à la majorité (quelques 
abstentions). 

Page 60, cellule 5002, Délégation à la petite enfance, 
groupe de comptes 311, Mobilier, machines, véhicules, matériel. 

La présidente. L'amendement de M. Rossetti demande plus 2000 francs, 
pour arriver à un total de 22 000 francs. 

Mis aux voix, l'amendement ci-dessus est refusé à la majorité (quelques 
abstentions). 

Page 61, cellule 500300, Direction (Ecoles et institutions pour la jeunesse), 
groupe de comptes 310, Fournitures de bureau, imprimés, publicité. 

La présidente. L'amendement de M. Rossetti demande plus 8100 francs. Le 
total demandé s'élève à 83 100 francs. 

Mis aux voix, cet amendement est refusé à la majorité (quelques absten
tions). 
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Page 61, cellule 500300, Direction, 
groupe de comptes 311, Mobilier, machines, véhicules, matériel. 

La présidente. Nous avons un amendement de l'Alternative et du Parti 
démocrate-chrétien qui concerne les frais de pharmacie dans les écoles et qui 
demande de rajouter 12 000 francs, ce qui amène le total à 462 000 francs. 

M. Michel Rossetti, conseiller administratif. J'attire l'attention du Conseil 
municipal sur le fait qu'il appartient à l'Etat de doter les écoles de ce matériel-là 
et, pour une raison de compétence, je vous invite à repousser cet amendement. 

M. Christian Zaugg (S). Je ne pensais pas intervenir mais une explication 
me semble utile. Il est de tradition depuis de nombreuses années, en Ville, d'offrir 
ce petit matériel de pansements à toutes les écoles et j'ajoute que cette pratique 
est partagée par les autres communes de notre Canton. Oubliant ces considéra
tions, le Conseil administratif a décidé de retirer ce montant du budget 1997. Cela 
signifie donc clairement que, si la proposition de M. Rossetti passait, il n'y aurait 
plus dans les écoles, l'année prochaine, de matériel de pansements pour les bobos 
des petits et des grands, ce qui serait tout à fait regrettable. 

M. Didier Bonny (DC). Je suis un peu étonné d'entendre cela, puisque, dans 
mon école, c'est toujours l'infirmière, qui dépend du Service santé jeunesse de 
l'Etat, qui s'occupe de voir ce qui manque comme matériel. Je ne comprends 
donc pas très bien. 

Mis aux voix, l'amendement demandant d'ajouter 12 000 francs est refusé à 
la majorité (quelques abstentions). 

Page 62, cellule 500301, Logistique et conciergerie, 
groupe de comptes 311, Mobilier, machines, véhicules, matériel. 

La présidente. L'amendement de M. Rossetti demande de rétablir les 
2000 francs enlevés par la commission des finances. Le total s'élèverait donc à 
77 000 francs. 

Mis aux voix, l'amendement ci-dessus est refusé à la majorité (quelques abs
tentions). 
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Page 64, cellule 500700, Direction (Social), 
groupe de comptes 310, Fournitures de bureau, imprimés, publicité, 

La présidente. J'ai un amendement de M. Rossetti demandant de remettre la 
somme de 10 000 francs enlevée par la commission des finances, soit de revenir 
au total de 126 000 francs. 

Mis aux voix, cet amendement est refusé à la majorité (quelques absten
tions). 

Page 64, cellule 500700, Direction, 
groupe de comptes 311, Mobilier, machines, véhicules, matériel. 

La présidente. L'amendement de M. Rossetti propose plus 2900 francs, soit 
un total de 47 900 francs, comme initialement. 

Mis aux voix, cet amendement est refusé à la majorité (quelques abstentions). 

La présidente. Nous passons aux pages des subventions. 

Page 60, cellule 5001, Direction et secrétariat du département, 
groupe de comptes 365, Institutions privées (Institutions genevoises d'aide au 
développement, page jaune 82). 

La présidente. L'amendement de M. Rossetti demande de retrancher 
15 000 francs, soit le retour à la somme de 935 000 francs. 

M. Didier Bonny (DC). Je veux faire une déclaration au nom du Parti démo
crate-chrétien pour dire que tous les amendements à la baisse de M. Rossetti et 
visant à rétablir son budget initial seront refusés par notre groupe étant donné que, 
comme cela a été dit en commission sociale, la règle de l'octroi du 0,2% du bud
get à l'aide au développement est une règle que nous avons votée au sein de ce 
Conseil municipal et, par rapport aux différents calculs qui ont été faits, nous n'en 
sommes même pas là, même en rétablissant toutes ces lignes. Cela nous semble 
un bon principe, jusqu'à preuve du contraire, jusqu'à ce que ce Conseil ait décidé 
d'en faire autrement. 

Nous voterons donc le budget tel qu'il est sorti de la commission des finances. 
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M. Ueli Leuenberger (Ve). Je vais aller dans le même sens que M. Bonny. Je 
parle au nom des Verts, mais je crois que nous tous de l'Alternative tenons beau
coup à ce que le versement de 0,2% du budget de la Ville de Genève au dévelop
pement soit respecté. 

Si nous votons le budget comme il est sorti de la commission des finances, 
nous n'atteignons même pas les 0,2%. Nous veillerons en 1997 à soutenir 
d'autres projets ou des projets très concrets au niveau du développement. 

Même si la Ville de Genève a des problèmes de trésorerie, nous ne devons 
absolument pas oublier que Genève est une des villes les plus riches, si ce n'est 
pas la ville la plus riche, du monde. Même si nous avons également des pauvres 
chez nous, cet effort envers le Sud et envers l'Est est extrêmement important; 
c'est un principe auquel toute l'Alternative tient. 

jyjme Véronique Pùrro (S). J'aimerais juste ajouter, aux propos que vient de 
tenir M. Leuenberger, quelques chiffres. On nous parle de 0,2%, mais on ne se 
rend pas bien compte de quelle somme il s'agit. 

Si on prend le projet du budget 1997 tel qu'il nous a été présenté par le 
Conseil administratif, pour atteindre ce fameux 0,2%, il manquait 327 237 francs. 
Avec les ajouts que nous avons faits en commission et que nous allons soutenir, 
comme l'a indiqué M. Leuenberger, il manque encore 258 737 francs. Toujours 
selon le projet de budget tel qu'il a été présenté, avec tout ce qui a été décidé 
aujourd'hui, cette somme est probablement un peu modifiée, mais c'est pour don
ner un ordre de grandeur. Il reste donc plus de 250 000 francs qui pourraient être 
affectés à l'aide au développement, si nous souhaitons maintenir ce cap des 0,2%. 

Comme l'a dit M. Leuenberger, nous encourageons donc le Conseil adminis
tratif et plus particulièrement M. Rossetti à venir, durant l'année, nous présenter 
des projets d'aide au développement. 

M. Albert Rodrik (S). Je vais dire la même chose que MM. Bonny et Leuen
berger - peut-être que cela peut simplifier la vie à tout le monde: nous n'allons 
pas suivre ces amendements. 

Mis aux voix, l'amendement de M. Rossetti, moins 15 000 francs, est refusé à 
la majorité (quelques abstentions). 

La présidente. Je salue à la tribune du public la présence de M. Pierre Vanek, 
député. (Vifs applaudissements.) 
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Page 60, cellule 5001, Direction et secrétariat du département, 
groupe de comptes 365, Institutions privées (Association Genève-Cap Vert, page 
jaune 82). 

La présidente. L'amendement de M. Rossetti demande moins 500 francs, 
soit un total de 8500 francs. 

Mis aux voix, cet amendement est refusé à la majorité (quelques absten
tions). 

Page 60, cellule 5001, Direction et secrétariat du département, 
groupe de comptes 365, Institutions privées (Soutien de divers projets, page 
jaune 83). 

La présidente. L'amendement de M. Rossetti propose moins 5000 francs, 
soit un total de 245 000 francs. 

M™ Véronique Pûrro (S). Au sujet de cette ligne, j'aimerais faire la même 
remarque que j 'ai faite en commission. 

En commission, lorsque nous avons demandé à M. Rossetti quelle sorte de 
projet était concerné par cette ligne, il nous a parlé d'un projet de crèche en Israël. 
Quand on parle d'aide au développement, j'aimerais bien que l'on cible vraiment 
sur des pays qui sont effectivement en voie de développement. Jusqu'à preuve du 
contraire, Israël ne fait pas partie de la liste, même si je pense que le projet en 
question est un très beau projet. 

Mis aux voix, l'amendement est refusé à la majorité (quelques absten
tions). 

Page 60, cellule 5001, Direction et secrétariat du département, 
groupe de comptes 365, Institutions privées (Festival médias Nord-Sud, page 
jaune 83). 

La présidente. M. Rossetti demande moins 10 000 francs, soit un retour au 
montant total de 30 000 francs du projet de budget initial. 

Mis aux voix, Yamendement est refusé à la majorité (quelques absten
tions). 
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Page 60, cellule 5001, Direction et secrétariat du département, 
groupe de comptes 365, institutions privées (Genève Tiers-Monde, page jaune 
83). 

La présidente. L'amendement de M. Rossetti propose moins 3500 francs, 
soit le montant total de 25 000 francs du projet de budget du Conseil adminis
tratif. 

Mis aux voix, l'amendement est refusé à la majorité (quelques absten
tions). 

M. René Winet (R). J'aimerais simplement attirer votre attention sur le fait 
que si on accepte, on coupe et que, si on n'accepte pas, on soutient, on laisse la 
somme, n'est-ce pas? 

La présidente. C'est bien cela, Monsieur Winet. C'est le cas pour tous les 
amendements que nous sommes en train de traiter. 

Page 60, cellule 5001, Direction et secrétariat du département, 
groupe de comptes 365, Institutions privées (Subventions et allocations diverses, 
page jaune 83). 

La présidente. Le total actuel est de 50 000 francs. M. Rossetti propose un 
amendement de moins 20 000 francs, soit nouveau montant de 30 000 francs. 

Mis aux voix, l'amendement est refusé à la majorité (quelques absten
tions). 

Page 60, cellule 5001, Direction et secrétariat du département, 
groupe de comptes 365, Institutions privées (Comité international de la Croix-
Rouge, page jaune 83). 

La présidente. L'amendement de M. Rossetti demande moins 10 000 francs, 
soit un nouveau montant de 240 000 francs. 

Mis aux voix, l'amendement est refusé à la majorité (quelques absten
tions). 
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Page 60, cellule 5001, Direction et secrétariat du département, 
groupe de comptes 365, Institutions privées (Médecins sans frontières, page 
jaune 83). 

La présidente. M. Rossetti propose un amendement de moins 2500 francs, 
soit un nouveau montant de 7000 francs. 

M. Didier Bonny (DC). Je voudrais dire que l'institution Médecins sans fron
tières a demandé à être auditionnée par notre commission, ce que nous avons fait 
au mois de novembre. Cela n'apparaît pas dans le rapport de Mme Bobillier à cause 
des problèmes de délais dont je vous ai parlé tout à l'heure. 

Elle nous a fait des propositions de partenariat entre la Ville et elle-même 
et je sais qu'une de ces propositions vient d'arriver sur le bureau de M. Rossetti. 
Je pense que ce serait une bonne idée qu'il la regarde avec attention et, plus 
tard, dans ce parlement ou en commission, qu'on se pose la question de 
savoir pourquoi on donne 250 000 francs à la Croix-Rouge et seulement 
10 000 francs à Médecins sans frontières. Ne faudrait-il pas changer les propor
tions? Merci. 

M. Michel Rossetti, conseiller administratif. Si j 'ai proposé cette diminu
tion, c'est que, à l'époque, l'association Médecins sans frontières n'avait même 
pas réclamé sa subvention de l'année 1995. Si cette subvention est nécessaire, on 
ne comprend pas que les responsables de l'association ne fassent pas diligence 
pour réclamer le paiement de cette somme. 

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

Page 60, cellule 5001, Direction et secrétariat du département, 
groupe de comptes 365, Institutions privées (Aide aux communes suisses, pages 
jaunes 83). 

La présidente. Le chiffre actuel est de 10 000 francs. M. Rossetti propose de 
supprimer 1000 francs ajoutés par la commission des finances et de revenir au 
montant de 9000 francs. 

Mis aux voix, l'amendement de M. Rossetti est refusé à la majorité (quelques 
abstentions). 
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Page 60, cellule 5001, Direction et secrétariat du département, 
groupe de comptes 365, Institutions privées (Centre de documentation, de 
recherche et d'information des peuples autochtones, page jaune 83). 

La présidente. L'amendement proposé par M. Rossetti consiste à diminuer 
cette ligne de 1000 francs et de revenir au montant total de 9 000 francs. 

Mis aux voix, l'amendement de M. Rossetti est refusé à la majorité (1 absten
tion). 

Page 60, cellule 5001, Direction et secrétariat du département, 
groupe de comptes 365, Institutions privées (Projets de quartiers) (nouvelle 
ligne). 

La présidente. L'amendement de M. Rossetti consiste à supprimer le mon
tant actuel de 10 000 francs à cette ligne créée par la commission des finances. 

Mis aux voix, cet amendement est refusé par 37 non contre 33 oui. 

Page 60, cellule 5001, Direction et secrétariat du département, 
groupe de comptes 365, Institutions privées (Centre Europe Tiers-Monde 
(CETIM) (nouvelle ligne). 

La présidente. La somme actuelle est de 25 000 francs. M. Rossetti propose 
de la supprimer. 

M. Michel Rossetti, conseiller administratif. Il s'agit d'une nouvelle 
ligne, introduite par la commission des finances. J'aimerais souligner que le 
CETIM est une des 51 associations qui composent la Fédération genevoise 
de coopération et, à ce titre, le CETIM est subventionné indirectement par la 
Ville, puisque la fédération présente des projets à la Ville que cette dernière 
accepte. 

Par conséquent, dans la situation où nous nous trouvons, nous ne pouvons pas 
subventionner deux fois ce groupement. 

Mme Véronique Pùrro (S). Une remarque par rapport à ce que vient de dire 
M. Rossetti. 
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Nous voulons marquer la volonté de soutenir l'institution, l'organisation en 
tant que telle et pas uniquement les projets, puisque la fédération est un filtre et 
que nous ne connaissons pas la somme exacte qui va aux projets qui émanent du 
CETIM. Ici, il s'agit bien de soutenir l'institution en tant que telle. 

M. Guy Valance (AdG). Très rapidement, Madame la présidente. Depuis 
plus de vingt ans, le CETIM effectue un travail extrêmement important dans le 
domaine de l'édition, entre autres, et dans le domaine de la sous-commission des 
droits de l'homme de l'Organisation des Nations unies et il est temps que notre 
collectivité publique prenne, d'une certaine manière, ses responsabilités. 

Nous vous appelons donc à voter cette somme de 25 000 francs, qui est extrê
mement modeste compte tenu du travail tout à fait remarquable du CETIM. Je 
vous remercie. 

Mis aux voix, l'amendement de M. Rosseîti qui consiste à supprimer les 
25 000 francs au CETIM est refusé à la majorité. 

Page 61, cellule 5002, Délégation à la petite enfance, 
groupe de comptes 365, Institutions privées (Crèches, garderies et jardins 
a" enfants, page jaune 83). 

La présidente. Nous avons un amendement de M. Rossetti qui demande 
moins 1 045 000 francs et un autre du Parti démocrate-chrétien qui, lui, demande 
moins 275 000 francs. 

Nous avons à traiter ici des deux rapports N° 174 A et N° 175 A qui ont été 
insérés aux pages 87 et 94 du rapport de majorité. Il s'agit des rapports suivants: 
- rapport de la commission sociale et de la jeunesse chargée d'examiner la 

pétition N° 36 du Groupe parents petite enfance II, intitulée: «Parents! 
Réagissez aux mesures d'économies concernant la petite enfance prises 
par la Ville de Genève pour 1997» (rapporteuse: Mme Nicole Bobillier) 
(N° 174A)'; 

- rapport de la commission sociale et de la jeunesse chargée d'examiner la 
pétition N° 40 du personnel des Institutions de la petite enfance subvention
nées par la Ville de Genève contre les mesures d'économies décidées dans le 
budget 1997 (rapporteuse: Mme Hélène Ecuyer) (N° 175 A)2. 

Je vous propose d'ouvrir le débat sur l'ensemble de la petite enfance et, 
ensuite, de voter les choses les unes après les autres. 

'Rapport, 2421. 
1 Rapport, 2428. 
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M. Didier Bonny, président de la commission sociale et de la jeunesse 
(DC). Je voudrais intervenir en tant que président et pas du tout par rapport aux 
différents amendements, afin d'expliquer brièvement le travail que nous avons 
fait en commission. Effectivement - comme vous l'avez justement rappelé - nous 
allons devoir nous prononcer également sur les pétitions Nos 36 et 40, dont le 
résultat peut paraître un peu étrange pour ceux qui n'ont pas suivi les débats à la 
commission sociale. 

En effet, nous avons reçu deux pétitions. Une pétition N° 36 émanant de 
parents qui demandaient que l'on revienne sur de nombreuses mesures que 
M. Rossetti voulait prendre par rapport aux économies. Entre le moment où cette 
pétition a été signée et où elle est arrivée à la commission sociale, déjà différents 
points avaient été réglés par M. Rossetti et la Délégation à la petite enfance. A la 
fin des travaux de la commission, après différentes auditions, nous en sommes 
arrivés, à la quasi-unanimité - j e crois - à nous prononcer pour le classement de la 
pétition N° 36, étant donné que tous les points restés en suspens étaient, en fait, 
des lignes budgétaires. Nous avons pensé également que ceux qui le souhaitaient 
interviendraient lors de cette séance sur le budget ou à la commission des 
finances, ce qui a été fait, puisque le budget a été augmenté de 1 045 000 francs. 

Quant à la deuxième pétition, la pétition N° 40, qui émanait du personnel de 
la petite enfance, nous sommes arrivés exactement à la même conclusion, soit son 
classement, étant donné que, là aussi, ce qui était demandé par les pétitionnaires 
avait un lien direct avec le budget de ce soir, puisque c'était la demi-annuité et le 
remplacement du personnel en vacances. Nous avons donc classé cette pétition 
puisque, entre temps, nous savions que la commission des finances avait, dans sa 
presque totalité, accédé aux désirs des pétitionnaires et qu'il ne valait donc pas la 
peine de renvoyer cette pétition au Conseil administratif. Voilà, j'espère avoir été 
clair. 

M. Michel Rossetti, conseiller administratif. Les propositions d'écono
mie qui ont été inscrites dans le budget 1997 ne portent pas atteinte à la poli
tique générale de la petite enfance - Ville de Genève. Cette politique est enviée 
dans les autres communes, en Suisse et même à l'étranger. Cela vaut la peine de le 
répéter. 

En vous proposant de revenir à l'ancienne somme de 29 200 000 francs, je 
vous demande une diminution de 1 045 000 francs qui recouvre trois volets, qui 
sont: la demi-annuité, les frais d'exploitation pour l'ouverture de la crèche des 
Charmilles à partir du 1er septembre et, également, le non-remplacement du per
sonnel lorsque celui-ci prend des vacances en dehors des fermetures des établis
sements. 
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Les deux derniers problèmes spécifiques sont de la compétence exclusive du 
Conseil administratif. Si vous votez les sommes y relatives, vous n'exprimerez 
qu'un vœu, car l'exécutif est encore libre de gérer la Ville conformément à la loi 
sur l'administration des communes. C'est la raison pour laquelle, Mesdames et 
Messieurs, je ne parlerai que de la demi-annuité, puisque ce qui sépare la Ville de 
Genève des autres partenaires, c'est uniquement ce problème-là, vu que nous 
avions signé un protocole d'accord, le 25 juin, avec la Fédération genevoise des 
garderies, l'Association des comités de crèches Ville de Genève, les syndicats 
SSP-VPOD et SIT, l'Association genevoise des directrices et directeurs de 
crèches et l'Association genevoise des éducateurs du jeune enfant. Si nous 
étions tombés d'accord sur les 39 heures par semaine, il ne restait que la question 
de la demi-annuité. Et nous avions convenu de laisser le Conseil municipal tran
cher. 

Je tiens à relever que nous ne touchons pas à l'indexation, pas à l'augmenta
tion ordinaire de la prime de fidélité et qu'en dépit des mesures d'économie pro
posées, le personnel toucherait, en 1997, pratiquement le même salaire qu'en 
1996, avec une heure de travail en moins. 

Comme je l'ai déjà dit à la commission des finances et à la commission 
sociale, comme je l'ai répété aux partenaires, nous ne pouvons pas faire abstrac
tion, dans l'appréciation de la situation, de l'effort gigantesque qui a été celui de 
la Ville de Genève, ces dernières années. J'ai cité des chiffres qui ont été retenus 
dans le rapport, mais j'aimerais encore vous les répéter ici, parce que je crois 
qu'on les a oubliés. Le salaire minimum annuel d'une éducatrice en 1990 était 
de 42 500 francs; aujourd'hui, il est de 62 000 francs. Le salaire maximum, en 
1990, pour la même éducatrice était de 52 000 francs; aujourd'hui, il est de 
78 000 francs. Nous ne pouvons pas oublier cet effort-là et puisque nous avons 
des difficultés, nous pouvons demander au personnel de faire l'effort de ne rece
voir, en 1997, qu'une demi-annuité. 

En 1990, nous faisions encore le pari d'une reprise de la vie économique. Il 
était donc difficile d'apprécier, dans le temps, ce que serait l'évolution des choses 
en 1992-93-94-95 et 96. Nous nous sommes trompés - il est vrai. Par conséquent, 
nous pouvons, aujourd'hui, en quelque sorte, freiner la progression des salaires 
des éducatrices et des directrices. Je vous répète qu'il n'y a aucune collectivité ou 
entreprise en Suisse qui a fait cet effort. C'était un effort qui était nécessaire et le 
Conseil administratif ne le regrette pas, parce que la profession d'éducatrice, de 
directrice de crèche avait été oubliée. Cependant, nous avons peut-être été trop 
généreux par rapport à ce que nous pensions de l'évolution économique et c'est la 
raison pour laquelle j 'ai demandé au personnel de la petite enfance de faire cet 
effort en précisant - et je le répéterai pour la dernière fois - qu'en 1997 les 
salaires seront pratiquement ceux de 1996 avec une heure de travail en moins. 
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Mesdames et Messieurs, vous avez maintenant tous les atouts en main pour 
prendre la décision politique que vous jugerez nécessaire. 

Pour les deux autres volets, vous laisserez le Conseil administratif décider en 
son âme et conscience si la crèche doit être ouverte le 1er septembre et si, effecti
vement, le personnel qui prend ses vacances en dehors des fermetures doit être 
remplacé. 

La présidente. L'une des rapporteuses de ces deux rapports souhaite-t-elle 
prendre la parole? Madame Ecuyer! 

Mme Hélène Ecuyer, rapporteuse (AdG). Tout d'abord, je voudrais préciser 
deux ou trois choses concernant mon rapport. Une erreur s'y est glissée vers la 
fin, sous «Discussion de la commission». J'ai écrit: «vote positif de la commis
sion des finances concernant le rétablissement de la demi-annuité, amendement 
voté par la commission sociale au mois d'octobre», mais il avait été refusé. Juste 
cette indication en passant. (Corrigé au Mémorial.) 

M. Rossetti nous dit que le Conseil municipal ne peut pas prendre position sur 
le problème du montant pour le non-remplacement du personnel en vacances et 
pour la crèche des Charmilles car c'est un problème de la délégation; je ne suis 
pas d'accord avec cela. Le personnel a adressé une pétition au Conseil municipal 
et le Conseil municipal a l'obligation de traiter la pétition et d'y répondre. Nous 
ne pouvons pas passer outre et laisser tomber une pétition sous prétexte que cela 
entre dans les compétences du Conseil administratif. Il semble que, quand le per
sonnel vient se plaindre, a des requêtes à faire, il est en droit de les faire. 

Il semble aussi que le personnel de la petite enfance est moins bien loti que le 
personnel de la Ville de Genève. En effet, il en a surtout les inconvénients. Quand 
le personnel de la Ville de Genève a une heure de travail en moins, c'est-à-dire 
que son temps de travail passe de 40 heures à 39 heures, il est payé pour 39 heures 
et demie, ce qui n'est pas le cas pour le personnel de la petite enfance. De plus, 
l'échelle des salaires du personnel de la petite enfance est beaucoup plus basse 
que celle des fonctionnaires de la Ville de Genève. Il est vrai que des augmenta
tions substantielles ont été effectuées depuis 1987 et, surtout, depuis 1992, date 
de la mise en place de la convention collective de travail; il est vrai aussi que les 
salaires précédents étaient presque des salaires de bénévoles. Il faut quand même 
considérer que ce sont des professions où la responsabilité est très importante, 
parce que la responsabilité vis-à-vis de petits enfants n'est pas la même que la res
ponsabilité, par exemple, d'un enseignant avec une classe d'élèves. Un petit 
enfant doit être beaucoup plus encadré qu'un enfant de 8 ou 10 ans; les plus 
grands comprennent parfois mieux ce qui se passe. D'ailleurs, dans mon rapport, 
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j 'ai noté les normes d'encadrement. Pour des petits enfants de moins d'un an, il 
faut une personne pour quatre enfants; d'une année à 2 ans, il faut une personne 
pour cinq enfants; de 2 à 3 ans, il faut une personne pour huit enfants et, de 3 à 
4 ans, il faut une personne pour dix enfants. Ces normes ne sont pas tombées du 
ciel, elles sont dictées par le Service de protection de la jeunesse et sont aussi 
appliquées ailleurs qu'à Genève. Il n'y a pas qu'à Genève qu'elles sont en place, à 
Lausanne aussi. 

Le non-remplacement du personnel en vacances ou en formation pose pro
blème. Il est évident que des problèmes d'encadrement des enfants se posent si 
une personne manque. On ne peut pas répartir des enfants et surcharger une autre 
personne pour les encadrer. Ce sont vraiment des petits enfants et ce n'est pas du 
tout comme des enfants d'âge scolaire; il y a des tas de choses qu'ils ne peuvent 
pas comprendre. 

D'autres choses ont été proposées. Par exemple, de diminuer l'horaire de tra
vail en disant que les éducateurs pouvaient éventuellement venir plus tard, 
puisque les enfants viennent de manière échelonnée entre 7 h 30 et 9 h le matin 
dans les crèches. C'est très difficilement réalisable, puisqu'on ne sait pas quel 
jour ils vont arriver à 7 h 30, quel jour ils vont arriver à 9 h, ce sont des choses qui 
ne peuvent pas être prévues. Dans les garderies, il viennent tous à la même heure, 
l'horaire est plus fixe et beaucoup moins souple. Il faut bien se rendre à l'évi
dence que des petits enfants d'âge préscolaire ne se traitent pas comme des 
enfants d'âge scolaire, que les responsabilités sont très importantes, qu'on ne 
peut pas dire: «On enlève une-personne là.» Il faut aussi se dire que, si ce sont tou
jours les mêmes remplaçants, c'est très bien, car on ne peut pas changer de rem
plaçants et de personnel dans ce secteur: les enfants à cet âge ont besoin de points 
de repère et il est très difficile de faire des mutations et de se dire: «Tiens, en ce 
moment, il y a plus de monde dans cette crèche, on va prendre du personnel de 
cette autre crèche parce qu'ils ont moins d'enfants à cette période et on les met 
dans cette crèche.» C'est impossible d'agir comme cela, ni les enfants, ni les édu
cateurs ou les aides ne sont des pions! 

La présidente. Je vous rappelle que Je débat est ouvert sur l'ensemble du 
sujet de la petite enfance. 

M. Michel Rossetti, conseiller administratif. Je ne vais pas refaire tout le 
débat de commission et je ne vais surtout pas me fâcher avec Mme Ecuyer. J'aime
rais souligner deux choses. 

D'abord, elle a raison lorsqu'elle dit que la situation du personnel de la petite 
enfance n'est pas celle des fonctionnaires. Ce sont deux statuts différents qui ne 



SÉANCE DU 7 DÉCEMBRE 1996 (soir) 
Budget 1997 

2655 

peuvent se comparer. Mais soulignons aussi, Madame Ecuyer, que les employés 
de la Ville de Genève n'ont pas sept semaines de vacances, parce que les salaires 
que j 'a i mis en évidence tout à l'heure sont accordés avec sept semaines de 
vacances, ce qui est aussi quelque chose de particulièrement important. Par 
conséquent, je persiste à penser que l'effort que nous demandons au personnel de 
la petite enfance est acceptable. 

Mme Maria Beatriz de Candolle (L). Le groupe libéral suivra le magistrat. Ce 
faisant, il confirme la position des commissaires libéraux en commission sociale 
et de la jeunesse lors des travaux concernant les pétitions N^ 36 et 40. L'effort 
demandé au personnel nous semble, en effet, supportable, lorsque l'on sait 
qu'entre 1987 et 1996 leur profession et leur salaire ont été valorisés. En neuf ans, 
une augmentation moyenne de 50% a été consentie; quels sont les métiers qui ont 
vu de telles progressions? Même si on dit que les salaires initiaux étaient indé
cents, il est indécent, aujourd'hui, de dire qu'ils sont à peine décents. Comme le 
magistrat l'a réaffirmé, la progression salariale en 1997 sera de 1,8%, en dépit du 
fait que seule une demi-annuité sera versée. 

Soyons réalistes, conservons comme objectif le rétablissement des finances. 
C'est dans cette optique que nous vous engageons à soutenir les amendements de 
M. Rossetti. 

M™ Anne-Marie Bisetti (AdG). Je donnerai la position de l'Alliance de 
gauche sur l'amendement proposé par M. Rossetti, en rappelant d'abord que la 
petite enfance a toujours été une des priorités de l'Alternative et qu'on est loin de 
répondre complètement à la demande, qu'il y a encore une insuffisance de places 
dans les crèches, même si M. Rossetti dit que notre municipalité est parmi les 
meilleures. 

Donc, nous refuserons l'amendement, portant sur la demi-annuité, sur le 
report de l'ouverture de la crèche des Charmilles et sur le non-remplacement du 
personnel. D'une certaine manière, le personnel pâtit déjà de la réduction budgé
taire, ceci pour des raisons, je dirais, de dérive extramunicipale et, en ce qui 
concerne les prestations, nous sommes déjà en deçà de ce que nous voulons avec 
notre programme de l'Alternative. 

M. Didier Bonny (DC). J'exprime ici l'opinion du Parti démocrate-chrétien 
qui, d'abord, est en faveur du rétablissement de la demi-annuité pour le personnel 
de la petite enfance. Cela pour deux raisons essentiellement. 
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Tout d'abord, le personnel a accepté de prendre entièrement à sa charge la 
baisse de son temps de travail de 40 à 39 heures, alors que les fonctionnaires de la 
Ville prenaient seulement la moitié à leur charge. Ensuite, ils sont soumis exacte
ment au même tarif pour la contribution de solidarité, alors que, comme l'a dit 
M. Rossetti, ils ne sont pas fonctionnaires de la Ville de Genève. Donc, en raison 
d'un principe d'équité, il ne nous paraîtrait pas normal de ne donner qu'une demi-
annuité à cette partie-là du personnel et pas à l'autre. Voilà en ce qui concerne la 
demi-annuité. 

Ensuite, nous ne serons non plus pas d'accord pour enlever les 420 000 francs 
qui concernent la crèche des Charmilles car, pour notre parti aussi, la petite 
enfance est quelque chose d'important. Ce quartier est en plein développement, il 
est urgent d'y mettre une crèche et j'espère que M. Rossetti reviendra à de 
meilleurs sentiments, qu'il ne mettra pas ses menaces à exécution et que, le 
1er septembre, la crèche des Charmilles sera bel et bien ouverte. 

Par contre, en ce qui concerne les 275 000 francs concernant le remplacement 
du personnel en vacances, là, nous ne sommes pas d'accord pour remettre cette 
somme. C'est pourquoi j 'ai déposé, au nom de mon parti, un amendement, 
puisque l'amendement de M. Rossetti est global - il n'y a pas trois amendements 
différents. Maintenant, suite aux différentes négociations, toutes les crèches vont 
fermer quasiment six semaines, ce qui fait que le personnel n'aura plus qu'une 
semaine à prendre en dehors de la fermeture des crèches et que, suite aux explica
tions que nous avons eues de Mmc de Tassigny - qui est très compétente, nous 
n'avons pas de raison de ne pas la croire - cela tombe sous le bon sens qu'il y a 
des périodes dans l'année, spécialement l'hiver, où il y a moins d'enfants dans les 
crèches, puisque ceux-ci ont tendance à être malades. (Remarque de M. Johner.) 
Je prierais l'Alliance de gauche de se taire et de me laisser terminer... 

M. Pierre Johner (AdG). Excusez-moi, mais il raconte des conneries! 

La présidente. Monsieur Johner, excusez-moi, mais je ne peux pas vous lais
ser continuer à intervenir ainsi, sans arrêt, cela n'est pas possible. Si vous avez 
quelque chose à dire vous demandez la parole et attendez votre tour. 

M, Didier Bonny. Merci, Madame la présidente. Donc, pour le Parti démo
crate-chrétien, il nous semble que cet effort de ne pas accorder ces 275 000 francs 
peut être fait et je rappellerai aux membres de l'Alliance de gauche qu'on peut 
toujours voir le verre à moitié vide ou à moitié plein! Et je leur recommande de 
voir également ce que notre parti soutient dans la petite enfance. 
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M™ Marie Vanek (AdG). Il est évident, à nos yeux, que le remplacement du 
personnel en vacances dans le domaine de la petite enfance est primordial. Pre
mièrement, pour le bien des enfants fréquentant les institutions. Deuxièmement, 
pour la bonne marche des institutions car, si dans les écoles publiques le nombre 
d'enfants dans les classes augmente - fait déjà scandaleux, à mon avis -
l'Alliance de gauche ne veut pas que le personnel de la petite enfance se trouve 
dans la même situation que les enseignants. Il y a des choix politiques qui doivent 
se faire et, pour nous, il n'est pas question de toucher à la petite enfance, qui a 
déjà fait de grands frais. 

M. Daniel Sormanni (S). Le groupe socialiste ne soutiendra pas l'amende
ment déposé par le magistrat et il s'en tiendra donc au budget tel qu'il est ressorti 
de la commission des finances. 

En effet, premièrement, nous souhaitons que la petite enfance puisse conti
nuer à se développer; par conséquent, nous souhaitons que la crèche des Charmil
les soit ouverte au mois de septembre, comme il avait été prévu à l'origine. C'est 
un quartier qui, compte tenu des immeubles qui ont été construits, est quelque peu 
sinistré et cela sera une bonne chose si cette institution s'ouvre, ce sera une pierre 
à l'édifice. 

En ce qui concerne les économies proposées sur le personnel, il y en a déjà eu 
une importante, puisque le personnel a tout de même accepté de prendre entière
ment à sa charge la réduction de l'horaire à 39 heures. Je tiens ici à le remercier et 
à le saluer, c'est un effort qui est important et qui occasionne près d'un million 
d'économie sur la subvention. A partir de là, il nous est apparu qu'il n'était pas 
nécessaire d'aller au-delà en ce qui concerne les restrictions et d'en rester à une 
égalité entre les fonctionnaires municipaux et le personnel de la petite enfance. 
Par conséquent, nous ne souhaitons pas qu'il soit encore pénalisé en ne recevant 
qu'une demi-annuité alors que le personnel municipal va recevoir son annuité 
habituelle. 

Le remplacement pendant les vacances est une chose qui peut être plus discu
table. Incontestablement, les crèches se fermeront plus longuement et, partant de 
là, il y aura moins besoin de remplacements hors de ces périodes. Néanmoins, il 
y aura probablement besoin d'un certain nombre de remplacements. Il n'était 
peut-être pas opportun d'enlever le total de la somme tel que cela avait été pro
posé à l'époque, à savoir 550 000 francs, et remettre la moitié de cette somme 
paraît relativement judicieux. 

Cela dit, il s'agit d'une subvention globale pour la petite enfance, il s'agit 
d'une enveloppe et il s'agit de 47 institutions qui sont gérées d'une manière indé
pendante par 47 fondations ou associations privées. Par conséquent, il est assez 
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évident que ce sont d'abord ces fondations ou associations qui vont gérer les gar
deries, les jardins d'enfants et les crèches et qui vont - nous en sommes persuadés 
- tâcher d'économiser au mieux les ressources qui leur sont allouées et que, peut-
être, il ne sera pas nécessaire de dépenser ces sommes. Cela se vérifiera aux 
comptes rendus. 

J'aimerais terminer sur une remarque que le conseiller administratif a faite au 
début de son intervention. Je rappelle quand même que les rubriques budgétaires 
qui sont votées aujourd'hui au budget sont une autorisation de dépenses au 
Conseil administratif et que, bien entendu, il n'est pas forcément obligé d'enga
ger ces dépenses. Mais, à ce moment-là, il en prendra la responsabilité politique 
et sociale. 

Mme Dominique Marie Pibouleau (L). Sans allonger, mais pour compléter 
notre position sur l'amendement de M. Rossetti en ce qui concerne le remplace
ment du personnel, je dirai que nous partageons tout à fait la position de 
M. Bonny et que nous nous en remettons complètement aux explications de 
Mme de Tassigny, selon laquelle le remplacement, actuellement, est tout à fait pos
sible par le personnel existant au sein des crèches et des garderies d'enfants. 

M. Hubert Launay (AdG). Je ne vais pas allonger, il nous reste à peu près un 
quart d'heure si l'on veut entamer le troisième débat avant minuit. Les positions 
sont claires, c'est-à-dire que nous refusons, comme toute l'Alternative, les amen
dements, quels qu'ils soient, venant aussi bien de M. Bonny que de M. Rossetti. 
Je relèverai juste la façon dont M. Rossetti se comporte, ici, comme un roitelet, 
voulant dicter au Conseil municipal sa volonté alors qu'il est élu et payé par les 
citoyens de la ville pour faire ce que les citoyens de la ville lui demandent de faire 
par la voix du Conseil municipal. Donc, c'est inadmissible de dire: «Votez ce que 
vous voulez, je ferai ce que je voudrai.» Non, nous allons voter maintenant -
j'espère - les 1 045 000 francs pour la petite enfance. M. Rossetti devra en tenir 
compte, c'est son travail. 

M. Bernard Lescaze (R). Il est clair que le groupe radical se trouve uni pour 
accepter les amendements proposés par M. Rossetti. Je tiens à le dire; je n'allon
gerai pas plus sur la défense de ces amendements, car je ne ferais que répéter ce 
qu'a dit le magistrat. Nous espérons toutefois que, si jamais il y avait possibilité 
d'ouvrir la crèche des Charmilles et que cette nécessité répondait à un besoin 
pressant, eh bien, à ce moment-là, on saurait nous demander au cours de l'année 
les crédits supplémentaires nécessaires. 
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Par ailleurs, je ne peux pas laisser ici passer, pour la seconde fois en une 
semaine, les attaques du rapporteur de majorité contre des membres du Conseil 
administratif. Il y a quelques jours, c'était Mme Burnand qui était prise sous les 
feux de M. Launay; aujourd'hui, c'est M. le conseiller administratif Rossetti. 
Finalement, c'est le peuple qui les a élus et, Monsieur Launay, nous souhaitons 
très vivement qu'au nom de l'Alliance de gauche vous soyez candidat et nous ver
rons, aux prochaines élections administratives, si vous êtes élu et si vous ferez 
mieux! 

Mme Hélène Ecuyer (AdG). Je voulais signaler à M™ Pibouleau qu'il faut 
qu'elle lise les rapports avant de prendre la parole. Il faut qu'elle lise à la page 97 
du rapport de majorité N° 145 A ce que dit Mme de Tassigny: «En ce qui concerne 
les remplacements ou plutôt les non-remplacements, le problème ne se pose pas 
spécialement lors de maladie du personnel, mais surtout lors des vacances et des 
cours de formation.» 

Mises aux voix, les conclusions de la commission sociale et de la jeunesse demandant le classement 
de la pétition N° 36 sont acceptées sans opposition (2 abstentions). 

Mises aux voix, les conclusions de la commission sociale et de la jeunesse demandant le classement 
de la pétition N° 40 sont acceptées sans opposition (quelques abstentions). 

L'amendement du Parti démocrate-chrétien, demandant de retrancher 
275 000 francs du montant défini par la commission des finances pour tes 
crèches, est refusé par 41 non (Alternative) contre 36 oui (Entente). 

M. Michel Rossetti, conseiller administratif. Je crois que, l'acte politique, 
je l'ai fait. Maintenant, puisque la cause est entendue sur les amendements, j 'en 
maintiendrai deux et les autres je les retire, simplement pour abréger le débat et 
pour ne pas continuer ce jeu. Mais je tenais à marquer la position du Conseil 
administratif et, en particulier, la position du magistrat qui vous parle. 

L'Association pour la sauvegarde du Léman... (Brouhaha.) 

La présidente. On n'en est pas encore là! 

M. Michel Rossetti. Excusez-moi, j 'ai pris la parole au mauvais moment, mais 
je demande à la présidente de noter que je retire tous les amendements, sauf ceux 
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concernant le Centre ornithologique de réadaptation et l'Association pour la sau
vegarde du Léman en, bien sûr, laissant le Conseil municipal voter sur les autres 
amendements de la petite enfance. 

Vous me dites merci! (Applaudissements.) 

Mis aux voix, l'amendement de M. Rossetti, consistant à diminuer de 
1 045 000 francs le montant proposé pour les crèches par la commission des 
finances, est refusé à la majorité (quelques abstentions). 

Page 62, cellule 5004, Espaces verts et environnement, 
groupe de comptes 365, Institutions privées (Association pour la sauvegarde du 
Léman, page jaune 86). 

La présidente. Nous avons un amendement de M. Rossetti qui demande 
moins 20 000 francs, ce qui revient à zéro. 

M. Michel Rossetti, conseiller administratif. Dans la logique qui est la 
mienne, le problème de l'eau du Léman est de la compétence de l'Etat. L'Etat ne 
subventionne pas l'Association pour la sauvegarde du Léman ou, plus exacte
ment, l'Etat verse une indemnité à la commune de Lutry pour la qualité de l'épu
ration de sa station qui déphosphatise les eaux usées et la commune de Lutry 
reverse cette indemnité à l'Association pour la sauvegarde du Léman. Dans la 
mesure où l'Etat ne subventionne pas directement quelque chose qui est de sa 
compétence, je me dis que la Ville n'a pas à se substituer à l'Etat. 

M. Antonio Soragni (Ve). Genève est une ville lacustre et on a beau dire que 
l'eau est du ressort de l'Etat, la Ville de Genève ne peut pas s'en désintéresser. 
Vous savez que l'ASL a un programme très ambitieux en cours sur toutes les 
rivières du bassin lémanique et toutes les rives du lac Léman. Je crois que ce tra
vail n'est pas terminé, cette association a besoin de ressources pour mener à bien 
ce travail très important pour l'ensemble de la collectivité et pour la qualité future 
des eaux du lac. Et Genève, ville lacustre, ville du bout du lac, ne peut que soute
nir une telle association. Je vous demande de refuser l'amendement de M. Ros
setti. 

M. Pierre Reichenbach (L). Ce n'est pas par le signe qui nous est donné par 
le Conseil administratif que l'on va réussir à respecter l'eau, n'est-ce pas? Alors, 
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jusqu'à preuve du contraire, l'Association pour la sauvegarde du Léman protège 
non seulement l'eau du lac Léman mais aussi celle de la ville! Peut-être que le 
Conseil administratif craint que l'ASL va dénoncer des pollutions qui sont faites 
par nos services. Je ne vois pas pourquoi nous n'aiderions pas l'Association pour 
la sauvegarde du Léman, parce que nous sommes tous pleinement concernés par 
la qualité de l'eau. 

Mis aux voix, l'amendement de M. Rossetti est refusé à la majorité (3 oui et 
quelques abstentions.) 

Page 62, cellule 5004, Espaces verts et environnement, 
groupe de comptes 365, Institutions privées (Centre ornithologique de réadapta
tion, page jaune 86). 

La présidente. Nous avons deux amendements, celui de M. Rossetti deman
dant une diminution de 2500 francs sur les 10 000 francs qui figurent au budget 
tel qu'il est sorti de la commission des finances, et celui de M. Roman Juon qui 
demande plus 5000 francs. 

M. Michel Rossetti, conseiller administratif. La Ville de Genève est la 
seule commune à subventionner le Centre ornithologique de réadaptation; l'Etat 
ne subventionne pas le COR. Je souligne que cette association n'a pas essayé de 
diversifier ses sources de recettes. J'ai appris tout à l'heure que l'Etat, au moment 
où je vous parle, n'a pas encore été sollicité et un des efforts que je demande à 
toutes les associations que nous subventionnons c'est d'essayer d'élargir leur 
assiette de recettes. La Ville de Genève n'a pas à être la vache à lait vers qui on se 
tourne naturellement, sans faire d'autres efforts auprès d'autres communes, de 
l'Etat, etc. Qu'on considère que la Ville est là pour payer, c'est cela le problème, et 
tout le monde s'accommode de cette situation. Je dis: que nous fassions notre effort, 
oui, mais que d'autres se joignent à nous pour assumer la charge qui nous attend. 

M. Roman Juon (S). Personnellement, je ne suis pas d'accord qu'on sanc
tionne le COR pareillement: de 15 000 francs de subventions au budget de 1996, 
on passe, avec l'amendement de M. Rossetti, à 7500 francs. J'ai vu M. Jacot ce 
matin-je le connais, mais je n'ai pas réussi à le joindre avant-et j 'ai pu avoir un 
certain nombre d'éclaircissements. 

Il est vrai qu'il y a un aspect négatif, celui de l'administratif, qui fonctionne 
mal chez eux, ils sont beaucoup trop sur le terrain. Vous connaissez tous ce qu'ils 
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font au point de vue des sauvetages de toutes sortes d'oiseaux, y compris 
d'espèces en voie de disparition. 

Naturellement, je trouve que M. Rossetti n'a peut-être pas tort de dire que 
l'Etat doit aussi passer à la caisse. Je rappelle que le COR a fait des appels à plu
sieurs communes, la seule qui a répondu positivement est celle de Chambésy, qui 
donne 500 francs par année. 

La plupart des activités du COR ont lieu en ville de Genève, pour la simple et 
bonne raison que la ville est aussi l'habitat des oiseaux. Donc, beaucoup de ses 
actions se font en ville. Mais, ce qui est plus intéressant - et c'est là que M. Ros
setti m'étonne toujours plus - ce qu'il n'a pas dit, c'est que le COR va s'occuper 
du centre ornithologique de l'île Rousseau que vous connaissez tous. Ce sont eux 
qui vont s'en occuper bénévolement et qui vont décharger les fonctionnaires de la 
Ville qui s'occupent de ce lieu, qui nourrissent, nettoient et soignent les oiseaux 
aquatiques qui se trouvent là. 

Deuxièmement, vous savez que les martinets noirs, les hirondelles des 
fenêtres - les plus anciens s'en souviennent, nous sommes déjà intervenus une 
fois sur ce sujet - font l'objet d'un programme de sauvetage qui intéresse princi
palement la ville, les environs de la cathédrale. Ils sont en voie de disparition et, 
d'après les calculs et les prévisions du Centre ornithologique de Sempach, dans 
les vingt ans à venir, ces deux espèces d'oiseaux disparaîtraient de la Suisse, donc 
de Genève. 

D'autre part, la plupart des programmes de nichoirs, les programmes sco
laires qui ont été entrepris par la Maison de quartier de Champel, les nouveaux 
programmes qui vont être faits dans les écoles, aussi avec Champel et le parc Ber
trand et d'autres parcs ont un aspect éducatif qui est extrêmement important et 
c'est la raison pour laquelle je demande de revenir à la somme de 15 000 francs 
qu'il y avait auparavant, soit d'augmenter le budget de 5000 francs. 

M. Michel Rossetti, conseiller administratif. L'intervention de M. Juon me 
fait ajouter un élément: les comptes de cette association, qui devaient être adres
sés à mes services pour le 1er mai, ne m'ont toujours pas été adressés, en dépit de 
plusieurs rappels. Nous sommes au mois de décembre! 

Mis aux voix, l'amendement de M. Rossetti demandant une diminution de 
2500 francs est refusé à la majorité (quelques abstentions). 

Mis aux voix, l'amendement de M. Juon demandant une augmentation de 
5000 francs est refusé à la majorité (quelques abstentions). 
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M. Roman Juon (S). Madame la présidente, déjà tout à l'heure, vous vous 
êtes trompée à deux fois dans les chiffres et plusieurs personnes me disent que 
l'amendement est accepté. 

Des voix. Non, 

M. Roman Juon. Ah, bon. 

La présidente. Monsieur Juon, nous ne nous sommes encore jamais trompés 
sur la majorité qu'il y avait dans cette salle. Par contre, je vous concède que je me 
suis trompée sur le dernier amendement^ il a bien été accepté, je vous prie de 
m'excuser. (Brouhaha.) 

Des voix. Mais non! Il a été refusé. 

M. René Winet (R). Madame la présidente, je crois que vous vous trompez. 
Tout ce qui est accepté est coupé. 

La présidente. Non, plus maintenant. 

M. René Winet. Ah, plus maintenant, alors le COR est accepté. 

La présidente. Excusez-moi, Monsieur Winet, mais je ne sais plus. 

M. René Winet. Mais, moi non plus, Madame la présidente. 

M. Albert Rodrik (S). Je demande qu'on termine le deuxième débat pendant 
qu'on a encore notre bon sens. 

M. André Kaplun (L). Lorsque nous avons compté les non, vous avez dit 
vous-même, ce sont vos propres paroles: «Majorité évidente.» Donc, par la force 
des choses, l'amendement a été rejeté. 
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La présidente. Pour être clair, nous allons rapidement revoter. Excusez-moi, 
je n'ai pas prêté assez d'attention. Les personnes qui n'étaient pas là lors du pre
mier vote s'abstiendront, s'il vous plaît, un peu de fair-play. 

Mme Eveline Lutz (L). Madame la présidente, non seulement André Kaplun 
vient de vous répéter ce que vous aviez dit, vous-même, de votre douce voix, 
après que la majorité eut refusé l'amendement, mais votre vice-président opine 
du bonnet lorsque je dis que cet amendement a été refusé. Donc, je ne vois pas 
pourquoi on doit revoter cette histoire. 

La présidente. Bon, si tout le monde est d'accord, il n'y a que moi qui ne 
m'en souviens plus, l'amendement est refusé. Voilà, on continue. 

Il est tard, mais je vous propose de continuer. Est-ce que vous êtes d'accord? 
(Approbation de l'assemblée.) 

Pour une fois, il y a unanimité. 

Page 64, cellule500700,Direction, 
groupe de comptes 365, Institutions privées (Association catholique suisse des 
services de la jeunesse féminine, page jaune 87). 

La présidente. Nous avons un amendement du PDC qui consiste à rajouter 
500 francs. 

Mme Karine Rieser (DC). En même temps que l'on traite cet amendement, 
j'aimerais qu'on traite aussi celui pour l'Union suisse des amies de la jeune fille, 
section genevoise, qui demande aussi le rétablissement de 500 francs. Ces deux 
associations avaient 10 000 francs, elles ont été amputées chacune de 1000 francs, 
et cet argent manquera cruellement pour les services d'accueil qu'elles rendent en 
gare. Elles s'occupent de toutes les personnes en détresse qui arrivent à la gare de 
Genève et à la gare de l'aéroport. 

Comme, ce soir, on parle plutôt de chiffres que de prestations, je précise que 
c'est une équipe de six femmes qui accueille les voyageurs en détresse. Je vais 
vous donner les chiffres de la statistique partielle pour les premiers neuf mois de 
cette année. Le total général est de 3697 personnes accueillies, enfants et adultes 
confondus, dont 928 personnes âgées, 167 enfants, 180 personnes handicapées ou 
en chaise roulante. 
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Je vous demande donc d'approuver ces amendements. 

Mis aux voix, l'amendement du PDC demandant 500 francs de plus pour l'Association catholique 
suisse des services de la jeunesse féminine est accepté à la majorité (quelques abstentions). 

Page 64, cellule 500700, Direction, 
groupe de comptes 365, Institutions privées (Mouvement de la condition pater
nelle, page jaune 87). 

La présidente. Nous avons un amendement du PDC pour rétablir la somme 
de 4500 francs qui a été supprimée. 

M. Didier Bonny (DC). Vu l'heure très tardive, je pense que les personnes ici 
n'ont plus énormément de patience, je vais donc essayer d'être très bref et de vous 
dire pour quelle raison il faut rétablir la subvention de 4500 francs, telle qu'elle 
existait l'année dernière, puisque dans le budget actuel elle n'existe plus. 

Le Mouvement de la condition paternelle, comme son titre l'indique, 
s'occupe avant tout des pères. Par ses actions concrètes, collectives ou indivi
duelles, il veut faire passer le message que le père a une fonction vitale pour 
l'enfant et, par cet état d'esprit, le groupe arrive à être plus crédible et à renforcer 
ses liens. Il paraît très important qu'on maintienne ce mouvement, d'autant plus 
que, si l'on regarde le budget, ce ne sont pas moins de onze associations fémi
nines qui sont subventionnées dans le budget à hauteur de 402 500 francs. Les 
4500 francs du Mouvement de la condition paternelle représentent donc 1 % de la 
somme qui est allouée aux associations féminines. Je pense que c'est la moindre 
des choses que l'on puisse faire. J'ai les comptes de cette association; ils sont 
vraiment très proches de zéro et, en lui enlevant 4500 francs, cela la mettra en 
grand péril, ce qui n'est pas forcément le cas de toutes les associations féminines 
qui ont des dizaines de milliers de francs de capital et qu'on continue de subven
tionner allègrement. 

Le Mouvement de la condition paternelle a également demandé à être audi
tionné par la commission sociale, j 'ai reçu une lettre de leur part. Vu les délais 
extrêmement courts, il n'a pas pu le faire auparavant. J'espère que vous irez dans 
ce sens et que vous rétablirez la subvention au Mouvement de la condition pater
nelle. 

M. Hubert Launay (AdG). C'est vrai qu'il est tard et qu'on a tendance à 
accepter un peu n'importe quoi. (Brouhaha.) Je regrette, le principal travail du 
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Mouvement de la condition paternelle a été d'essayer de se débarrasser des pen
sions alimentaires que certains pères, beaucoup même, doivent. Je ne peux pas 
accepter qu'on subventionne des gens dont, je le répète, la seule et principale idée 
est de se défiler à propos des pensions alimentaires pour leurs enfants une fois 
qu'ils ont quitté leur femme. 

M. Albert Rodrik (S). Si M. Bonny n'avait pas cru bon d'opposer les sub
ventions aux associations féministes à cette affaire-là, peut-être qu'on aurait pu 
prêter une oreille. M. Launay a dit un certain nombre de choses. Ne nous sortez 
pas ce genre de rossignol en fin de soirée. Merci. 

M. Robert Pattaroni (DC). Il est probable que pour une partie des personnes 
dans cette salle la fatigue agit. Mais je tiens à affirmer ici que ceux qui disent que 
ce mouvement ne fait pas un travail utile dans le cadre des problèmes délicats 
qu'il y a lorsque les gens sont amenés à se séparer, et qui disent - ce n'est pas un 
rossignol mais un mammouth de bêtises - qu'il ne s'occupe que de défendre des 
intérêts matériels, eh bien, ces personnes ne savent pas ce qu'est ce mouvement. 
J'estime que c'est injurieux et qu'on n'a pas le droit de dire cela, à commencer 
par des gens qui travaillent dans ces domaines. 

M. Hubert Launay (AdG). Excusez-moi d'intervenir encore. Si ce que 
M. Bonny a dit a l'ombre d'une justification, eh bien, que ces gens soient enten
dus par une commission telle que la commission sociale et qu'on revienne avec 
un rapport qui nous dira ce qu'il en est. J'ai dit ce que j 'en connaissais, peut-être 
que les choses ont changé, je ne demande qu'à être persuadé que ce vieux rossi
gnol est devenu un phénix. Je demande qu'on le vérifie par une audition dans une 
commission avant d'en parler ici au budget. 

Mis aux voix par assis/debout, l'amendement pour le rétablissement du montant de 4500 francs est 
accepté à la majorité (quelques oppositions et abstentions). 

Page 64, cellule500700, Direction, 
groupe de comptes 365, Institutions privées (Union suisse des amies de la jeune 
fille, page jaune 87). 

La présidente. Nous avons un amendement du PDC pour le rajout d'un mon
tant de 500 francs. 
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M™ Karine Rieser (DC). J'ai dit tout à l'heure, lorsque j 'ai pris la parole 
pour l'Association catholique suisse des services de la jeunesse féminine, que je 
défendais aussi cet amendement concernant l'Union suisse des amies de la jeune 
fille, parce que ce sont les mêmes arguments. 

La présidente. Très bien. Il n'y aura pas de débat mais, par contre, il y aura 
un vote. 

Mis aux voix par assis/debout, l'amendement est refusé par 26 non contre 
24 oui (quelques abstentions). 

M. Ueli Leuenberger (Ve). On m'interpelle à travers la salle en disant que 
c'est une position honteuse. J'aimerais quand même vous dire que la commission 
sociale a travaillé assez longtemps, dans des conditions difficiles, sur les subven
tions. Et, parce que nous n'avons pas eu les informations supplémentaires, com
plémentaires sur toute une série d'associations, nous n'avons pas rétabli les sub
ventions... 

M™ Alice Ecuvillon (DC). C'est une honte! 

M. Ueli Leuenberger. Même si c'est une honte, Madame Ecuvillon, cela ne 
change rien. C'est plutôt honteux qu'on n'ait pas les informations nécessaires et 
c'est regrettable que les associations, ou les personnes de relais, ne nous fassent 
pas parvenir les informations. Nous avons perdu beaucoup de temps et d'argent -
certainement plus que 500 francs - maintenant, pendant ce débat, pour essayer de 
combler les différences, mais ce n'est pas possible de travailler dans ces condi
tions-là, d'autant plus qu'il y a encore d'autres associations qui viendront plus 
tard et pour lesquelles on essayera de rétablir les subventions. 

Nous avons des conseillers municipaux qui connaissent extrêmement bien la 
situation ou devraient la connaître, étant trésoriers ou ayant d'autres fonctions 
dans certaines associations, et c'est ce soir à minuit et demi, minuit quarante-
cinq, qu'on vient avec des amendements. Je regrette, ce n'est pas en raison d'un 
désaccord avec ces associations que je ne me suis pas exprimé pour, mais c'est 
tout simplement parce qu'il est impossible de travailler de cette manière-là. Je me 
pose beaucoup de questions sur l'efficacité de ce Conseil municipal. 

M. Didier Bonny (DC). Je suis extrêmement navré des propos de M. Leuen
berger, puisque - pas de chance - c'est une des associations qui nous a écrit. J'ai 
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donné le dossier à la commission sociale. J'ai ici la lettre de l'Union suisse des 
amies de la jeune fille avec son budget, son rapport d'activités, j 'ai absolument 
tout ce qu'il faut. Ce qui n'était pas le cas de l'autre association où le vote, plus 
500 francs, a été accepté. Alors je n'aimerais pas qu'il soit dit n'importe quoi, j 'ai 
fait circuler ces dossiers, tout le monde a pu les voir. Si M. Leuenberger ne les a 
pas vus, ce n'est pas ma faute. 

Page 64, cellule 500700, Direction, 
groupe de comptes 365, Institutions privées (Association pour les droits de la 
femme, page jaune 87). 

La présidente. Nous avons un amendement des partis de l'Entente pour 
mettre 15 000 francs sur cette ligne qui a été supprimée au budget. 

Mme Alice Ecuvillon (DC). Ma proposition est de rétablir, sinon les 
22 000 francs que touchait cette association, au moins 15 000 francs. 

Effectivement, cette association, fondée en 1907 par l'Association pour le 
suffrage féminin, aide les femmes qui entrent en politique. Il faut savoir que 
toutes les femmes qui sont en politique, de tous les partis, ont bénéficié ou ont eu 
des contacts avec l'Association des droits de la femme. Cette association n'est 
rattachée à aucune formation politique et, justement, elle soutient toutes les can
didates, toutes les femmes qui ont le courage de se présenter aux élections. 
D'autre part, elle vient en aide à celles qui se débattent dans les difficultés et les 
problèmes juridiques. Elle a mis sur pied des consultations juridiques gratuites et 
un peu plus de trois cents femmes en bénéficient chaque année. 

Si cette association se trouve avec zéro franc, zéro centime, comme elle n'est 
subventionnée que par la Ville de Genève et par quelques dons - et, comme vous 
le savez, les dons à l'heure actuelle sont en large diminution compte tenu de la 
conjoncture - eh bien, si ces 15 000 francs ne sont pas votés ce soir, il est clair que 
cette association doit mettre la clé sous le paillasson. Ce serait vraiment tout à fait 
regrettable et c'est la raison pour laquelle je vous propose et je vous demande de 
bien vouloir voter ces 15 000 francs. 

M. Hubert Launay (AdG). J'interviens un peu dans le même sens que Ueli 
Leuenberger. Il est minuit et demi, actuellement les partis de droite se montrent 
amis de la femme, amis des jeunes filles, amis des hommes, etc., on devrait donc 
accepter tous ces amendements. Les libéraux nous disent qu'ils ne s'appellent 
plus libéraux mais qu'ils sont les amis des hommes et, effectivement, on devrait 
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aussi accepter tous les amendements qu'ils nous proposent. Je lance pourtant un 
appel à mes camarades de l'Alternative: tous ces amendements qui nous sont pro
posés maintenant ont fait l'objet de discussions, d'études-sauf l'histoire de tout 
à l'heure des amis des hommes, l'histoire du Mouvement de la condition pater
nelle - et ils sont revenus en commission des finances. Après presque une année, 
en ce qui nous concerne, de tractations en commission, on est arrivé à un accord 
sur le budget. Alors je vous demande, même s'il est minuit et demi, d'en rester là, 
de refuser tous les amendements qui viennent de l'Entente. Ce n'est plus possible. 
Mesdames et Messieurs de l'Entente, ne croyez pas que ces associations sont des 
petits enfants naïfs qui ont besoin de notre aide pour s'en sortir. Non, et arrêtons 
avec ces amendements de l'Entente! 

Mme Alice Ecuvillon (DC). Je voudrais tout de même donner quelques préci
sions à M. Launay, parce que, s'il n'a pas lu le budget, ce serait bien de le rensei
gner. A savoir que ce n'est pas une nouvelle ligne de subventions mais c'est une 
subvention qui existe depuis fort longtemps et qui a tout simplement été suppri
mée. De toute façon, je tiens à vous informer que je reviendrai sur les pauvres 
500 francs de l'Union suisse des amies de la jeune fille dans le troisième débat et 
je vous donnerai des arguments auxquels je tiens. Mais, en ce qui concerne 
l'Association pour les droits de la femme, ce n'est pas du tout une nouvelle sub
vention comme pour les deux autres amendements. 

Mme Barbara Cramer (L). M. Launay et ses copains (rires) ont voté la sub
vention pour le Village alternatif au Salon du livre et je voulais dire - mais le 
débat était déjà terminé - que dans ce cas il y a confusion entre la vie politique et 
les politiciens d'un certain groupe, ce qui n'est absolument pas le cas pour 
l'Association pour les droits de la femme. 

Avant de dire certaines choses sur cette association, j'aimerais tout d'abord 
préciser que ce n'est pas un amendement libéral, mais un amendement que j 'ai 
cosigné personnellement. Mes raisons sont les suivantes. Tout d'abord, le monde 
est peuplé de plus de la moitié de femmes et plus de la moitié des person
nes vivant à Genève sont des femmes. Cette association essaie simplement de 
responsabiliser des femmes et de les introduire dans la vie politique... (Brouhaha 
intense.) 

La présidente. S'il vous plaît, veuillez écouter Mme Cramer qui a également 
le droit d'être entendue. Elle n'a pas beaucoup parlé ce soir, alors veuillez l'écou
ter ou quittez la salle! 
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M"* Barbara Cramer. Elle essaie d'aider les femmes à prendre certaines res
ponsabilités politiques, à partager avec les hommes la possibilité d'élaborer les 
lois auxquelles elles doivent se soumettre. Nous n'avons aucune revendication. 
Notre seul souci est la réussite méritée des femmes, le partage des acquis et du 
savoir-faire de celles qui ont pu et su prendre place à côté des hommes, places 
qu'elles ont payées cher par leur travail. 

Il faut dire aussi que les femmes - à Genève en tout cas - n'ont que très peu 
d'expérience en politique contrairement aux hommes. Parlons simplement de 
notre ère. Ils ont, en tout cas, 1996 ans d'expérience, tandis que les femmes en ont 
entre 25 et 50 ans. Il y a donc une nécessité de prise de conscience politique des 
femmes tout comme des hommes. Je n'ai pas honte de dire que j'aimerais profiter 
de l'expérience de ceux qui en ont plus que moi. C'est tout ce que cette associa
tion aspire à faire. 

Qu'est-ce que 15 000 francs pour la survie de la plus ancienne association 
féminine - mais en aucun cas féministe - qui a vu le jour grâce à la clairvoyance 
et à la générosité d'un homme, M. de Morsier? 

J'ai donné mon temps à cette association par gratitude pour les efforts fournis 
par des femmes et des hommes que, jusqu'alors, je n'ai même jamais rencontrés. 
Il est de mon devoir, aujourd'hui, de les remercier pour tout ce qu'ils ont fait pour 
celles qui sont aujourd'hui assises sur des sièges prestigieux et confortables 
depuis quelques années. 

J'ai pris, seule, la responsabilité de signer cet amendement avec mes col
lègues démocrates-chrétiens et radicaux. Maintenant, si les difficultés financières 
ne nous permettent pas d'accorder une telle somme à cette organisation, je retire 
ma demande et je maintiens mon support moral et personnel, tant qu'il m'est 
demandé. Merci. 

La présidente. Monsieur Rodrik? 

M. Albert Rodrik (S). Non, non, c'est fini. On vote! 

Mis aux voix, l'amendement demandant 15 000 francs pour l'Association 
pour les droits de la femme est refusé à la majorité (quelques abstentions). 
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Page 64, cellule 500700, Direction, 
groupe de comptes 365, Institutions privées (Association de défense des chô
meurs (ADC) (ligne à créer), page jaune 87). 

La présidente. Nous avons à traiter le rapport N° 178 A de la commission 
sociale et de la jeunesse et un amendement de l'Alternative proposant de rajouter 
30 000 francs pour l'Association de défense des chômeurs. Il s'agit donc d'une 
nouvelle ligne ajoutée à la fin des subventions, à la page 87. 

Rapport de la commission sociale et de la jeunesse chargée d'examiner la 
pétition N° 391 de l'Association de défense des chômeurs (ADC) demandant 
d'envisager la possibilité de lui allouer une subvention (N° 178 A). 

Rapporteuse: Mme Nicole Bobillier. 

Sous la présidence de M. Didier Bonny, la commission sociale a examiné 
l'objet cité en exergue lors de sa séance du 14 novembre 1996. M™ Jacqueline 
Meyer a procédé à la prise de notes, qu'elle en soit remerciée. 

Rappel 

Lors du vote du budget, en décembre 1995, le Conseil municipal a refusé de 
reconduire la subvention de 80 000 francs que le Conseil administratif allouait à 
l'Association de défense des chômeurs (ci-après ADC), ceci à la demande du 
magistrat chargé des affaires sociales. Plusieurs conseillers municipaux présen
tant une proposition de ramener à 20 000 francs cette subvention, n'ont pas eu 
plus de succès auprès de notre Conseil. 

Parmi les raisons invoquées pour cette suppression, la principale était la 
«récupération» de l'ADC par un parti politique. Il est vrai que la politisation de 
cette association rendait explosives les relations. De nombreuses querelles de per
sonnes défrayaient la chronique et s'étalaient dans les quotidiens genevois. 

La commission sociale, après l'audition des représentants d'alors de l'ADC, 
avait décidé de geler cette subvention donnant ainsi le temps à l'association de se 
reprendre, charge à elle de présenter de nouvelles structures, de nouvelles per
sonnes et, qui sait, de nouveaux projets... C'est chose faite. 

' Commission, 1703. 
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Séance du jeudi 14 novembre 1996 

Audition de l'ADC: M"" M. G. Ntirabampa, MM. G. Jousson et C. Thêlin 

Le président de l'ADC, M. G. Jousson, décrit la situation de l'ADC, laquelle 
se trouve, aujourd'hui, à un carrefour de son existence. 

La subvention accordée jusqu'à l'an passé fait cruellement défaut. Il 
témoigne de la nécessité de cette association. Il y a une réalité nouvelle au sein de 
l'ADC. En effet, tous les membres du comité sont hors partis politiques. 

Actuellement, le travail est effectué par des bénévoles. 

L'association ne peut pas faire l'économie d'une réflexion sur le sens du tra
vail et du chômage. Suite à cela, la grande question que le comité se pose est de 
savoir comment agir dans une situation d'interaction avec d'autres associations 
afin d'être plus performant dans l'accompagnement des chômeurs. 

Après ces quelques remarques philosophiques, le président confirme que les 
locaux prêtés par la Ville sont très bien situés, puisque proches de l'OCE. Depuis 
mars, la permanence fonctionne à la demi-journée mais n'arrive pas à répondre à 
toutes les demandes. Une présence permanente devient indispensable. De plus, 
l'achat d'une photocopieuse s'avérerait, à long terme, plus économique que la 
location. Comme il est permis d'avoir des projets, celui de l'ADC serait de 
s'ouvrir à Internet. Le matériel est cher mais il s'agit d'une dépense unique. 

Les questions de la commission sont nombreuses. 

La commission souhaite connaître le nombre de chômeurs qui s'adressent, 
chaque jour, à l'ADC. De plus, une commissaire s'enquiert de la possibilité de 
partager les locaux avec une autre association les jours où l'ADC n'est pas de per
manence. 

Mme Ntirabampa répond que 10 à 15 personnes viennent à l'ADC chaque jour, 
à cela s'ajoutent de nombreux appels téléphoniques. Elle insiste sur le fait que 
cette fréquentation est élevée si l'on se rappelle que l'arcade n'est ouverte qu'une 
demi-journée. 

M. Jousson, quant à lui, trouve difficile de partager les locaux qu'ils occupent, 
même lorsque ceux-ci ne sont pas ouverts au public. 

M. Thélin ajoute que les réunions de «Mission possible» se tiennent dans les 
locaux de l'ADC. (A propos de «Mission possible», une annexe explicative se 
trouve en fin du présent rapport.) 

Après avoir examiné le budget prévisionnel 97 de l'ADC (cf. annexe), une 
commissaire s'étonne de ne pas trouver de «recettes» contrairement aux précé
dents budgets de l'ADC. 
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M. Jousson précise que ce n'est pas un oubli... leurs seules rentrées d'argent 
en 1996 se montent à 4000 francs correspondant aux cotisations. 

Toujours en examinant ce budget, un commissaire se demande si, dans le 
cadre des occupations temporaires cantonales, il n'y aurait pas une équipe qui 
pourrait assumer cette permanence. 

M. Jousson remarque que, dans l'absolu, si cette aide était accordée, ceci allé
gerait considérablement le budget; néanmoins, il rétorque que cela ne peut se 
faire puisque, pour fonctionner avec une OT, une personne doit se trouver en per
manence pour l'encadrement. 

La commission souhaite aussi avoir des précisions sur les relations que 
l'ADC entretient avec les syndicats ainsi que sur la manière dont les utilisateurs 
futurs ou potentiels arrivent jusqu'à l'ADC. 

C'est un peu par le «bouche à oreille»; l'ADC va faire une campagne 
d'affichage dans les locaux de l'OCE. Ils travaillent en collaboration avec les 
maisons de quartier et diverses associations. En ce qui concerne les relations avec 
les syndicats, M. Jousson ne considère pas que le militantisme soit une de leur 
mission. 

La commission revient au budget présenté et, par la voix d'un de ses commis
saires, demande si l'ADC dispose d'autres subventions et/ou si elle a fait des 
démarches dans ce sens auprès d'autres partenaires que la Ville? 

M. Jousson répond par la négative. M™ Ntirabampa ajoute qu'auparavant 
l'ADC a reçu certains dons des communes. Ces montants étaient déduits de la 
subvention de la Ville. 

Une question, encore, concernant le journal publié par l'ADC; une commis
saire désire savoir s'il ne procure pas quelques recettes. L'ADC ne peut-elle pas 
envisager de posséder du matériel onéreux (ex. Internet) avec d'autres associa
tions? 

Mme Ntirabampa explique que le journal n'est envoyé qu'aux cotisants. La 
parution n'est pas régulière. Quant au matériel, c'est un avantage que de l'avoir 
en propre, sinon que de complications... 

La commission se demande comment l'ADC arrive encore à fonctionner 
financièrement, aujourd'hui. 

Simplement parce qu'il restait une somme de 9000 francs de la subvention de 
1995, précise M. Jousson, qui déclare que l'ADC serait prête à abandonner, dans 
un premier temps, le projet Internet. 
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Discussion et vote 

En préambule, une commissaire se demande si l'on est en présence d'une 
pétition. La réponse apportée par le président souligne que l'on ne peut guère 
faire autrement dans la mesure où le texte envoyé à Mmc la présidente du Conseil 
municipal s'intitule «Pétition de l'ADC». 

Une autre membre de la commission considère que la fréquentation des 
locaux est très réduite. Les quelques personnes qui viennent vers l'ADC pour
raient, sans autre, s'adressera l'Hospice ou aux centres de quartier. 

Plusieurs autres commissaires sont d'un avis contraire. Ils estiment avoir reçu 
tous les éclaircissements nécessaires. L'ADC est une association qui a toute son 
utilité. Ils proposent d'accorder une subvention de 30 000 francs pour 1997 en 
soulignant que la Ville met à disposition des locaux gratuitement et qu'il s'agit, 
alors, d'une subvention indirecte. Il convient de suggérer à l'ADC de s'adresser à 
d'autres sources pour une recherche de fonds. 

Une autre opinion de la commission est de dire que le montant de 30 000 francs 
est élevé. Si l'on retranche du budget proposé le demi-poste de permanent, l'achat 
d'une photocopieuse et d'un PC, qui soit dit en passant, ne sont pas du matériel 
indispensable à l'activité de l'ADC, on se trouve en dessous de la somme éven
tuellement accordée. 

Au vote, la présente pétition est acceptée assortie d'une proposition de 
30 000 francs à titre de subvention pour l'année 1997 par 7 oui (Alternative), 
2 non (1 R, 1 L), et 4 abstentions (2 L, 1 R, 1 DC). 

Cet amendement sera déposé le 7 décembre 1996, lors du vote du budget. 

La commission sociale vous encourage, Mesdames et Messieurs les 
conseillers municipaux, à soutenir cet amendement. 

Annexes ment. 



Association de Défense des Chômeurs (ADC) 
8, rue Saint-Laurent • 1207 Genève • tél. 700.50.60 • fax. 700.50.61 • cep. 12-10958-0 

Lettre à la Présidente 
du Conseil Municipal 
Madame Caroline d'Allèves 

p ~ c ' i t --> 16, rue Jean-Dassier 
' " - - ^ ^ 1201 GENEVE 
2 h D-:Ï. tfSS 

PETITION DE L'ASSOCIATION DE DEFENSE DES CHOMEURS 

Madame la Présidente. 

Par la présente, nous vous prions d'envisager la possibilité d'allouer une 
subvention de fonctionnement pour notre association, dans ce but, nous aimerions 
vous présenter le fonctionnement de notre association ainsi que nos besoins. 

Nous demandons à être auditionné (auprès de la Commission sociale qui a déjà 
abordé cet objet). 

Dans l'attente d'une réponse favorable à notre requête, veuillez agréer, Madame 
la Présidente, l'assurance de notre haute considération. 

Pour l'association: 
Guy JOUSSON 
Président 

~A 

Permanences: du lundi au vendredi de 9 à 12 h. 
8, rue Saint-Laurent - 1207 Genève 

CMOUVf OOC 



Association de Défense des Chômeurs (ADC) 
8, nie Saint-Laurent • 1207 Genève • tél. 700.50.60 • fax. 700.50.61 • cep. 12-10958-0 

BUDJET PREVISIONNEL 1997 

FRAIS DE FONCTIONNEMENT 

Frais de déplacements 
Assurances RC + inventaire 
Photocopieuse ( achat ) 
Produits de nettoyage 
Frais de nettoyeur ( 2 heures / semaine ) 
Téléphone + fax 
S.l. 
Fournitures de bureau 
Affranchissement 
Frais de réunion 
Imprévus ( 8% ) 

Total 

500, 
1000, 
2800, 

150, 
2500, 
1500, 
500, 
800, 

1700, 
500. 
956. 

12906. 

ACCUEIL: 

Demi-poste de permanent 
Charges sociales 
Petits déjeuners 

Total 

30000. 
6500. 
1000. 

37500. 

DOCUMENTATION : 

Abonnements divers 

INTERNET : 

2000. 

Achat d'un PC , tous services , etc. 22594. 

TOTAL BUDJET PREVISIONNEL 1997 75000. 

Le président, le comité , le secrétaire , le comptable , le spécialiste informatique sont entièrement des bénévoles 
Le journal n'est pas a la charge du présent budjet car entièrement payé par tes cotisations des membres . 

Genève , le 14 novembre 1996. 



Association de Défense des Chômeurs (ADC) 
8, rue Saint-Laurent -1207 Genève . tél. 700.50.60 • fax. 700.50.61 . cep. 12-10958-0 

Quelques remarques sur nos objectifs pour l'an prochain : 

FRAIS DE FONCTIONNEMENT : 
L'achat d'une nouvelle photocopieuse s'impose par un souci d'économie des frais d'entretien. 
En effet, notre contrat actuel avec la maison Xerox revient beaucoup trop cher à l'association . 
Après avoir analysé nos besoins réels pour cet appareil, nous avons décidé de nous porter 
sur un modèle plus simple. Les négociations avec la maison Xerox sont en cours pour y 
parvenir. 

ACCUEIL : 
La rencontre informelle que représente le petit-déjeuner hebdomadaire lutte contre l'isolement 
qui caractérise les chômeurs de longue durée ou ceux âgés de plus de 50 ans. Elles 
permettent aussi la circulation d'informations pratiques telles que des adresses utiles à la vie 
des chômeurs. 

Par l'accueil quotidien nous recevons des personnes qui , le plus souvent, sont déconcertées 
par le cheminement que représente leur chômage. 

La réconciliation de la personne avec elle-même, la prise en compte de son unicité dans le 
cadre d'un problème de société devient notre vocation prioritaire. L'accompagnement 
administratif, psychologique et physique du chômeur dans ses nombreuses démarches 
caractérise aussi notre activité. 

Dans cet esprit nous prévoyons l'ouverture de nos locaux à la journée , pour 1997. 
Notre spécialiste des questions juridiques pour le chômage, également bénévole, répond une 
fois par semaine en matinée aux nombreuses sollicitations qui nous sont adressées. 

LES SERVICES : 

Le comité de l'ADC a décidé de développer les nombreux services ci-dessous, conscient que 
notre association doit répondre aux besoins, toujours plus complexes, des personnes ayant 
perdu leur emploi. 
I! est a noter que nous sommes aujourd'hui autant interpellés par des personnes qui vont 
entrer dans le processus de chômage, que par celles qui redoutent l'inquiétante échéance de 
leur fin de droit. 

Dés lors nous préparons les services suivants : 

- Edition d'une liste d'institutions, magasins, salles de spectacle etc. qui offrent des réductions 
aux chômeurs. 

- Edition d'un guide pratique du chômeur, simple, attrayant et rationnel. 

- Service Internet. Ce service contiendra une bourse de l'emploi répondant aux entreprises 
autant qu'aux offres individuelles, les lois et les règlements du chômages, la liste générale des services 
(cours, perfectionnements etc. ) concernant les personnes au chômage. 

- Réseau "Mission possible ". CF. le "Courrier" du 11 novembre 1996 . 

Pour le comité de l'ADC: 
Guy JOUSSON 
président 
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La présidente. J'ouvre le débat sur l'amendement et le rapport à la fois. De 
toute façon, ils proposent tous les deux la même chose, puisque le rapport de la 
commission sociale et de la jeunesse demande également 30 000 francs pour cette 
association. 

Mme Nicole Bobiilier, rapporteuse (S). La commission sociale a été saisie 
d'une demande d'audition de la nouvelle équipe dirigeante de l'Association de 
défense des chômeurs. Malheureusement, toujours en vertu du peu de temps que 
nous avions pour examiner ce projet de budget, nous n'avons reçu cette associa
tion qu'après la réédition des budgets. 

Favorablement impressionnés par le sérieux de la présentation du projet, nous 
avons examiné cette proposition. Et, devant la bonne volonté, l'ouverture des 
auditionnés, comprenant que nous n'étions pas en mesure de donner du superflu, 
la majorité des commissaires a accepté de faire un geste pour l'ADC. Si l'an 
passé, à pareille époque, nous avons refusé une subvention de 80 000 francs, pour 
les raisons que vous trouvez en première page de mon rapport, nous pouvons 
considérer que les conditions énoncées dans cette enceinte sont remplies à ce 
jour. 

Après avoir encouragé l'ADC à chercher d'autres sources pour augmenter 
ses ressources, la commission sociale a décidé par 7 oui, 2 non, 4 abstentions 
de prendre en considération cette pétition et de l'assortir d'une somme de 
30 000 francs à titre de subvention pour l'année 1997, sachant et faisant savoir à 
l'ADC que le local était déjà une subvention indirecte. 

L'amendement a été déposé auprès du rapporteur du budget et je vous encou
rage à soutenir cette proposition. 

M. Robert Pattaroni (DC). Notre parti considère que cette demande est légi
time, mais il rappelle également que dans la motion N° 108, il a été expressément 
prévu d'accorder des montants pour l'action d'une association indépendante des 
structures de la Ville. 

Jusqu'à présent, le Conseil administratif n'a pas encore utilisé cette possibi
lité, parce qu'il a construit son dispositif dans le cadre de l'administration. Vu que 
le budget pour l'aide aux chômeurs est déjà tout à fait correct et que, de plus, il a 
été augmenté de 220 000 francs, soit + 10%, nous pouvons admettre qu'il y a de 
quoi prendre ces 30 000 francs en application de la motion N° 108. 

M. Daniel Sormanni (S). Juste deux mots pour répondre à M. Pattaroni. 
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Il est clair que la motion N° 108 prévoyait un certain nombre de mesures par 
rapport à ce qu'il vient de dire, soit accorder une aide à une association dans le but 
de créer l'antenne emploi. Il est vrai que le Conseil administratif n'a pas été dans 
cette direction, puisqu'il nous a même déclaré qu'il souhaitait créer l'antenne 
emploi à l'intérieur de l'administration, ce que, en tout cas à la commission des 
finances, nous avons désapprouvé. Mais ce n'est pas tout à fait la même chose que 
l'ADC. Personne ici - et l'ADC non plus - n'a demandé à être l'antenne emploi 
telle qu'elle était prévue dans la motion N° 108. 

Par contre, l'ADC, qui s'est, je dirais, enfin débarrassée de ses démons et a pu 
se restructurer avec de nouvelles personnes au comité, essaie de redémarrer et fait 
enfin un bon travail. Il est donc utile qu'on l'accompagne dans son travail d'une 
manière raisonnable, puisqu'il ne s'agit pas de remettre - pour l'instant, en tout 
cas - la subvention au niveau qu'elle avait précédemment, mais de lui accorder 
30 000 francs qui, à mon avis, sont tout à fait mérités. Il sera temps, l'an prochain, 
d'examiner comment l'ADC a continué à se redresser et à être utile à la popula
tion des chômeurs et de voir dans quelle mesure nous augmenterons ou maintien
drons la subvention que le Conseil municipal aura votée ce soir. 

Alors je vous invite, au nom du Parti socialiste et de l'Alternative, à voter 
cette subvention en faveur de l'activité traditionnelle de l'Association de 
défense des chômeurs, qui ne répond pas, en tout cas pour l'instant, aux vœux 
de la motion N° 108 par rapport à l'antenne emploi que le Conseil administra
tif souhaite, malheureusement, faire dans le cadre de l'administration muni
cipale. 

M"* Marie Vanek (AdG). Mesdames, Messieurs les conseillers municipaux, 
à l'heure où la crise professionnelle est grandissante, où nous savons tous que 
de grandes entreprises ainsi que des banques licencient à tour de bras, qu'une 
association de ce genre est nécessaire pour notre communauté, qu'une perma
nence a été tenue à mi-temps, que les petits-déjeuners du mercredi ont aussi eu 
lieu pendant toute une année, il est nécessaire que cette association puisse obtenir 
30 000 francs. 

L'Alliance de gauche soutiendra donc cet amendement. Je vous remercie. 

Mis aux voix, l'amendement ainsi que les conclusions de la commission sociale et de la jeunesse qui 
demandent 30 000 francs sous une nouvelle ligne intitulée «Association de défense des chômeurs» sont 
acceptés à la majorité (quelques oppositions et abstentions). 

Le budget du département de M. Michel Rossetti, pages 60 à 65, est adopté. 
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La présidente. Avant de voter les arrêtés, je passe la parole à M. Mouron. 

M. Gilbert Mouron (R). Madame la présidente, je vous remercie de me 
céder la parole. Le groupe radical a une déclaration, un peu contradictoire avec ce 
qui avait été dit au départ, en fonction de quelques points que je vais vous résu
mer. Nous n'aurons ainsi pas besoin de reprendre la parole au troisième débat, qui 
pourra ainsi aller très vite. 

Le groupe radical a pris acte des différentes positions qui ont été prises au fur 
et à mesure des votes. Il a également constaté cinq points principaux. D'abord, 
pour le personnel, la contribution de solidarité ne sera pas, malheureusement, 
reversée. En ce qui concerne les subventions pour la culture notamment, il y a des 
conventions qui ne sont pas respectées, ne seraient-ce que celles avec le Théâtre 
de Carouge et avec le Théâtre des Marionnettes. En plus, pour le tourisme, nous 
allons vers une discrimination de la façon de travailler. Quant à la sécurité, elle ne 
sera plus assurée, puisqu'on veut éteindre les lumières en dépit des normes 
usuelles et qu'ainsi on ne garantira pas ce que nous pouvons attendre aussi bien 
pour le tourisme que pour la sécurité des gens. Et je termine en disant que, pour la 
petite enfance, on a bafoué les intentions du magistrat. 

Dans ces conditions, Madame la présidente, le groupe radical, qui pensait 
s'abstenir pour ce budget, sera dans l'obligation de le refuser. Voilà ce que je vou
lais dire. 

La présidente. Nous avons pris note, Monsieur Mouron. 

M, Pierre Johner (AdG). Vous n'êtes pas très responsables! 

La présidente. Nous passons aux votes des arrêtés, article par article. (La 
présidente donne les nouveaux chiffres figurant dans les arrêtés. Voir ci-après.) 

L'article premier de l'arrêté 1 est mis aux voix; il est accepté par 41 oui (Alternative) contre 27 non 
(Partis libéral et radical) (8 abstentions (Parti démocrate-chrétien). 

L'article 2 de l'arrêté 1 est mis aux voix; il est accepté à la majorité (opposition du Parti radical et 
abstention du Parti libéral). 

L'article 3 de l'arrêté 1 est mis aux voix; il est accepté à la majorité (opposition des Partis radical et 
libéral). 
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L'article 4 de l'arrêté 1 est mis aux voix; il est accepté à la majorité (opposition des Partis radical et 
libéral et abstention du Parti démocrate-chrétien). 

L'article premier de l'arrêté 2 est mis aux voix; il est accepté sans opposition (3 abstentions). 

L'article 2 de l'arrêté 2 est mis aux voix; il est accepté sans opposition (2 abstentions). 

L'article premier de l'arrêté 3 est mis aux voix; il est accepté à la majorité (opposition des Partis 
radical et libéral). 

La présidente. Nous avons un amendement pour l'article 2 de l'arrêté 3 qui 
dit: «Le Conseil administratif est également autorisé à faire usage des nouveaux 
instruments financiers.» L'amendement, du Conseil administratif, consiste à sup
primer cet article. 

Je mets aux voix cet amendement... Monsieur Muller, vous avez la parole 
pour nous expliquer les raisons de cette suppression. 

M. Pierre Muller, conseiller administratif. Merci, Madame la présidente. 
Le Conseil administratif a souhaité retirer l'article 2 de l'arrêté 3 suite à la déci
sion du Conseil municipal concernant la motion N° 165 intitulée: «Réduire les 
intérêts de la dette». J'avais développé, si vous vous en souvenez, toute la problé
matique des «swaps» d'intérêts et des produits dérivés et ce Conseil municipal 
avait souhaité que nous n'entrions pas en matière en attendant un rapport plus 
détaillé. C'est la raison pour laquelle je vous avais déjà dit que je retirerais, au 
nom du Conseil administratif, cet article. Alors, si tel est votre désir, il faut voter 
la suppression de cet article. 

Mis aux voix, l'amendement du Conseil administratif demandant la suppression de l'article 2 de 
l'arrêté 3 est accepté à la majorité (1 opposition). 

La présidente. Ainsi, l'article 3 devient article 2. 

L'article 2 de l'arrêté 3 est mis aux voix; il est accepté à la majorité (quelques oppositions et absten
tions). 

La présidente. Il y a encore un amendement du Conseil administratif qui pro
pose d'ajouter un quatrième arrêté. Je vous lis le libellé de l'arrêté 4, intitulé: 
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«Amortissements». «Article unique. Les annuités d'amortissement prévues dans 
les arrêtés approuvés par le Conseil municipal (liste en annexe), et concernant les 
crédits d'investissements pour les constructions et les rénovations d'immeubles 
locatifs, sont supprimées dès le 1er janvier 1997.» 

Monsieur Muller, est-ce que vous souhaitez prendre la parole et donner une 
explication? 

M. Pierre Muller, conseiller administratif. Non. 

La présidente. Madame Ecuyer, vous avez la parole. 

M™ Hélène Ecuyer (AdG). Je crois que, si on veut voter un amendement 

comme celui-ci, il faudrait quand même qu'on ait des explications, ce serait bien 
gentil. 

M. Pierre Muller, conseiller administratif. Cette problématique des amor
tissements a été longuement développée dans ce Conseil municipal tout au long 
de la journée et particulièrement lorsque vous avez étudié le département de 
M™ Burnand; c'est l'affaire des amortissements du patrimoine financier. 

M. Fabrice Jucker (L). Nous avions cru comprendre que, effectivement, 
nous allions supprimer ces amortissements, mais qu'ils étaient automatiquement 
liés à un fonds. Alors, il faudrait peut-être nous donner en même temps la contre
partie, autrement nous ne pouvons pas voter ce projet d'arrêté 4. 

Mme Eveline Lutz (L). Madame la présidente, non seulement j 'ai un peu 
de peine à comprendre pourquoi - puisque, ligne par ligne, on a voté la dimi
nution des amortissements et l'augmentation dans les charges du groupe de 
comptes 31 «Biens, services et marchandises» - un arrêté 4 nous tombe dessus 
que nous devons voter, mais, surtout, tout à coup, cela renvoie à l'article 3 de 
l'arrêté 1, où vous dites, sous «Mode de financement»: «Les investissements nets 
de 120 195 000 francs sont autofinancés à raison de...»; avez-vous laissé 
«51 828 201 par les amortissements inscrits au budget de fonctionnement»? Il n'y 
a plus 51 millions! 

La présidente. Vous parlez de quel article et de quel arrêté? 
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M™ Eveline Lutz. Je parle de l'arrêté 1, article 3, «Mode de financement». 
Quand vous nous avez lu: «Les investissements nets de 120 195 000 francs sont 
autofinancés à raison de...», est-ce que vous nous avez dit: «51 828 201 francs 
par les amortissements inscrits au budget de fonctionnement»? 

La présidente. Oui, c'est cela. 

Mme Eveline Lutz. Il n'y a plus 51 828 201 francs, il y a 51 828 201 francs 
moins les 7 millions. 

La présidente. Madame Lutz, ce sont les Services financiers qui nous ont 
transmis ces chiffres, je leur fais confiance. (Un de ses collègues explique à 
Mme Lutz le calcul pour arriver à ce chiffre.) C'est bon? On vous a éclairée, 
Madame Lutz? 

Mme Eveline Lutz. Tout à fait! 

M. Pierre Muller, conseiller administratif. Est-ce que Mme Lutz a compris 
maintenant? L'arrêté est juste, il y a une réduction de 11 millions qui est déjà 
décomptée. 

M. Daniel Pilly (S). Les arrêtés sont corrects. Concernant le fonds cité par 
M. Jucker, il ne s'agit pas d'un fonds, mais il s'agit de lignes au budget qui vien
nent d'être votées. 

Par contre, il est effectivement correct de voter un arrêté qui annule 
l'ensemble des arrêtés par lesquels nous avons décidé des amortissements sur le 
patrimoine financier. Cet arrêté 4 n'est donc là que pour annuler tous les arrêtés 
précédents dans lesquels nous avons voté des amortissements. Mais, pour ce qui 
est de l'argent, c'est en ordre, parce que les comptes ont été faits par les gens du 
Service financier. 

M. Hubert Launay (AdG). J'ai une question concernant l'arrêté 3: 
«Emprunts». J'ai cru comprendre que c'était 83 millions et non plus 71 millions. 
Alors, j'aimerais savoir pourquoi tout à coup c'est 83 millions? Je n'ai pas com
pris. 
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La présidente. Il s'agit de 84 millions. 

M. Hubert Launay. Pourquoi 84 millions au lieu de 71 millions? 

M™ Hélène Ecuyer (AdG). Le budget a été modifié en fonction des amende
ments votés! 

M, Hubert Launay. D'accord! 

La présidente. Est-ce que vous êtes prêts à voter l'article unique de 
l'arrêté 4? Personne ne demandant la parole, nous passons au vote. 

L'article unique de l'arrêté 4 proposé par le Conseil administratif est mis aux voix; il est accepté à 
la majorité (opposition des Partis radical et libéral et abstention du Parti démocrate-chrétien). 

Les arrêtés 1,2,3 et 4 sont mis aux voix dans leur ensemble; ils sont acceptés à la majorité (opposi
tion des Partis radical et libéral et abstention du Parti démocrate-chrétien). 

Les arrêtés sont ainsi conçus: 

ARRÊTÉS 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu les articles 30, lettres a), b), c) et g), 74, alinéa 5, et 77 de la loi sur l'admi
nistration des communes; 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Arrêté 1 - Budget administratif et mode de financement 

Article premier, - Budget de fonctionnement 

Les charges du budget de fonctionnement de la Ville de Genève sont arrêtées 
à 828 742 614 francs sous déduction de 90 124 900 francs représentant les impu
tations internes, soit 738 617 714 francs, et les revenus à 812 767 774 francs 
sous déduction de 90 124 900 francs représentant les imputations internes, soit 
722 642 874 francs. 
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L'excédent de charges présumé s'élève à 15 974 840 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. 

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. 51 828 201.— par les amortissements inscrits au budget de fonctionnement 
Fr. 15 974 840.— sous déduction du déficit du budget de fonctionnement 
Fr. 35 853 361.— au total 

Le solde non couvert au montant de 84 341 639 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 
15 974 840 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. 
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Arrêté 3 - Emprunts 
Article premier 

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 84 000 000 de francs. 

Art. 2 

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. 

Arrêté 4 - Amortissements 
Article unique 

Les annuités d'amortissement prévues dans les arrêtés approuvés par le 
Conseil municipal (liste en annexe), et concernant les crédits d'investissements 
pour les constructions et les rénovations d'immeubles locatifs, sont supprimées 
dès le l"janvier 1997. 

La présidente. Nous allons faire une pause avant le troisième débat. 

La séance est suspendue de 01 h 20 à 01 h 35. 

Troisième débat 

La présidente. J'ai quatre propositions d'amendement et il en arrive encore 
quelques autres. 

Nous commençons par le premier amendement déposé par les groupes libéral 
et radical pour diminuer le groupe 31. . . 

M™ Eveline Lutz (L). Madame la présidente, vous nous prenez un peu de 
court, parce que, tout d'abord, il me semble qu'à la fin du deuxième débat, avant 
le vote des arrêtés, il y a en règle générale une intervention des groupes pour don
ner leur position, par rapport au résultat du deuxième débat. Et je me suis dit: 
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«Bon, elle ne l'a pas fait pour gagner du temps. Tant mieux!» Par contre... 
(Remarque.) Oui, M. Mouron a court-circuité tout le monde avant d'avoir les 
chiffres pour faire sa déclaration; c'est très bien! Et je me suis dit: «Bon, Mmc la 
présidente va droit au fait et au début du troisième débat, nous aurons peut-être 
quand même droit à une prise de position de chacun des partis politiques, pour 
savoir ce qu'ils en pensent et comment ils amènent le troisième débat.» 

Alors, je vous dirai simplement, Madame la présidente, que le groupe libéral 
est cohérent avec ce qu'il a dit... hier matin et, estimant toujours que les recettes 
fiscales sont surestimées - j e vous ferai grâce, vous lirez le Mémorial sur la justi
fication du fait - nous redéposons donc notre amendement d'une diminution des 
recettes provenant des impôts de 2 920 000 francs. 

Nous sommes aussi cohérents en estimant toujours surestimées les recettes 
extraordinaires des sociétés immobilières. Nous gardons donc aussi l'amende
ment de 1 million de diminution de revenus. Ce qui nous fait, avec les deux amen
dements, une diminution de 3 920 000 francs de revenus. 

Comme nous voulons quand même espérer pouvoir voter ce budget dans la 
ligne déficitaire prévue, soit moins 16 millions, mais voter un budget qui soit 
quand même réaliste et réalisable, nous conservons, comme amendement global, 
la diminution de 1% sur les charges du personnel, soit une économie potentielle 
de 2 800 000 francs. Je me permets simplement de vous rappeler à ce sujet-là 
qu'il ne s'agit pas de postes occupés, mais qu'il s'agit de diminuer le volant de 
manœuvre du Conseil administratif sur les postes vacants uniquement. Cela ne 
touche donc en aucune façon le personnel existant de la Ville. De plus nous 
demandons encore une diminution globale du groupe 31, Biens, services et mar
chandises, de 1 220 000 francs. 

Cela, ce sont nos quatre amendements globaux. Madame la présidente, évi
demment, vous commencez par les mauvais qui sont les diminutions de charges, 
alors qu'en fait les plus importants sont les diminutions de revenus! Et c'est à 
cause des diminutions de revenus que nous sommes condamnés à continuer dans 
la ligne de ce que le Conseil administratif avait choisi pour son projet de budget 
1997, à savoir à travailler par enveloppe globale au niveau des charges. 

Nous nous permettons de revenir avec un cinquième amendement qui, je 
pense, fera plaisir à Mme le maire, c'est de rajouter les 244 600 francs, afin que 
notre ville puisse continuer à être illuminée et que nous ne sombrions pas dans 
l'obscurantisme de l'Alternative! 

La présidente. Est-ce qu'il y a un autre représentant d'un autre groupe poli
tique qui souhaite faire une grande déclaration? 
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Tel n'est pas le cas, nous allons donc commencer à voter les amendements des 
Partis libéral et radical. Je ne sais pas s'ils sont bons ou mauvais, mais enfin je 
commence quand même par l'amendement sur le groupe 30! 

Tous les départements. 

Toutes les pages, chapitre 30, Traitements du personnel. 

La présidente. L'amendement concernant ce groupe propose moins 
2 800 000 francs. 

Mis aux voix, l'amendement ci-dessus est refusé à la majorité (Alternative et 
PDC). 

La présidente. L'amendement suivant concerne... Monsieur Pattaroni, vous 
avez la parole. 

M. Robert Pattaroni (DC). Madame la présidente, vous avez raison de pous
ser à ce que nous votions. Mais je voudrais quand même faire une remarque, par 
rapport aux quatre amendements qui viennent maintenant à nouveau devant nous, 
pour préciser qu'en ce qui concerne notre parti, nous avions annoncé l'objectif de 
la journée - qui se termine d'ailleurs dans une deuxième journée - et, comme 
maintenant l'objectif est atteint, nous considérons qu'il n'y a pas de raison de 
retrouver un jeu de compensation qui, probablement, générerait alors toute une 
série de modifications en cascade. 

Voilà, les choses sont claires. Nous avons réussi, probablement, à atteindre 
l'objectif avec ce que nous avons voté avant, et c'est la raison pour laquelle, main
tenant, nous n'avons pas à soutenir des nouvelles modifications. 

La présidente. Merci, Monsieur Pattaroni. Je ne vous pressais pas à voter, 
puisque j 'ai demandé à l'assemblée si quelqu'un voulait faire une déclaration! 

Tous les départements. 

Toutes les pages, chapitre 31, Biens, services et marchandises. 

La présidente. L'amendement des Partis libéral et radical propose la modifi
cation suivante: moins 1 220 000 francs. 
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Mis aux voix, l'amendement ci-dessus est refusé à la majorité (Alternative et 
PDC). 

Département de M. Muller, conseiller administratif, 

Page 21, cellule 100151, Centimes additionnels et impôts spéciaux, 
groupe de comptes 400, Impôts sur le revenu et la fortune. 

La présidente. C'est le troisième amendement des Partis radical et libéral qui 
propose moins 2 920 000 francs. 

Mis aux voix, l'amendement ci-dessus est refusé à la majorité (Alternative et 
PDC). 

Page 21, cellule 100151, Centimes additionnels et impôts spéciaux, 
groupe de comptes 401, Impôt sur le bénéfice et le capital. 

La présidente. Il s'agit ici du quatrième amendement des Partis radical et 
libéral, qui propose moins 1 million de francs. 

Mis aux voix, l'amendement ci-dessus est refusé à la majorité (Alternative et 
PDC). 

Département de Mme Burnand, maire, 

Page 28, cellule 210450, Eclairage public et illuminations, 
groupe de comptes 314, Entretien des immeubles par des tiers. 

La présidente. Nous avons un amendement de l'Entente, qui propose plus 
244 600 francs. 

Mme Eveline Lutz (L). Je demande l'appel nominal. 

La présidente. Etes-vous suivie par au moins cinq personnes? (Plusieurs 
mains se lèvent.) Merci. 

Mis aux voix à l'appel nominal, l'amendement ci-dessus est refusé par 38 non 
contre 36 oui. 
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Ont voté non (38): 

Mme Esther Aider (Ve), Mme Anne-Marie Bisetti (AdG), Mmc Nicole Bobillier 
(S), M. Roberto Broggini (Ve), Mmc Isabelle Brunier (S), M. Didier Burkhardt 
(AdG), Mme Christine Chappuis (AdG), M. Alain Comte (AdG), M. Olivier Coste 
(S), M. Robert Cramer (Ve), M. Régis de Battista (S), Mme Hélène Ecuyer (AdG), 
M"* Magdalena Filipowski (AdG), M. René Grand (S), Mme Monique Guignard 
(AdG), M. Pierre Johner (AdG), M. Roman Juon (S), M. Albert Knechtli (S), 
Mme Michèle Kiinzler (Ve), M. Hubert Launay (AdG), M. Ueli Leuenberger (Ve), 
M. Michel Mermillod (S), M™ Isabelle Mili (S), Mmc Jacqueline Normand (AdG), 
M. Bernard Paillard (AdG), M. Sacha Pfister (AdG), M. Daniel Pilly (S), 
M. Jean-Charles Rielle (S), M. Albert Rodrik (S), M. Pierre Rumo (AdG), 
M. Antonio Soragni (Ve), M. Daniel Sormanni (S), M. François Sottas (AdG), 
Mme Marie-France Spielmann (AdG), M. Guy Valance (AdG), M™ Marie Vanek 
(AdG), M. Christian Zaugg (S), M. Marco Ziegler (S). 

Ont voté oui (36): 

Mmc Anne-Marie von Arx-Vernon (DC), Mmc Corinne Billaud (R), M. Didier 
Bonny (DC), M™ Barbara Cramer (L), Mme Maria Beatriz de Candolle (L), 
Mme Linda de Coulon (L), M. Pierre de Freudenreich (L), M. Guy Dossan (R), 
M. Michel Ducret (R), M™ Alice Ecuvillon (DC), Mme Marie-Thérèse Engelberts 
(DC), Mmc Bonnie Fatio (L), M. Jean-Marc Froidevaux (L), Mme Catherine Hâm-
merli-Lang (R), Mmc Suzanne-Sophie Hurler (L), M. Fabrice Jucker (L), 
M. André Kaplun (L), M. Bernard Lescaze (R), M™ Eveline Lutz (L), M. Jan 
Marejko (L), M. Homy Meykadeh (L), M. Claude Miffon (R), M. Gilbert Mou
ron (R), M. Jean-Pierre Oberholzer (L), M. Robert Pattaroni (DC), M. Jean-Luc 
Persoz (L), M™ Dominique Marie Pibouleau (L), M. Georges Queloz (L), 
M. Pierre Reichenbach (L), Mn,e Karine Rieser (DC), M™ Nicole Rochat (L), 
M. Guy Savary (DC), M. Manuel Tornare (S), M. Pierre-André Torrent (DC), Mme 

Renée Vernet-Baud (L), M. René Winet (R). 

Etaient excusés à la séance ou absents au moment du vote (5): 

M. Pierre-Charles George (R), M. Pierre Losio (Ve), M. Jean-Pierre Lyon 
(AdG), Mme Christiane Olivier (S), Mme Véronique Purro (S). 

Présidence: 

Mmc Caroline Dallèves Romaneschi ( Ve), présidente, n'a pas voté. 
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Département de M. Vaissade, conseiller administratif, 

Page 41, cellule 32, Division des musées. 

La présidente. L'Alliance de gauche revient avec son amendement qui pro
pose moins 880 000 francs de revenus. 

M. Bernard Paillard (AdG). Je sais qu'il est tard, pourtant j 'ai quatre 
remarques à faire, mais je serai bref. 

La première: j'aimerais rappeler à certains intervenants du débat précédent 
que nous ne sommes pas, ici, dans une activité marchande - je le maintiens -
même s'il y a des aspects marchands à l'intérieur des musées. Nous sommes sur 
les fondements et les finalités qui, eux, ne ressortissent pas à cette logique -
avouez que je fais court! 

Deuxième point, sur les coûts: il y a une seule ligne au budget: 75 000 francs. 
Les coûts sont sous-évalués - j e fais toujours très bref. 

Troisième point: je me demande parfois si, obsédés par des bilans comptables 
absolument nécessaires, il nous est possible d'accéder à un autre niveau et de voir 
les transformations profondes qui se passent autour de nous, dans notre société, et 
d'être encore capables de mettre des ressources nécessaires là où nous en avons 
besoin. J'arrête, j 'ai dit que je ferais court. 

Quatrième remarque: Madame la présidente, je demande le vote à l'appel 
nominal. 

M. Bernard Lescaze (R). J'aimerais simplement répondre aux arguments qui 
ont été avancés par le magistrat en deuxième débat et qui me paraissent erronés. 

D'abord, il nous a recommandé de lire sa petite brochure. Pour l'article des 
discothèques, j 'en fais une autre lecture. Il nous a lu pratiquement tout son article, 
mais, moi, je lis simplement que les discothèques, depuis 1992, date à laquelle le 
tarif d'emprunt d'un document audiovisuel est passé de 1 à 2 francs, ont eu un 
nombre de prêts en diminution constante, alors même que le nombre d'usagers 
demeurait stable. Pour tenter d'enrayer ce mouvement de repli, plusieurs actions 
ont été entreprises et, notamment, pour contrer la baisse précisément, par l'intro
duction d'un forfait. Ici, c'est bien la preuve que, lorsqu'on augmente le prix 
d'une prestation, celle-ci entraîne une diminution des utilisateurs, et, dans les 
musées, il est hors de doute que le nombre de visiteurs diminuera. 

Par ailleurs, tout à l'heure, on nous a dit que les mécènes qui avaient offert des 
collections, voire des musées, à la Ville de Genève n'avaient pas mis les moyens à 
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disposition pour les entretenir. Eh bien, dans un cas au moins, c'est faux! C'est 
d'abord faux pour Charles Galland qui a laissé, non seulement les millions pour 
construire le Musée d'art et d'histoire, mais un fonds qui, aujourd'hui encore, a 
quelques pesetas, quelques petits reliquats. C'est encore plus faux dans le cas de 
Gustave Revillod qui, non seulement a laissé l'Ariana, non seulement a laissé un 
immense domaine - qui a peut-être été bradé un peu rapidement par la Ville, dans 
les années vingt et trente - mais qui a laissé un certain nombre d'immeubles, qui 
devaient précisément payer l'entretien de son musée, mais que la Ville n'a pas su 
gérer de façon convenable. Vous vous souvenez encore, il y a quelques années, du 
14,ruedel'Hôtel-de-Ville! 

Dans ces conditions, je crois que, véritablement, la gratuité des entrées des 
musées se justifie encore plus. On a entendu, ce soir, un certain nombre de bille
vesées au sujet de la culture payante et je crois qu'il est temps, aujourd'hui, que 
les véritables amis des musées se dévoilent et que ceux qui, sous couvert de bud
get équilibré, sont en réalité des adversaires de la culture populaire se démas
quent. (Applaudissements.) 

M. Guy Valance (AdG). Je dirai très rapidement qu'il est clair que la sup
pression de la gratuité des musées est une hérésie. 

J'ai entendu dire que le magistrat souhaitait qu'un dimanche par mois - si je 
ne m'abuse - soit gratuit. Je souhaiterais alors que, puisque cette proposition de la 
gratuité semble être minoritaire dans cette salle, ce dimanche par mois soit dévolu 
réellement aux vrais pauvres, et je pense qu'il est important que le Conseil admi
nistratif trouve des moyens de détecter les vrais pauvres, car ce serait dommage 
que des gens qui ont les moyens viennent gratuitement dans les musées! Je vous 
remercie. 

M. Alain Vaissade, conseiller administratif. Madame la présidente, comme 
M. Lescaze a commencé à lire l'éditorial de la Lettre d'information, autant le ter
miner. S'il lit que depuis 1992 les prêts ont passé de 1 à 2 francs et qu'effective
ment nous avions constaté des baisses, je lirai la suite de l'argumentation, parce 
que vous ne l'avez pas entendue. 

«En 1994, les possibilités d'écoute et de visualisation étaient multipliées, afin 
de rendre la recherche d'information audiovisuelle plus attractive et permettre à 
chacun d'affiner ses choix. Au cours de l'année suivante, un forfait, valable sur 
l'ensemble du réseau audiovisuel, a été mis sur pied - c'est-à-dire un passeport -
pour 65 francs par an ou 40 francs par semestre. Ce forfait permet aujourd'hui 
l'emprunt simultané, renouvelable chaque jour ouvrable, de: 5 CD, 3 documents 
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de la médiathèque, 1 CD-ROM de la logithèque, ainsi que 3 vidéos de la biblio
thèque sportive. Le système du prêt au coup par coup - 2,50 francs par document 
- a néanmoins été maintenu, afin d'offrir des prestations ponctuelles. 

»Cette innovation a entraîné un renversement complet des tendances. Sans 
entrer dans le détail des chiffres, on relèvera qu'à fin octobre 1996 les prêts audio
visuels avaient augmenté, par rapport à la même période en 1995, de 40% pour la 
discothèque de Vieusseux, de 25% pour la discothèque des Minoteries et de 55% 
pour la médiathèque de la Bibliothèque de la Cité. 2200 personnes ont acquis le 
forfait dans le courant de l'année.» 

Il faut donc aller jusqu'au bout de l'argumentation, Monsieur Lescaze, et on 
comprend avec cet éditorial que les services ont travaillé, justement, pour rendre 
attractives leurs prestations et la tendance a été complètement renversée, ce qui 
fait que c'est la démonstration parfaite de ce que j 'ai annoncé tout à l'heure. 

Monsieur Valance, je comprends que vous ne soyez pas satisfait du résultat, 
puisque vous avez une position qui a été clairement exprimée, mais, quand même, 
de passer à des excès pareils en disant qu'un dimanche par mois sera réservé aux 
pauvres, parce que gratuit! Est-ce que les musées qui sont aujourd'hui gratuits 
sont réservés aux pauvres? 

M. Bernard Lescaze (R). M'est-il permis d'élever la voix, Madame la prési
dente? L'argumentation de M. Vaissade n'est pas poussée jusqu'à la logique dont 
devrait faire preuve un physicien. Il est clair, Monsieur Vaissade, que si vous met
tez d'abord l'entrée des musées à 20 francs, que vous constatez ensuite qu'il n'y a 
plus de visiteurs et que vous remettez l'entrée à 5 francs, en baissant les prix, 
effectivement, vous assisterez à une augmentation dont vous pourrez vous félici
ter. Là, ce n'est vraiment pas tout à fait logique! 

Maintenant, j'aimerais ajouter, pour qu'on gagne du temps, qu'il me paraît en 
effet important que, pour ceux qui souhaiteraient pouvoir donner à la population 
l'occasion de voter à ce sujet, il n'y ait pas des manœuvres d'obstruction, si 
jamais l'Alliance de gauche faisait une proposition à ce sujet, ce soir. Sinon, ceux 
qui s'y opposeraient montreraient qu'en réalité, sous couvert et tout en prétendant 
toujours défendre la démocratie de quartier, ils ont peur du peuple et s'obstinent à 
s'opposer à sa décision... (Protestations.) Oh! Cela vous mécontente, mais c'est 
la pure vérité! (Applaudissements de l'AdG.) 

M. Fabrice Jucker (L). Madame la présidente, j 'ai juste une question à poser. 
Tout à l'heure, j 'ai entendu dire à plusieurs reprises, cet après-midi, et notamment 
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de la part de l'Alliance de gauche, que ce n'était pas un problème d'augmenter la 
fiscalité. Je crois même que je peux résumer son argumentation comme signifiant 
qu'il suffisait de plumer les riches! Et, tout à coup, j'entends ce soir que le fait de 
faire payer les musées ferait véritablement s'effondrer leur fréquentation. Alors, 
j'aimerais savoir pourquoi, dans un cas, cela fait fuir les visiteurs et puis, pour
quoi, dans l'autre cas, cela ne ferait pas fuir les contribuables? 

La présidente. Nous allons passer au vote de cet amendement. Pour la propo
sition du vote à l'appel nominal, est-ce que vous êtes soutenu, Monsieur Paillard, 
par au moins cinq personnes? (Plusieurs mains se lèvent.) Merci. 

Mis aux voix à l'appel nominal, l'amendement de l'Alliance de gauche propo
sant une diminution de 880 000 des revenus de la Division des musées est refusé 
par 45 non contre 26 oui (4 abstentions). 

Ont voté non (45): 

Mme Anne-Marie von Arx-Vernon (DC), Mmc Nicole Bobillier (S), M. Didier 
Bonny (DC), M. Olivier Coste (S), Mmc Barbara Cramer (L), M. Robert Cramer 
(Ve), 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), Mme Alice Ecu-
villon (DC), Mme Marie-Thérèse Engelberts (DC), Mme Bonnie Fatio (L), M. Jean-
Marc Froidevaux (L), M. René Grand (S), Mme Suzanne-Sophie Hurter (L), 
M. Fabrice Jucker (L), M. André Kaplun (L), M. Albert Knechtli (S), Mme Eveline 
Lutz (L), M. Jan Marejko (L), M. Michel Mermillod (S), M. Homy Meykadeh 
(L), M. Gilbert Mouron (R), M. Jean-Pierre Oberholzer (L), Mme Christiane Oli
vier (S), M. Robert Pattaroni (DC), M. Jean-Luc Persoz (L), M™ Dominique 
Marie Pibouleau (L), M. Daniel Pilly (S), M. Georges Queloz (L), M. Pierre Rei-
chenbach (L), M. Jean-Charles Rielle (S), Mme Karine Rieser (DC), Mme Nicole 
Rochat (L), M. Albert Rodrik (S), M. Guy Savary (DC), M. Antonio Soragni 
(Ve), M. Daniel Sormanni (S), M. Pierre-André Torrent (DC), M™ Renée Vernet-
Baud (L), M. René Winet (R), M. Christian Zaugg (S), M. Marco Ziegler (S). 

Ont voté oui (26): 

M™ Esther Aider (Ve), Mme Corinne Billaud (R), M™ Anne-Marie Bisetti 
(AdG), M. Roberto Broggini (Ve), Mmc Isabelle Brunier (S), M. Didier Burkhardt 
(AdG), M™ Christine Chappuis (AdG), M. Alain Comte (AdG), Mme Hélène 
Ecuyer (AdG), Mme Magdalena Filipowski (AdG), Mme Monique Guignard 
(AdG), Mme Catherine Hàmmerli-Lang (R), M. Pierre Johner (AdG), Mme Michèle 
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Kunzler (Ve), M. Hubert Launay (AdG), M. Bernard Lescaze (R), M. Ueli Leuen-
berger (Ve), M. Claude Miffon (R), Mmc Jacqueline 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). 

Se sont abstenus: (4): 

M. Michel Ducret (R), M. Roman Juon (S), M™ Isabelle Mili (S), M. Manuel 
Tornare (S). 

Etaient excusés à la séance ou absents au moment du vote (4): 

M. Pierre-Charles George (R), M. Pierre Losio (Ve), M. Jean-Pierre Lyon 
(AdG), Mme Véronique Purro (S). 

Présidence: 

Mme Caroline Dallèves Romaneschi (Ve), présidente, n'a pas voté. 

M. Pierre Rumo (AdG). Nous avons déposé un amendement à l'arrêté 1 que 
nous développerons lors du vote des arrêtés. 

La présidente. Allez-vous encore le développer? 

Des voix. Oui! 

La présidente. On se réjouit! 

Nous passons à l'amendement suivant. 

Département de M. André Hediger, conseiller administratif. 

Page 52, cellule 400202, Administration, 
groupe de comptes 310, Fournitures de bureau, imprimés, publicité. 

La présidente. Je vous lis l'amendement présenté par l'Alliance de gauche: 
«plus 29 600 francs», «nouveau montant: 229 600 francs». 
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L'Alliance de gauche revient donc avec l'amendement qui avait été déposé 
par M. Hediger concernant la publicité pour les installations sportives. 

Mis aux voix, l'amendement ci-dessus est refusé à la majorité (1 abstention). 

La présidente. Nous passons aux pages jaunes des subventions. 

Page 62, cellule 5004, Espaces verts et environnement, 
groupe de comptes 365, Institutions privées (Centre ornithologique de réadapta
tion, page jaune 86). 

La présidente. Nous avons un amendement de M. Roman Juon qui demande 
une augmentation de 5000 francs. 

M. Roman Juon (S). Je demande un vote simple et non pas à l'appel nomi
nal. 

Je ne vais pas développer, mais je voudrais juste attirer votre attention sur la 
déclaration de tout à l'heure de M. Winet. 

En somme, Monsieur Winet, vous n'êtes pas tellement pour cette cause, néan
moins, il y a une mouette sur le logo du Môvenpick et votre établissement est 
peut-être celui qui a le plus grand nombre d'oiseaux sur ses platanes, à l'exté
rieur! Le soir, au coucher du soleil, c'est même impressionnant. 

De plus, ce sont des bénévoles qui se chargent de l'entretien du centre orni
thologique sur la célèbre île Rousseau. Cela vous amène de la clientèle et c'est 
également une économie pour la Ville de Genève. C'est tout ce que j'avais à ajou
ter. 

Mis aux voix, l'amendement ci-dessus est accepté par 35 oui contre 33 non (4 abstentions). 

Page 64, cellule 500700, Direction, 
groupe de comptes 365, Institutions privées (Union suisse des amies de la jeune 
fille, section genevoise, page jaune 87). 

La présidente. L'amendement démocrate-chrétien demande plus 500 francs. 

Mis aux voix, cet amendement est refusé à la majorité (quelques abstentions). 
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Mme Alice Ecuvillon (DC). Madame la présidente, je voudrais juste dire que 
je regrette de ne pas bien savoir faire cui-cui... J'aurais ainsi obtenu 500 francs 
pour l'Union des amies de la jeune fille! 

La présidente. Nous passons maintenant à l'amendement concernant les 
arrêtés. L'Alliance de gauche propose l'ajout d'un article premier bis à l'arrêté 1. 
Je vous le lis: 

Projet d'amendement 

«Article premier bis 

«Il sera perçu une entrée payante dans les musées de la Ville de Genève dont 
les recettes brutes sont budgétisées à 880 000 francs.» 

M. Pierre Rurno (AdG). Il n'y a rien de nouveau. C'est simplement une 
astuce qui nous permettra de lancer un référendum. 

Je vous rappelle que, il y a trois ans, on avait également trouvé un moyen 
technique pour lancer un référendum à propos du centime additionnel en faveur 
des chômeurs. Je rappelle, à ce propos, l'alinéa premier de l'article 60 de la 
Constitution: «Le référendum ne peut s'exercer contre le budget communal pris 
dans son ensemble» - nous sommes d'accord - et dans l'alinéa 2: «Ne peuvent 
être soumises au référendum que les dispositions budgétaires qui introduisent une 
recette ou une dépense nouvelle ou qui modifient le chiffre d'une recette ou d'une 
dépense de l'exercice précédent.» Il me semble que c'est le cas dans les entrées 
payantes pour les musées de la Ville. 

Il y avait deux possibilités pour notre article premier bis. Soit nous reprenions 
le chiffre correspondant des revenus et nous isolions le montant correspondant au 
budget des affaires culturelles concernant les musées - 880 000 francs - soit nous 
adoptions une formulation plus simple du type: «Il sera perçu une entrée payante 
dont les recettes brutes sont budgétisées à 880 000 francs.» C'est après avoir dis
cuté avec des représentants des Services financiers de la Ville et avec certaines 
personnes de l'administration que nous avons trouvé la formulation que vous 
avez lue. 

Je pense qu'il serait démocratique de voter cet article qui, je le répète, est sim
plement là pour permettre le lancement d'un référendum, qui a déjà été annoncé 
dans le courant de la journée. Si vous estimez ne pas pouvoir voter cet article, 
nous prendrons les dispositions qui s'imposent. Nous alerterons le Département 
de l'intérieur parce que, en effet, il nous semble... 
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Une voix. Il est dirigé par M. Haegi. 

M. Pierre Rumo. Oui, même s'il est dirigé par M. Haegi. Je pense qu'il est 
quand même là pour respecter la Constitution de notre Canton et les dispositions 
de la loi sur l'administration des communes. 

Les votes ont été clairs, le troisième débat a permis de voir qu'il y a une majo
rité qui veut introduire cette entrée payante dans les musées, mais il nous semble 
démocratique que le peuple puisse se prononcer sur cette question si, évidem
ment, nous arrivons à réunir les 4000 signatures nécessaires dans le délai de qua
rante jours prévu par la loi sur l'administration des communes. Mais, en tout cas, 
ce serait très grave si, aujourd'hui, nous ne pouvions pas avoir l'occasion de 
déposer un référendum contre une nouvelle recette prévue dans le budget de la 
Ville de Genève. 

La présidente. Je pense que tout le monde a compris, alors je mets aux voix. 
Monsieur Jucker? 

M. Fabrice Jucker (L). Oui, Madame la présidente, je crois que j 'ai compris 
la démarche, mais je ne peux pas l'admettre. 

Le budget a été présenté ainsi. Cela n'empêche aucune initiative que vous 
pourriez déposer - vous le savez très bien. Je ne vois donc pas en quoi la façon 
dont nous voterons le budget ce soir mettrait en péril vos droits démocratiques. Si, 
demain, le Conseil administratif devait augmenter le tarif des entrées des pis
cines - cela lui arrive quelquefois - est-ce qu'il faudrait vraiment le mettre 
sous forme d'arrêté? Est-ce que, ce soir, lorsque vous avez voulu augmenter de 
500 000 francs la taxe professionnelle, nous vous avons demandé de le faire sous 
forme d'arrêté? 

Alors je crois qu'il faut se tenir au projet de budget et à ses arrêtés, comme ils 
sont présentés ce soir, mais, par contre, nous ne contestons en rien vos droits 
démocratiques. Formulez une initiative! Cela aura certainement un aspect beau
coup plus positif auprès de la population. 

M. Hubert Launay (AdG). Je crois que ce que propose M. Jucker, c'est 
d'aller tout simplement contre la Constitution du Canton. Je signale que, si nous 
demandons cette ligne à part du budget, c'est simplement pour rendre plus com
préhensible, plus facile ce que nous allons demander par référendum, soit de reve
nir à la gratuité des musées. 
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Même si cet article n'était pas voté, il nous sera possible d'agir autrement, 
puisque la Constitution est formelle: quand il y a une nouvelle recette, le droit au 
référendum est ouvert. Le fait de ne pas en tenir compte, de chercher un subter
fuge quelconque pour rendre les choses plus difficiles, c'est vouloir, effective
ment, cacher des choses et ne pas avoir le courage d'aller devant le peuple, 
lorsqu'il y a une décision qui est prise, ici, en comité, malgré tout, restreint. 

M. Robert Cramer (Ve). Il n'y a pas lieu de prolonger cette discussion. En 
effet, M. Launay a dit très précisément de quoi il s'agissait. 

Le référendum, de toute façon, en l'état actuel, est possible. Simplement, pour 
ceux qui lanceront le référendum, c'est un peu compliqué, parce qu'ils devront 
rechercher dans le budget, pour chaque musée, la ligne où la recette est prévue. 
De plus, c'est un référendum qui risque d'être en partie injuste, puisque j'imagine 
que, dans ces lignes, il doit y avoir, pour partie, les ressources nouvelles que l'on 
se propose d'avoir grâce à la billetterie et, pour partie, des ressources qui exis
taient déjà. Si on lance un référendum en extrayant chacune de ces lignes, les 
choses vont être compliquées, mais le référendum est possible, puisque la Consti
tution prévoit le lancement d'un référendum contre toute façon nouvelle que la 
Ville a de se procurer des ressources. 

En d'autres termes, ce que nous propose l'Alliance de gauche, c'est de se sim
plifier le référendum et d'être certains que ce référendum va très précisément 
frapper l'objet qu'elle se propose de désigner. Elle ne s'attribue, en tout cas pas, 
un nouveau droit que la Constitution ne lui reconnaîtrait pas ou que même le vote 
de notre budget lui interdirait d'exercer. 

M. Albert Rodrik (S). Mesdames et Messieurs, nous avons un petit 
problème d'arithmétique. En deuxième et en troisième débat, nous avons eu 
une majorité pour introduire la rubrique et la recette, et maintenant elle ressort 
comme recette dans le budget du département N° 3. Elle est donc incluse dans le 
total de l'article premier. En ajoutant un article premier bis avec, de nouveau, les 
880 000 francs, vous les mettez deux fois. Je suis navré de vous dire que votre 
arithmétique ne joue pas. 

Quant au parallèle avec le centime additionnel pour les chômeurs, je vous 
signale qu'il y a une toute petite différence. A ce moment-là, il y avait une majo
rité dans cette salle pour le centime! 

M. Pierre Rumo (AdG). Je remercie M. Cramer qui a estimé avec raison que 
la voie du référendum était ouverte. 
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Par contre, je constate que le Parti libéral ne voit plus qu'un droit démocra
tique, l'initiative, et estime que le référendum ne peut pas être applicable, alors 
que l'article 60 de la Constitution - j e le répète - est très clair. (Brouhaha.) C'est 
une restriction très nette des droits populaires et je ne vois pas comment le Parti 
libéral pourrait s'expliquer devant la population. 

J'avais élaboré un premier texte différent et je peux revenir à ce texte en modi
fiant mon amendement: 

«Sur le montant des revenus ascendant à 812 767 774 francs sous déduc
tion de 90124 900 francs représentant les imputations internes, soit 
722 642 874 francs, les revenus provenant des entrées payantes dans les 
musées, cellule 32, groupes 434, représentent des recettes brutes budgétisées à 
880 000 francs.» 

Comme cela, il n'y aurait pas deux fois la somme de 880 000 francs budgéti
sée dans le budget de la Ville de Genève. L'argument de M. Rodrik ne joue donc 
plus. Il est vrai que la version que je viens de vous donner est plus simple pour la 
récolte des signatures du référendum, mais c'est en accord avec les juristes, le 
Service financier de la Ville de Genève et le secrétaire général du Conseil admi
nistratif que cet article premier bis a été élaboré. 

Si vous estimez qu'il est préférable de mettre un article premier bis avec des 
chiffres précis - c'est la version que je viens de vous donner - revenons à la pre
mière mouture. En tout cas, un des deux articles peut être voté et doit être voté 
pour respecter les droits démocratiques de la population genevoise. 

M. Bernard Lescaze (R). Je trouve absolument extraordinaire qu'au moment 
où, dans la population, on critique trop souvent le monde politique, où on se 
plaint que les questions posées ne sont pas claires, au moment où l'on propose 
une formule simple... (brouhaha, protestations) une partie des braillards qui veu
lent faire payer l'entrée dans les musées, probablement parce qu'ils n'y vont 
jamais, s'opposent à la clarté... (Forte agitation.) Madame la présidente, vous 
voudriez bien rétablir le calme! 

La présidente. Monsieur Lescaze, c'est vous-même qui provoquez ces réac
tions! 

M. Bernard Lescaze. Je crois que vous en provoquez davantage que moi! Une 
partie de ce Conseil municipal refuse simplement qu'un droit démocratique soit 
expliqué clairement à la population. Je crois, finalement, que les gens sauront 
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choisir. En tout cas, nous voyons bien qui a voulu subrepticement refuser un droit 
populaire que cette Constitution garantit expressément et qui, sous une forme ou 
sous une autre, sera trouvé. (Chahut.) 

Je vous invite tous à approuver la formule de M. Rumo, parce qu'elle montre 
que, en réalité, nous respectons le peuple qui est souverain. Ceux qui ne veulent 
pas le faire ne s'en prendront qu'à eux-mêmes. 

M. Guy Valance (AdG). Je crois qu'il faut se calmer. J'entends, malheureu
sement, sur les bancs du Parti socialiste des paroles du style «tu nous casses les 
pieds» sur un objet qui est quand même important et qui n'est pas rien. Je vous 
rappelle que nous parlons de la gratuité de l'accès aux musées et je trouve qu'il 
est parfaitement indécent d'entendre de la part de M. Pilly: «Tu nous casses les 
pieds!» C'est absolument insupportable. 

D'autre part, sur cette proposition, je demande l'appel nominal. Je vous 
remercie. 

La présidente. Est-ce que l'Alliance de gauche et M. Lescaze se sont mis 
d'accord sur le texte qu'ils désirent proposer à notre suffrage? Est-ce que c'est le 
premier texte que vous voulez faire voter? J'aimerais bien avoir une réponse. 
(Brouhaha.) 

M. Guy Valance. C'est du terrorisme! 

La présidente. Si nous voulons pouvoir voter, il faut voter sur un amende
ment. Monsieur Rumo? 

M. Pierre Rumo (AdG). Je propose le texte simple suivant: «Il sera perçu une 
entrée payante dans les musées de la Ville de Genève dont les recettes brutes sont 
budgétisées à 880 000 francs.» 

M. Robert Pattaroni (DC). Brièvement. Madame la présidente, nous 
sommes parmi ceux - et vous pourriez le dire à M. Lescaze - qui considèrent que 
les droits populaires sont très précieux, mais qu'ils doivent aussi être considérés 
par rapport à un contexte. 
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Nous sommes dans un contexte - à Genève - où, d'une part, le déficit de 
l'Etat est d'environ 315 millions, celui de la Ville pourrait être de 16 millions, où, 
d'autre part, nous venons de voter une entrée en matière pour la promotion écono
mique de l'ordre de 20 millions, où nous venons d'indexer toute une série de pres
tations, où nous venons de voter 120 millions d'investissements, etc. Nous consi
dérons que c'est un tout, qu'il y a un équilibre et que sortir de l'ensemble de ces 
décisions un montant de l'ordre de 800 000 francs est un sujet de discussion du 
point de vue d'un certain abus de démocratie. C'est la raison pour laquelle nous 
disons non. 

M. Hubert Launay (AdG). Sous prétexte... (Protestations.) Nous allons 
voter dans deux minutes, alors vous pouvez bien attendre encore un peu. M. Pat-
taroni, sous prétexte que la démocratie n'est bonne que quand on ne s'en sert pas, 
vient de nous dire: «Gardons le référendum pour des sujets que, moi, Pattaroni, 
j'estime importants; ce sujet-là n'est pas assez important pour faire l'objet d'un 
débat démocratique devant le peuple!» Je dis simplement que c'est inadmissible. 

Nous demandons le vote nominal, non pas tellement sur le fait que les musées 
soient payants, mais pour voir, ici, dans cette salle, la conception que se font cer
tains de la démocratie. Merci. (Quelques applaudissements.) 

La présidente. M. Queloz, notre secrétaire, va procéder à l'appel nominal. Je 
vous prie de bien vouloir, tous, regagner vos places. 

L'amendement demandant l'adjonction d'un article premier bis à l'arrêté 1 
est mis aux voix à l'appel nominal. Il est refusé par 38 non contre 33 oui 
(4 abstentions). 

Ont voté non (38); 

Mme Anne-Marie von Arx-Vernon (DC), Mme Nicole Bobillier (S), M. Didier 
Bonny (DC), M. Olivier Coste (S), Mme Barbara Cramer (L), M. Régis de Battista 
(S), Mme Maria Beatriz de Candolle (L), Mme Linda de Coulon (L), M. Pierre de 
Freudenreich (L), Mme Alice Ecuvillon (DC), Mme Marie-Thérèse Engelberts 
(DC), Mme Bonnie Fatio (L), M. Jean-Marc Froidevaux (L), M™ Suzanne-Sophie 
Hurter (L), M. Fabrice Jucker (L), M. André Kaplun (L), M. Albert Knechtli (S), 
Mme Eveline Lutz (L), M. Jan Marejko (L), M. Michel Mermillod (S), M. Homy 
Meykadeh (L), M. Jean-Pierre Oberholzer (L), Mmc Christiane Olivier (S), 
M. Robert Pattaroni (DC), M. Jean-Luc Persoz (L), Mmc Dominique Marie Pibou-
leau (L), M. Daniel Pilly (S), M. Georges Queloz (L), M. Pierre Reichenbach (L), 
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M. Jean-Charles Rielle (S), Mme Karine Rieser (DC), Mme Nicole Rochat (L), 
M. Albert Rodrik (S), M. Guy Savary (DC), M. Daniel Sormanni (S), M. Pierre-
André Torrent (DC), Mme Renée Vernet-Baud (L), M. René Winet (R). 

Ont voté oui (33): 

M™ Esther Aider (Ve), Mmc Corinne Billaud (R), M™ Anne-Marie Bisetti 
(AdG), M. Roberto Broggini (Ve), Mme Isabelle Brunier (S), M. Didier Burkhardt 
(AdG), M™ Christine Chappuis (AdG), M. Alain Comte (AdG), M. Guy Dossan 
(R), M. Michel Ducret (R), Mmc Hélène Ecuyer (AdG), Mme Magdalena Fili-
powski (AdG), M. René Grand (S), M™ Monique Guignard (AdG), Mme Catherine 
Hàmmerli-Lang (R), M. Pierre Johner (AdG), M. Roman Juon (S), Mme Michèle 
Kunzler (Ve), M. Hubert Launay (AdG), M. Bernard Lescaze (R), M. Ueli Leuen-
berger (Ve), M. Claude Miffon (R), Mme Isabelle Mili (S), Mmc Jacqueline Nor
mand (AdG), M. Bernard Paillard (AdG), M. Sacha Pfister (AdG), M. Pierre 
Rumo (AdG), M. François Sottas (AdG), Mme Marie-France Spielmann (AdG), 
M. Manuel Tornare (S), M. Guy Valance (AdG), Mme Marie Vanek (AdG), 
M. Christian Zaugg (S). 

Se sont abstenus (4): 

M. Robert Cramer (Ve), M. Gilbert Mouron (R), M. Antonio Soragni (Ve), 
M. Marco Ziegler (S). 

Etaient excusés à la séance ou absents au moment du vote (4): 

M. Pierre-Charles George (R), M. Pierre Losio (Ve), M. Jean-Pierre Lyon 
(AdG), Mme Véronique Piirro (S). 

Présidence: 

Mme Caroline Dallèves Romaneschi (Ve), présidente, n'a pas voté. 

La présidente. Madame Vanek? 

Mme Marie Vanek (AdG). Madame la présidente, je voulais juste défendre la 
cause de Mme Engelberts qui s'est trompée à l'appel nominal. Cela peut arriver. 
On l'a accepté pour Mme Bobillier, il n'y a pas de raison qu'on ne l'accepte pas 
pour Mmc Engelberts. (Applaudissements.) 
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La présidente. Mme Engelberts s'est trompée en votant. Elle demande si elle 
peut changer son vote maintenant. (Acquiescement de la salle.) Les chiffres sont 
donc 33 oui et 38 non après modification du vote de M™ Engelberts. (Corrigé au 
Mémorial.) 

M. Pierre Rumo (AdG). J'ai trouvé quelque peu déplacé la remarque de 
M. Pattaroni disant que c'était un abus de démocratie. Je crois qu'il n'y a jamais 
abus de démocratie... (Tumulte, protestations.) 

La présidente. Non, Monsieur Rumo. Nous avons voté. Maintenant, nous 
passons à autre chose. (Remarque de M. Pilly.) 

M. Pierre Rumo. Que Monsieur Pilly se calme et garde tous ses esprits pour 
défendre la Ville de Genève à la BCG! 

Par ailleurs, l'Alliance de gauche déposera un référendum dès lundi et nous 
verrons ce qu'il en est au niveau du respect des droits démocratiques de la Ville de 
Genève. (Applaudissements.) 

M. Robert Pattaroni (DC). Je suis intervenu tout à l'heure pour évoquer le 
contexte de cette proposition. Il y a une pesée d'intérêts. J'ai évoqué toute une 
série de grandes décisions et j'ai constaté que faire porter un référendum sur un 
des aspects du budget ne pouvait, à mon avis, être qualifié comme étant exem
plaire en matière démocratique. C'est tout. Il faut le comprendre. Nous aurions pu 
sortir une dizaine de décisions prises aujourd'hui sur lesquelles le peuple pourrait 
se prononcer. 

M. Michel Ducret (R). Je crois qu'il faudrait mettre un terme à la plaisanterie 
que devient cette séance de budget, ainsi qu'elle est en train de se prolonger. Ce 
bateau que vous menez est en train de partir à vau-l'eau et, si nous continuons 
comme ça, Madame la présidente, nous allons nous échouer en ridiculisant ce 
Conseil municipal, si ce n'est déjà fait. (Remarque de M. Lescaze.) Effective
ment, Monsieur Lescaze, je vous en remercie! Cette séance est une horreur et je 
vous demande, Madame la présidente, maintenant, de mettre aux voix la suspen
sion de ce troisième débat jusqu'à une date ultérieure, si l'on ne veut pas ridiculi
ser définitivement le monde politique genevois. 
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La présidente. Ecoutez, Monsieur Ducret, nous arrivons maintenant au terme 
de ce troisième débat. Il ne reste plus qu'à voter les arrêtés. 

M. Michel Ducret. On en amarre! 

La présidente. Veuillez vous calmer, s'il vous plaît! Nous devons, de toute 
façon, faire une petite interruption de séance pour attendre les chiffres. 

La séance est suspendue pendant trois minutes. 

M. Robert Pattaroni (DC). Je voudrais savoir, Madame la présidente, si vous 
laissez trente secondes à chaque groupe pour donner son point de vue. (Protesta
tions, tumulte.) 

La présidente. Non. Je crois que tout a été dit, Monsieur Pattaroni. 

M. Robert Pattaroni. Non, non! 

La présidente. Alors, allez-y, si vous avez quelque chose à dire. 

M. Robert Pattaroni. Trente secondes. En ce qui concerne notre groupe, au 
terme de ce troisième débat, même s'il a été assez ballotté, nous considérons que 
l'objectif que nous avons souhaité en début d'année a été atteint et que, s'il y a de 
quoi discuter sur certaines décisions, nous considérons que, d'une manière géné
rale, le but politique est aussi suffisamment atteint pour que nous votions ce bud
get. (Applaudissements.) 

L'arrêté 1, mis aux voix article par article et dans son ensemble, est accepté à la majorité (opposi
tion des Partis libéral et radical). 

L'arrêté 2, mis aux voix article par article et dans son ensemble, est accepté sans opposition 
(2 abstentions radicales). 
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L'arrêté 3, mis aux voix article par article et dans son ensemble, est accepté à la majorité (opposi
tion des Partis libéral et radical). 

L'article unique de l'arrêté 4 est mis aux voix; il est accepté à la majorité (opposition des Partis libé
ral et radical et quelques abstentions libérales). 

Les arrêtés sont ainsi conçus: 

ARRÊTÉS 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu les articles 30, lettres a), b), c) et g), 74, alinéa 5, et 77 de la loi sur l'admi
nistration des communes; 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Arrêté 1 - Budget administratif et mode de financement 

Article premier. - Budget de fonctionnement 
Les charges du budget de fonctionnement de la Ville de Genève sont arrêtées 

à 828 747 614 francs sous déduction de 90 124 900 francs représentant les impu
tations internes, soit 738 622 714 francs, et les revenus à 812 767 774 francs 
sous déduction de 90 124 900 francs représentant les imputations internes, soit 
722 642 874 francs. 

L'excédent de charges présumé s'élève à 15 979 840 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. 

Le budget des investissements est approuvé à titre de plan de trésorerie pour 
la part des crédits résultant d'arrêtés particuliers votés et sous réserve de ceux qui 
doivent l'être. 
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Art. 3. - Mode de financement 

Les investissements nets de 120 195 000 francs sont autofinancés à raison de: 

Fr. 51 828 201.— par les amortissements inscrits au budget de fonctionnement 
Fr, 15 979 840.— sous déduction du déficit du budget de fonctionnement 

Fr. 35 848 361.— au total 

Le solde non couvert au montant de 84 346 639 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 
15 979 840 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 premier 

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 84 000 000 de francs. 

Art. 2 

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. 
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Arrêté 4 - Amortissements 

Article unique 
Les annuités d'amortissement prévues dans les arrêtés approuvés par le 

Conseil municipal (liste en annexe), et concernant les crédits d'investissements 
pour les constructions et les rénovations d'immeubles locatifs, sont supprimées 
dès le 1er janvier 1997. 

Le troisième débat ayant eu lieu, les arrêtés deviennent définitifs. 

M. Pierre Muller, conseiller administratif. Il est trois heures du matin en ce 
dimanche 8 décembre. La grand-messe budgétaire est dite. Merci d'avoir voté un 
budget pour 1997. Je voudrais remercier très particulièrement les personnes qui 
nous ont accompagnés dans le back-office tout au long de cette journée. Je pense 
particulièrement à M. le secrétaire général Jean Erhardt, à M. le directeur du 
département des finances Eric Hermann, à M. le chef de service du budget Yves 
Von Bergen, aux adjoints de direction du département des Finances, Philippe 
Esteban, Nicolas Meyer et, bien sûr, aux dames du Secrétariat du Conseil munici
pal, Mme Sagace et Mme Conus. Bonnes fêtes et à l'année prochaine. (Applaudisse
ments.) 

4. Pétitions. 

La présidente. Nous avons reçu les trois pétitions suivantes: 
- N° 43, «Pour le maintien du Casino-Théâtre et de la Revue genevoise». Cette 

pétition a déjà été annoncée vers 21 h; 
- N° 44, «Pour que la famille Blanc obtienne un logement avec terrain lui per

mettant de garder ses chiens»; 
- N° 45, «Pour l'aménagement de ralentisseurs de circulation au chemin de la 

Chevillarde». 

5. Propositions des conseillers municipaux. 

Néant. 
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6. Interpellations. 

La présidente. Nous avons également reçu l'interpellation N° 750, de -
M. Pierre Rumo: «Que se passe-t-il à la Banque cantonale de Genève?» 

J 
7. Questions. 

Néant. 

La présidente. Je voudrais vous annoncer la cérémonie de la Treille du 
30 décembre. La Société militaire du canton de Genève organise la commémora
tion de la Restauration et nous y sommes tous invités. 

Je tiens à remercier M. Rielle qui nous a obligeamment invités sous la tente de 
la Course de l'Escalade pour le repas du soir. (Applaudissements.) 

Je remercie la presse d'être restée aussi tôt ce matin. Monsieur Juon? 

M, Roman Juon (S). Comme j'avais la permission d'onze heures pour hier 
soir, j'aimerais, Madame la présidente, que vous me fassiez un mot d'excuses, 
parce que je ne sais pas comment je vais rentrer à la maison à trois heures du 
matin et expliquer que je sors du Conseil municipal! (Rires.) 

La présidente. Bonne soirée, bonnes fêtes et au mois de janvier. 

Séance levée à 03 h 00. 
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154e ANNEE 2713 N°31 

MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

Trente-troisième séance - Mardi 14 janvier 1997, 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. Pierre de Freudenreich, M""' Bonnie Faîio, 
MM. Albert Knechtli, Jean-Pierre Lyon, Claude Mijfon, M""' Chrisîiane Olivier, 
MM. Pierre Reichenbach et Daniel Sormanni. 

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

CONVOCATION 

Par lettre du 23 décembre 1996, le Conseil municipal est convoqué dans la 
salle du Grand Conseil pour mardi 14 janvier et mercredi 15 janvier 1997, à 17 h 
et 20 h 30. 
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La présidente. Au nom du bureau, je vous souhaite encore une bonne année 
1997. J'espère que ce sera une bonne année législative et que nous mènerons 
d'excellents travaux, et j'espère que vous avez passé de bonnes vacances. 

1. Communications du Conseil administratif. 

M1* Jacqueline Burnand, maire. Le Conseil administratif souhaite retirer de 
l'ordre du jour de vos séances la proposition N° 180 concernant les travaux de 
réaménagement de l'Usine. Je m'empresse de dire que cette décision est motivée 
par une série d'éléments nouveaux que le Conseil administratif et plus particuliè
rement mon collègue Alain Vaissade et moi-même souhaitons examiner de plus 
près. Cela ne signifie pas que le Conseil administratif renonce ad aeîernam à 
redéposer cette demande de crédit. Nous espérons d'ailleurs pouvoir le faire le 
mois prochain, c'est-à-dire en février, voire au mois de mars, mais il nous sem
blait nécessaire de faire la lumière sur des points qui, pour nous, demeurent obs
curs. Merci infiniment de votre attention. 

M. Albert Rodrik (S). Je ne pensais pas commencer l'année de cette façon, 
mais je me permets de dire que nous déplorons beaucoup ce retrait qui nous paraît 
plus relever d'un mouvement d'humeur que d'un acte politique réfléchi. Pour le 
surplus, notre collègue Cramer s'exprimera peut-être plus en détail, mais permet
tez-moi de dire que, si le Conseil administratif a bien analysé et est arrivé à cette 
conclusion-là, j'espère que sa vélocité démontrera que ce n'est pas un combat 
d'arrière-garde. 

M. Robert Cramer (Ve). Je vous informe que l'Alternative ainsi que tous les 
autres conseillers municipaux qui souhaiteraient se joindre à cette démarche 
déposeront tout à l'heure, sur votre bureau, un projet d'arrêté muni de la clause 
d'urgence reprenant les termes de la proposition N° 180 qui figurait précédem
ment à notre ordre du jour. 

M. Pierre Losio (Ve). Madame la présidente, concernant l'ordre du jour, je 
voudrais savoir si vous avez, vous ou votre bureau, reçu une lettre du Conseil 
administratif vous informant de ce retrait. 
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La présidente. Nous n'avons pas reçu de lettre. J'ai reçu un coup de télé
phone de M"* Tiziana Sagace, secrétaire administrative du Conseil municipal, 
m'en informant. Il est vrai que j'aurais, pour ma part, souhaité recevoir un avis de 
manière un peu plus officielle. 

Mmt Jacqueline Burnand, maire. Il est vrai, Madame la présidente, Mes
dames et Messieurs, que les formes et les procédures sont importantes. Simple
ment, lorsque cette décision est prise un vendredi en fin d'après-midi, je ne vais 
pas passer mon week-end sur une machine à écrire, d'autant que je siégeais 
depuis 8 heures lundi matin et que je l'ai fait sans discontinuer jusqu'à ce soir. Je 
me suis donc hâtée de prévenir votre secrétaire, de manière que les choses soient 
dites, mais je rappelle que le Conseil administratif est habilité, en tout temps, à 
retirer un projet s'il l'estime nécessaire, voire indispensable. C'est un processus 
qui n'a rien d'inhabituel, nous y recourons peu souvent il est vrai, mais il est bien 
préférable de s'entendre avant que les choses n'aillent trop loin plutôt qu'après, 
où cela donne des résultats dont on a pu parfois apprécier les conséquences. J'en 
veux pour preuve des questions qui m'ont été posées à propos d'un crédit, celui 
de la rue du Cendrier, où nous n'avons pas encore démarré le chantier parce qu'il 
a fallu refaire littéralement la proposition et demander des autorisations complé
mentaires de construire. 

M. Michel Rossetti, conseiller administratif. J'ai une information concer
nant l'Association de la Maison du Bout-du-Monde. J'informe cette assemblée 
que dans un arrêté du 8 janvier 1997 le Conseil d'Etat a déclaré les recours de la 
Maison du Bout-du-Monde irrecevables et, en tout état, mal fondés. Cette déci
sion suit la décision du Conseil administratif du 7 mai 1996, qui avait aussi 
déclaré irrecevable la demande en paiement déposée par la Maison du Bout-du-
Monde. Reste à attendre maintenant l'arrêt du Tribunal fédéral et les décisions du 
Tribunal des baux et loyers et du Tribunal de première instance. 

M. Pierre Muller, conseiller administratif. Je souhaite vous informer que la 
Ville de Genève a souscrit un emprunt public à dix ans de 200 millions à 4%, dont 
le prix d'émission est à 100,5. La libération de cet emprunt aura lieu le 15 mars. 
On peut se féliciter d'avoir trouvé cette lucarne sur le marché financier, car 4% est 
un excellent taux. 

M. Pierre-Charles George (R). Comme il est de coutume - j e fais toujours 
les mêmes propositions - j e ferai circuler tout à l'heure une carte, que je vous 
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demande de signer, pour notre collègue Pierre Reichenbach qui est actuellement à 
l'hôpital, malade. Nous espérons le revoir bientôt mais, comme on l'avait fait 
pour M. Lyon, on va le faire pour M. Reichenbach - les couleurs des partis n'ont 
aucune importance. Je vous demande de signer la carte et de lui souhaiter un 
prompt rétablissement. 

La présidente. En ce qui concerne M. Lyon, nous aurons bientôt le plaisir de 
le voir revenir parmi nous. Aujourd'hui, il n'était pas disponible, mais je pense 
qu'il sera là demain. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

La présidente. J'ai le devoir de vous lire une lettre de démission. Il s'agit de 
celle de M. Ueli Leuenberger et elle est datée d'aujourd'hui. 

«Madame la présidente, 

»Par la présente, je vous annonce ma démission du Conseil municipal. Une 
activité professionnelle intense m'empêchera d'assumer correctement mon man
dat ces prochains mois. 

»Ma démission prendra effet le jour où mon remplaçant sera assermenté. 

»Je vous souhaite, ainsi qu'à l'ensemble des conseillères municipales et des 
conseillers municipaux, une bonne continuation du travail et la plus grande clair
voyance possible pour prendre les décisions qui s'imposent dans notre municipa
lité, dans l'intérêt général. 

«Veuillez agréer, Madame la présidente, mes salutations distinguées. 

Ueli Leuenberger» 

Nous passons à un autre sujet. Les chefs de groupe ont reçu copie d'une lettre 
des riverains de la rue de l'Industrie adressée au Conseil administratif, concernant 
l'établissement de cette rue en zone piétonne. Comme vous vous en souvenez 
peut-être, le Conseil municipal avait accepté cette transformation en rue piétonne 
et les riverains se demandent pourquoi cela n'a toujours pas été réalisé. 

D'autre part, vous avez tous reçu la liste des objets en suspens, arrêtée au 
31 décembre 1996. Voici cette liste: 
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Liste des objets en suspens 
Arrêtée au 23 décembre 1996 

(Article 23 du règlement) 

Commission de l'aménagement et de l'environnement 

Propositions: 

N°277 fdu 10.11.1993 
- Proposition du Conseil administratif, sur demande du Département des tra

vaux publics, en vue de l'approbation du projet de plan localisé de quartier 
N° 28588-255 situé le long de la route de Ferney au Petit-Saconnex. 

N°291,du 19.01.1994 

- Proposition du Conseil administratif, sur demande du Département des tra
vaux publics, en vue de l'approbation du projet de modification du régime 
des zones de construction sur le territoire de la Ville de Genève, plan 
N° 28642-227 situé au Petit-Saconnex - Campagne Rigot. 

N°294,du 19.01.1994 
- Proposition du Conseil administratif en vue de l'adoption du plan directeur 

communal «Genève 2001». 

N° 370, du 06.12.1994 

- Projet d'arrêté de M"* Marie-France Spielmann, MM. Jean-Pierre Lyon, 
Marco Ziegler et Roberto Broggini modifiant le règlement transitoire relatif 
au plan d'utilisation du sol de la Ville de Genève. 

N° 176, du 03.12.1996 

- Proposition du Conseil administratif, sur demande de Département des tra
vaux publics et de l'énergie, en vue de l'approbation du projet de plan localisé 
de quartier N° 28803-309 situé à l'angle de la route de Ferney et de l'avenue 
de l'Ariana, au lieu-dit «La Pastorale». 

Motions: 

M 360, du 31.10.1990 
- 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». 
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M l 200, 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 M™s Caroline Dallèves Romaneschi, Isabelle Brunier, MM. Pierre 
Reichenbach, Claude Miffon, Robert Pattaroni et Guy Valance: «Systèmes de 
ralentissement aux abords des écoles». 

Pétitions: 

P7,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. 

P35,du 18.06.1996 

- Pétition concernant la pointe de Villereuse. 

P38,du 15.10.1996 

- Pétition de Survap (Survivre aux Pâquis): «Tout «tout doux» tout de suite 
(revivre aux Pâquis bis}». 

Commission de l'aménagement et de l'environnement 
et commission du règlement 

Propositions: 

N° 180, du 24.05.1989 

- Projet d'arrêté de M"" 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,du01.10.1991 

- 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. 

Pétition: 

Séance du 03.12.1991 

- Pétition de la Défense d'une économie forte et imaginative (DEFI) concer
nant les PUS. 

Commission des beaux-arts 
Motions: 

M 403, du 17.04.1991 

- Motion de MM. Bernard Lescaze, Jean-Jacques Monney et Jacques Hàm-
merli: «Pour la création immédiate d'une fondation intercommunale de la 
culture». (Rapport intermédiaire N° 121 A le 24.06.1992). 

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 Mmc 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». 

Résolution: 

R 537, du 12.09.1990 

- Résolution de Mmc Magdalena Filipowski, MM. Alain Vaissade et Jean-Lau
rent Regamey: «Pour une politique claire de la culture à Genève». 

Pétitions: 

P 30, du 07.10.1992 

- Pétition des Cadets de Genève concernant la location du Victoria Hall. 
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P31, du 01.12.1992 
- Pétition du CARAR pour le maintien du Centre d'art en l'Ile. 

Commission des finances 
Propositions: 
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. 

Séance du 03.12.1996 
- Comptes et rapport de gestion de l'exercice 1995 de la Société d'exploitation 

du Casino de Genève SA. 

N°8I ,du 16.04.1996 
- Projet d'arrêté de M. Fabrice Jucker et Mmc Eveline Lutz: «Immeubles 17 à 

21, rue des Gares». 

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). 

N° 155,du 15.10.1996 
- Proposition du Conseil administratif en vue du bouclement de divers crédits 

de constructions terminés: 
a) sans demande de crédit complémentaire; 
b) avec l'ouverture d'un crédit complémentaire de 7 377 133,45 francs, com

posé: 
- d'une part, d'un montant de 7 029 674,25 francs destiné à couvrir les 

hausses, 
- d'autre part, d'un montant de 347 459,20 francs destiné à couvrir les 

dépenses supplémentaires. 

N° 167,du 12.11.1996 
- Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit extra

ordinaire de 700 000 francs destiné à dresser l'inventaire du patrimoine archi-
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tectural municipal, partiellement avec un atelier de chômeurs, établir un plan 
de rénovation et réaliser une étude de marché sur les potentiels de collabora
tion des milieux privés à l'entretien des bâtiments municipaux dignes d'inté
rêt. 

N° 168, du 12.11.1996 

- Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit extra
ordinaire de 400 000 francs destiné au renouvellement/acquisition de mobi
lier, machines de bureau et équipement de nettoyage pour les services de 
l'administration municipale. 

N° 170, du 13.11.1996 

- Projet d'arrêté de MM. Daniel Sormanni, Hubert Launay et Antonio Soragni: 
«Pour un développement des emplois et du tissu industriel en ville de 
Genève». 

N° 171,du 03.12.1996 

- Proposition du Conseil administratif en vue de l'octroi à l'Association 
«Œuvres sociales de l'Armée du salut en Suisse» d'un droit de superficie dis
tinct et permanent s'exerçant sur la parcelle N° 580, fe 71 du cadastre de la 
commune de Genève, section Cité, sise 14, rue de l'Industrie / 69, avenue des 
Grottes, propriété de la Ville de Genève. 

N° 172, du 03.12.1996 

- Proposition du Conseil administratif en vue du bouclement de divers comptes 
d'acquisitions terminés: 
1. sans demande de crédit complémentaire; 
2. avec l'ouverture d'un crédit complémentaire de 266 087,60 francs, com

posé: 
- d'une part, d'un montant de 150 105,20 francs destiné à couvrir les 

frais d'acte, de notaire et d'enregistrement non compris dans le crédit 
voté; 

- d'autre part, d'un montant de 115 982,40 francs destiné à cou
vrir les dépassements dus au refus d'exonération par le Conseil 
d'Etat des droits d'enregistrement et des émoluments du Registre 
foncier. 

N° 177, du 04.12.1996 

- Projet d'arrêté de MM. Daniel Sormanni, Albert Rodrik, Hubert Launay et 
Pierre Rumo: «Modification du statut du personnel concernant le licencie
ment». 
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Motions: 
M 1057.du 16.06.1992 
- Motion de M"ies Véronique Piirro, Isabelle Mili et M. Manuel Tornare: «Sub

ventions: contrats de trois ans». 

M 1131, du 2Î.04.1993 
- Motion de MM. Fabrice Juckcr, André Kaplun, Robert Pattaroni, Bernard 

Lescaze, Mmcs Brigitte Polonovski et Catherine Hâmmerli-Lang: «Plan qua
driennal pour le Grand Théâtre». 

M 1179, du 13.04.1994 
- Motion de Mnic 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 1229, du 14.06.1995 
- Motion de MM. Pierre de Freudenreich et Pierre Muller: «Bouclement des 

crédits d'investissement: information et transparence». 

M 146. du 14.02.1996 
- Motion de Mme Alice Ecuvillon et M. Robert Pattaroni: «Un coup de pouce 

favorisant des activités indépendantes pour des chômeurs(ses) et demandeurs 
d'emplois». 

M-181,du 15.05.1996 
- Motion de MM. Guy Valance. François Sottas et Pierre Rumo: «Echange fon

cier Ville-Etat». 

M 203, du 07.10.1996 
- Motion de Mmc Eveline Lutz. MM. Pierre Reichenbach, Georges Queloz et 

Jean-Luc Persoz: «Pour une meilleure utilisation des ressources de notre 
administration». 

M 204, du 07.10.1996 
- Motion de Mmc Eveline Lutz, MM. Pierre Reichenbach, Georges Queloz et 

Jean-Luc Persoz: «Pour un regroupement des ateliers municipaux». 

M2i2 , du 07.10.1996 
- Motion de MM. Pierre de Freudenreich et Fabrice Jucker: «Patrimoine finan

cier: amortir, c'est bien; entretenir et rénover, c'est mieux». 
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Pétitions: 

P 27, du 01.04.1996 

- Pétition du Groupement des contrôleurs du stationnement concernant son 
transfert à la Fondation des parkings. 

P37,du 17.09.1996 

- Pétition: «Pour une subvention au Vivarium de la Fondation Elapsoïdea». 

Commission de l'informatique et de la communication 

Motion: 

M 220, du 16.10.1996 

- Motion de MM. Pierre Reichenbach, Gilbert Mouron, Robert Pattaroni, 
Claude Miffon, Hubert Launay, Alain Comte, Michel Mermillod, Jean-
Charles Rielle, Albert Knechtli, Pierre Losio, M"1^ Nicole Rochat, Hélène 
Ecuyer, Monique Guignard et Esther Aider: «Base de données comptable 
(BDC) à 3,4, 5 ou 6 millions de francs: que se passe-t-il?» 

Commission du logement 
Motion: 

M 208, du 05.06.1996 

- Motion de M™ Jacqueline Normand et M. Sacha Pfister: «Etude des besoins 
en logements de la population et plus particulièrement des squatters». 

Commission des pétitions 
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. 

P43, du 20.04.1993 

- Pétition de l'Association des usagers des transports publics pour ie prolonge
ment des lignes 11 et/ou 14desTPG. 

P2,du 13.06.1995 

- Pétition demandant d'interdire l'usage de bois tropicaux dans les construc
tions municipales. 
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P6,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. 

P 16, du 14.11.1995 

- Pétition contre l'utilisation de bois tropicaux. 

P 17, du 06.12.1995 

- Pétition pour un quartier des Eaux-Vives plus convivial. 

P21,du 17.01.1996 

- Pétition d'Action patrimoine vivant, relative au quartier des Grottes. 

P22, du 17.01.1996 

- Pétition: «Contre la sonnerie des cloches la nuit». 

P23,du 17.01.1996 

- Pétition: «Contre le parking prévu à la rue du Village-Suisse». 

P30, du 15.05.1996 

- Pétition: «Pour le déplacement de deux arrêts de bus à la rue de la Servette». 

P31,du 15.05.1996 

- Pétition de l'Association des intérêts de Champel: «Libérez les rives de 
l'Arve». 

P41,du 12.11.1996 

- Pétition intitulée: «Activités sonores sur l'ancien site des Services indus
triels». 

P 42, du 04.12.1996 

- Pétition des habitants du quai du Seujet 32: «Le bruit: trop, c'est trop!» 

P 43, du 07.12.1996 

- Pétition «Pour le maintien du Casino-Théâtre et de la Revue genevoise». 

P 44, du 07.12.1996 

- Pétition «Pour que la famille Blanc obtienne un logement avec terrain lui per
mettant de garder ses chiens». 
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P45, du 07.12.1996 

- Pétition «Pour l'aménagement de ralentisseurs de circulation au chemin de la 
Chevillarde». 

Commission du règlement 

Propositions: 

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». 

N° 144, du 17.09.1996 

- 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». 

Motion: 

M214,du 07.10.1996 

- Motion de M™ Isabelle Mili, MM. Robert Pattaroni, Guy Valance, André 
Kaplun et Bernard Paillard: «Pour la concision des débats». 

Commission sociale et de la jeunesse 

Motions: 

M 118, du 14.11.1995 

- Motion de M"1" Nicole Bobillier, Véronique Purro et Nathalie Favre: «Pour 
une politique active en faveur de la jeunesse». 

M 143, du 14.11.1995 
- Motion de Mn,cs Anne-Marie von Arx-Vernon, Marie-Thérèse Engelberts, 

Karine Rieser et M. Didier Bonny: «Pour une évaluation des structures et 
prestations à disposition de la jeunesse». 
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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». 

M 200, du 07.10.1996 

- Motion de MM. Didier Bonny et Guy Valance: «Pataugeons à la Perle du 
lac!» 

M 201, du 07.10.1996 

- Motion de M. Didier Bonny et M""' Anne-Marie von Arx-Vernon: «Recyclons 
les jouets». 

M223,du03.12.1996 

- Motion de M"'1" Véronique Purro, Magdalena Filipowski, Esther Aider, 
MM. Jean-Charles Rielle, Sacha Pfister, Ueli Leuenberger et Didier Bur-
khardt: «La maison associative» ou «La maison des associations théma
tiques». 

Pétitions: 

P36, du 19.01.1993 

- Pétition de l'Association des habitants des Genêts qui demandent que leurs 
enfants soient affectés à l'école de Trembley. 

Commission des sports et de la sécurité 
Motion: 

M2I3, du 07.10.1996 
- Motion de MM. Pierre de Freudenreich et Jean-Luc Persoz: «Quel Service de 

protection civile en Ville de Genève pour l'an 2000?» 

Commission des sports et de la sécurité et commission des finances 

Motion: 

M 148, du 14.02.1996 

- Motion de M",lk 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 

Propositions: 

N° 148 du 17.09.1996 

- 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'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 
équipement à régime séparatif 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° 154,du 15.10.1996 

- Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture de deux crédits 
pour un montant total de 3 794 000 francs à affecter à des ouvrages situés au 
chemin de l'Impératrice 1, sur la parcelle N° 3070, index 1, feuille 84 du 
cadastre de la commune de Genève, section Petit-Saconnex, propriété de la 
Ville de Genève, soit: 
- un crédit de 3 575 000 francs destiné à la restauration de la serre dite jar

din d'hiver des Conservatoire et Jardin botaniques; 
- un crédit de 219 000 francs destiné à la rénovation de deux petites serres 

de la station de botanique expérimentale. 

N° 165,du 12.11.1996 

- Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture de deux crédits 
pour un montant total de 2 056 340 francs, destinés à la transformation de 
l'aile Eynard de la Bibliothèque publique universitaire (BPU), située prome
nade des Bastions, rue de Candolle 5, sur la parcelle N° 6159, feuille 21 du 
cadastre de la commune de Genève, section Cité, soit: 
- un crédit de 1 591 340 francs destiné à la transformation de l'aile 

Eynard 
- un crédit de 465 000 francs destiné aux mobiliers fixe et mobile. 

N° 166, du 12. i 1.1996 

- Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un cinquième 
crédit de 3 062 600 francs destiné à des travaux d'aménagement, de mainte
nance et d'adaptation dans divers bâtiments locatifs. 
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Motions: 

M 122, du 14.11.1995 

- Motion de M™ 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». 

Pétition: 

P28,du01.04.1996 

- Pétition d'Action patrimoine vivant: «Rénovation du Palais Wilson». 

Commission ad hoc Saint-Gervais 
Proposition: 

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. Rapports partiels N° 31 A, le 3 juin 1996; N° 31 A2, le 
18 septembre 1996. 

Pétition: 

P 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. 

Département des finances et de l'administration générale (M. Muller) 

Motions: 

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). 

M 1037, du 04.03.1992 

- Motion de MM. Bernard Lescaze et Claude Miffon: «Solidarité avec les chô
meurs». 
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M 1039, du 04.03.1992 
- Motion de Mme Véronique Purro, MM. Marco Ziegler et Albert Rodrik: 

«Occupation temporaire des chômeurs par la Ville: comment augmenter le 
nombre de bénéficiaires?» 

M 1050, du 08.04.1992 
- Motion de Mme Véronique Purro: «Femmes, jeunes et chômage». 

M 1185, du 18.09.1996 
- Motion de la commission du logement: «Pour favoriser les échanges d'appar

tements auprès des locataires de la Ville». (Rapport N° 132 A). 

M1215,du 12.10.1994 
- Motion de M. Roberto Broggini: «Rue Lissignol et cour à Théo: du balai!» 

M 1225,du 15.10.1996 
- 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». (Rapport 158 A/B). 

M 1227, du 14.06.1995 
- Motion de Mme~ Nicole Bobillier, Marie-Laure Bonard-Vatran, Barbara Cra

mer, Alice Ecuvillon, Hélène Ecuyer, Catherine Hammerli-Lang, Michèle 
Kiinzler, 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 1235, du 13.09.1995 
- Motion de Mme Alexandra Gobet: «Zones industrielles en ville de Genève: le 

renouveau». 

M 108, du 13.03.1996 
- Motion de la commission des finances: «Ville de Genève: quelle solidarité 

avec les chômeuses et les chômeurs?» 

M 113,du 12.09.1995 
- Motion de M"'̂  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 123,du 14.11.1995 
- Motion de MM. Guy Valance, Marco Ziegler et Ueli Leuenberger: 

«Annonces dans les quotidiens». 
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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 128, du 07.11.1995 

- Motion de la commission des finances: «Comptes rendus financiers». 

M 133, du 17.01.1996 

- Motion de M. Gilbert Mouron: «Situation et fonctionnement des fonds spé
ciaux de 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 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 165,du 12.11.1996 

- Motion de MM. Hubert Launay, Jean-Pierre Lyon, Pierre Losio, Robert Patta-
roni, Gilbert Mouron et M™ Esther Aider Garcia intitulée: «Réduire les inté
rêts de la dette». 

M 172, du 17.04.1996 

- Motion de M""" 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 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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M184,du 15.05.1996 
- Motion de MM. Hubert Launay, Robert Cramer, Michel Mermillod, Daniel 

Sormanni, Pierre Rumo, Mmcs Anne-Marie Bisetti et Alice Ecuvillon: «Aides 
d'urgence». 

M 186, du 18.09.1996 
- Motion de la commission des finances: «De quoi se composent les recettes 

municipales?» (Rapport 131 A). 

M 188,du 17.04.1996 
- Motion de M™ Marie-France Spielmann, MM. Daniel Pilly, Jean-Pierre Lyon, 

Hubert Launay, Christian Zaugg et Daniel Sormanni: «Vente des actions 
Swissair de la Ville». 

M 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 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 196, du 15.05.1996 
- Motion de Mmc Marie Vanek, MM. Didier Burkhardt, René Grand et Ueli 

Leuenberger: «Liste des immeubles et appartements vides de la Ville de 
Genève» 

M 199, du 07.10.1996 
- Motion de M. Daniel Sormanni: «Licenciement pendant la période d'essai». 

M 215, du 07.10.1996 
- Motion de M. Claude Miffon et M'"1 Linda de Coulon: «Favoriser la réintégra

tion professionnelle des femmes dans l'administration municipale». 

M2l7 ,du 17.09.1996 
- Motion de MM. Albert Knechtli, Michel Mermillod, Jean-Charles Rielle, 

Alain Comte, Pierre Losio, M1"" Monique Guignard et Hélène Ecuyer: «Infor
matique et transparence». 

M 224, du 13.11.1996 
- Motion de M",es Magdalena Filipowski, Michèle Kiinzler, MM. François Sot-

tas, Bernard Paillard, Albert Rodrik, Marco Ziegler et Robert Cramer: «Nou
veau règlement de la GIM». 
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M 227, du 04.12.1996 

- Motion de Mmes Michèle Kiinzler, Magdalena Filipowski, MM. Robert Cra
mer, François Sottas, Bernard Paillard, Albert Rodrik et Marco Zîegler: 
«Conditions de location des logements de la Ville: le Conseil administratif 
doit suspendre le nouveau règlement». 

Postulats: 

Séance du 03.12.1986 

- Postulat de MM. Pierre Marti et Guy Savary: «Politique des parkings de la 
Ville de Genève». 

P 310, du 20.06.1989 

- Postulat de la commission des beaux-arts: «Ateliers d'artistes et d'artisans». 
(Rapport N° 194 A). 

P3003, du 20.01.1993 

- Postulat de M. Bernard Paillard: «Transparence patrimoniale de la Ville». 

Interpellations: 

1712, du 14.02.1996 

- Interpellation de M. Pierre-Charles George: «Composition des bureaux élec
toraux». 

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?» 

Questions écrites: 

Q 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». 

Q2045,du 02.12.1992 

- Question écrite de M. Michel Ducret: «Injustice vis-à-vis des locataires 
payants?» 

Q 2083, du 11.04.1995 

- Question écrite de M"* Marie-France Spielmann, MM. Pierre Losio et Marco 
Ziegler: « Parking place des Trois-Perdrix». 
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Q27,du01.04.1996 
- Question écrite de M. Albert Rodrik: «Subventions: contrats de trois ans». 

Q 29, du 17.04.1996 
- Question écrite de M. Michel Mermillod: «Comptes 1995 et fiscalité». 

Q32,du 15.05.1996 
- Question écrite de MM. Michel Mermillod et Daniel Pilly: «Amortissements 

et budget 1997?» 

Q35,du 05.05.1996 
- Question écrite de M. Pierre de Freudenreich: «Octroi d'une garantie finan

cière de 100 000 francs à la CODHA». 

Q37,du 18.09.1996 
- Question écrite de M. Roman Juon: «Soutien au Courrier par l'administration 

municipale de la Ville de Genève. 

Département de l'aménagement, des constructions et de la voirie (Mme Burnand) 

Motions: 
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). 

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 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 419, du 26.06.1991 
- Motion de M™ Suzanne-Sophie Hurter, MM. Pierre Reichenbach, Albert 

Chauffât, Pierre-Charles George, Pierre Marti et Gilbert Mouron: «Zone 
sinistrée de la rue de Rive». 

M 1063, du 16.06.1992 
- Motion de MKS Véronique Piirro, Andrienne Soutier et M. Eric Mottu: «Pour 

libérer nos parcs, promenades et trottoirs... (bis) (propreté des chiens)». 
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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 1165, du 19.01.1994 

- Motion de MM. Gérald Crettenand et Jean-Pascal Perler: «Recyclage du 
verre: pour une solution plus économique». 

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 N°" 2 A et 2 A bis). 

M 1183,du 1.05.1994 

- Motion de MM. Gérald Crettenand et Jean Delpech: «Le fer blanc manque à 
l'appel en Ville de Genève». 

M 1197, du 15.06.1994 

- Motion de MM. Robert Pattaroni, Claude Miffon et Pierre Mulîer: «La Mai
son Europa sur la parcelle du Foyer». 

M 1208, du 14.09.1994 

- Motion de MM. Alain Dupraz, Jean-Pascal Perler, Mws 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 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 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 1235, du 13.09.1995 

- Motion de M"* Alexandra Gobet: «Zones industrielles en ville de Genève: le 
renouveau». 

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 M™ Anne-Marie Bisetti: «Pour des enveloppes budgétaires de 
quartier». 

M 107, du 28.06.1995 

- Motion de M1™ 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 111,du 13.09.1995 

- Motion de MM. Guy Valance, François Sottas, Pierre Rumo, Marco Ziegler, 
Manuel Tornare, Robert Cramer, Mmc" 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 M"^ 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». 
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M 121,du 18.09.1996 

- Motion de la commission sociale et de la jeunesse: «Création de locaux 
publics dans les futures écoles de la Ville de Genève». 

M 124, du 14.11.1995 

- Motion de M™ Marie-France Spielmann, MM. Michel Ducret, André Kaplun, 
Christian Zaugg, Robert Pattaroni et Alain Guyonnet: «Meilleure accessibi
lité aux transports publics pour tous ! » 

M 126, du 14.11.1995 

- Motion de Mme Isabelle Brunier et M. Roman Juon: «Pour que la maison de la 
Concorde ne devienne pas le parc de la discorde!» 

M 131, du 08.11.1995 

- Motion de MM. François Sottas et Robert Cramer: «PLQ à la rue Kléberg: 
respect des décisions du Conseil municipal». 

M134,du 17.01.1996 

- Motion de Mme 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 136, du 17.01.1996 

- Motion de MM. Guy Valance, Marco Ziegler, Robert Cramer, Manuel Tor-
nare, François Sottas, Pierre Rumo, Mmes Isabelle Brunier et Caroline Dallèves 
Romaneschi: «Information du public au sujet des projets de construction en 
zone de développement». 

M 144, du 14.11.1995 

- Motion de Mm" Marie-France Spielmann, Anne-Marie Bisetti, MM. Roman 
Juon, Pierre-Charles George, Ueli Leuenberger et Guy Savary: «Arrêtez le 
massacre du Salève!» 

M 147, du 14.02.1996 

- Motion de M. René Winet: «Un carrefour extrêmement dangereux» (chemin 
Frank-Thomas). 

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». 
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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 M™ Alice Ecuvillon et M. Gilbert Mouron: «Immeuble de la rue de 
Lyon 37». 

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 Mme Alice Ecuvillon et M. Gilbert Mouron: «Sécurité de 
l'immeuble sis à la rue de Lyon 35-37». 

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, Mmcs Isabelle Brunier et Caroline Dallèves 
Romaneschi: «Les besoins d'extension de l'Institut d'études sociales». 

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 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 202, du 07.10.1996 

- Motion de MM. Guy Valance et Jean-Pierre Lyon: «Classement du Palais 
Wilson». 

M 207, du 05.06.1996 

- Motion de la commission des sports et de la sécurité: «Pour une salle de gym
nastique artistique». 
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M 221, du 13.11.1996 
- Motion de MM. Robert Cramer, Hubert Launay, François Sottas et Albert 

Rodrik: «Pour un monument commémorant l'action des brigadistes suisses 
pour la défense des libertés et de la démocratie en Espagne». 

M225,du 13.11.1996 
- Motion de MM. Marco Ziegler, Roberto Broggini et François Sottas: «Accé

lération de l'extension du réseau de tramway et de métro léger». 

Postulats: 

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». 

P 3012, du 12.10.1994 
- Postulat de M. Jean-Pascal Perler: «Les déchets en Ville de Genève». 

Interpellations: 
Séance du 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». 

1845,du 15.05.1991 
- Interpellation de M. Pierre Reichenbach: «A Genève, les rues sont lavées à 

l'eau minérale». 

17002, du 18.09.1991 
- Interpellation de M. Bernard Lescaze: «Politique du vélo en ville: de la propa

gande à la réalité». 

17032, du 07.10.1992 
- Interpellation de M™ Alexandra Gobet: «En cas de panne de pipi-rooms aux 

Bastions: qui est puni?» 

17047, du 20.01.1993 
- Interpellation de M. Pierre-Charles George: «La ville de Genève sera-t-elle 

une fois propre?!» 
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17076, du 16.03.1994 

- Interpellation de M. Jean-Pierre Lyon: «Rues-Basses: où vont mes pavés?» 

17089, du 15.06.1994 

- Interpellation de M"lL Nicole Bobillier: «Noir, c'est noir... (éclairage public, 
rue Albert-Gos)». 

I7104,du 17.01.1995 

- Interpellation de M. Guy Savary: «Salles de gymnastique de l'école Hugo-de-
Senger: prison blanche?» 

I7109,du 10.05.1995 

- Interpellation de M. Jean-Louis Reber: «Voies de bus et deux-roues». 

1702, du 13.09.1995 

- Interpellation de M. Guy Valance: «Arrêtés VI, VII, VIII et IX adoptés en 
séance le 23 février 1993 concernant l'îlot 13 des Grottes: où en sommes-
nous?» 

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 M"1 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!» 

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?» 

1731, du 05.06.1996 

- Interpellation de M. Roberto Broggini: «La «machine» à CD». 

1740, du 16.10.1996 

- Interpellation de M. Roman Juon: «Les bacs à fleurs de la colère sont-ils vrai
ment la solution pour restreindre la circulation dans la Vieille-Ville?» 
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1745,du 04.12.1996 

- Interpellation de M. Pierre Johner: «Que sont devenus les crédits votés pour 
l'entretien du bâtiment du Grand Théâtre?» 

I747,du 04.12.1996 

- Interpellation de M™ Isabelle Brunier et M. Roman Juon: «Une année sans 
nouvelle de la maison de la Concorde: que se passe-t-il?» 

Questions écrites: 

Q 1087, du 25.05.1988 

- Question écrite de M. Alexandre Wisard: «Extension de la station d'épuration 
d'Aïre (STEP): participation financière de la Ville». 

Q 1194, du 14.02.1990 

- Question écrite de Mme Alexandra Gobet: «Parler chiffons». 

Q 1216, du 11.09.1990 

- Question écrite de M. Guy Savary: «Salles communales et conteneurs à 
verres». 

Q 1220, du 03.10.1990 

- Question écrite de M. Bernard Lescaze: «Containers aux abords des stades». 

Q 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». 

Q 2021, du 19.02.1992 

- Question écrite de Mmc Sylvia Menoud-Poget: «Bennes de récupération de 
verre et d'aluminium». 

Q 2037, du 07.10.1992 

- Question écrite de M. Michel Ducret: «Rue Saint-Laurent: aménagement 
urbain ou chantier oublié?» 

Q2038, du07.10.1992 

- Question écrite de M. Michel Ducret: «Abribus à l'arrêt «place des Eaux-
Vives». 
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Q 2046, du 19.01.1993 
- Question écrite de M. Pierre de Freudenreich: «Maison la Concorde: où en 

est-on?» 

Q 2082, du 14.03.1995 
- Question écrite de M. Bernard Paillard: «Ligne de tram 13». 

Q 4, du 27.06.1995 
- Question écrite de M. Michel Ducret: «Circulation de cycles divers dans les 

Rues-Basses». 

Q7,du 12.09.1995 
- Question écrite de M. Guy Savary: «Modernisation des toilettes publiques au 

quai marchand (sous le service des amarrages)». 

Q 9, du 12.09.1995 
- Question écrite de M. Roman Juon: «Coût final de la galerie technique». 

Q 12, du 13.09.1995 
- Question écrite de M. Michel Ducret: «Patchwork des Rues-Basses: où en 

est-on?» 

Q17.du08.i l .1995 
- Question écrite de M. Michel Ducret: «Modification des voies de circulation 

automobile: confusion en situation dégradée». 

Q 25, du 01.04.1996 
- Question écrite de M. Roman Juon: «Parking à l'air libre de l'Hôpital». 

Q27,du01.04.1996 
- Question écrite de M. Albert Rodrik: «Subventions: contrats de trois ans». 

Q 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?» 

Q36,du 18.09.1996 
- Question écrite de M. Albert Rodrik: «La Maison Europa existe-t-elle vrai

ment?» 

Q38,du 18.09.1996 
- Question écrite de M. Roman Juon: «Quelle sécurité face à la dégradation du 

patrimoine construit?» 

http://Q17.du08.il
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Q39, du 07.10.1996 

- Question écrite de M. Michel Ducret: «Conciergerie de La Grange: où en est-
on?» 

Q41,du 12.11.1996 

- Question écrite de M. Michel Mermillod: «Paysage énergétique européen et 
changements prévus dès 1999: quelles conséquences pour la Ville de 
Genève?» 

Département des affaires culturelles (M. Vaissade) 

Motions: 

M204,du 15.01.1991 

- Motion de la commission des travaux: «Sauvegarde des immeubles sis 25-27. 
rue de la Croix-d'Or». (Rapport N° 366 A). 

M 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 353, du 12.09.1990 

- Motion de M"K Marie-France Spielmann, MM. Pierre Widemann, Jean-Lau
rent Regamey, Laurent Extermann et Bernard Lescaze: «Vie culturelle à 
Genève». 

M423.du 14.05.1991 

- Motion de MM. Bernard Lescaze et Claude Miffon: «Financement du Grand 
Théâtre». 

M 1004, du 26.06.1991 

- Motion de M. Bernard Lescaze: «Pour un véritable service public à la Biblio
thèque de la Cité». 

M 1020, du 19.01.1993 

- Motion de la commission des beaux-arts: «Pour un regroupement des biblio
thèques musicales». (Rapport N° 164 A). 

M 1022, du 15.01.1992 

- Motion de MM. Jean-Jacques Monney, Olivier Cingria: «Suppression de 
l'impôt immobilier complémentaire». 
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M 1055, du 08.04.1992 
- Motion de M""' Isabelle Mili, Magdalena Filipowski, Véronique Piirro et 

M. Bernard Paillard: «Rapport financier public du Grand Théâtre». 

M 1107, du 19.01.1994 
- Motion de la commission des beaux-arts: «Accès démocratique à la culture». 

(Rapport N° 289 A). 

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 1190, du 29.06.1994 

- Motion de Mme Caroline Dallèves Romaneschi et M. Ueli Leuenberger: «Une 
étude fiable sur Superphénix». 

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 109,du 11.10.1995 
- Motion de MM. Michel Mermillod, Sacha Pfister et Ueli Leuenberger: 

«Creys-Malville: bientôt dix ans de pannes, c'est trop!» 

M 113, du 12.09.1995 
- Motion de M",,;N 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 166, du 18.09.1996 
- Motion de MM. Alain Guyonnet, Pierre-Charles George, Guy Valance, Guy 

Savary et M,m Isabelle Mili, acceptée par le Conseil municipal le 16 avril 
1996, intitulée: «Concours de composition de jazz». (Rapport 140 A) 

M 190, du 16.04.1996 
- Motion de MM. Pierre Losio, Bernard Paillard et M™ Véronique Purro: «Sub

vention du Grand Théâtre: pour un traitement égalitaire». 

Postulat: 
P3002,du 16.09.1992 
- Postulat de M"" Marie-France Spielmann et M. Bernard Paillard: «Pour une 

politique plus dynamique dans les musées». 
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Interpellations: 

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». 

1789, du 24.04.1990 

- Interpellation de M. Bernard Lescaze: «Façons et malfaçons du Casin». 

1813, du31.10.1990 

- Interpellation de M. Michel Ducret: «Absence de tout équipement sanitaire à 
la buvette du Jardin botanique». 

17034, du 07.10.1992 

- Interpellation de M"" Corinne Billaud: «Les sociétés de musique et chorales 
seront-elles victimes d'une inquisition?» 

17063, du 15.09.1993 

- Interpellation de M"* Corinne Billaud: «Mais où est-il, qui est-il, que fait-il?» 

17082, du 13.04.1994 

- Interpellation de M. Homy Meykadeh: «Collection Khalili et bibliothèque 
Mahvi sous le même toit». 

I7103,du 12.10.1994 

- Interpellation de M. Bernard Lescaze: «Bibliothèques: fureur de lire ou 
pudeur du pire». 

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?» 

1729, du 05.06.1996 

- Interpellation de M. Jean-Pierre Lyon: «Billetel: faisons le point de la situa
tion!» 
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Questions écrites: 

Q 1266, du 08.10.1986 

- Question écrite de M. Roman Juon: «A quand le Prix d'architecture de la 
Ville de Genève?» 

Q 1221,du 03.10.1990 

- Question écrite de M. Bernard Lescaze: «Gestion directe des fonds provenant 
du sponsoring». 

Q 2005, du 18.09.1991 

- Question écrite de M. Manuel Tornare: «Fête internationale annuelle de la 
musique du 21 juin». 

Q 24, du 01.04.1996 

- Question écrite de M. Guy Valance: «Aide financière à l'Arena». 

Q 27, du 01.04.1996 

- Question écrite de M. Albert Rodrik: «Subventions: contrats de trois ans». 

Q31,du 17.04.1996 

- Question écrite de MnR' Renée Vernet-Baud: «Fête des Ponts de Saint-Ger-
vais». 

Département des sports et de la sécurité (M. Hediger) 

Motions: 

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 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 1087,du 16.09.1992 

- Motion de MM. François Sottas, Ueli Leuenberger, Gérald Crettenand et 
MmL Laurette Dupuis: «Quartier sans commerce, sans lieu où se rencontrer: 
Sécheron sans vie». 
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M 1093, du 07.10.1992 

- Motion de MM. Pierre Marti et Jean-Jacques Monney: «Itinéraires touris
tiques». 

M 1164, du 13.06.1995 

- Motion de la commission des travaux: «Plaine de Plainpalais: halte au mas
sacre!» (Rapport N° 4 A). 

M 1169, du 16.02.1994 

- Motion de Mme Alice Ecuvillon: «Des ambulances pour l'Albanie». 

M 1174, du 13.04.1994 

- Motion de M. Jean-Pierre Lyon: «Contractuels sous la responsabilité de la 
Ville de Genève». 

M 1180, du 10.05.1994 

- Motion de MM. Albert Chauffât, Jean-Louis Reber: «La Ville subventionne
rait-elle les assurances-accidents?» 

M 1206, du 15.06.1994 

- Motion de la commission des finances: «Casino de Genève». 

M 1224, du 15.02.1995 

- Motion de MM. Alain Comte, Daniel Sormanni et Pierre Losio: «Stade des 
Charmilles». 

M 1235, du 13.09.1995 

- Motion de Mmc Alexandra Gobet: «Zones industrielles en ville de Genève: le 
renouveau». 

M 113, du 12.09.1995 

- Motion de M"** 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 194, du 05.06.1996 

- Motion de MM. Guy Valance, Didier Burkhardt, MmLS Hélène Ecuyer et Mag-
dalena Filipowski: «A l'avenir, passons-nous des défilés militaires». 

M 211, du 25.06.1996 

- Motion de la commission des finances: «Terrains de Balexert». 
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M219,du 12.11.1996 

- Motion de MM. Pierre Losio, Roberto Broggini, Sacha Pfister, Gilbert Mou
ron, Bernard Lescaze, Robert Pattaroni, Mmcs Isabelle Brunier, Véronique 
Piirro, Maria Beatriz de Candolle et Anne-Marie Bisetti: «Bains des Pâquis: 
pour une convention triennale de gestion avec l'Association des usagers des 
bains des Pâquis (AUBP)». 

M 222, du 13.11.1996 

- Motion de MM. Michel Ducret, Gilbert Mouron et M""' Catherine Hàmmerli-
Lang: «Listes de naturalisations: pour un complément d'informations». 

Postulats: 

P 3001, du 18.09.1991 

- Postulat de MM. René Winet et Norbert-Max Blauenstein: «En faveur de ter
rasses parisiennes en ville de Genève». 

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». 

Interpellations: 

Séance du 17.12.1986 

- Interpellation de M. Gilbert Mouron: «Sécurité, toujours de la sécurité, 
encore de la sécurité». 

17045, du 04.11.1992 

- Interpellation de M. Roberto Broggini: «Parcs: au pas!» 

1716, du 14.02.1996 

- Interpellation de Mmc Catherine Hâmmerli-Lang: «Respect de la volonté du 
Conseil municipal et de ses commissions» (naturalisations). 

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?» 

1741,du 16.10.1996 

- Interpellation de M. Roman Juon: «50 Ferrari aux Pâquis: était-ce de la pro
vocation ou de l'inconscience?» 
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Questions écrites: 

Q 1170, du 17.01.1990 
- Question écrite de M™ Alexandra Gobet: «Egalité des droits: gendarmerie et 

SIS, même combat». 

Q 2009, du 01.10.1991 
- Question écrite de M. Michel Ducret: «Contrôle du stationnement». 

Q2015,du 14.01.1992 
- Question écrite de Mmc Nicole Bobillier: «Plaine de Plainpalais». 

Q2016,du 15.01.1992 
- Question écrite de M. Olivier Cingria: «Esplanade de la place Neuve: site pié-

tonnier ou parking?» 

Q 2029, du 02.06.1992 
- Question écrite de M. Gérald Crettenand: «Lois sur la nationalité suisse». 

Q2054, du 21.04.1993 
- Question écrite de M. Guy Dossan: «Etalement excessif du marché Liotard». 

Q 2058, du 23.06.1993 
- Question écrite de M. Marc Flaks: «Quelles modalités pour l'attribution du 

chantier naval Senglet?» 

Q 2063, du 10.05.1994 
- Question écrite de M. Pierre-Charles George: «Sacs poubelles et les agents de 

ville». 

Q 2069, du 12.10.1994 
- Question écrite de Mme Alexandra Gobet et M. Albert Rodrik: «Une convivia

lité plus utile». 

Q 2076, du 17.01.1995 
- Question écrite de M. Jean-Pascal Perler: «Casino de Genève: taux de redis

tribution». 

Q l , d u 13.06.1995 
- Question écrite de M. Jean-Luc Pcrsoz: «Service du domaine public: recours 

téméraire». 

Q 6, du 27.06.1995 
- Question écrite de M. Roman Juon: «Parking de Plainpalais». 
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Q 27, du 01.04.1996 

- Question écrite de M. Albert Rodrik: «Subventions: contrats de trois ans». 

Q33,du 15.05.1996 

- Question écrite de M. Marco Ziegler: «La Ville de Genève subventionne -
t-elle de facto les «Quais de l'immobilier?» 

Département des affaires sociales, des écoles et de l'environnement 
(M. Rossetti) 

Motions: 

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 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 1022, du 15.01.1992 

- Motion de MM. Jean-Jacques Monney, Olivier Cingria: «Suppression de 
l'impôt immobilier complémentaire». 

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 1063, du 16.06.1992 

- Motion de M"IL'S Véronique Purro, Andrienne Soutter et M. Eric Mottu: «Pour 
libérer nos parcs, promenades et trottoirs... (bis) (propreté des chiens)». 

M 1120, du 20.01.1993 

- Motion de M""' Brigitte Polonovski et M. Claude Miffon: «Viol: arme de 
guerre, crime contre l'humanité». 



2750 SEANCE DU 14 JANVIER 1997 (après-midi) 
Liste des objets en suspens 

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 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 1221,du 07.11.1995 

- Motion de la commission sociale et de la jeunesse: «Hôtel de l'Union». (Rap
port N° 56 A). 

M 107, du 28.06.1995 

- Motion de Mmes 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 113, du 12.09.1995 

- Motion de M"""' 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 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 176, du 13.03.1996 

- Motion de la commission sociale et de la jeunesse: «Une nouvelle maison de 
quartier à Champel». 

Postulat: 

P 3016, du 10.05.1995 

- Postulat de MM. Jean-Marc Froidevaux, Claude Miffon et Mmc Brigitte Polo
novski: «Vers un parlement transfrontalier». 
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Interpellations: 
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?» 

17106, du 15.02.1995 
- Interpellation de M. Pierre Rumo: «Promotions civiques ou promotions naf-

tuliennes?» 

1710, du 14.11.1995 
- Interpellation de M. Jean-Marc Froidevaux: «Cette promenade est placée 

sous la sauvegarde des citoyens!» 

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?» 

1736, du 15.05.1996 
- Interpellation de Mnu Isabelle Brunier: «L'Association Trajets, la Ville de 

Genève et la traversée de la rade». 

1737, du 07.10.1996 
- Interpellation de MnKS Anne-Marie Bisetti, Magdalena Filipowski, Christine 

Chappuis, Monique Guignard, Marie Vanek et Marie-France Spielmann: 
«Remise en cause de la politique de la petite enfance». 

Questions écrites: 
Q 1162, du 19.12.1989 
- Question écrite de M. Gilbert Mouron: «Quid d'un fonctionnaire qui exerce 

deux activités rémunérées?» 

Q2043,du01.12.1992 
- Question écrite de M. Eric Mottu: «Les partis sont-ils bannis des maisons de 

quartier?» 

Q 2069, du 12.10.1994 
- Question écrite de Mme Alexandra Gobet et M. Albert Rodrik: «Une convivia

lité plus utile». 
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Q2071,du 08.11.1994 

- Question écrite de M. Pierre Rumo: «Boîte à idées, idées enterrées?» 

Q27,du01.04.1996 

- Question écrite de M. Albert Rodrik: «Subventions: contrats de trois ans». 

Q40,du 12.11.1996 

- Question écrite de M™ Renée Vernet-Baud: «Quelle serait l'économie réali
sée par la réduction de sept à six semaines des vacances du personnel de la 
petite enfance?» 

Conseil administratif 

Motions: 

Séance du 21.12.1983 

- Motion des Partis libéral, démocrate-chrétien et radical: «Définition d'une 
politique en matière d'attribution des subventions». 

Séance du 16.12.1985 

- Motion de la commission des finances: «Règlement concernant l'utilisation 
des subventions». 

M 1053, du 08.04.1992 

- Motion de Mmc Marie-France Spielmann et M. Jean-Pierre Lyon: «Catalogue 
de mesures du Conseil d'Etat, quelles incidences sur les futurs budgets de la 
Ville?» 

M 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 153, du 16.12.1995 

- Motion de M. Jean-Pierre Lyon: «Relations, rencontres: quel impact pour la 
Ville de Genève?» 

M 170, du 17.04.1996 

- Motion de M"x 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». 
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Postulat: 

P 3007, du 18.11.1993 

- Postulat de MM. Christian Zaugg et Marco Ziegler: «Vers un concept de com
munauté urbaine». 

Secrétariat général 

Motions: 

M 1096, du 07.10.1992 

- Motion de MM. Jean-Jacques Monney, Claude Miffon, Olivier Cingria, 
M""-' Michèle Martin, M. Robert Pattaroni et M™ Brigitte Polonovski Vauclair: 
«Développement du partenariat privé-public pour le financement des activi
tés». 

M 1121,du 17.01.1996 

- Motion de M"'̂  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° 72 A). 

M 102, du 13.09.1995 

- Motion de Mmc" Véronique Piirro, Esther Aider Garcia, MM. Daniel Pilly, 
Hubert Launay, Jean-Pierre Lyon et Ueli Lcuenberger: «Réduction du temps 
de travail dans l'administration de la Ville de Genève». 

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 226, du 04.12.1996 

- Motion de M. Manuel Tornare: «Rémunération des commissaires au sein des 
diverses commissions extra-parlementaires et autres conseils d'institutions». 

Questions écrites: 

Q 2030, du 16.06.1992 

- Question écrite de M. Jean-Pascal Perler: «Obligations légales des proposi
tions présentées en plénum». 
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Q 2051, du 24.02.1993 

- Question écrite de M. Manuel Tornare: «Organisations internationales à 
Genève». 

Q 2084, du 11.04.1995 

- Question écrite de M. Olivier Moreillon: «Article 44, alinéa 1, du règlement 
du Conseil municipal». 

Q 18, du 08.11.1995 

- Question écrite de M. Albert Rodrik: «150e anniversaire de la Révolution 
radicale et de la Constitution démocratique». 

Q 28, du 01.04.1996 

- Question écrite de Mme Anne-Marie Bisetti: «Perquisition chez un ex-employé 
du Contrôle financier» 

Conseil d'Etat 

Motions: 

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 Mn,c 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!» 

Question écrite: 

Q 1226, du 04.12.1990 

- Question écrite de Mme Alexandra Gobet: «Si ce n'est la Ville, ce serait donc 
l'Etat?» (Logements inoccupés de l'Etat). 
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3. Election d'un représentant du Conseil municipal pour faire 
partie du conseil de la Fondation pour l'accueil et l'héberge
ment de personnes âgées en remplacement de M. Jean-Marie 
Carron, démissionnaire (Statuts de la fondation, art. 9) (RCM, 
art. 131, lettre B). 

La présidente. Je vous donne lecture de la lettre de démission de M. Carron, 
datée du 6 décembre 1996: 

«Madame, Monsieur, 

»Ayant démissionné du Parti écologiste genevois, section Ville de Genève, et 
ayant déménagé à Versoix, je me dois de vous annoncer ma démission en tant que 
membre de la Fondation pour l'accueil et l'hébergement de personnes âgées, où 
je siégeais en tant que délégué du PEG, nommé par le Conseil municipal. 

»Je vous présente, Madame, Monsieur, mes meilleures salutations. 

Carron Jean-Marie» 

Je donne la parole à M. Cramer. 

M. Robert Cramer (Ve). Notre groupe a l'honneur de présenter la candida
ture de M™ Frédérique Perler. M™ Frédérique Perler est assistante sociale, elle a 
été présidente de la crèche de Pré-Picot, elle est membre du Bureau des associa
tions des crèches et peut-être que certains d'entre vous la connaissent dans cette 
fonction. Aujourd'hui, M™ Perler manifeste de l'intérêt pour nos aînés et tout ce 
que nous pouvons lui souhaiter, c'est de connaître autant de succès, d'intérêt, de 
plaisir dans cette nouvelle activité que dans celles qu'elle a menées jusqu'ici. 

La présidente. Le Conseil municipal étant représenté au sein de la Fondation 
pour l'accueil et l'hébergement de personnes âgées par un membre par parti, 
V élection est tacite. 

Mme Frédérique Perler est élue. 
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4. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la 
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 Roseraie, comprenant notamment l'aménage
ment des combles et du corps central avec installation 
d'un ascenseur, située rue des Peupliers 15, sur la parcelle 
N° 1032 feuille 67, de la commune de Genève, section 
Plainpalais; 

- un crédit de 105 000 francs destiné à compléter le mobilier 
de l'école de la Roseraie; 

- un crédit de 140 000 francs destiné à l'étude du déplace
ment du pavillon scolaire provisoire implanté sur la rue 
Barthélemy-Menn et son remontage à l'avenue Théodore-
Weber 23 (voté le 12 novembre 1996); 

- un crédit de 80 000 francs destiné à l'étude du déplace
ment du pavillon scolaire provisoire situé rue des Ron-
zades et son remontage sur un terrain proche de la gare 
des Eaux-Vives (N° 115 A1)1. 

Rapporteur: M. Homy Meykadeh. 

Remarques préliminaires 

Etant donné l'urgence de la rubrique 3 de la proposition originelle, à savoir 
l'étude du déplacement du pavillon scolaire provisoire implanté sur la rue Bar
thélemy-Menn et son remontage à l'avenue Théodore-Weber 23, un rapport 
séparé lui a été consacré et soumis au Conseil municipal, lors de sa séance du 
12 novembre 1996 qui l'a approuvé à la quasi-unanimité. De ce fait, le mon
tant de 140 000 francs a été déduit du crédit initial qui est ainsi ramené à 
5 841 315 francs. 

Pour examiner cette proposition, la commission des travaux s'est réunie à 
deux reprises: le 1 1 septembre et le 9 octobre, sous la présidence de M. Pierre 
Reichenbach. 

Les notes de ces séances ont été établies remarquablement par M"R Inès Suter-
Karlinski que nous remrcions. 

Séance du 11.9.1996 

Assistaient à cette séance MM. André Nasel, chef du Service des écoles, et 
Bernard Mercier, sous-chef du Service d'architecture. 

1 Rapport partiel. 1792. 
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Malgré l'invitation que M. Reichenbach a adressée à M™ le Maire et 
M. Michel Rossetti, conseiller administratif, pour assister à cette réunion, les 
deux magistrats étant retenus par d'autres obligations s'étaient fait excuser et 
avaient délégué leurs collaborateurs susnommés pour participer aux débats de la 
commission. 

A ce sujet, le président invite Mesdames et Messieurs les conseillers munici
paux à intervenir auprès de leurs magistrats respectifs pour qu'ils assistent aux 
séances des commissions qui sont chargées de l'examen des propositions concer
nant leur département, surtout pour tout ce qui touche à l'aspect politique des 
dossiers. 

Sans revenir sur les détails déjà indiqués dans le rapport partiel précité, 
néanmoins il est à rappeler que l'audition de M. A. Nasel a été l'occasion pour 
la commission de mieux connaître la méthode de travail prospectif qui s'éla
bore entre son service et plusieurs autres services municipaux, ainsi que celui 
de la «Recherche en éducation» qui dépend du Département de l'instruction 
publique. 

Après avoir rappelé la répartition de la Ville en huit secteurs, M. A. Nasel a eu 
l'occasion de s'étendre davantage sur les secteurs 1, 2 et 3 qui sont plus particu
lièrement concernés par la proposition 115. 

Secteur 1 - Les Eaux-Vives 

Au mois de juin dernier, en faisant le point sur l'évolution démographique, on 
a observé une augmentation de 130 enfants pour les quatre prochaines années, et 
200 élèves supplémentaires dans un délai de 10 ans, en partant d'aujourd'hui. 

Secteur 2 - Champel-Malagnou 

Ici également, l'accroissement est dû à l'important développement des quar
tiers de la Boissière et des Falaises où de nombreux logements ont été construits 
ou sont en voie de l ' être. 

Secteur 3 - Ecole de la Roseraie 

Il est certain que ce bâtiment qui a été construit en 1906-1907, et qui est 
contemporain de ceux des Eaux-Vives, de Sécheron, etc., mérite d'être rénové et 
adapté aux besoins actuels. Le projet qui le concerne permettra de rapatrier dans 
ses murs les activités qui se déroulent actuellement en dehors du bâtiment de 
l'école dans des arcades louées par le Service des écoles, d'où une économie 
substantielle sur les frais de location. De plus, ces transformations permettront 
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de créer les classes utilisées actuellement pour d'autres activités, d'où la néces
sité, aussi, de compléter ou d'adapter le mobilier aux règles pédagogiques 
actuelles. 

Comme cela a déjà été évoqué dans le rapport partiel précité, la mise à dispo
sition de nouveaux locaux à l'école Micheli-du-Crest permettra le transfert du 
pavillon provisoire installé à la rue Barthélemy-Menn durant la période de surpo
pulation du quartier, à l'avenue Théodore-Weber. 

Pour revenir aux problèmes posés dans le quartier des Eaux-Vives, le DIP se 
préoccupe de la pénurie de salles de classe et aimerait éviter le plus possible de 
recourir aux locaux du secteur privé qui ne sont pas adaptés aux exigences de 
l'enseignement moderne. Cet état de fait oblige le Service des écoles à procéder à 
la création de nouvelles salles de classes dans le bâtiment de l'école des Eaux-
Vives. 

Il y a quelques années, la Ville avait installé un pavillon provisoire à la rue des 
Ronzades, en attendant l'achèvement de la construction de l'école des Allo-
broges. Celle-ci construite, la Ville souhaite transférer ce pavillon dans le secteur 
(I), sur un terrain proche de la gare des Eaux-Vives, en attendant le projet de 
construction d'un groupe scolaire, en fonction de l'urbanisation de ce quartier. 

Pour le transfert de ce pavillon, le Conseil administratif demande un crédit 
d'étude de 80 000 francs. 

Séance du 9.10.96 qui s'est tenue en présence de Mme Jacqueline Burnand et 
de M. André Nasel 

Un commissaire s'étant interrogé sur la nécessité de faire appel à un manda
taire pour cette étude, Mme Jacqueline Burnand indique que la plupart de ces opé
rations sont des opérations difficiles, comme c'est le cas du terrain fortement en 
pente à l'avenue Théodore-Weber, qui doit accueillir le pavillon de la rue 
Barthélemy-Menn. De plus, elle rappelle que le Service d'architecture de son 
département ne souhaite aucunement se substituer aux architectes, et que son rôle 
est avant tout de surveiller les chantiers, superviser les comptes, etc. De plus le 
service en question n'est pas équipé pour mener ce genre d'étude. Et, avant de 
quitter la séance, M™ J. Burnand ajoute que le crédit d'étude est calculé en fonc
tion du montant des travaux. 

Une commissaire relève que chaque fois qu'un projet d'école contient un 
appartement pour le concierge, la question est posée quant à la surface d'un tel 
logement. Et pour toute réponse, l'on entend dire qu'il est conforme au règle
ment! Elle aimerait avoir une fois pour toutes le texte de ce règlement et ne peut 
se contenter de cette simple réponse. 
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Votes 

Au vote, le projet d'arrêté I (crédit de 5 656 375 francs pour la rénovation de 
l'école de la Roseraie) est accepté par 12 oui et 1 abstention sur 13 présents. 

Au vote, le projet d'arrêté II (crédit de 105 000 francs pour l'équipement 
en mobilier de l'école de la Roseraie) est accepté par 12 oui et 1 abstention sur 
13 présents. 

Au vote, le projet d'arrêté V (crédit de 80 000 francs pour l'étude du déplace
ment du pavillon scolaire provisoire de la rue des Ronzades et son remontage sur 
un terrain proche de la gare des Eaux-Vives) est accepté par 6 oui et 7 abstentions 
sur 13 présents. 

Au vote, la proposition N° 115 est acceptée par 10 oui et 3 abstentions sur 
13 présents. (Voir ci-après le texte des arrêtés adoptés sans modification.) 

M. Homy Meykadeh, rapporteur (L). Tout d'abord, après relecture du 
document imprimé de mon rapport, je voudrais préciser que nous n'avons que 
trois arrêtés à voter ce soir, puisque l'arrêté III a déjà été voté, étant donné son 
caractère urgent, à la fin de l'année dernière et a été approuvé par notre Conseil. 
Quant à l'arrêté IV, il a été refusé le 14 mai 1996, lors de la présentation de la pro
position par le Conseil administratif: nous avions refusé d'entrer en matière sur le 
crédit qu'il demandait. 

Le deuxième point que j'aimerais évoquer concerne le déplacement du 
pavillon de l'école de la Roseraie dans le secteur des Eaux-Vives, pour lequel 
nous avons enregistré un certain nombre d'abstentions lors du vote qui était de 
6 oui et 7 abstentions. Nous avons été frappés que le Conseil administratif ne nous 
donne aucun renseignement précis concernant les négociations pour implanter ce 
pavillon dans le secteur des Eaux-Vives, étant donné que la place que nous occu
pions, il y a quelques années de cela, avec un pavillon destiné à l'accueil des 
élèves de l'école du 31-Décembre, a été vendue et n'est plus négociable. La Ville 
et l'Etat sont en pourparler avec d'autres propriétaires pour trouver une solution à 
ce problème. Malheureusement, nous n'avons rien de précis et c'est pour cela que 
nous avons eu quelques abstentions lors du vote. 

Premier débat 

M. Guy Dossan (R). Le groupe radical votera les conclusions de la commis
sion des travaux, puisque le projet qui nous est présenté est un bon projet qui, tout 
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d'abord, permettra à ce bâtiment du début du siècle de retrouver une seconde jeu
nesse et que, de plus, la création de nouvelles salles permettra à la Ville d'écono
miser la location de locaux annexes. 

Toutefois, j'aimerais mettre un bémol à cette proposition N° 115, bémol que 
j'appliquerai sur la façon de nous présenter les crédits d'étude et j 'en avais déjà 
parlé à la commission des travaux. En effet, lorsqu'il s'agit d'un projet complexe, 
que le crédit d'étude est considérable, je peux le comprendre; toutefois - et c'est 
le cas du crédit qu'on nous demande de voter de 80 000 francs - lorsqu'il s'agit 
du déplacement provisoire d'un pavillon qui est sur un site plat et qui va aller sur 
un site qui sera tout aussi plat, avec un peu de chance, il me paraît douteux de 
nous présenter un crédit de 80 000 francs qui représente environ trois mois de tra
vail à plein temps d'un architecte. Je trouve cela quand même un peu onéreux. Je 
sais qu'il a été répondu en commission que si le crédit n'était pas totalement 
dépensé il serait évidemment déduit du crédit de construction, comme cela se fait 
d'habitude. Mais je trouve quand même dommage que le crédit d'étude soit cal
culé selon un pourcentage des travaux. Ici, cela paraît un peu onéreux, vu le peu 
de travail qu'il y a à faire: je vous rappelle qu'il s'agit, la plupart du temps, d'ali
gner ou d'empiler des conteneurs. Je ne veux pas dire que c'est faux, mais je 
trouve que la façon de nous présenter ce crédit d'étude n'est pas très judicieuse. 

Mmp Jacqueline Burnand, maire. Une réponse aux propos de M. Dossan. 
C'est quand même plus complexe qu'il n'y paraît, parce que le pavillon de Bar-
thélemy-Menn, vous le savez, a été conçu de manière à s'implanter au-dessus 
d'une chaussée, le passage dessous devant être libéré. Donc, il convient d'y faire 
certaines transformations. 

D'autre part, ce ne sont pas seulement des montants qui permettront à l'archi
tecte de redéfinir le projet, ce sont également des mandats d'ingénieur voire de 
géomètres qui sont impliqués. Ce sont plusieurs corps de métiers qu'on sollicite, 
même pour des transferts qui paraissent souvent simples et qui sont, en réalité, 
souvent plus complexes qu'on ne l'imagine. Donc la somme est parfaitement jus
tifiée. Maintenant, concernant la technique utilisée, il fallait bien se référer à une 
technique et en adopter une; c'est celle qu'a adoptée le Conseil municipal en 
choisissant le rapport entre finalité des travaux et investissements. C'est un pour
centage, c'est toujours le même, et c'est toujours le même système. Si vous en 
aviez un autre à nous proposer, nous pourrions en examiner la teneur. 

Deuxième débat 

La présidente. Nous allons passer au vote des arrêtés I, II et le troisième 
arrêté qui est l'arrêté V. 
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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 l'unanimité. 

Mis aux voix article par article et dans son ensemble, l'arrêté V est accepté à la majorité (quelques 
oppositions et 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; 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
5 656 375 francs, destiné à la rénovation de l'école de la Roseraie, comprenant 
notamment l'aménagement des combles et du corps central avec installation d'un 
ascenseur, située rue des Peupliers 15, sur la parcelle N° 1032, feuille 67 du 
cadastre de la commune de Genève, section Plainpalais. 

Art. 2. - Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article premier 
au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom de la 
Ville de Genève, à concurrence de 5 656 375 francs. 

Art. 3. - La dépense prévue à l'article premier, à laquelle il convient d'ajouter 
le montant de 343 000 francs du crédit de préétude voté le 25 avril 1989, sera ins
crite à l'actif du bilan de la Ville de Genève, dans le patrimoine administratif et 
amortie au moyen de 30 annuités, qui figureront au budget de la Ville de Genève 
de 1997 à 2026. 

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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sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

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

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

Art. 3. ~ La dépense prévue à l'article premier sera inscrite à l'actif du bilan 
de la Ville de Genève, dans le patrimoine administratif et amortie au moyen de 
5 annuités, qui figureront au budget de la Ville de Genève de 1997 à 2001. 

ARRÊTÉ V 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit d'un montant 
de 80 000 francs, destiné à l'étude du déplacement du pavillon scolaire provisoire 
situé rue des Ronzades et son remontage sur un terrain proche de la gare des 
Eaux-Vives. 

Art. 2. - Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article premier 
au moyen de rescriptions, d'avances, ou de bons de caisse à émettre au nom de la 
Ville de Genève, à concurrence de 80 000 francs. 

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

Art. 4. - Les frais d'étude du projet seront, en cas de réalisation de celui-ci, 
intégrés dans le compte de crédit de construction. 



SÉANCE DU 14 JANVIER 1997 (après-midi) 2763 
Proposition: ouvrages sur la couverture des voies CFF 

En cas de non-réalisation du projet, les frais d'étude le concernant feront 
l'objet d'un arrêté à soumettre au Conseil municipal dans le cadre des comptes 
rendus financiers annuels prévoyant notamment leurs modalités d'amortisse
ment. 

Un troisième débat n 'étant pas réclamé, les arrêtés deviennent définitifs. 

5. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la 
proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture de 
deux crédits pour un montant total de 4 818 000 francs affec
tés à des ouvrages situés sur la couverture des voies CFF à 
Saint-Jean, sur la parcelle N° 3591, feuille 39 du cadastre de la 
commune de Genève, section Petit-Saconnex, soit: 
- un crédit de 4 618 000 francs destiné à la construction 

d'une maison de quartier et d'un marché couvert; 
- un crédit de 200 000 francs destiné à l'achat de mobilier et 

d'équipements pour la maison de quartier (N° 153 A)1. 

Rapporteur: Mme Alice Ecuvillon. 

La commission des travaux s'est réunie sous la présidence de M. Pierre Rei-
chenbach, les 30 octobre, 20 et 27 novembre afin d'examiner la proposition 
N° 153. 

Les notes de séances ont été prises avec compétence par Mmc Inès Suter-Kar-
linski, que nous remercions. 

Préambule 

Après avoir examiné la proposition N° 114 concernant l'aménagement de la 
couverture des voies CFF, dont je ne referai pas l'historique ici, il faut néanmoins 
rappeler que la couverture des voies, réalisée de mars 1991 à fin 1995, a créé une 
grande surface de terrain disponible destinée à des aménagements de surface et à 
de petites constructions. 

1 Proposition. 1620. 



2764 SÉANCE DU 14 JANVIER 1997 (après-midi) 
Proposition: ouvrages sur la couverture des voies CFF 

Un concours d'architecture légalisé par un plan localisé de quartier a fixé les 
caractéristiques et les emplacements des bâtiments à caractère public et privé. 

La maison de quartier sera érigée sur la couverture des voies CFF, à proximité 
de l'avenue de Gallatin. Aujourd'hui, ses activités se déroulent dans deux villas 
sises rue de Saint-Jean 39 et 41 qui doivent être démolies pour faire place à la 
construction d'un ensemble locatif. A cette fin, le Conseil municipal a accepté le 
20 novembre 1991 une promesse d'échange de terrains prévoyant une soulte de 
1 million de francs en faveur de la Ville de Genève. 

Attenant à la maison de quartier sera réalisé le marché couvert qui abritera 
notamment le marché de primeurs longtemps situé à la rue du Beulet. 

En ce qui concerne la concertation, le projet de maison de quartier et de mar
ché couvert a été présenté aux habitants lors d"une séance qui s'est tenue dans les 
jardins de la maison de quartier de Saint-Jean le 22 juin 1995. 

Séance du 30 octobre 1996 

Audition de MM. Jean-Pierre Bossy et Yvan Ray, respectivement chef du Ser
vice d'architecture et collaborateur du Service d'architecture. 

Après avoir présenté le projet sur plan, M. Jean-Pierre Bossy indique que 
l'objet de cette proposition est la première réalisation qui devrait se construire à la 
hauteur de l'avenue de Gallatin sur les trois prévues. Si ce projet a été retenu par 
le Conseil administratif, c'est parce que la Maison de quartier de Saint-Jean est 
actuellement installée dans deux villas qui sont appelées à disparaître suite à 
l'acceptation par le Conseil municipal le 20.11.1991 d'un échange de terrain avec 
une soulte en faveur de la Ville de Genève d'un million afin de permettre la réali
sation d'un ensemble locatif. 

M. Bossy précise que, comme le concours le prévoyait et comme le PLQ l'a 
concrétisé, la maison de quartier sera à la hauteur du marché couvert. Selon lui, 
cet espace sera à l'abri du vent et permettra au département de M. André Hediger 
de mettre à disposition un marché couvert toute la semaine et à la maison de quar
tier d'avoir des activités extérieures. En ce qui concerne l'achat du mobilier de la 
maison de quartier, c'est le Service des écoles et de la jeunesse qui gère le crédit 
de 200 000 francs. 

Questions 

Quid de la surface totale des deux entités? M. Bossy précise que la surface du 
marché couvert est de 1245 m: et celle de la maison de quartier, pour les 2 étages, 
de 1525 m2. 
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Qui gérera la buvette? Ce sera la tâche de la maison de quartier. Un accès 
indépendant à ce local évitera que les gens de la maison de quartier doivent rester 
pour le fermer lorsqu'elle le louera. 

Cette buvette ne fera-t-elle pas concurrence à d'autres lieux de ce type dans le 
périmètre? 

Pour le moment, il n'y a pas d'autres débits de boissons prévus, à part celui 
près du pont des Délices et la maison de quartier actuelle sert déjà des boissons et 
des repas. 

Un commissaire fait remarquer que le marché du quartier, déjà mis sur la cou
verture des voies, en l'état, a dû être déplacé, ne donnant pas satisfaction! 

D'autre part, il voudrait savoir si le cèdre rouge fait partie des bois tropicaux 
et en combien de temps les façades en bois vont vieillir. 

Vont-elles résister aux tags? 

Concernant le marché, M. Bossy suggère d'entendre M. Hediger qui, selon 
lui, souhaite mettre en place une véritable animation de quartier avec un marché 
ouvert tous les jours, d'où la raison de la petite loge pour les agents de ville et les 
W.C. publics. 

S'agissant des façades en bois, il précise que la Ville de Genève a construit il 
y a quelques années la colonie de Genolier avec ce même type de bois qui devient 
uniformément gris et qui ne nécessite pas plus d'entretien que les façades en 
maçonnerie. A Genolier, le bois n'a pas été traité et il ne bouge pas. M. Ray 
indique encore que les architectes ont prévu du «red cedar» (pin du Canada), mais 
qu'il serait possible de se rabattre sur un bois indigène, par exemple le mélèze. 

Un commissaire s'étonne du prix au m3 pour la maison de quartier alors que le 
prix du m3 du marché couvert est bien plus bas. 

Il demande si la norme SIA est appliquée concernant les honoraires des archi
tectes et ingénieurs. Un rabais conjoncturel a-t-il été introduit? 

A ces questions, il est répondu que certains éléments techniques, tels que la 
ventilation de la salle polyvalente et autres font que l'on est un plus cher au m\ 
M. Bossy indique qu'on peut comparer le prix du m3 à celui d'une école, mais 
comme il y a volonté d'économie le prix de 547 francs le m1 est correct. Il précise 
encore que depuis le 1.1.1996 la SIA n'a pas publié de nouveaux tarifs qui sont 
les mêmes que ceux de 1995. Depuis cette date, la Ville de Genève négocie un 
rabais conjoncturel avec les mandataires, d'entente avec la SIA. Toutefois, pour 
ce contrat, signé avant le 1.1.1996, le tarif SIA est appliqué en plein, au tarif blo
qué. 
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Une commissaire croit que l'on rêve un peu avec un marché à cet endroit. Elle 
voudrait savoir si l'aménagement de la maison de quartier a été discuté avec ses 
responsables. 

Des sanitaires pour handicapés ont-ils été prévus et en suffisance? 

Pourquoi ne pas construire directement en bois? 

Le quartz étant chaud, pourquoi ne pas prévoir de toit végétalisé? 

M. Bossy indique que si la maison de quartier va amener de l'animation, il 
croit que l'idée de lier cela avec un espace permettant de prévoir des marchés du 
type de Plainpalais est une bonne chose et il est personnellement convaincu que 
cela fonctionnera bien. 

Pour la maison de quartier, la mise au point des plans de la maison de quartier 
a été faite comme d'habitude en collaboration étroite avec le Service des écoles 
et, dans le cas particulier, aussi avec la maison de quartier qui existe déjà et qui est 
tout à fait d'accord avec le projet à l'examen. 

Concernant l'utilisation du bois, M. Bossy indique que la volonté des lauréats 
du concours est que l'ensemble des constructions sur la couverture soient en bois. 
Il est toutefois moins onéreux d'avoir quelques structures en béton ou en acier, 
que de prévoir tout en bois, ce qui aurait été possible. Il rappelle que les archi
tectes concernant cette proposition sont les lauréats du concours pour l'ensemble 
de la couverture des voies CFF. M"" Jacqueline Burnand, conseillère administra
tive chargée du département municipal de l'aménagement, des constructions et de 
la voirie, a souhaité les associer pour la maison de quartier et pour la crèche avec 
d'autres bureaux, de manière qu'ils puissent réaliser quand même une partie des 
objets conçus au niveau du concours. 

M. Ray ajoute que seuls les dalles et les poteaux ronds seront en béton, toutes 
les façades étant en bois isolé. Il précise encore qu'une structure en béton permet 
de maîtriser les problèmes du bruit et que le concours d'architecture a été réalisé 
avant la décision de M™ Burnand de prévoir des toits végétalisés partout où cela 
était possible, mais qu'il y aura beaucoup d'arbres plantés aux alentours. 

Quid d'un éclairage zénithal? Non, tous les locaux étant en façades il n'y avait 
pas de nécessité de prévoir des coupoles à certains endroits, indique M. Ray. 

Les toitures sont-elles accessibles? Non. 

Une commissaire aurait trouvé intéressant que les coûts soient différenciés 
entre le marché et la maison de quartier. Elle souhaiterait que cela soit fait pour 
d'autres projets. 
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Elle voudrait savoir si la production d'eau chaude est uniquement pour la mai
son de quartier ou également pour le marché. Seulement pour la maison de quar
tier. 

Quid du matériel d'éclairage et scénique? 

M. Ray indique que la salle polyvalente est aussi considérée comme salle de 
spectacle avec une petite scène. Il précise par ailleurs que, en ce qui concerne les 
accès et sorties de secours, les plans ont été soumis à tous les organes de sécurité 
qui les ont acceptés. 

Quel type d'aération a-t-il été prévu pour le local en sous-sol (saut de mou
ton)? 

Pour le moment aucun crédit n'a été demandé pour aménager ce local, précise 
M. Ray. Il insiste sur le fait que son organisation est laissée au soin de la maison 
de quartier et aux jeunes. M. Bossy précise encore que ce local sera équipé de 
telle manière que le permis d'occuper puisse être délivré par le DTPE. Les ame
nées sont prévues, mais le bloc de ventilation lui-même n'est pas encore prévu. 

Quant au chauffage, M. Ray indique que c'est le gaz qui est prévu pour 
l'ensemble des locaux. 

Un chauffage au bois a-t-il été envisagé? 

Un essai a été fait rue du Midi 9 et la démonstration a été faite que ce chauf
fage coûtait plus cher compte tenu du prix du bois et qu'il était plus polluant que 
le gaz ou le mazout selon le rapport de M. Krebs, ancien chef de l'énergie, à tel 
point qu'il encourageait la Ville de Genève à supprimer les cheminées de salon 
partout où cela était possible, indique M. Bossy. 

Quid du revêtement de la petite terrasse pour enfants? Un revêtement de dal-
lettes est prévu. 

Prévoir un local photo et vidéo à cet endroit est-il judicieux, compte tenu des 
vibrations? 

Les ingénieurs civils ont tenu compte de la situation et il n'y aura pas de 
vibrations. 

La même commissaire demande le détail du mobilier et des équipements pré
vus avec le crédit de 200 000 francs. Réponse par le service exploitant. 

A un commissaire qui s'inquiète de savoir si le toit du marché couvert suppor
tera le poids de la neige, M. Bossy indique que la structure est dimensionnée par 
Thomas Yung et que le toit supportera le poids de la neige prévue sous nos cli
mats, même pour un coefficient de 2,5. Il précise encore que c'est ce qui coûte 
cher sous nos climats. Concernant la galerie, une barrière est prévue. 
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Une pente du toit est-elle prévue pour l'écoulement de l'eau? Oui, tant pour la 
maison de quartier que pour le marché couvert. 

Un commissaire, qui annonce d'ores et déjà qu'il votera le crédit, exprime 
pourtant sa crainte qu'en ce qui concerne le saut de mouton il y ait encore un peu 
de génie civil à faire, parce que ce local accède directement dans les parties infé
rieures qui sont elles-mêmes sur les voies CFF. Quid de la sécurité? Il est égale
ment, comme d'autres commissaires, préoccupé par les vibrations provoquées 
par le passage des trains; a-t-on connaissance en Suisse ou ailleurs que ce type de 
construction de génie civil avec habitations dessus ait déjà été expérimenté? 

M. Bossy indique que des bandes d'appui élastiques sont prévues afin 
d'empêcher les vibrations. Le choix de ces bandes est fait en fonction des vibra
tions connues. Il indique aussi que dans ce site on ne prend aucun risque, parce 
que ces constructions sont relativement simples alors que dans bien des villes du 
monde les autorités ou des privés construisent des bâtiments entiers, par exemple 
à Berne, où des logements et des bureaux ont été édifiés sur la gare. 

Quid d'un crédit supplémentaire pour ventiler le saut de mouton, demande 
une commissaire? 

C'est en fonction des besoins et des réalités que l'équipement de ce local sera 
prévu, toutes choses qui ne sont pas connues aujourd'hui, indique M. Bossy. 
Selon lui, ce n'est pas la première fois qu'ils construisent des locaux pour des 
répétitions, utilisés par 4-5 personnes, notamment pour la musique électrique, et 
qu'ils n'ont jamais eu de problèmes. Un tel local a été réalisé au 1er sous-sol du 
20, rue du Clos, dans un immeuble de logements et il n'a jamais entendu la 
moindre remarque quant au bruit ou à la nécessité d'une ventilation dans ce local! 
Le cas présent est particulier, car c'est un endroit relativement frais avec une tem
pérature assez stable. C'est l'usage qui en sera fait qui dira s'il faut prévoir les 
équipements nécessaires et c'est pourquoi les gaines ont été prévues tant pour 
raccorder le chauffage que la ventilation. Il espère qu'il sera possible d'utiliser le 
budget de fonctionnement du Service des écoles pour ces équipements, précisant 
qu'il espère aussi être en dessous du crédit de construction ou encore, pense-t-il, 
les 80 000 francs de «Divers et imprévus» devraient suffire pour couvrir cette 
dépense. 

Prévoit-on un éclairage économique? 

M. Bossy indique que ce projet, comme tous les autres d'ailleurs, est étudié en 
étroite collaboration avec le Service de l'énergie, de manière à faire des écono
mies et à maintenir le cap décidé par le Conseil administratif, à savoir moins 2% 
de consommation d'énergie par année, qui est tenu malgré l'augmentation du 
nombre des bâtiments. 
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Le département des affaires sociales, des écoles et de l'environnement a-t-il 
prévu un club d'aînés dans cette maison de quartier? 

Il y a déjà actuellement des activités pour les aînés dans cette maison de quar
tier, indique M. Ray. A son tour M. Bossy précise qu'aujourd'hui des repas pour 
les aînés sont organisés à raison de 5 francs. 

Au souhait du président d'obtenir la liste de l'équipement de la petite cuisine, 
M. Ray indique que, lors de certaines fêtes, la maison de quartier peut faire à 
manger pour 100 personnes. Il indique aussi que l'ascenseur est hydraulique pour 
une question de superstructure. 

Après avoir largement répondu aux questions des membres de la commission 
des travaux, MM. Bossy et Ray se retirent avec les remerciements du président. 

Une courte discussion s'engage au cours de laquelle il est décidé d'audition
ner M. André Hediger lors de la séance du 20 novembre et d'attendre également 
les réponses complémentaires souhaitées par la commission. 

Séance du 20 novembre 1996 

Cette séance a été essentiellement consacrée à la discussion et à la reprise des 
questions posées. 

Au début de cette séance, le président porte à la connaissance des membres de 
la commission un courrier qu'il fait circuler, donnant le détail de l'agencement de 
la cuisine pour un montant de 69 000 francs. 

Une commissaire rappelle qu'elle attend le détail de l'achat de mobilier et 
d'équipements pour la maison de quartier. Elle s'étonne que ce poste soit en 
charge des services de M™ Burnand, alors qu'il devrait être pris en charge par le 
département de M. Rossetti. S'agissant du saut de mouton, pour elle, soit on y 
met le chauffage et la ventilation, soit on sort cet aménagement de la proposition! 
Elle se pose aussi la question de la sortie de secours de ce local! Par ailleurs, elle 
s'étonne avec d'autres commissaires que M. André Hediger ne soit pas audi
tionné au cours de cette séance comme prévu. 

Un commissaire rappelle que les habitants du quartier ont été rencontrés 
concernant les aménagements de la couverture des voies CFF et qu'ils sont au 
courant de ce qui va s'y passer. Il ne souhaite pas que le projet soit retardé par 
l'attente d'informations complémentaires. Il pense que des questions pourront 
être posées en plénum. 

La rapporteur rappelle que, lors de l'audition de MM. Bossy et Ray, aux ques
tions posées sur le saut de mouton, ceux-ci avaient donné des réponses concer-
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nant le permis d'occuper ce local, mais avaient aussi dit que, s'ils n'avaient pas 
demandé de crédit, c'était parce que le soin d'aménager le saut de mouton serait 
laissée la maison de quartier et aux jeunes! 

Un commissaire estime que la commission des travaux peut attendre une 
semaine pour voter cette proposition, l'audition de M. Hediger pouvant être 
importante. 

Une commissaire, participant également aux travaux de la commission 
sociale, transmet qu'il a été répondu, une semaine auparavant, que des détails 
supplémentaires seront fournis en temps utile et plus précisément lorsque le Ser
vice d'architecture aura fait une étude plus vaste (sic). 

Un autre commissaire confirme que si les commerçants ont voulu retourner à 
la rue du Beulet, c'est parce qu'il n'y avait aucun aménagement sur cette couver
ture, par contre, dit-il, ceux-ci se réjouissent d'avoir ce marché à cet endroit, dès 
qu'il sera aménagé. 

Pour un autre commissaire, il est possible de repousser le vote de cette propo
sition au 27 novembre après l'audition de M. Hediger, et si ce dernier n'était pas 
disponible il lui serait possible de se faire remplacer par un de ses adjoints, afin 
que le rapport soit rendu à temps et cette proposition mise à l'ordre du jour du 
Conseil municipal de janvier. Il répète, après d'autres, que les habitants du quar
tier attendent qu'il se passe quelque chose sur cette couverture des voies. Ce qui 
le gêne, c'est que le secteur 3 ne soit pas aménagé. 

Selon une autre commissaire, les habitants savent bien qu'il se passe quelque 
chose, puisque le plénum a déjà voté l'aménagement de la surface et que de toute 
façon il faudra attendre que cet aménagement soit réalisé avant de pouvoir 
construire la maison de quartier et le marché couvert. Pour elle, il n'y a pas 
urgence à voter cette proposition et elle regrette un certain forcing au sein de la 
commission des travaux. 

Une autre commissaire recommande aussi de poser la question sur les toits 
verts. La réponse transmise par Mme Burnand est annexée à ce rapport. 

En conclusion de cette séance, le président reporte le vote au 27 novembre, 
après l'audition de M. Hediger qu'il contactera. 

Séance du 27 novembre 1996 

Audition de M. André Hediger, conseiller administratif chargé du département 
des sports et de la sécurité 

Le président ouvre la séance en rappelant les questions posées par certains 
membres de la commission des travaux concernant l'installation du marché cou
vert sur la couverture des voies CFF. 
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D'emblée, M. Hediger indique à la commission que, s'il a souscrit à l'idée du 
marché couvert sur la couverture des voies CFF, c'est qu'il a examiné la situation 
présente et que selon lui le marché travaille bien. Il a discuté avec le président de 
l'Association des fruits et légumes qui est acquis. Il considère que l'emplacement 
est bon et qu'il présente surtout une potentialité d'acheteurs qui ira en augmen
tant. Les futurs utilisateurs apprécient aussi le fait que l'emplacement soit couvert 
et que des arrivées d'eau et d'électricité soient prévues pour les balances et pour 
réfrigérer la marchandise, ce qui permettra de supprimer les groupes électrogènes 
fort bruyants. M. Hediger précise que ce sont les utilisateurs qui paieront l'électri
cité. 

Il insiste sur le fait que, pour lui, l'installation du marché couvert sur 
l'emplacement de la couverture des voies CFF représente une formidable 
opportunité d'ouvrir le dimanche toute la journée, comme cela se fait déjà aux 
Grottes et se fera prochainement à la Fusterie et peut-être 2-3 jours par semaine 
toute la journée. Concernant l'ouverture du dimanche, M. Hediger indique que 
c'est bien parce qu'il n'y a rien de ce genre à Genève que les Genevois vont à 
Saint-Julien. 

Il explique que, s'il avait mis le marché sur la couverture des voies CFF alors 
qu'elle n'était pas encore aménagée, c'est parce qu'à la rue du Beulet le marché 
actuel a été déplacé par deux fois à cause des lignes TPG. 

Si cela n'a pas marché, c'est que la sécurité n'était pas optimale, l'accès y 
était difficile puisque l'aménagement piétonnier n'était pas réalisé; les chiens 
venaient y faire leurs besoins et la Voirie ne venait pas nettoyer; il faisait trop 
chaud en été, les légumes et les fruits étaient rapidement défraîchis. C'est à leur 
demande que les marchands ont réintégré la rue du Beulet provisoirement avec 
l'intention de revenir sur la couverture des voies CFF dès que les aménagements 
prévus seront réalisés. 

Il donne aussi quelques exemples d'emplacements tels que Plainpalais où il y 
a le dimanche au moins 25 marchands. A Champel le marché avait bien démarré 
puis s'est mis à péricliter et aujourd'hui il marche bien, après avoir refait de la 
pub, par contre à la Jonction l'essai a été négatif. 

Faisant référence au marché de Plainpalais, il indique qu'un essai a été fait 
avec un dimanche par mois avec des brocanteurs, puis les fruits et légumes leur 
ont été adjoints. M. Hediger, avant de tenter l'expérience, avait consulté un cer
tain nombre de clients potentiels, 800 avaient répondu dans un sens positif. Lors 
d'une récente assemblée générale, les marchands de fruits et légumes ont pris la 
décision et ont assuré le magistrat qu'il y aura tous les dimanches de 20 à 25 mar
chands (sur 30 à 35), c'est l'assurance qu'il attendait pour implanter un marché à 
Plainpalais tous les dimanches à partir du mois de mars 1997. 
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Un commissaire fait remarquer qu'il n'est pas facile de trouver des places de 
stationnement aux environs du futur marché couvert. Que se passera-t-il? 

M. Hediger indique que, pour le stationnement, il est prévu à proximité une 
place pour du parking de courte durée. 

Il indique encore que d'autres activités sont envisagées et que des discussions 
sont en cours avec les étalagistes, les fripiers qui vendent leur stock d'habits et de 
souliers qui étaient auparavant en l'Ile. Certains jours, ils pourraient vendre sous 
ce couvert. 

Une commissaire revient sur l'accord des marchands de revenir sur la couver
ture. Est-ce l'association ou les marchands de la rue du Beulet eux-mêmes qui 
sont d'accord? 

Selon M. Hediger, le comité de l'association réunit une dizaine de personnes 
et cette organisation se réunit régulièrement en assemblée générale. Il précise que 
lors de la dernière assemblée ils étaient 80 sur 120 marchands. Tous les mar
chands ont signé un engagement et il a reçu une lettre de remerciements pour ce 
futur marché couvert. 

Un commissaire souhaite avoir des précisions sur la publicité faite pour le 
marché de Champel. 

M. Hediger explique que, dans la convention signée il y a cinq ans avec la 
SGA et qui arrive à échéance à fin 1996, il y a 250 000 francs d'affichettes gra
tuites pour le sport et la culture notamment; 20 000 francs ont été utilisés en ville 
de Genève afin d'inciter les gens à aller s'approvisionner sur les marchés en ville 
et il entend refaire une telle action. Il considère qu'une collectivité publique se 
doit d'aider des gens qui ont des horaires très difficiles et peu de temps pour les 
loisirs, et aider ainsi au maintien du petit commerce. Pour lui, ces petits commer
çants sont proches du salarié. 

Une commissaire rappelle que l'introduction des marchands de vêtements à 
côté des fruits et légumes avait causé beaucoup de problèmes. Elle souhaite savoir 
si le prix des places sous le futur marché couvert sera le même que pour les mar
chés en plein air. 

M. Hediger affirme que cette question n'a pas encore été examinée. 

Le marché est-il ouvert aux seuls Genevois? 

Non, il est ouvert aux autres cantons et aux Français, pour lesquels la taxe est 
différente. 

Par ailleurs, une commissaire s"étonne que le marché et la maison de quartier 
soient inscrits au PFQ sous le département culture et loisirs! 
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Quid du sol du marché couvert? 

La question n'ayant pas obtenu de réponse, la rapporteur est chargée de se 
renseigner auprès de M. Bossy. Dont acte. Le sol du marché couvert est simple
ment en ciment. 

L'audition étant terminée, le président prend congé de M. Hediger après 
l'avoir remercié de sa disponibilité. 

Discussion 

Avant d'engager la discussion, le président informe la commission qu'il a 
reçu les réponses aux questions posées par écrit, documents remis à la rapporteur 
(cf. annexes). 

Une commissaire rappelle que, selon certaines informations reçues, des habi
tants se faisaient du souci en raison du bruit qui pourrait être provoqué par la mai
son de quartier; la réponse avait été alors qu'il n'y aurait pas de bruit, parce que 
des locaux étaient prévus en sous-sol. Elle trouve donc curieux le parti pris de ne 
pas faire ce local. Il lui semble qu'il serait plus intéressant d'anticiper les pro
blèmes plutôt que d'attendre des réclamations. 

Au cours de la discussion, il s'avère qu'il y a une certaine incohérence entre 
les informations qui ont été données et les termes de la lettre de M'"L' Jacqueline 
Burnand, à savoir qu'il n'y aurait pas pour le moment de local pour les ados. 

Egalement en ce qui concerne la sécurité dans le saut de mouton, la majorité 
des commissaires estiment qu'ils n'ont pas reçu les assurances de celle-ci. 

Quant à la provenance du bois, il est relevé que le renseignement n'est pas 
arrivé. Le président indique qu'il faut attendre le retour des soumissions pour le 
savoir. Une commissaire propose de demander aux services de Mme Burnand de 
chiffrer le coût de l'aménagement du saut de mouton, comprenant le chauffage, la 
ventilation, l'électricité. 

Au vote, la proposition de chiffrer le coût de l'aménagement du saut de mou
ton est refusé par 7 oui, 7 non et 1 abstention. 

Conclusion et vote 

En conclusion, si la grande majorité de la commission est positive à la propo
sition N° 153. il n'en est pas de même en ce qui concerne les achats à effectuer 
pour le matériel et le mobilier qui laisse apparaître un renouvellement complet du 
mobilier et du matériel existant pour une somme de 200 000 francs. Certains 
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commissaires estiment que le matériel et le mobilier existant doit être réutilisé, 
qu'il faut acheter seulement ce qui manquerait et que le matériel audiovisuel 
prévu est digne d'une discothèque grand luxe (50 690 francs). 

Il est souhaité que le bois utilisé, qui jouera un rôle important dans la réalisa
tion de ce projet, soit du bois indigène. La commission regrette une certaine 
confusion en ce qui concerne l'utilisation du saut de mouton. Elle vous prie de 
trouver les recommandations ci-dessous. 

La commission des travaux recommande l'utilisation de bois indigène. 

La commission des travaux recommande d'assurer l'équipement de base et la 
sécurité du saut de mouton afin qu'il réponde aux besoins des ados. 

Au vote, l'arrêté I de la proposition N° 153 est accepté par 14 oui et 1 absten
tion. 

Au vote, l'arrêté II de la proposition N° 153 est refusé par 7 non, 8 absten
tions. 

Suite aux deux votes ci-dessus, la commission des travaux vous recommande, 
Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, d'accepter le projet d'arrêté I 
et de refuser, pour les raisons développées ci-dessus, le projet d'arrêté II. 

PROJET D'ARRÊTÉ I 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
4 618 000 francs destiné à la construction d'une maison de quartier et d'un mar
ché couvert situés sur la couverture des voies CFF à Saint-Jean, sur la parcelle 
N° 3591, feuille 39 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 4 618 000 francs. 
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Art. 3. - Un montant de 80 000 francs sera prélevé sur le crédit indiqué à 
l'article premier et attribué au Fonds de décoration institué par l'arrêté du Conseil 
municipal du 10 février 1950. 

Art. 4. ~ La dépense prévue à l'article premier, à laquelle il convient d'ajouter 
le montant de 280 000 francs du crédit d'étude voté le 15 février 1994 selon 
la proposition N° 259 du 15 septembre 1993, sera inscrite à l'actif du bilan de 
la Ville de Genève, dans le patrimoine administratif, et amortie au moyen de 
30 annuités, qui figureront au budget de la Ville de Genève de 1997 à 2026. 

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 
200 000 francs destiné à l'achat de mobilier et d'équipements pour la maison de 
quartier située sur la couverture des voies CFF à Saint-Jean, sur la parcelle 
N° 3591, feuille 39 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 200 000 francs. 

Art. 3. ~ La dépense prévue à l'article premier sera inscrite à l'actif du bilan 
de la Ville de Genève, dans le patrimoine administratif, et amortie au moyen de 
5 annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève de 1997 à 2001. 

Annexe 
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ANNEXE 

Genève, le 26 novembre 1996 

M. Pierre Reichenbach 
Conseiller municipal 
Président de la commission 
des travaux 
Rue de Carouge 59 
1205 Genève 

Objet: Saint-Jean, quartier de - couverture des voies CFF, maison de quartier et 
marché couvert 

Monsieur le président, 

Pour faire suite à votre courrier du 21 courant, j 'ai le plaisir de vous fournir 
les réponses suivantes: 

La proposition de crédits 153 émane du Conseil administratif. Elle a été éla
borée par mes services en collaboration étroite avec les autres départements. 

Depuis un certain nombre d'années, nous répartissons en effet les crédits par 
centre de gestion. Ainsi, le crédit I est géré par mon département, alors que c'est 
le département des affaires sociales, des écoles et de l'environnement qui 
s'occupe du crédit II. A ce propos, vous trouverez en annexe le détail du crédit de 
200 000 francs que ce dernier service nous a fait parvenir. 

Quant à vos deux autres questions, les architectes mandataires nous ont trans
mis les réponses suivantes: 

«1. Les bâtiments prenant place sur la couverture des voies CFF sont conçus 
comme des éléments à «cinq façades» car leurs dimensions les rendent sou
vent visibles d'en haut. Le traitement du toit est donc pensé comme une 
façade horizontale. 
Nous avons prévu une couche de finition en verre concassé, matériau de récu
pération économique et ne demandant aucun entretien, plus léger que le gra
vier et ayant montré son aptitude à protéger efficacement l'étanchéité contre 
les rayonnements UV. Cette finition reprend le langage développé sur les 
façades verticales, à savoir une alternance entre des panneaux bois et des pan
neaux verre. 
La végétalisation des toitures ne nous semble pas correspondre à l'esprit du 
projet. 

Ville de Genève 
Département municipal de l'aménagement, 
des constructions et de la voirie 
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La végétation que Ton verra d'en haut sera celle qui prendra place sur le sol 
de la couverture, parcours alternant végétation et minéral. 
Le couvert du marché, pour des raisons de poids, est prévu avec une étan-
chéité spéciale ne demandant pas de protection. 

2. Le local sur saut de mouton n'est ni ventilé, ni chauffé. Il a été décidé que ces 
équipements pourraient prendre place ultérieurement. L'emplacement des 
machines est par contre déjà délimité. 

La sécurité est assurée dès le départ, les voies de fuite étant déjà dimension-
nées pour un usage public d'une petite salle de concert (selon directives de la 
police des constructions).» 

Mes services partagent les points de vue évoqués ci-dessus. 

A propos du local sur saut de mouton, je tiens à préciser qu'il nous a semblé 
préférable de ne pas l'équiper d'emblée, tout en réservant la possibilité de mettre 
en place les équipements qui s'avéreraient nécessaires sur la base de l'utilisation 
effective dudit local. 

Cette manière de faire me paraît défendre au mieux les intérêts de notre com
mune. 

Dans l'espoir que ces compléments d'information répondent à votre attente, 
je vous prie de croire, Monsieur le président, à l'assurance de mes sentiments dis
tingués. 

Jacqueline Burnand 

La présidente. En l'absence du président de la commission, je donne la 
parole à la rapporteuse, M™ Ecuvillon. 

M™ Alice Ecuvillon, rapporteur (DC). Si le vote concernant la construction 
elle-même n'a pas posé de problèmes après que les commissaires eurent reçu les 
réponses à leurs nombreuses questions, par contre, il n'en est pas de même en ce 
qui concerne le crédit de 200 000 francs destiné à l'achat de mobilier et d'équipe
ments pour la maison de quartier. En effet, la liste qui nous a été présentée a 
démontré une volonté de racheter du neuf et non de réutiliser l'existant en le com
plétant. Nous souhaitons que cette liste soit revue et que seul le nécessaire soit 
racheté. 

Il est vraiment grand temps que chacun comprenne qu'il a un rôle à jouer afin 
de réaliser les économies à faire, même sur des sommes qui ne paraissent pas très 
importantes face aux crédits de construction. Il est temps de comprendre que le 
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temps des vaches grasses est dépassé. A cet égard, plusieurs commissaires se sont 
étonnés - pour ne pas dire plus - de la somme destinée au matériel digne d'une 
discothèque de grand luxe. 

Par ailleurs, je voudrais insister sur les recommandations de la commission 
des travaux concernant l'utilisation de bois indigène, puisque le bois jouera un 
rôle important dans les constructions prévues sur la couverture des voies CFF. 

D'autre part, une controverse est apparue sur l'utilisation du saut de mouton, 
local destiné aux ados: selon la lettre de la magistrate annexée à ce rapport, 
l'équipement est repoussé à une date ultérieure. L'utilisation de ce local sera-t-
elle possible sans ces installations? Les informations ne sont pas très claires à ce 
sujet selon que Ton parle avec une personne ou une autre. Je veux pourtant rappe
ler que l'utilisation de ce local devrait éviter au voisinage les nuisances sonores 
générées par des activités bruyantes inévitables, et c'est la raison pour laquelle je 
veux également insister sur la recommandation de la commission des travaux 
d'assurer l'équipement de base et la sécurité du saut de mouton au plus vite, afin 
qu'il réponde aux besoins des ados, naturellement, mais aussi aux besoins du voi
sinage et à son désir légitime de tranquillité. 

En conclusion, je vous recommande, Mesdames et Messieurs les conseillers 
municipaux, de suivre les votes de la commission des travaux, à savoir: accepter 
l'arrêté I et refuser l'arrêté II, afin d'avoir une nouvelle proposition. 

Premier débat 

M. Michel Mermillod (S). Le groupe socialiste est satisfait des conclusions 
de la commission des travaux et, évidemment, il les votera. Nous sommes parti
culièrement heureux, parce que notre groupe s'était engagé à ce que la couverture 
des voies soit faite et à ce que des aménagements soient réalisés sur cette couver
ture. Aujourd'hui, la couverture elle-même est réalisée; pour l'aménagement de 
surface, nous avons voté un crédit en fin d'année dernière et, avec ce rapport, 
nous voyons arriver deux projets: une maison de quartier et un marché couvert. 

Je profite d'avoir la parole pour vous dire que nous aurons certainement pro
chainement un débat, peut-être par d'autres biais, sur la question de la crèche et 
de la bibliothèque, mais je ne vais pas m'attarder maintenant sur cette question. 

Comme l'a relevé très justement M""-* Ecuvillon, le problème réside au niveau 
du deuxième arrêté, à savoir celui prévu pour le mobilier et les équipements de la 
maison de quartier. En commission, cet arrêté a été refusé par 7 non et 8 absten
tions. Il est vrai que cet arrêté, comme le disait Mme Ecuvillon, sentait un peu les 
vaches grasses. Mais, après réflexion, nous estimons que la suppression de cet 
arrêté est illogique, qu'elle est due à une certaine précipitation lors du vote et 
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qu'il convient de rectifier le tir. Cela étant, certains propos tenus tout à l'heure 
sont tout à fait pertinents. Nous reprenons un peu l'idée des vaches grasses et pen
sons que les réponses qui nous ont été fournies quant à la récupération ou la non-
récupération du matériel existant ne sont pas satisfaisantes. Mais, logiquement, 
on ne peut pas voter un crédit pour réaliser une maison de quartier et, d'autre part, 
refuser les moyens d'y mettre du mobilier et des équipements. 

Alors, le bon sens - si je puis dire - nous fait proposer la solution suivante: il 
ne s'agit pas de laisser ce crédit à zéro, parce que, à ce moment-là, cela semblerait 
illogique, ni de le rétablir à 200 000 francs, comme il était prévu initialement, 
mais nous proposons de rétablir ce montant à 150 000 francs. C'est un montant 
que nous estimons suffisant en tenant compte d'une récupération partielle du 
mobilier ou du matériel existant. Aussi le Parti socialiste se félicite de ce crédit 
et vous recommande de voter l'arrêté I dans son ensemble et l'arrêté II à 
150 000 francs. L'amendement a été déposé au bureau tout à l'heure. 

Projet d'amendement 

«Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
150 000 francs destiné à l'achat de mobilier et d'équipements pour la maison de 
quartier située sur la couverture des voies CFF à Saint-Jean, sur la parcelle 
N° 3591, feuille 39 du cadastre de la commune de Genève, section Petit-Sacon-
nex. 

»Art. 2. - Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article pre
mier au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom 
de la Ville de Genève, à concurrence de 150 000francs.» 

M.Guy Dossan(R). Voilà, cela va bouger sur les voies CFF! Il s'agit là d'une 
autre bonne nouvelle après le vote de l'infrastructure à fin 1996. Les deux bâti
ments qui nous sont proposés forment une très bonne proposition, c'est pourquoi 
le groupe radical votera le crédit de construction qui nous est demandé, puisque 
tant le marché couvert que la maison de quartier sont très bien conçus et reçoivent 
un bon traitement architectural. De plus, leur coût de construction reste dans des 
limites acceptables. Il conviendra toutefois de s'assurer qu'après réalisation ces 
installations seront convenablement utilisées et que, par exemple, le marché ne 
sera plus redéplacé à la rue du Beulet, comme cela a été le cas pour le marché ins
tallé provisoirement sur la couverture des voies CFF encore vierge. Mais il est 
vrai qu'aujourd'hui cet endroit n'est absolument pas convivial, donc on peut 
comprendre les associations de marchands. Toutefois, concernant cela, faisons 
confiance aux déclarations de M. Hediger qui ont été faites lors des auditions de 
la commission. 
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M, BernardLescaze (R)- Oh, tu prends des risques! 

M. Guy Dossan. Le groupe radical suivra également les conclusions de la 
commission des travaux en ce qui concerne le crédit pour le matériel et les équi
pements de la maison de quartier, soit en s'abstenant ou en le refusant. Il n'est pas 
pensable, car nous ne sommes plus en période de vaches grasses, comme l'ont 
déjà dit les préopinants, de nous proposer l'acquisition d'un équipement audiovi
suel pour le moins performant - et je modère mon vocabulaire - à moins, bien 
évidemment, que cette maison de quartier ne se transforme le soir en boîte de nuit 
municipale. Mais je n'ai pas lu cette nouvelle affectation dans la proposition 
N° 153. Restons donc raisonnables. Que cette maison de quartier de Saint-Jean 
soit équipée convenablement, d'accord, mais pas luxueusement comme on tente 
de le faire. Et qu'on nous représente prochainement un crédit qui tienne compte, 
par exemple, de la réutilisation du matériel existant. A cette condition seulement, 
le groupe radical votera alors un crédit d'équipements. 

Mmt Michèle Kùn/Ier (Ve). Les Verts se réjouissent qu'on aménage enfin ces 
voies CFF. J'ai une question à poser à la magistrate qui est de savoir de quel côté 
l'aménagement de surface va commencer. Si cet aménagement débutait du côté 
du marché couvert et de la maison de quartier, la construction de la crèche pour
rait commencer rapidement mais, si l'aménagement commençait du côté du pont 
de Saint-Jean, il faudrait attendre dix-huit mois. 

D'autre part, j 'ai été un peu atterrée par la réponse qu'on m'a faite en com
mission lorsqu'on a demandé des toits verts. On m'a dit: «Bien sûr, on va faire un 
toit vert, on va mettre du verre pilé sur le toit.» Nous, les écolos, ce n'est pas tout à 
fait à cela que nous pensions par ce terme. Il s'agit bien sûr de végétalisation du 
toit et ce n'est pas parce qu'il y a quelques arbres à côté que cela dispense de 
mettre des végétaux sur le toit, d'autant que cela change aussi l'humidification de 
l'air de cette voie CFF quand même assez aride. 

Nous soutenons également, activement, l'utilisation du bois indigène et nous 
ne voulons, en aucun cas, que l'on recoure encore une fois à des bois soit tropi
caux, soit venus de très loin pour être utilisés à Genève. 

D'autre part, nous avons aussi regretté les surcoûts occasionnés par la surélé
vation du marché, qui occasionne une rampe d'accès à 250 000 francs, et peut-
être qu'il serait judicieux de revoir cet aspect. Mais, en tout cas, nous nous 
réjouissons que les travaux commencent enfin. 

Mmt Alice Ecuvillon (DC). Je m'exprime au nom du groupe démocrate-chré
tien. Le groupe démocrate-chrétien se réjouit de cette première réalisation après 
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l'aménagement de la couverture des voies CFF. Il approuvera les conclusions du 
rapport N° 153 A, à savoir qu'il acceptera l'arrêté I mais refusera l'arrêté II. 
Effectivement, il estime indispensable que soit mieux prise en compte la nécessité 
de faire des économies à tous les niveaux et, chaque fois que faire se peut, sans 
nuire au bon fonctionnement des institutions. Nous avons le temps, semble-t-il, 
puisque l'aménagement de surface de la couverture des voies CFF va prendre un 
certain temps, donc avant la construction de la maison de quartier, nous aurons le 
temps de revoir une nouvelle liste concernant le mobilier et les équipements de la 
maison de quartier. 

En ce qui concerne le saut de mouton, le groupe démocrate-chrétien fait 
également siennes les recommandations de la commission des travaux. S'il est 
sensible et se sent concerné par les besoins des jeunes et la nécessité d'y 
répondre, il Test tout autant face aux besoins et au confort des habitants riverains 
afin que les nuisances supprimées par la couverture des voies CFF ne soient pas 
remplacées par d'autres qui pourraient être évitées d'emblée par des installations 
adéquates. 

M. Pierre Losio (Ve). Un mot, non pas sur la proposition elle-même, mais sur 
1 ' aménagement des voies CFF en ce qui concerne les investissements. Je voudrais 
dire, de la manière la plus nette, que les groupes de l'Alternative sont attachés à la 
réalisation complète des équipements prévus pour ce quartier sur les voies CFF, et 
que nous attendons, nous l'espérons ce printemps, des crédits concernant la 
bibliothèque et, d'autre part, concernant l'équipement de la crèche. 

M. Roberto Broggini (Ve). Dans le rapport N° 153 A, on ne comprend pas 
vraiment les raisons qui ont motivé la commission des travaux à refuser les 
200 000 francs destinés à l'achat du mobilier et des équipements. On peut regret
ter que ce crédit ait été mélangé avec le crédit des travaux, il aurait mieux valu 
qu'il aille à la commission sociale et de la jeunesse. Effectivement, je vous rap
pelle que la maison de quartier de Saint-Jean a plus de dix ans d'existence et que 
les équipements actuels n'ont jamais fait l'objet d'un crédit extraordinaire, mais 
ont été pris sur la ligne budgétaire commune à tous les centres, et ceci au fur et à 
mesure des disponibilités. De ce fait, les équipements qui équipent actuellement 
la maison de quartier ont toujours été choisis dans le domaine grand public, ce qui 
est moins onéreux mais aussi moins résistant pour un usage qui dépasse l'usage 
domestique courant. Il se trouve qu'actuellement un certain nombre d'équipe
ments arrivent en fin de vie. Mais, néanmoins, les animateurs actuels de la maison 
de quartier de Saint-Jean garantissent que 80% du matériel existant sera utilisé et 
transféré dans la nouvelle maison de quartier. 
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Il faut se rendre compte également que les locaux futurs sont beaucoup plus 
grands et offrent plus d'espace et de prestations aux utilisateurs, notamment pour 
les aînés et pour les plus jeunes personnes de notre population. La cuisine pourra, 
par exemple, servir 150 à 200 repas, actuellement elle n'en sert que 50; la salle de 
spectacle sera de 280 m1 contre 60 m2 actuellement. Donc, on se rend bien compte 
que de nouveaux équipements sont nécessaires. Si cette maison de quartier doit 
pouvoir vivre, eh bien, on doit lui en donner les moyens et c'est pour cela que les 
Verts soutiendront l'amendement de rétablissement de 150 000 francs. 

M™ Jacqueline Burnand, maire. Il m'a été difficile de saisir toutes les ques
tions qui ont été posées, je suis désolée, mais le brouhaha est assez important. J'ai 
tout de même retenu deux choses. Premièrement, Monsieur Broggini, vous avez 
raison, mais j'aimerais rectifier le propos. Lorsque nous déposons le crédit de res
tauration d'un bâtiment, nous déposons également toujours, parallèlement, le cré
dit d'équipements et il s'agit dans ce cas de voter deux arrêtés séparés. Cela vient 
de se produire pour ce qui concerne la restauration de l'école de la Roseraie: on 
restaure l'école et on demande le crédit d'équipements afférent. C'est donc tout à 
fait conformément à cette règle que nous avons demandé, pour la maison de quar
tier de Saint-Jean, le matériel. Il s'agit là d'une proposition formulée par mon col
lègue Michel Rossetti, et ses services, qui sont directement en prise avec les usa
gers. Et vous avez tout à fait raison de soulever les points qui concernent 
directement l'utilisation de ces 200 000 francs car, en effet, le centre de loisirs 
sera plus grand. Une part du matériel est récupéré. La nécessité est évidente de 
pouvoir obtenir une somme afin de compléter l'absence de matériel nécessaire à 
l'équipement global de la maison. 

J'ai eu l'occasion, à quelques reprises, de vous dire mon inquiétude en raison 
de la surchage de travail partout dans l'administration - pour les magistrats aussi. 
Etant donné que la commission des travaux a fait diligence pour agender ces 
diverses propositions de crédits, lorsque le président de la commission a demandé 
l'audition de mes services pour défendre ce projet, j'aurais dû immédiatement 
demander à mon collègue Michel Rossetti d'être présent aussi de façon que les 
deux choses soient faites en parallèle. Mais les événements se sont précipités et il 
a fallu agir par voie de correspondance, ce qui ne rendait évidemment pas le dia
logue facile. J'espère que vous me pardonnerez. Nous avons fait de notre mieux. 
La commission, dans un souci de diligence, a voté le crédit. Je souhaite, pour ma 
part, que la maison de quartier ne soit pas pénalisée par cela et si l'amendement 
qu'a dû déposer le Parti socialiste pouvait au moins être voté, ce serait déjà une 
bonne chose pour la suite des opérations, à savoir au moins 150 000 francs, quitte 
à ce que nous devions vous informer d'une nécessité supplémentaire ou au 
contraire admettre que cette somme sera suffisante. Voilà, Mesdames et Mes
sieurs, ce que j'avais à vous dire. 
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Je conclurai par une phrase encore. Monsieur Losio, si vous souhaitez, 
contrairement à ce qu'a annoncé le Conseil administratif, que d'autres réalisa
tions interviennent - M. Mermillod le disait tout à l'heure - bibliothèque et 
crèche, il conviendrait alors que vous interpelliez le Conseil administratif par voie 
de motion. Sans quoi, nous en resterons à ce que nous avons décidé en matière de 
politique d'investissements. 

Mmt Michèle Kiïnzler (Ve). C'est juste une question de détail. J'ai demandé 
si ces travaux commenceront encore cette année ou l'année prochaine. Auquel 
cas, c'est un peu idiot de voter des investissements qui grèvent d'autres investis
sements, puisqu'on les vote deux ou trois ans à l'avance. 

Mme Jacqueline Burnand, maire. Jamais vous n'avez voté un investisse
ment qui ne soit pas réalisé dans l'année qui suit. Il y a, bien sûr, toute une série 
de délais à respecter mais, en règle générale, entre le vote, le délai référendaire, 
la mise en soumission, les contrôles et vérifications et les adjudications de 
travaux, il s'écoule quelques mois. Vous aurez simplement encore, et vous le 
savez bien, le résultat des travaux qui doivent être entrepris pour ce qui 
concerne le sol. Tout cela doit aller de pair, et c'est pour cela que nous avions 
besoin des sommes concernant la demande de crédit pour la maison de quar
tier. 

Deuxième débat 

La présidente. Je vais faire voter l'arrêté I et ensuite l'amendement de 
M. Mermillod qui demande au moins 150 000 francs à l'arrêté II. 

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

Mis aux voix, l'amendement est refusé par 30 non contre 21 oui (quelques 
abstentions). 

Mis aux voix article par article et dans son ensemble, l'arrêté H est refusé par 
35 non contre 15 oui (quelques abstentions). 

L'arrêté I est ainsi conçu: 
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ARRÊTÉ ï 

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 
4 618 000 francs destiné à la construction d'une maison de quartier et d'un mar
ché couvert situés sur la couverture des voies CFF à Saint-Jean, sur la parcelle 
N° 3591, feuille 39 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 4 618 000 francs. 

Art. 3. - Un montant de 80 000 francs sera prélevé sur le crédit indiqué à 
l'article premier et attribué au Fonds de décoration institué par l'arrêté du Conseil 
municipal du 10 février 1950. 

Art. 4. - La dépense prévue à l'article premier, à laquelle il convient d'ajouter 
le montant de 280 000 francs du crédit d'étude voté le 15 février 1994 selon 
la proposition N° 259 du 15 septembre 1993. sera inscrite à l'actif du bilan de 
la Ville de Genève, dans le patrimoine administratif, et amortie au moyen de 
30 annuités, qui figureront au budget de la Ville de Genève de 1997 à 2026. 

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



SEANCE DU 14 JANVIER 1997 (après-midi) 2785 
Proposition: 3 voie CFF 

6. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la 
proposition du Conseil administratif en vue de céder les 
emprises propriétés de la Ville de Genève, pour un total de 
1788 m2 environ, afin de permettre la construction de la 3e voie 
CFF entre Coppet et Cornavin en contrepartie d'un aménage
ment paysager par les CFF (N° 156 A)1. 

Rapporteur : M. Michel Mermillod. 

Sommaire 

1. Introduction 
2. Travaux de la commission 
3. Conclusion et voie 
4. Projet d'arrêté 

1. Introduction 

Le Conseil municipal de la Ville de Genève a renvoyé cette proposition à la 
commission des travaux lors de sa séance du 15 octobre Î996. Cette dernière, 
sous la présidence de M. Pierre Reichenbach. s'est réunie le 6 novembre 1996 
pour examiner cet objet. 

En outre, la commission a auditionné M"" Jacqueline Burnand, maire de la 
Ville de Genève, ainsi que M. Jacques Perroud, chef du Service administration et 
opérations foncières. Auditionnés précédemment pour la serre du «Jardin 
d'hiver», la commission a profité de la présence de MM. Matile et Tripod des 
Conservatoire et jardin botaniques. 

Nous remercions M"K Inès Suter-Karlinski pour la qualité de ses notes. 

2. Travaux de la commission 

M. Perroud rappelle brièvement l'objet de la proposition. En résumé, les CFF 
souhaitent créer une 3' ligne de chemin de fer entre Coppet et Cornavin. A cet 
effet, ils ont besoin d'espace, notamment sur certaines parcelles du «Jardin bota
nique», propriété de la Ville. Une négociation (Ville-CFF) a abouti aux conclu
sions suivantes: la Ville est d'accord de céder environ 1788 nr en bordure des 
voies actuelles et, en contrepartie, les CFF prennent en charge le nouvel aména
gement. Ce dernier permettra d'une part de diminuer les nuisances sonores et 

Proposition. 1687. 
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d'autre part de recréer un aménagement paysager de qualité. Les CFF acceptent 
également, par anticipation, que la Ville construise deux passerelles pour piétons 
au-dessus des voies. Ces dernières font partie du «Plan piétons» de notre munici
palité. L'aménagement paysager respectera les intérêts des visiteurs du Jardin 
botanique ainsi que ceux des voyageurs occupant les trains. 

Les collaborateurs des Conservatoire et jardin botaniques confirment qu'ils 
ont été étroitement liés à ce projet. Les arbres et essences intéressants seront 
conservés. Certains arbres se trouveront toutefois très proches des voies. 

Réponses aux questions des commissaires 

L'aménagement paysager cachera uniquement la partie «roulement» des 
trains et non la vue des voyageurs. Cette méthode est suffisante pour obtenir une 
diminution sensible du bruit. 

Sachant que certaines oppositions risquent de se présenter, les passerelles 
seront réalisées à moyen ou long terme. Une demande de crédit d'investissement 
sera présentée en temps voulu. 

Un commissaire demande s'il serait possible de créer une piste cyclable 
le long des voies CFF. Une telle idée créerait une liaison pour les deux-roues entre 
le centre-ville et la campagne, sans emprunter la rue de Lausanne. Réponse: la 
Ville y a pensé mais le problème principal est lié à la sécurité. Malheureusement, 
la proximité des trains avec des vélos ou des piétons est problématique. 
M1"1' la maire ajoute qu'elle est, à l'évidence, très sensible aux questions des deux-
roues et qu'elle a d'ailleurs eu le plaisir de recevoir dernièrement «l'Oscar du 
vélo». 

Pourquoi ne pas construire la voie supplémentaire de l'autre côté, à savoir sur 
le terrain de l'ONU? La Ville a raisonné d'emblée dans ce sens. Cependant, il 
aurait fallu aller négocier avec les responsable de l'ONU à New York, ce qui du 
point de vue administratif aurait été très lourd. D'autre part, l'ONU aurait exigé la 
reconstruction d'un autre mur et, en plus, cette solution n'arrangeait pas les CFF 
pour des raisons techniques (courbure des voies). 

Que se passerait-il si le Conseil municipal refusait cette proposition? Notre 
Conseil est effectivement libre d'envisager cette possibilité. Toutefois, il faudrait 
assumer une telle décision sur le plan de la publicité. Ceci signifierait que nous 
sommes opposés à une amélioration des prestations des CFF sur Genève! D'autre 
part, le droit fédéral est clair: les CFF auraient la possibilité de procéder à une 
expropriation. 

Quel est le prix du terrain cédé? Ces parcelles, en zone de verdure, sont esti
mées à environ 40 francs le mètre carré. Si l'on compare la participation des CFF 
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à la valeur des parcelles, les CFF versent un montant supérieur pour la réalisation 
du nouvel aménagement. M. Perroud ajoute que le climat de négociation avec les 
CFF a été excellent, la Ville a été bien écoutée dans ses demandes. 

3. Conclusion et vote 

Le président se félicite de la bonne négociation ainsi que de la collaboration 
avec le CJB. Si la Ville n'a aucun choix, il relève que ses intérêts sont néanmoins 
préservés. 

Un commissaire estime que cette troisième voie représentera une améliora
tion de prestation pour les pendulaires. Il revient sur la notion de cheminement 
pour les cyclistes et les piétons. 

Considérant la réalité foncière, un autre commissaire demande que la Ville 
envisage une participation financière de l'Etat de Genève et de l'ONU pour les 
futures réalisations des passerelles. 

Satisfaite par les explications fournies, la commission remercie les personnes 
auditionnées pour leurs explications et vous propose (à l'unanimité des 13 pré
sents) d'accepter les trois articles du projet d'arrêté. (Voir ci-après le texte de 
I arrêté adopté sans modification. ) 

M. Michel Mermillod, rapporteur (S). Très brièvement, quelques 
remarques sur cet objet qui ne devrait pas poser de problème. Tout d'abord, je 
vous prie de corriger une petite faute du rapport: à la page 2, douzième ligne, je 
vous demande de bien vouloir remplacer le mot «suffisante» par «sensible», 
donc: «obtenir une diminution sensible du bruit». (Corrigé au Mémorial.) (Brou
haha.) 

La présidente. Attendez, s'il vous plaît, il y a plusieurs personnes qui sont en 
train de s'installer à la tribune. 

M. Michel Mermillod. En préambule, je remercie M. Perroud pour ses expli
cations. Cette proposition est intéressante. Nous avons déjà voté un rapport précé
demment sur ce sujet, qui venait de la commission de l'aménagement et de l'envi
ronnement. On peut se réjouir que les CFF se développent et que cette troisième 
ligne se réalise, on peut se réjouir également par rapport à un objectif qui est clair 
et lié aux problèmes de circulation. Nous espérons que cette troisième ligne per
mettra une amélioration des prestations des CFF et que, peut-être, une diminution 
des pendulaires se produira à l'avenir. 
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D'autre part, nous souhaitons aussi que, au niveau de cet aménagement, les 
CFF prennent bien garde à conserver les essences et toutes les plantes délicates 
qui seront déplacées et qui risquent de souffrir de cet aménagement. Mais, 
d'après les explications de M. Perroud, tout devrait bien se passer. En conclusion 
et comme vous avez pu le remarquer, c'est à l'unanimité que la commission des 
travaux vous recommande de voter les trois articles de l'arrêté. 

La parole n'étant pas demandée en premier ni en deuxième débat, l'arrêté est mis aux voix article 
par article cl dans son ensemble; il est accepté à l'unanimité. 

L'arrêté est ainsi conçu: 

ARRÊTÉ 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif de la Ville de Genève et 
les CFF, aux termes duquel la Ville de Genève cède les emprises de terrains 
nécessaires aux CFF pour la construction de la 3" voie entre Genève et Coppet, 
soit: 

- 3070i, fo 84, commune de Genève, section Petit-Saconnex, sise rue de Lau
sanne, avenue de la Paix, place Albert-Thomas, soit 328 m2 environ; 

- 438: fo 35, commune de Pregny-Chambésy, sise chemin de l'Impératrice 10-
12, soit 965 m: environ; 

- 993i, fo 37, commune de Pregny-Chambésy, sise route de Lausanne, soit 
168 nr environ; 

- 1139i, fo 37, commune de Pregny-Chambésy, sise chemin de l'Impératrice, 
Le Reposoir, soit 327 nr environ, 

soit un total de 1788 nr environ, 

et en contrepartie les CFF: 

- prennent à leur charge diverses mesures architecturales en bordure du Jardin 
botanique sous la forme d'un ouvrage servant de base à un aménagement 
paysager. Cet aménagement, de deux mètres de haut à partir du niveau actuel 
en limite de jardin, est prévu sur une longueur de 315 mètres, à compter 
depuis le pont de l'avenue de la Paix jusqu'à la maison des jardiniers. Il devra 
tenir compte des arbres que les Conservatoire et Jardin botaniques désirent 
conserver, et s'inscrire entre la limite de propriété et l'allée de service exis
tante; 
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- autorisent la Ville de Genève à construire une passerelle pour piétons au 
km 58 550, à condition d'une part que son emplacement exact soit fixé en 
accord avec les services des CFF et d'autre part que sa hauteur au-dessus du 
rail soit de 6,50 m, pour permettre le passage des voitures à deux étages. Il en 
est de même pour la construction d'une passerelle reliant le terrain des 
Nations Unies aux Conservatoire et Jardin botaniques; 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. - Le susdit accord de principe est ratifié et le Conseil admi
nistratif est autorisé à le convertir en acte authentique. 

Art. 2. - Ces cessions ne seront effectives que si la 3e voie CFF se construit. 

Art. 3. - Le Conseil administratif est autorisé à épurer, radier, modifier ou 
constituer toutes servitudes à charge et au profit des parcelles mentionnées dans 
l'accord visé sous l'article premier, ainsi que sur toutes les parcelles nécessaires à 
la construction de la 3e voie CFF entre Coppet et Genève. 

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

La présidente. Je salue à la tribune la présence de M""' Paula Reichenberg, 
présidente du Parlement des jeunes. 
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7. Rapport de la commission sociale et de la jeunesse chargée 
d'examiner la proposition du Conseil administratif en vue de 
l'ouverture d'un crédit de 555 000 francs, destiné: 

- d'une part, à l'achat d'une part sociale de 225 000 francs 
dans la Coopérative Renouveau de Saint-Jean; 

- d'autre part, à l'aménagement intérieur du centre social 
Saint-Jean-Charmilles, aménagement représentant un 
montant de 330 000 francs (N° 157 A)1. 

Rapporteure: M"" Véronique Piïrro. 

La commission sociale et de la jeunesse s'est réunie, sous la présidence de 
M. Didier Bonny, les 31 octobre, 7 et 14 novembre 1996, afin d'étudier la propo
sition susmentionnée. 

Nous remercions Mme Jacqueline Meyer, procès-verbaliste, pour la qualité des 
notes de séances. 

Rappel et préambule 

Lors de sa séance plénière du mois d'octobre 1996, le Conseil municipal ren
voya pour étude à la commission sociale et de la jeunesse la proposition du 
Conseil administratif N° 157 concernant un nouveau centre social pour les quar
tiers de Saint-Jean et Charmilles. 

Actuellement, il existe un centre social à Saint-Jean qui occupe des locaux 
dans un immeuble privé. 

Selon la nouvelle législation cantonale sur l'aide à domicile, la municipalité 
se doit d'ériger un centre social et sanitaire dans le quartier des Charmilles qui en 
est dépourvu. 

Le Conseil administratif, profitant de l'opportunité qui lui est offerte par la 
Coopérative «Renouveau de Saint-Jean» de louer des locaux dans un des bâti
ments qu'elle a pour projet de construire sur la couverture des voies CFF à Saint-
Jean, propose de devenir membre de ladite coopérative et d'acquérir une part 
sociale à cet effet. 

Ainsi, la Ville de Genève pourra aménager sur la couverture des voies CFF un 
double centre social pour les quartiers de Saint-Jean et Charmilles. 

Proposition, 1695. 
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Séance du 31 octobre 1996 

Audition de M. Michel Rossetîi, conseiller administratif 

M. Michel Rossetti fait une rapide présentation de la proposition en indiquant 
son double avantage. D'une part, le loyer actuel du centre social de Saint-Jean 
s'élevant à 268 000 francs pour 408 m2, la Ville de Genève réaliserait avec le pro
jet concerné une réelle économie. D'autre part, le projet étant situé près du quar
tier des Charmilles, il répondrait à la nécessité de créer un nouveau centre dans ce 
quartier. 

M. Michel Rossetti porte à la connaissance des commissaires une lettre de 
M. Guy Olivier Segond, conseiller d'Etat, dans laquelle l'Etat donne un préavis 
favorable à la solution du double centre social retenue par la Ville de Genève. Par 
ailleurs, l'Etat confirme la teneur de l'article 5 de la loi sur l'aide à domicile, 
ouvrant un droit de subvention à la construction. Le montant de ladite subvention 
sera établi en fonction de la capacité économique communale et après présenta
tion des plans, du descriptif et de la destination des locaux. 

M. Michel Rossetti ne peut nous indiquer ni la date d'ouverture de ce nouveau 
centre, ni sa surface, ces questions relevant du département de Mme Jacqueline 
Burnand. 

A la demande des commissaires, M. Michel Rossetti s'engage à fournir à la 
commission un descriptif de l'aménagement des locaux. 

Séance du 7 novembre 1996 

Les commissaires prennent connaissance de la liste du matériel d'équipement 
fournie par M. Michel Rossetti. Il s'agit de la répartition chiffrée du crédit de 
330 000 francs réservé à l'aménagement intérieur du nouveau centre social four
nie par le Service des bâtiments. 

N'étant pas satisfaite de ces informations, qui sont jugées insuffisamment 
détaillées et trop lacunaires, la commission envisage de diminuer arbitrairement 
le budget. 

Après discussion, il est convenu de demander un complément d'information 
et de reporter le vote à une prochaine séance. 

Séance du 14 octobre 1996 

Une seconde liste du matériel d'équipement, plus détaillée mais non chiffrée 
(cf. annexe), est portée à la connaissance de la commission. 
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Après une brève discussion, durant laquelle plusieurs commissaires émet
tent le souhait d'une part d'obtenir des renseignements plus précis et, d'autre 
part, de voir une volonté d'économies se manifester de la part du Conseil admi
nistratif (par exemple en utilisant du matériel déjà usagé), la commission 
décide de se prononcer dans un premier temps favorablement sur le crédit concer
nant l'achat de la part sociale et de renvoyer le crédit concernant l'aménagement 
intérieur du centre social au Conseil administratif avec pour mandat de le revoir 
à la baisse. 

Au vote: 

- l'arrêté I (portant sur l'achat de la part sociale) est accepté à l'unanimité des 
12 membres présents; 

- l'arrêté II (portant sur l'aménagement intérieur du centre social) est refusé par 
10 non (2 L, I PDC, Alternative) et 2 abstentions (2 R) et est renvoyé au 
Conseil administratif. 

PROJET D'ARRÊTÉ I 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
225 000 francs destiné à l'achat d'une part sociale dans la Coopérative «Renou
veau de Saint-Jean». 

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 225 000 francs. 

Art. 3. - La dépense prévue à l'article premier sera inscrite à l'actif du bilan 
de !a 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. 
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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 
330 000 francs destiné à l'aménagement intérieur du centre social Saint-Jean -
Charmilles. 

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 330 000 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 1998 à 2002. 

Annexe ment. 
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•nt municipal des affaires sociales, 
de l'environnement 

Genève, le 14 novembre 1996 
SC/SM 

Note à l'attention de 
Monsieur Michel ROSSETTI 
Conseiller administratif 

Concerne : crédit de Frs 330*000,— pour l'équipement du futur centre sociaJ 
de Saint-Jean / Charmilles 

Monsieur le Président, 

A teneur de F article 5 de la loi sur l'Aide à domicile (Kl/2), les communes doivent mettre à 
disposition et entretenir gratuitement les locaux et le mobilier nécessaires aux services 
publics et privés d'aide à domicile. 

Notre centre actuel de Saint-Jean regroupe 32 personnes, soit : 

• 3 postes de secrétaires 
• 4 postes d'assistants sociaux HG 
• 3 postes d'assistants sociaux VG 
• 5 postes AGAD 
• 1 équipe SASCOM avec l responsable, 9 infirmières et 5 à 7 aides-infirmières. 

Ces personnes sont hébergées dans 15 bureaux. Il y a également une salle de réunion, un 
secrétariat et un coin café. 

Le nouveau centre social couvrant deux secteurs socio-sanitaires (Saint-Jean et Charmilles) 
hébergera 55 personnes, soit : 

• 3 postes de secrétaires 
• 6 postes d'assistants sociaux HG 
• 5 postes d'assistants sociaux VG 
• 7 postes AGAD 
• et 2 équipes SASCOM avec 2 responsables; 18 infirmières et 10 à 14 aides-infirmières. 

Dans ce nouveau centre, il est prévu : 

• 26 bureaux 
• 2 salles de réunion 
• 1 salle de consultation (laboratoire SASCOM) 
• 1 petite cafétéria 
• 2 petits dépôts (dossiers - économat) 
• 1 salle photocopieuse - courrier, etc. 
• 1 salle de conférence (ouvrable éventuellement en soirée) 
• 1 salle d'attente 
• 2 bureaux d'accueil conformément à l'idée préconisée par le nouveau projet de loi d'un 

« guichet unique ». Viennent s'ajouter 8 WC. 

*ue Dizerens 25. case postale. 1211 Ganève 4 - Tél. (022) 418 47 OO - Fax (0221 418 47 01 

des écoles e 

Ville de Genève 

Service social 

Direction 
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Ce centre couvrirait 3 niveaux. 

Le coût estimé a été fait par le service de l'architecture sur la base comparative à d'autres 
constructions de même fonction. 

Le SSVG ne possède pas le détail de cette estimation et ne peut pas, en l'état, l'obtenir du 
service de 1*architecture. 

Les éléments en notre possession nous permettent de dire que : 

• le mobilier « mobile » actuellement à Saint-Jean sera réutilisé 
• les luminaires devront fait l'objet d'un achat dans leur grande majorité 
• la section « accueil » devra entièrement être meublée 
• le nouveau centre devra se rééquiper en mobilier et équipement par (en l'état actuel du 

projet architectural) : 
- 11 bureaux supplémentaires 

1 salle de réunion 
- 1 salle de soins (mobilier fixe) 
- 1 salle d'attente 
- 2 bureaux d'accueil 

Des détails supplémentaires pourront être fournis en temps utile et plus précisément lorsque 
le service d'architecture aura fait une étude plus fine d'un projet actuellement sur plan 
provisoire. 

En vous souhaitant bonne réception de la présente, je vnus nrie de croire. Monsieur le 
Président, à l'assurance de mes sentiments dévoués. 

Serge CLOPT 
Chef de service 

Copie : Monsieur Philippe AEGERTER, Directeur du département 

Annexe : - plan actuel du centre social de Saint-Jean 
- plan provisoire du futur centre social de Saint-Jean / Charmilles 



2796 SÉANCE DU 14 JANVIER 1997 (après-midi) 
Proposition: Coopérative Renouveau de Saint-Jean et centre social 

M. Didier Bonny, président de la commission sociale et de la jeunesse 
(DC). Voilà une proposition qui aurait pu passer rapidement dans notre commis
sion et revenir tout aussi rapidement devant vous, ce qui est le cas, mais peut-être 
pas avec les conclusions qu'on aurait pu attendre. En effet - et vous avez pu le 
constater à la lecture du rapport de M™ Purro - concernant l'arrêté I, il n'y a eu 
aucun problème, puisque l'achat d'une part sociale de 225 000 francs dans la 
Coopérative Renouveau de Saint-Jean n'a posé aucun problème et est même 
apparu comme une évidence, puisqu'il permettra à la Ville de ne pas construire 
elle-même un centre social dans le quartier des Charmilles, soit une économie 
d'environ 2,5 millions et également une réelle économie sur le loyer futur à payer 
par rapport à celui qu'elle verse actuellement. 

Par acquit de conscience, la commission s'est demandé si elle pouvait avoir 
un peu plus de détails sur le deuxième montant, à savoir les 330 000 francs qui 
sont prévus pour l'aménagement intérieur de ce centre social. Nous avons donc 
fait cette demande et nous avons reçu un premier document avec des informations 
intéressantes mais qui ont paru trop peu détaillées à la commission qui a donc fait 
une deuxième demande pour avoir encore plus de détails sur la ventilation des 
différents postes, car il est vrai que le premier document était très général. Ce 
deuxième document. M"1' PUrro l'a mis en annexe au rapport, vous l'avez tous 
sous les yeux et vous pouvez constater que, même s'il est intéressant, il ne répond 
pas aux questions que la commission s'était posées et on ne voit toujours pas 
exactement qu'est-ce qui va être acheté avec ces 330 000 francs. 

Nous avions trois possibilités, à savoir: soit faire une coupe arbitraire pour 
qu'on soit enfin entendus; soit faire un nouveau report pour avoir encore de nou
velles informations, mais cela aurait encore reporté le sujet et l'achat de la part 
sociale est quand même une chose assez urgente; soit, simplement, refuser 
l'arrêté II. Eh bien, comme vous pouvez le constater, c'est ce que la commission, 
à une écrasante majorité, a décidé de faire en mandatant le Conseil administratif 
de revenir avec une proposition cette fois très détaillée devant ce parlement et, 
éventuellement, devant la commission sociale si tel est le souhait de ce Conseil 
municipal. 

Afin d'éviter de reprendre la parole, je profite de donner la position de mon 
groupe qui suivra très exactement les conclusions du rapport de M™ Purro. 

Premier débat 

M. Ueli Leuenberger (Ve). Je suis tout à fait d'accord avec les propos du pré
sident de la commission sociale et de la jeunesse et, en ce qui concerne l'arrêté II, 
les Verts ont voté avec la majorité. 
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Je vais faire une remarque d'ordre général - les Verts vont certainement reve
nir sur ces questions au sein de ce Conseil municipal - concernant le problème de 
l'équipement et de l'ameublement de l'administration municipale. S'il était tout à 
fait compréhensible que, dans le passé, du temps où les finances de la municipa
lité allaient beaucoup mieux, on pouvait acheter pour l'équipement de notre 
administration des meubles neufs, des équipements neufs régulièrement, nous 
estimons qu'aujourd'hui on doit faire beaucoup plus attention, pas uniquement 
utiliser des meubles usagés comme c'est écrit dans le rapport de la commission 
sociale, mais avoir une position offensive au niveau de l'achat sur le marché des 
occasions. 

J'ai pu faire l'expérience personnellement, au niveau du privé: pour les équi
pements d'une certaine grandeur, il existe actuellement un marché de l'occasion 
extrêmement important. Tout en respectant dans certains lieux une certaine unité 
au niveau de l'aménagement intérieur et au niveau de l'ameublement, il devrait 
être possible, à l'avenir, de réduire les budgets d'aménagement en étant présent 
sur le marché privé des occasions et nous invitons le Conseil administratif à aller 
dans ce sens-là et, après examen plus approfondi, les Verts viendront certaine
ment avec des propositions très concrètes. 

M1"1, Maria Beatriz de Candolle (L). Le groupe libéral trouve opportun 
l'achat d'une part sociale de la Coopérative Renouveau de Saint-Jean. L'écono
mie du loyer actuel du centre social de Saint-Jean est bienvenue. Nous y tenons 
même tellement que nous vous proposons l'amendement suivant: 

Projet d'amendement 

«Article 4 (Nouveau). - Ensuite de l'achat d'une part sociale dans la Coopé
rative Renouveau de Saint-Jean, le Conseil administratif résilie le bail des 
locaux actuellement occupés par le centre social de Saint-Jean pour la plus 
prochaine échéance suivant la prise de possession estimée des nouveaux locaux. 
Une fois ceux-ci quittés par le centre social de Saint-Jean, ils ne font l'objet 
d'aucune nouvelle affectation municipale jusqu'à leur restitution à leur proprié
taire.» 

Par contre, nous refuserons l'arrêté II, car lorsqu'on déménage on ne jette pas 
son mobilier, on le réutilise. 

M. Michel Rossetti, conseiller administratif. J'aimerais vous dire que le 
Conseil administratif reviendra volontiers devant le Conseil municipal avec une 
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proposition se rapportant au mobilier. Pour répondre à Mme de Candolle, je préci
serai que le mobilier du centre social de Saint-Jean sera totalement réutilisé mais 
comme le centre va doubler il faudra bien acheter du matériel. 

Le magistrat, y compris ses services, n'ont pas été auditionnés par la commis
sion sociale et de la jeunesse et, malheureusement, le Service des constructions a 
oublié de demander l'avis du Service des écoles ou, du moins, du magistrat qui 
vous parle. C'est la raison pour laquelle la commission n'a pas été renseignée. 
Pour le reste, nous profiterons de revenir devant le Conseil municipal, à la fois 
pour le mobilier de la maison de quartier et pour le mobilier du centre social. 

M. Didier Bonny, président de la commission sociale et de la jeunesse 
(DC). Une petite précision. Je ne voudrais pas qu'on croie que M. Rossetti n'a pas 
été auditionné par la commission sur ce sujet - j e sais que ce n'est pas ce qu'il a 
dit: il a parlé de ses services. Bien sûr, Monsieur Rossetti, vous avez été audi
tionné sur ce point-là, on peut ressortir les procès-verbaux des séances quand 
vous voulez. Du reste, l'audition de M. Rossetti doit être notée dans le rapport de 
M™ Piirro, c'est la seule audition qu'on ait faite. Ensuite, on a posé les questions 
par écrit pour éviter à vos services de se déplacer jusqu'à la commission. J'aime
rais que cela soit clairement écrit au Mémorial. 

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

Mis aux voix article par article et dans son ensemble, l'arrêté 1 est accepté à l'unanimité. 

Mis aux voix article par article et dans son ensemble, l'arrêté H est refusé à la 
majorité. 

L'arrêté I est ainsi conçu: 

ARRÊTÉ I 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur proposition du Conseil administratif, 
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arrête: 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
225 000 francs destiné à Tachât d'une part sociale dans la Coopérative «Renou
veau de Saint-Jean». 

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 225 000 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 1998 à 2002. 

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

La présidente. Je salue à la tribune la présence de M. Bard, ancien conseiller 
municipal radical. (Applaudissements. ) 

8. Rapport de la commission des finances chargée d'exami
ner la proposition du Conseil administratif en vue de l'ouver
ture d'un crédit extraordinaire de 1 155 000 francs, ramené à 
1 031 000 francs, destiné au renouvellement de certains véhi
cules et engins spécifiques de l'administration municipale 
hors SIS et Voirie (N° 169 A)1. 

Rapporteur: M. Gilbert Mouron. 

I. Préambule 

Dans sa séance du 11 novembre 1996, le Conseil municipal a accepté et ren
voyé pour étude à la commission des finances, la proposition citée en titre. 

Sous la présidence de M. Pierre Losio, les commissaires se sont réunis le mer
credi 27 novembre et le mardi 9 décembre pour étudier en détail les divers aspects 
du crédit demandé et se déterminer par un vote. 

Proposiiion, I907. 
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2. Exposé des motifs et présentation le mercredi 27 novembre 

M. Pierre Muller, conseiller administratif délégué, commente la proposition 
et souligne que le choix des véhicules proposés fait partie d'une planification 
pondérée par rapport à la politique financière du Conseil administratif en matière 
d'investissement. 

M. Gilbert Cottier, responsable du Service des achats, confirme l'utilité des 
acquisitions et la procédure qui conduit à la proposition. 

Un descriptif détaillé de chaque véhicule est remis aux commissaires et fait 
l'objet d'un commentaire. 

3. Questions des commissaires 

En rapport avec le vote en 1996 de la proposition N° 60 A de 1 454 000 francs, 
un commissaire voudrait savoir à quelle date le Conseil municipal entrera en pos
session du bouclement de crédit. 

Il lui est répondu que la situation sera examinée avec les bouclements de 1996 
et présentée à ce moment. 

Les véhicules affectés à la Protection civile font l'objet de diverses questions 
concernant leur affectation et leur utilisation. En effet plusieurs véhicules sont 
demandés par le Service de la protection civile alors qu'ils sont utilisés par 
d'autres services. 

Dans sa réponse, le responsable du Service des achats précise que du point de 
vue organisation, c'est la Protection civile qui a besoin de véhicules par rapport à 
ses activités. Avec la dernière proposition, 4 véhicules présentés au renouvelle
ment n'ont pas été acceptés. 

Si la Protection civile n'utilise pas les fourgons qui font partie de son contin
gent, elle les met à la disposition du SEVE et des Conservatoire et Jardin bota
niques. 

«Mercedes»! 

A la question d'un commissaire s'inquiétant du sort des 64 000 francs alloués 
en 1996 pour l'achat d'un véhicule électrique, écologique, à usage du Conseil 
administratif, ce dernier, par la bouche de M. Muller, confirme avoir passé outre 
le sens du vote du Conseil municipal et avoir acquis un véhicule de marque «Mer
cedes» pour les déplacements des magistrats à qui il fallait une voiture de pres
tige... 
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4. Tableaux 

En date du 2 décembre, le conseiller administratif M. Pierre Muller, délégué 
aux finances municipales, a communiqué le tableau des dépenses effectives et des 
ventes des véhicules usagés (voir annexe I). 

En date du 9 décembre, le conseiller administratif M. André Hediger, délégué 
aux sports et à la sécurité, a communiqué les précisions suivantes aux membres 
de la commission (voir annexe II). 

5. Discussion et modification 

Après une brève discussion et sur proposition d'un commissaire, un amende
ment pour la suppression des crédits relatifs aux véhicules des lignes 6 et 7 
concernant la Protection civile est accepté par 9 oui (2 Ve, 3 S, 4 L) contre 3 non 
(2 R, 1 AdG) et 3 abstentions (2 AdG, 1 DC). 

6. Vote 

Ainsi et après l'amendement diminuant le crédit de 124 000 francs, à l'unani
mité des 15 membres présents, la commission des finances recommande au 
Conseil municipal d'accepter la proposition amendée suivante: 

PROJET D'ARRÊTÉ AMENDÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
1 031 000 francs pour 1997, destiné au renouvellement de 21 véhicules et engins 
spécifiques de l'administration municipale, hors ceux du SIS et de la Voirie. 

Art. 2. - Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article premier 
au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom de la 
Ville de Genève, à concurrence de 1 031 000 francs. 
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Art 3. - La dépense prévue à l'article premier sera portée à l'actif du bilan 
de la Ville de Genève, dans le patrimoine administratif et amortie au moyen de 
10 annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève de 1998 à 2007. 

Annexes: 1 tableau de renouvellement des véhicules avec prix des reventes. 
1 détail de la lettre de M. A. Hediger relatif à la proposition 169. 
1 tableau repris de la proposition 169 facilitant la procédure de vote. 
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La Protection civile comptait effectivement 35 fourgons à lin 1995. A la 
suite d'une décision du Conseil municipal, 4 d'entre-eny n'ont pas été re
nouvelés sur le crédit 1996. Ces 4 véhicules seront retirés de la circulation 
au printemps prochain. 

20 véhicules sont aménagés spécifiquement pour les activités du service ce 
te protection civile, soit : 

4 véhicules pour la section •< technique ». pour rentretien de 
nos 29 constructions de la Frot.ection civile. 

4 véhicules pour la section «< exploitation », pour le nettoyage 
de nos ouvrages et donoirs, ainsi que pour la livraison des 
marchandises de subsistance. 

5 véhicules poux la section « matériel » pour le transport et 
lfentretien du matériel de nos 32 dépôts ci pour Jes marquages 
des emplacement et la signalisation mobile (marchés et evani 
festarions diverses) pour les services des Agents ce Ville et du 
Domaine public. 

7 véhicules pour les besoins de la section « instmerio*". ». pour 
le transport des astreints et des engins sur les différents lieux 
de cours. 

D'auxre pan, 5 véhicules sont mis à disposition d'antres services de 
l'administration municipale, soi: : 

1 véhicule pour le Service des Espaces vers et de 
l'Environnement. 
1 véhicule pour le Conservatoire e: Jardin Botanique 
1 véhicule pour le Service des sports 
1 véhicule pour la Direction des Svstèmes d'information 
(DSI) 
1 véhicule pour le Bureau des Travaux et Etudes en Environ 
neraent (BTEE) 

C'est ainsi que seuls 6 véhicules sont encore disponibles en cas 
d'intervention ou de mise sur pied ce formations de sauvetage. Ceux-ci sont 
d'ailieurs constamment mis à la disposition d'associa;ions a buts DOC lucra
tifs, de groupes sportifs, d'écoles, d'associations d'handicapés, ainsi que 
pour diverses manifestations organisées par le Service des Sports ou te Ville 
de Genève. 

2) Proposition n e 168 - Servfce d'Tncendie et de secours - 40n30Q: 
49 '425 francs 

L'augmentation du budget ordinaire du SIS sous la rubrique 311 est liée aux 
irais d'équipement personnel des 14 recrues ainsi qu'à l'achat d'un casque 
de. )a nouvelle génération par personne. 
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2806 SEANCE DU 14 JANVIER 1997 (après-midi) 
Proposition: renouvellement de véhicules hors SIS et Voirie 

M. Pierre Losio, président de la commission des finances (Ve). En tant que 
président de la commission des finances, j 'a i juste deux mots à dire pour souli
gner une fois de plus l'excellence de la qualité des documents qui nous ont été 
remis et qui nous ont permis de comprendre le pourquoi de cette demande de cré
dit. 

M. Gilbert Mouron, rapporteur (R). J'aimerais attirer l'attention de ce 
Conseil municipal sur le fait que la commission des finances a obtenu tous les 
renseignements voulus et que le magistrat était présent, lors de la discussion, ce 
qui nous a bien aidés. 

Nous avons profité de la présence du conseiller administratif délégué pour 
relever un impromptu que vous trouvez en page 2 de mon rapport, un encadré 
relatif à la «Mercedes» acquise en 1996, qui mérite votre attention. L'un ou 
l'autre des conseillers municipaux aura à cœur déjuger les décisions du Conseil 
administratif, dans cette période trouble, financièrement parlant, et compte tenu 
aussi des différentes remarques qui avaient été faites, lors du vote. Vous vous rap
pelez, on s'était battus pour avoir ou ne pas avoir un troisième débat et, finale
ment, c'est le conseiller administratif Vaissade qui l'avait demandé, alors que ce 
débat n'avait pas lieu d'être, et le Conseil d'Etat l'avait jugé valable. En troisième 
débat, le Conseil administratif avait donc proposé l'achat d'un véhicule élec
trique. Le résultat est encadré et j'espère qu'on reprendra ces éléments, parce 
qu'ils nous ont étonnés. 

Mon objet, surtout, Madame la présidente, c'était de revenir sur un de vos 
«dadas», puisque vous vous exprimez sur TV Léman bleu et que vous avez beau
coup de soucis pour la Protection civile. J'aimerais que vous portiez votre atten
tion sur l'annexe de mon rapport, où il est fait état de l'utilisation des véhicules de 
la Protection civile: leur nombre; leur usage pour le Service de la protection civile 
ou pour d'autres tâches, et l'obligation d'avoir un certain nombre de véhicules 
pour ces activités. 

J'espère que vous aurez à cœur d'accepter ce rapport et de permettre à notre 
Ville de Genève d'être équipée pour la suite de ses activités. Merci. 

La présidente. Merci, Monsieur Mouron. 

J'aimerais juste préciser à M. Mouron et à l'ensemble de ce Conseil 
municipal que je me suis effectivement exprimée à TV Léman bleu, non pas 
en tant que présidente du Conseil municipal, mais en tant que membre des 
Verts. 



SÉANCE DU 14 JANVIER 1997 (après-midi) 2807 
Proposition: renouvellement de véhicules hors SIS et Voirie 

Premier débat 

La présidence est momentanément assurée par Mme Marie-France Spielmann, 
vice-présidente. 

M. André Hediger, conseiller administratif. Je remercie la commission des 
finances et notamment son rapporteur d'avoir annexé les documents que je lui 
avais envoyés sur l'utilisation des véhicules de la Protection civile. 

Malheureusement, dans le vote final, une majorité de votre commission a 
refusé le crédit pour le renouvellement de deux véhicules. J'aimerais demander 
ce soir que ce Conseil municipal ne suive pas la commission des finances et vous 
dire, comme cela vient d'être fait, mais peut-être en vous l'expliquant mieux, que 
ces véhicules sont utilisés par l'ensemble de l'administration et même par le 
Conseil administratif - quand il reçoit des délégations venant d'autres communes 
- et qu'ils nous sont très utiles. Si ces véhicules de la Protection civile n'étaient 
pas mis à la disposition des différents services, nous serions obligés de venir 
devant ce Conseil municipal pour l'achat de véhicules service par service. Il y a 
donc une centralisation à la PC, mais cela rend service à toute l'administration. 

Afin que ces véhicules aient une utilisation optimale, ils sont loués à des clubs 
de sport et notamment aux mouvements junior, pour les déplacements des juniors, 
lors des camps et stages, à Pâques, à Pentecôte, durant l'année. Durant la saison 
d'été, ils sont aussi utilisés par les colonies de vacances pour le transport du maté
riel, pour le transport même de camps. Durant toute l'année, le corps enseignant 
de notre ville nous demande de mettre à sa disposition des véhicules pour les 
courses d'école, pour le transport du matériel. Quand ils partent plusieurs jours, 
les élèves se déplacent en train ou en car, mais les véhicules servent pour le trans
port du matériel pour plusieurs jours. Ils sont aussi mis à disposition, et en assez 
grand nombre ces dernières années, notamment pour le transport des réfugiés qui 
effectuent un certain nombre de petits travaux dans le canton. Ainsi, ces dernières 
années, nous avons transporté ces personnes des centres de réfugiés jusqu'aux 
bois de la Versoix et de Chancy où elles effectuaient de petits travaux d'entretien 
de nos forêts. Ces véhicules ont aussi été utilisés pour leur apporter, à midi, les 
repas, car elles mangeaient sur place. On utilise donc ces véhicules pour cela. Ils 
sont aussi utilisés - deux, notamment - régulièrement, toutes les semaines, pour 
le transport des marchandises auprès des gens des «Colis du cœur». Les mouve
ments scout les utilisent aussi. Les maisons de quartier les utilisent, le printemps, 
l'été et l'automne, pour le déplacement des enfants dans les centres aérés qui 
existent en campagne genevoise. Les groupes culturels nous en demandent aussi. 

Tout cela pour vous dire, Mesdames et Messieurs, que ces véhicules de la PC 
ont une utilité très grande. Ce ne sont pas des véhicules qui sont immatriculés 



2808 SEANCE DU 14 JANVIER 1997 (après-midi) 
Proposition: renouvellement de véhicules hors SIS et Voirie 

«PC» mais, je le répète, ils sont utilisés par l'administration et par un certain 
nombre d'organisations que nous subventionnons, d'où l'importance d'avoir ces 
véhicules qui rendent des services importants aux organisations que je viens de 
citer. Mais j'aurais pu doubler, tripler rénumération, tellement il y en a. 

Je vous demande donc de bien vouloir voter ces deux véhicules. 

M. Bernard Lescaze (R). Régulièrement, on nous présente des listes de véhi
cules à voter. Nous les étudions à la commission des finances avec beaucoup 
d'attention et, généralement, les documents présentés n'étant pas mauvais, nous 
finissons par les voter. Ce soir, je tiens tout de suite à rassurer le conseiller admi
nistratif chargé des sports et de la sécurité: le groupe radical votera les véhicules 
pour la Protection civile, non pas tant parce qu'ils sont sous une rubrique «Protec
tion civile», que. parce que, comme il vient de le rappeler très justement, ils sont 
polyvalents et ils sont utilisés à beaucoup d'usages. 

Toutefois, si par malheur ce Conseil municipal ne devait pas les voter, je 
pense. Monsieur le conseiller administratif, qu'avec vos collègues vous trou
veriez les moyens de contourner la décision du Conseil municipal et c'est là 
le second point de mon intervention. Je dois dire que j 'ai été fort surpris de 
découvrir que le Conseil administratif, passant outre à la volonté expresse du 
Conseil municipal, que je présidais alors, a finalement décidé d'acquérir le véhi
cule de luxe, le véhicule de prestige que nous ne voulions pas qu'il achète. Certes, 
me direz-vous, en raison des excellents rapports de clients que nous avons avec 
Mercedes, firme à laquelle nous achetons beaucoup de véhicules, nous avons 
obtenu d'importants rabais. Certes et tant mieux pour la Ville! Mais le pro
blème n'est pas: tel ou tel véhicule. Le problème est qu'expressément le Conseil 
municipal ne voulait pas d'un tel véhicule de prestige. On peut le regretter; moi-
même, je pensais - à la présidence et sans pouvoir voter - que proposer l'achat 
de vélos pour le Conseil administratif était parfaitement grotesque, car il peut se 
les acheter lui-même, s'il désire faire du sport; le véhicule n'était pas fait pour 
cela. 

Mais j'aimerais quand même rappeler que le prestige des hommes politiques, 
même à Genève, ne dépend pas tant de leur carrosse que de leurs activités et de 
leurs compétences. (Applaudissements.) Il n'est pas normal qu'on passe outre à la 
volonté expressément exprimée du Conseil municipal de ne pas acheter un véhi
cule. Peu importe que le véhicule, à la fois électrique et à benzine, que l'un de vos 
collègues. Madame et Messieurs les conseillers administratifs, pensait pouvoir 
trouver sur le marché ne fût pas disponible. 11 aurait en tout cas fallu, dans une 
bonne procédure parlementaire, que vous nous informiez à l'avance de votre 
intention d'acheter quand même ce véhicule. 
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Dans ces conditions, on peut se demander si vraiment nous servons encore à 
quelque chose et il ne faut pas s'étonner, ensuite, que les relations entre le Conseil 
municipal et le Consei 1 administratif ne soient pas toujours très bonnes. 

C'est pour cela que. même si, pour en revenir à l'objet précis, nous allons 
voter Tachât des véhicules qui nous sont aujourd'hui demandés, nous espérons 
malgré tout que vous respecterez à l'avenir, dans ce domaine comme dans 
d'autres, les décisions du Conseil municipal, parce que, sinon, cela peut faire 
douter de la justesse réelle du système des enveloppes que le conseiller adminis
tratif délégué aux finances aimerait tant voir aujourd'hui s'instaurer. D'ailleurs, je 
lui signale, ainsi qu'à nos collègues socialistes, que les socialistes, dans un canton 
voisin, à l'occasion d'une campagne électorale, sont beaucoup plus réticents que 
nos collègues genevois municipaux au système des enveloppes. Et je crois 
d'ailleurs savoir que leurs collègues députés au Grand Conseil de Genève sont 
également beaucoup plus prudents, et je dois dire que des incidents comme celui 
de la Mercedes, même s'il s'agit finalement d'une péripétie, ne sont pas de nature 
à nous rassurer à cet égard. 

La présidente. Avant de passer la parole aux cinq prochains intervenants, je 
donne la parole au conseiller administratif M. Muller. 

M. Pierre Muller, conseiller administratif. Monsieur le conseiller munici
pal Bernard Lescaze, je vous rassure, vous servez à quelque chose, sans quoi 
d'ailleurs nous n'aurions pas des rapports fréquents et harmonieux entre le Conseil 
municipal et le Conseil administratif. J'espère que vous êtes maintenant rassuré. 

En ce qui concerne le prestige des hommes politiques, c'est vrai, je vous 
rejoins totalement, à cent pour cent: le prestige d'un homme politique ne passe 
pas par son carrosse, mais par ses actions, par son aura, par sa brillance dans les 
débats, dans ses actions politiques. 

En ce qui concerne cette voiture, Monsieur Lescaze, vous le savez très bien, 
nous n'avons pas passé outre aux vœux du Conseil municipal. Je vous rappelle 
que le Conseil municipal a voté un crédit de l'ordre de 64 000 francs, que ce cré
dit était attribué à une voiture virtuelle, une voiture qui n'existait pas. Il ne s'agis
sait même pas d'une voiture électrique, c'était un prototype affiché dans le stand 
Renault. Il s'agissait d'une «Clio», si vous vous souvenez bien. Après avoir fait 
des investigations assez larges auprès d'un certain nombre de constructeurs, nous 
avons décidé d'acheter une Mercedes, une Mercedes qui rentrait exactement dans 
le cadre du crédit voté par ce Conseil municipal. Je vous avais d'ailleurs annoncé 
clairement que je passerais outre à cette volonté d'achat d'une voiture virtuelle 
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pour acheter un véritable véhicule. C'est la raison pour laquelle vous vous trou
vez maintenant avec cette voiture, une Mercedes, qui est finalement une voiture 
moyenne/supérieure, comme on en voit beaucoup à Genève et à cela il n'y a rien à 
ajouter. 

M. Bernard Paillard (AdG). J'aimerais simplement relever que je viens de 
déposer un amendement, qui demande formellement: 

Projet d'amendement 

«Rétablissement des 2 véhicules pour la Protection civile, lignes 6 et 7 du 
tableau de la dernière page, pour la somme de 124 000 francs.» 

Quelques mots, Monsieur Muller: quand vous décrivez les rapports entre 
l'exécutif et le législatif de la Ville de Genève comme étant «harmonieux», ce 
n'est peut-être pas exactement l'adjectif que j'aurais choisi, mais, enfin, on peut 
rêver! 

Maintenant, pour en revenir plus précisément à la demande de ces deux véhi
cules, j'aimerais relever la diversité des utilisateurs, que ce soient des associations 
culturelles, l'AMR, par exemple, sportives, que ce soient des écoles, courses 
d'écoles, etc., autres que les services proprement dits de la Ville de Genève. 

Et puis, en fait, il est de bonne gestion d'acquérir ces véhicules, dans la 
mesure où ce n'est pas du tout un investissement à fonds perdu, mais que la renta
bilité en tout ou en partie en est assurée par des locations. Je crois qu'il faut mettre 
cet élément en évidence. Il serait, du reste, intéressant qu'une fois on dispose 
d'informations précises à ce sujet et de connaître les chiffres de l'équilibre, fina
lement, d'acquisition de ce genre de véhicule, puisque certains sont loués à raison 
de quelques centaines de francs par week-end. Je n'ai pas les chiffres suffisam
ment précisément, mais ce serait intéressant de les connaître. Voilà, j 'ai terminé. 
Merci. 

M""' Caroline Dallèves Romaneschi reprend la présidence. 

M. Homy Meykadeh (L). Je voudrais intervenir à propos des dires de 
M. André Hediger. Je l'ai écouté attentivement et il nous a parlé longuement de 
l'utilisation qui est faite de ces véhicules, notamment pour les écoles, les réfugiés, 
etc. J'ai été très étonné de ne pas l'entendre dire un seul mot sur l'utilisation de 
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ces mêmes véhicules pour les aînés de Genève et cela m'étonne réellement de sa 
part, puisqu'il est très proche de l'AVIVO. Je suis étonné que ces personnes-là 
n' aient pas été comprises dans votre liste. Je vous remercie. 

M. Robert Pattaroni (DC). J'interviendrai également brièvement, d'autant 
plus que l'essentiel de mes propos a été bien exprimé par notre collègue Lescaze. 

Tout d'abord, puisque, dans l'intervalle, M. Muller est intervenu, je tiens à 
dire que, pour le Parti démocrate-chrétien, ce qui importe avant tout, pour les 
hommes politiques au pouvoir, ce sont les résultats et que des mots tels que 
«brillance» peuvent être trop proches de «bruyant» et que le bruit peut nuire, et 
nous estimons que l'efficacité s'exprime en termes de «résultats». 

Cela dit, je tiens précisément à appuyer cette remarque faite par plusieurs 
d'entre nous au sujet du choix du Conseil administratif qui a quand même com
mis l'erreur, par rapport au Conseil municipal, de ne pas l'informer, le moment 
venu, qu'il n'était pas en mesure de suivre ce qu'il avait lui-même proposé. 

Pour notre part, cela ne remet pas en question le principe des enveloppes, 
parce que nous considérons que nous devons aller dans cette direction et donner 
des mandats globaux au Conseil administratif. 

Mais, cela dit aussi, je tiens à confirmer notre option de ne pas voter les 
véhicules pour la Protection civile contrairement à ce que M. Hediger nous 
demande maintenant de faire. Nous avons fait un travail minutieux en commis
sion et, si la commission avait pu se persuader que la demande était aussi bien 
fondée que M. Hediger le dit maintenant en quelques mots, nous aurions eu un 
autre vote. 

Mme Eveline Lutz (L). Je voudrais juste revenir sur ces fameux véhicules 6 et 
7 de la Protection civile. Je désire faire remarquer à M. Hediger - et il me semble 
qu'à la dernière séance nous avions dit la même chose - qu'il reste quand même 
29 véhicules pour la Protection civile, dont 20 sont aménagés spécifiquement 
pour la Protection civile; il reste 9 véhicules, dont 5 sont mis à la disposition 
d'autres services de l'administration et il n'en resterait que 4 qui seraient mis à 
disposition d'associations... (Problème de micro.) 

La présidente. Excusez-moi, Madame Lutz, mais il y a un problème avec les 
micros. Voulez-vous essayer de changer de micro, Madame Lutz? Prenez celui de 
M. Reichenbach! 
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M""' Eveline Lutz.. Ah! Quelle merveille! Pierre Reichenbach est toujours avec 
nous même quand il n'est point là! 

Je voudrais donc terminer. Madame la présidente. Lors du dernier vote de cré
dits pour des véhicules, j'avais assez clairement dit. Monsieur Hediger: de deux 
choses Tune, soit les autres services, qui utilisent 5 des véhicules de la PC, c'est-
à-dire le Service des espaces verts, le Conservatoire et le Jardin botaniques, le 
Service des sports, la DSI et le Bureau des travaux et études en environnement, 
ont besoin d'un véhicule continuellement, auquel cas ils font une demande de 
crédit pour avoir un véhicule et, sur les 29 qui vous restent, vous en aurez 1 de dis
ponible pour d'autres choses, soit ils en ont besoin ponctuellement, auquel cas 
celui qui sert pour le Service des espaces verts pourrait aussi servir pour le 
Conservatoire et le Jardin botaniques; ils peuvent ne pas s'en servir en même 
temps! 

Alors il faut être transparent et nous dire: «Ces services-là auraient besoin 
spécifiquement d'un véhicule supplémentaire» et nous soumettre une demande 
de crédit motivée pour ce faire! Mais qu'on arrête d'utiliser ce système de vases 
communicants. On nous fait voter quelque chose pour un service et, en fait, on 
l'utilise pour d'autres services. C'est tout ce que nous voulons dire en refusant ces 
2 véhicules pour la Protection civile. Il vous en reste quand même 29, c'est un 
nombre assez important, me semble-t-il! 

M. Antonio Soragni (Ve). Je veux simplement dire que les Verts maintien
dront la position qu'ils ont eue en commission des finances, c'est-à-dire qu'ils 
refuseront la part de crédit qui est attribuée à ces deux véhicules de la Protection 
civile. 

Je dois dire que, lorsqu'on étudie la liste qui nous a été donnée par le magis
trat, on s'aperçoit qu'effectivement les besoins en véhicules de la Protection 
civile sont largement couverts. On voit en même temps que les 2 véhicules que 
l'on veut renouveler totalisent, en quinze ans, je crois, 80 000 kilomètres, ce qui 
fait à peu près une moyenne de 5000 kilomètres par année, c'est-à-dire qu'ils rou
lent finalement relativement peu et qu'on peut peut-être les utiliser un peu plus, 
et donc on ne voit pas de raison suffisante pour que ces 2 véhicules soient renou
velés. 

J'aimerais aussi faire remarquer que, avec 35 fourgons pour 56 fonction
naires, on est en train d'arriver, à la Protection civile, à une situation proche de 
celle de la marine italienne dans les années 70, où il y avait plus d'amiraux que de 
bateaux. (Rires.) Bientôt, à la Protection civile, il y aura plus de fourgons que de 
fonctionnaires! 
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Juste une pointe à l'adresse de nos amis de l'Alliance de gauche qui viennent 
de refuser tout à l'heure un projet d'arrêté pour l'équipement d'une maison de 
quartier et qui viennent, maintenant, nous proposer un crédit pratiquement équi
valent pour l'achat de fourgons pour la Protection civile! Merci. 

M. Pierre-Charles George (R). Je suis effaré. Comme M. Matt l'avait dit, il 
y a quelques années: «Les roitelets se fichent pas mal des municipaux et de leurs 
valets.» C'est vrai! Cette Mercedes est de trop et je ne comprends pas pourquoi ils 
n'ont pas acheté, par exemple, une Toyota, une Ford à 42 000 francs. Cela aurait 
été un signe qu'ils voulaient faire des économies, mais ces Messieurs veulent rou
ler en Mercedes. Ils veulent rouler en Mercedes et ils veulent prendre deux places 
de stationnement au lieu d'une. Avec un petit véhicule, on se faufile beaucoup 
mieux. Comme on va à gauche et à droite et qu'on ne prend pas les transports 
publics, quand on est magistrat, je ne vois pas pourquoi on prive les citoyens de 
leur voiture dans la moitié de la ville. 

Alors, Madame le maire et Messieurs les conseillers administratifs, je vous 
demande de vendre immédiatement cette Mercedes et d'acheter une Toyota à 
42 000 francs. (Remarque.) Ou une Ford à 40 000 francs ou une «Fiesta» qui est 
encore meilleur marché, mais arrêtez de nous faire rire! 

En tout cas, contrairement à ce que notre chef de groupe a dit, je voterai 
contre ces achats luxueux. (Remarque.) Mais oui, ils ont qu'à s'acheter une «Top-
polino»! 

Deuxième débat 

La présidente. Plus personne ne demandant la parole, nous passons au vote 
de l'amendement de M. Paillard, qui propose le rétablissement des 2 véhicules 
de la Protection civile, lignes 6 et 7 du tableau de la dernière page, pour la somme 
de 124 000 francs. 

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

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

Il est ainsi conçu: 
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ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
1 031 000 francs pour 1997, destiné au renouvellement de 21 véhicules et engins 
spécifiques de l'administration municipale, hors ceux du SIS et de la Voirie. 

Art. 2. - Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article premier 
au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom de la 
Ville de Genève, à concurrence de 1 031 000 francs. 

Art. 3. - La dépense prévue à l'article premier sera portée à l'actif du bilan 
de la Ville de Genève, dans le patrimoine administratif et amortie au moyen de 
10 annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève de 1998 à 2007. 

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

La présidente. Avant de passer au point suivant de notre ordre du jour, je 
vous annonce qu'un projet d'arrêté ainsi que deux motions munis de la clause 
d'urgence vont vous être distribués immédiatement. Nous discuterons de ces trois 
clauses d'urgence tout de suite après la pause. 
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9. Rapport de la commission des pétitions chargée d'examiner 
la pétition N° 181: «Sécurité sur le chemin de l'école dans le 
quartier de Rive - Vieille-Ville» (N° 187 A). 

Rapporteur: M. Roman Juon. 

La commission des pétitions a siégé sous les présidences de M. Roberto 
Broggini et M. Guy Dossan. Elle a traité la pétition lors des séances des 20 mai, 
L' juillet, 16 septembre et 30 septembre 1996. Les notes de séance ont été prises 
par M'"e Ursi Frei que le rapporteur remercie sincèrement. 

Plan du rapport: 

1. Texte du dossier-pétition 
2. Auditions 
3. Discussions 
4. Conclusions et vote 
5. Annexes 

1. Texte du dossier-pétition 

L'Association des parents d'élèves du Centre et de la Vieille-Ville a trans
mis au Conseil municipal la pétition «Sécurité sur le chemin de l'école» le 
23.11.1995, sous la forme d'un dossier-pétition. Le dossier a été rédigé avec 
l'aide du bureau conseil de l'ATE (Association Transports et Environnement). 
Cette initiative a été réalisée dans le cadre de propositions urgentes à proposer 
aux autorités pour la modération de la circulation et la sécurité sur le chemin des 
écoles. C'est le «Groupe-Conseil romand pour la modération de la circulation» 
qui incite ces initiatives. Les écoles concernées par cette pétition sont celles de 
Ferdinand-Hodler et de Saint-Antoine à Genève. 

L'étude est divisée en 11 chapitres qui peuvent être résumés de la façon sui
vante: 

Table des matières: 
1. Mandat 
2. Bases et étendue du diagnostic 
3. Pourquoi la modération de la circulation? 
4. L'importance de l'effet optique 

1 «Mémorial 153' urinée»: Commission, 2087. 
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5. Trafic au centre-ville 
6. Configuration de la chaussée et vitesse des véhicules 
7. Objectifs des mesures à prendre 
8. Des aménagements pour atteindre ces objectifs: 

- Rond-point de Rive et boulevard Jaques-Dalcroze 
- Rue d'Italie 
- Rues des Chaudronniers et de l'Hôtel-de-Ville 

9. Sensibilisation des usagers 
10. Compatibilité avec d'autres mesures 
11. Démarche 

Annexes: 
- Enquête de TAPE 1994 
- Projet de zone 30 1995 de l'OTC 

1. Mandat 

A la demande de PAPE centre-ville (Association des parents des écoles de 
Ferdinand-Hodler et Saint-Antoine), PATE et le GCR (Groupe-Conseil romand 
pour la modération de la circulation) ont établi un diagnostic sécurité et proposent 
des mesures urgentes en ce qui concerne le rond-point de Rive, la rue d'Italie, le 
boulevard Jaques-Dalcroze ainsi que la rue des Chaudronniers. 

2. Bases et étendue du diagnostic 

Bref historique: 

1970: On en parle. 

1983: Crédit d'étude maintien du rond-point. 

1989: Essai de rétrécissement de la chaussée carrossable du rond-point qui 
s'avère positif. Aucune suite n'est donnée. Budget! 

Juin 89: AHCVV + Pro Juventute + APECV ont fait parvenir au Service des 
constructions de la Ville et au Département de justice et police un cata
logue des difficultés rencontrées par les parents et leurs enfants sur le 
chemin de l'école; l'enquête effectuée en novembre 1994 relève les 
mêmes points noirs. 

3. Modération de la circulation: pourquoi? 

Si aujourd'hui quelqu'un proposait une nouveauté technique en annonçant 
d'emblée qu'elle tuera en Suisse une personne toutes les 9 heures, qu'elle blés-
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sera un enfant toutes les 3,5 heures et qu'elle fera toutes les 43 minutes un blessé 
grave (chiffres 1992), sa proposition n'aurait pas la moindre chance d'être accep
tée. Mais voilà, tout cela est venu peu à peu et aujourd'hui nous l'acceptons 
comme une fatalité «naturelle». 

Il faut tenir compte: 

de la vitesse et sécurité: 

La préoccupation prioritaire de réduire la vitesse en agglomération est confir
mée par le constat du corps médical. Il faut savoir, en effet, que le choc d'un pié
ton heurté à plus de 55 km/h est fatal dans la moitié des accidents et que les cas 
d'invalidité sont nombreux à partir de 30 km/h. 

de la distance nécessaire pour arrêter un véhicule: 

La distance d'arrêt est la somme de deux termes: la distance de réaction et la 
distance de freinage. Le temps de réaction d'un conducteur est de 1 à 2 secondes 
suivant le degré d'attention à la circulation de celui-ci. 

Il faut prévoir: 

des dispositifs d'alerte tels que: les changements de revêtement; la «lisibilité» 
des espaces piétons ou cyclistes; les bandes peintes; les bandes de ralentissement; 
les dispositifs d'alerte clignotants; le rétablissement de la priorité de droite. 

Ces dispositifs d'alerte n'ayant pas d'effet sur la vitesse des véhicules, il est 
nécessaire de mettre en place: 

des dispositifs ralentisseurs. 

Les plus connus sont les seuils de ralentissement; les giratoires; les rétrécisse
ments de la chaussée; les passages à piétons surélevés; les sinuosités. 

Rétrécissement de la chaussée: 

On oublie trop souvent que la largeur de la route va déterminer la vitesse des 
véhicules. Il est possible de «récupérer» la trop grande largeur des routes 
actuelles en créant notamment des bandes ou pistes cyclables et en élargissant les 
trottoirs. 

Réduction des nuisances 

La modération de la circulation a également un impact positif sur la réduction 
des nuisances, la pollution de l'air et le bruit (on fait d'une pierre deux coups: en 
augmentant la sécurité des déplacements, on contribue à l'application des normes 
fédérales sur le bruit et sur l'air). 
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4. Importance de l'effet optique 

Cinq facteurs influent sur la vitesse: 
- la largeur réelle de la voie de circulation; 
- le stationnement ou non le long de la chaussée; 
- la présence de cyclistes ou de piétons en groupe; 
- la charge de trafic; 
- la largeur optique (voie de circulation + environnement). 

Il faut prévoir: 
- de diminuer la largeur réelle et optique de la chaussée; 
- l'application des normes minimales pour déterminer ce gabarit; 
- des ruptures dans l'aspect visuel brisant la perspective; 
- d'indiquer par des aménagements tels que changements de revêtements, les 

espaces utilisés également par les piétons et les cyclistes; 
- d'utiliser un éclairage approprié: candélabres bas; 
- de se restreindre à la signalisation indispensable; 
- de mettre en place des «oreilles de Mickey» qui tout en rétrécissant la chaus

sée permettent aux piétons de voir et d'être vus; 
- des trottoirs traversants, par exemple à la rue d'Italie; 
- marquages au sol (kit école, par exemple); 
- la mise en place d'îlots. 

5. Trafic au centre-ville 

Le secteur envisagé comprend plusieurs types de trafics conflictuels, diffé
rents selon qu'il s'agisse des rues du réseau primaire ou des autres rues qui sont 
des rues de quartier: 
- les riverains, piétons, cyclistes ou automobilistes; 
- élèves à pied avec ou sans parents se rendant à l'école; 
- cyclistes; 
- transports publics (Rive est l'un des 3 interchanges principaux des TPG); 
- nombreux pendulaires aux heures de pointe qui traversent le quartier; 
- trafic de livraison: camionnettes légères et poids lourds; 
- trafic automobile de transit et recherche de places de stationnement; 
- promeneurs - en particulier nombreux touristes, à pied. 

Les objectifs du plan de mesures du Conseil d'Etat de diminuer le trafic de 
40% en ville de Genève confortent la proposition d'appliquer des mesures de 
modération. Selon Circulation 2000, il est prévu: 
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a) Rive: d'intégrer le rond-point dans la zone piétonne ou à priorité piétonne. 

b) Chaudronniers: de réduire très fortement le trafic en restreignant l'accessibi
lité aux ayants droit, voire en mettant la rue Verdaine en cul-de-sac depuis le 
bas. La rue des Chaudronniers étant alors intégrée dans la zone piétonne. 

6. Configuration de la chaussée et vitesse des véhicules 

Secteur de Rive 

Le rond-point de Rive est caractérisé par le surdimensionnement de l'espace 
auto à cet endroit. La traversée des chaussées par les piétons, en particulier les 
petits enfants et les personnes âgées, est rendue extrêmement dangereuse, les 
véhicules pouvant rouler quatre de front sans problème. Ce surdimensionnement 
ne se justifie pas d'un point de vue technique étant donné que ce sont les carre
fours suivants moins larges et la longueur des feux tricolores qui dictent la capa
cité. 

A l'heure de pointe, le trafic automobile extrêmement dense utilise tout 
l'espace à disposition et entre en conflit avec le trafic des TPG. Le piéton est 
laissé pour compte. 

L'enfant qui se rend à l'école Ferdinand-Hodler n'est jamais sûr, lorsqu'une, 
voire deux ou trois voitures ralentissent pour le laisser passer, que celles-ci ne 
seront pas doublées à vive allure par un troisième ou quatrième automobiliste, 
peu respectueux des règles élémentaires de la circulation. 

Secteur Saint-Antoine 

L'étroite rue des Chaudronniers se caractérise par des trottoirs très dangereux. 
Mal adaptés, ils sont inclinés vers la rue, n'autorisant pas, vu leur étroitesse, le 
croisement des piétons. L'utilisation de la chaussée est alors obligatoire, parfois 
avec des véhicules dans le dos. La couverture métallique de l'accès aux caves des 
commerces peut être glissante. Une impression d'insécurité permanente règne 
pour les enfants étant donné le trafic constant à la recherche de places de station
nement. 

7. Objectifs des mesures à prendre 

Des mesures doivent être prises pour: 

a) valoriser les déplacements piétonniers et cyclistes 

- des écoliers: les enfants devraient pouvoir se rendre à l'école en sécurité (sans 
devoir être systématiquement accompagnés par leurs parents); 
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- des personnes âgées et/ou handicapées; 
- des promeneurs, des touristes et des riverains; 

b) rendre les vitesses plus homogènes et réduire ainsi le danger pour les plus 
faibles dans la circulation. La vitesse de 50 km/h prescrite sur l'ensemble du 
secteur devrait être remplacée par une zone 30, dans l'attente de l'application 
de Circulation 2000, qui prévoit une zone piétonne ou à priorité piétonne. 

N.B. A vitesse plus lente, les conducteurs sont beaucoup plus attentifs aux 
piétons. Ils ont, par ailleurs, encore le temps de freiner en cas de besoin. 

c) diminuer le bruit et la pollution par l'abaissement des vitesses; 

d) améliorer la fluidité des transports publics et les accès aux nombreux arrêts 
du rond-point de Rive. 

8. Des aménagements pour atteindre ces objectifs 

Il faudra trouver une solution en ayant en tête le principe «le moins possible 
de mesures, mais toutes celles qui s'imposent». 

«(...) les bonnes mesures de modération de la circulation sont celles qui 
s'imposent d'elles-mêmes logiquement, compte tenu de la situation. 

»Les mesures de modération doivent satisfaire aux exigences suivantes: 
- elles sont évidentes et efficaces pour l'usager régulier qui connaît les lieux; 
- elles sont compréhensibles pour celui qui ne connaît pas les lieux, sans lui 

causer un effet de surprise; 
- elles sont claires et ne nécessitent pas un marquage supplémentaire; 
- elles sont efficaces sans être ressenties comme brimades.» 

Rond-point de Rive 

La situation au rond-point de Rive est critique à plus d'un égard. 

Le projet de restructuration du secteur 

Bien qu'approuvé il y a plusieurs années il a été repoussé pour des raisons 
budgétaires. 

Interchange TPG 

Rive est, avec Cornavin et Bel-Air, l'un des trois interchanges principaux des 
TPG. Il est donc évident que la priorité dans ce secteur doit être donnée aux trans
ports publics, par conséquent aux piétons, futurs usagers des nombreux trams et 
bus du secteur. 
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Métro léger 

Aujourd'hui, l'incertitude qui a régné pendant de nombreuses années sur le 
mode de transports lourd des TPG est résolue. Le choix d'un métro léger de sur
face ou super tram clarifie et simplifie la situation. Il n'est plus nécessaire d'envi
sager une gare souterraine. 

Circulation 2000 

Le plan Circulation 2000 reconnaît l'importance de cet interchange puisqu'il 
l'inclut dans la zone mixte avec priorité aux piétons du centre-ville (voir plan en 
annexe). 

Kiosque 

La décision de classer l'édicule du rond-point complique le réaménagement 
du secteur et rend difficile une restructuration complète. C'est très regrettable. 

Concours d'aménagement 

Un concours d'aménagement prenant en compte les besoins des TPG et la 
sécurité et le confort des piétons demeure une nécessité dans ce très important ' 
secteur de la ville compris entre la rue du Rhône et la rue Ferdinand-Hodler. 

Zone piétonne des Rues-Basses 

Le chaînon manquant entre la rue d'Italie et le rond-point rendrait sa cohé
rence au secteur, tant du point de vue des piétons que des transports publics. 

Enfants 

Le rond-point est également le passage obligé des écoliers de Ferdinand-Hod
ler. 

Propositions - Rond-point de Rive 

Elargissement de la pastille centrale (point I): 

- empêche une circulation anarchique (rétrécissement de 4 voies à 2, éventuel
lement avec une voie bus); 

- rétrécit visuellement et pratiquement la chaussée pour l'automobiliste; 
- raccourcit les passages piétons et permet au piéton de voir et d'être vu; 
- rend le parcours piétons plus confortable. 

Elargissement des bermes (point 2 A-B-C): 

- l'élargissement de la berme B permet de traverser par voie piétonne 
l'ensemble du rond-point. Cette traversée est actuellement très insatisfaisante. 
Le mobilier urbain devra être réorganisé sur cette berme B, l'anarchie actuelle 
gênant le piéton et l'usager des transports publics; 



2822 SÉANCE DU 14 JANVIER 1997 (après-midi) 
Pétition: sécurité sur le chemin de l'école 

dans le quartier de Rive - Vieil le-Ville 

- l'agrandissement de la berme C délimite la pastille centrale et rend l'attente 
plus confortable pour les usagers des TPG. 

Création d'«oreilles de Mickey» (point 4): 
- empêche le recul dangereux des véhicules sur le passage piéton existant; 
- rétrécit visuellement et pratiquement la chaussée pour l'automobiliste; 
- améliore efficacement et de manière peu coûteuse la visibilité des piétons. 

Mise en place des règles de priorité d'un giratoire: 
- rend le trafic plus homogène et moins chaotique. Bizarrement, bien qu'un des 

plus anciens du canton, le rond-point de Rive ne connaît pas les règles d'un 
giratoire. 

Eclairage intensif au droit des passages pour piétons: 
- améliore la sécurité des piétons, plus particulièrement celle des élèves 

lorsqu'il fait sombre les matins d'hiver, par temps de pluie et de brouillard; 
- permet une conduite plus sécurisante et adaptée pour les automobilistes. 

Propositions - rue des Chaudronniers 

Contexte 
Les mesures proposées pour la rue des Chaudronniers s'inscrivent dans le 

contexte de la réorganisation de la circulation suite à l'ouverture du garage de 
Saint-Antoine prévue pour décembre 1995. 

Piétonnisation de la rue des Chaudronniers et du côté lac de la place du Bourg-
de-Four 
- Cette proposition est la plus efficace. Elle réserve tout l'espace aux piétons et 

aux vélos dans les deux sens. Elle est également la moins coûteuse car elle 
permet de garder la rue en l'état, dans l'attente de la réfection globale; 

- elle assure une sécurité maximum, au moindre coût, pour les enfants de 
l'école de Saint-Antoine; 

- elle coupe définitivement l'important trafic à la recherche de places de sta
tionnement, circulation aujourd'hui injustifiée étant donné l'ouverture du 
garage de Saint-Antoine; 

- autre avantage, elle rend plus attractif le passage des nombreux groupes de 
touristes; 

- elle nécessite la mise en cul-de-sac de la rue Verdaine pour permettre l'accès 
des commerces par les voitures; 

- son acceptabilité devrait être suffisante étant donné la proximité de la sortie 
du garage collectif de Saint-Antoine; 

- enfin, elle rend le parcours du minibus possible. 
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Pose de potelets à 1 m- 1,5 m du bord des trottoirs 

En plus de la piétonnisation, la pose de potelets s'impose (passage des véhi
cules de livraison, de la police et autres ayants droit): 

- ils empêchent le stationnement sauvage (pendant l'ouverture de la zone pié
tonne jusqu'à 11 h 30); 

- ils assurent une bonne sécurité des enfants; 
- ils permettent aux cyclistes à contresens de s'y «réfugier», si nécessaire; 

- ils permettent de prendre des mesures de sécurité à moindre coût. En effet, la 
suppression ou l'élargissement des trottoirs devraient vraisemblablement être 
prévus avec la réfection totale de la rue, voire des canalisations; 

- ils devront être amovibles pour pouvoir être retirés lors de manifestations. 

Mise en place d'un kit école 

Propositions - Rue de l'Hôtel-de-Ville 

Pose de potelets à 1 m- 1,5 m du bord des trottoirs 

La pose de potelets, tout comme aux Chaudronniers, se pose très sérieuse
ment. Le cheminement déjeunes enfants de et vers l'école de Saint-Antoine et de 
et vers la place de jeu de la Treille est d'actualité. Comme alternative à la pose de 
potelets on peut envisager: 

Instauration d'un régime de zone 20 

L'objectif de priorité piétonne prévue par le plan circulation 2000 ne nous 
paraît pouvoir être atteint que par l'instauration d'un régime de zone 20. 

Rue d'Italie 

L'école Ferdinand-Hodler bénéficie d'une sortie au milieu de la rue d'Italie, 
entre la rue de Rive et la rue Ferdinand-Hodler. Le passage pour piétons de la rue 
d'Italie à la hauteur de la rue de Rive/cours de Rive est donc crucial. Actuelle
ment, il ne bénéficie plus de feux tricolores rendant la traversée des enfants seuls 
aléatoire. 

Propositions 

Continuation de la rue piétonne des Rues-Basses jusqu 'au rond-point de Rive 

Logique dans l'aménagement, conforme à Circulation 2000 et TC 2005, et 
assure la priorité pour les transports publics. 



2824 SEANCE DU 14 JANVIER 1997 (après-midi) 
Pétition: sécurité sur le chemin de l'école 

dans le quartier de Rive - Vieille-Ville 

Création d'un trottoir traversant entre la rue de Rive et le cours de Rive (côté 
colline) 

Aménagement sur le modèle de celui de la rue de la Fontaine/place Longe-
malle, avec perte de priorité aux véhicules qui pourraient toujours passer comme 
aujourd'hui. 

Incitation au trafic de transit en direction de la rue du Rhône ou du pont du Mont-
Blanc à emprunter Vitinéraire du boulevard Helvétique 

Diminution du transit vers la rue d'Italie. 

Mise en place rapide de la zone 30 prévue dans Circulation 2000 

- La rue d'Italie doit absolument être incluse dans la zone 30 du centre-ville. Il 
serait extrêmement dangereux de laisser croire que la vitesse adaptée dans la 
rue d'Italie demeure le 50 km/h. 

- Une enquête publique séparée de l'enquête globale prévue doit être envisa
gée, si cette dernière était encore retardée. 

9. Sensibilisation des usagers 

En plus des aménagements proposés, il ne faut pas oublier l'information et la 
sensibilisation des usagers, des parents d'élèves en particulier. 

Dans cet esprit l'APECV a organisé le 26.11.94 un stand d'information, un 
concours de dessins d'enfants, avec la participation de l'ATE. Grâce à l'exposi
tion «L'enfant et la voiture géante», les parents ont pu prendre conscience que la 
voiture peut être un monstre pour les enfants. 

10. Compatibilité avec les projets communaux et cantonaux et avec les 
ordonnances fédérales 

1. Les objectifs de modération de la circulation de la Ville de Genève sont res
pectés par les présentes propositions du Bureau-Conseil ATE et du GCR et 
ses objectifs vont dans la même direction, voire sont renforcés par ces propo
sitions. 

2. Le plan du Conseil d'Etat (Circulation 2000) de réduire le volume de la circu
lation automobile de 40% favorise des mesures telles que celles-ci. Le plan 
prévoit par ailleurs de prendre des mesures spécifiques sur les axes de circula
tion du réseau primaire et devant les écoles. 

3. Les ordonnances fédérales OPAir et OPBruil limitent les émissions gazeuses 
et sonores. Les mesures proposées ci-dessus vont dans ce sens. 
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4. Les propositions de ce diagnostic-sécurité, de prendre d'urgence des mesures 
légères, ne remettent en cause ni la restructuration du rond-point de Rive ni 
l'objectif de Circulation 2000 d'en faire une zone piétonne ou à priorité pié
tonne. 

5. Les mesures urgentes proposées à Rive peuvent être intégrées comme 
mesures d'accompagnement de la ligne 16, dont l'inauguration est prévue en 
septembre 1996. 

6. Les propositions prennent en compte TC 2005. 

11. Démarche 

L'APECV a transmis le dossier: 

- à l'Office des transports et de la circulation - OTC; 

- à la Ville de Genève: 
- conseillère administrative chargée de l'urbanisme et de la construction; 
- Conseil municipal; 
- commission des travaux (des discussions sont en cours sur la réfection du 

kiosque de Rive et l'achèvement de la zone piétonne de la rue de Rive. La 
commission va également être saisie d'une demande de crédit pour les 
mesures d'accompagnement de la ligne 16); 

- au maître principal ou maîtresse principale des deux écoles; 

- à l'inspecteur scolaire; 

- à la presse; 

- àl'AHCVV; 

- aux TPG; 

- en réponse à l'enquête publique sur le régime circulation dans la Vieille-
Ville, 

en les priant d'étudier et de concrétiser rapidement, ou d'appuyer, les proposi
tions ci-dessus. Un échéancier devra être fixé. 

* # # 

2. Auditions 

Entrevue avec les pétitionnaires le 20 mai 1996 

Mme" Barbara Belghoul et Marie-Claude Molard, pétitionnaires représentant 
l'Association des parents d'élèves et membres de la Commission responsable de 
la circulation dans le quartier de Rive-Vieille-Ville. 

Il faut relever la richesse du dossier présenté par les pétitionnaires. 
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MnK Molard explique qu'un sondage concernant les voeux des parents a été 
effectué en novembre 1994 et que 60% des personnes interrogées ont répondu au 
questionnaire (il figure à la page 27 du dossier). Il a débouché sur une pétition qui 
a été déposée en novembre 1995. Le point le plus préoccupant est le rond-point de 
Rive. M " Molard demande qu'il soit tenu compte des demandes figurant au dos
sier. Lors d'un contact avec Mmt Burnand, cette dernière avait parlé de transfor
mations légères et avait proposé aux pétitionnaires de présenter les demandes à la 
commission des pétitions. M"'c Molard demande donc de mettre en route ces 
mesures légères en attendant que les aménagements prévus à long terme soient 
réalisés. 

1. Elargissement de la pastille centrale. Cette idée a déjà été étudiée et testée 
avec succès, car elle améliore aussi bien la circulation des piétons que celle 
des voitures et ne crée pas de bouchons. 

2. Agrandissement des bennes existantes pour améliorer le passage des piétons 
et pour le confort de tous. 

3. Construction d'un îlot central en bas du boulevard Jaques-Dalcroze et mar
quage d'un passage à piétons afin d'améliorer la sécurité à cet endroit. Il fau
drait aussi signaler l'école Ferdinand-Hodler (aucune signalisation n'existe 
actuellement. 

4. Elargissement des trottoirs par des «oreilles de Mickey» afin de rétrécir les 
passages à piétons et d'empêcher que les voitures en stationnement empiètent 
sur ces passages. 

5. Signaler, au sol, la sortie du parking privé à côté de l'école Ferdinand-Hodler. 
Le niveau de la chaussée est rabaissé à celui de la route alors qu'il s'agit d'un 
trottoir. Il faudrait aussi signaler la proximité de l'école, car un mur assez haut 
rend cet endroit très dangereux (les enfants jusqu'à l'âge de 7 ans ne sont pas 
visibles). 

6. Protection du passage à piétons en haut du boulevard Jaques-Dalcroze/Fer-
dinand-Hodler. A cet endroit, il faut non seulement regarder à droite et à 
gauche avant de traverser la route, mais aussi en arrière pour voir arriver 
d'éventuels véhicules, une chose que Ton fait rarement lorsqu'on veut traver
ser une route. On suggère aussi d'étudier, éventuellement, la fermeture de la 
route à cet endroit dans le sens de la descente et de faire passer les voitures par 
la rue Adrien-Lachenal. 

M™ Belghoul confirme que, si l'on ne ferme pas cette route, il faudrait y amé
liorer la signalisation. 

7. Rue des Chaudronniers: l'application du nouveau plan de circulation n'a 
guère amélioré la situation. Les trottoirs sont très étroits et les voitures y sta
tionnent, obligeant ainsi les piétons à passer sur la route, ce qui est dangereux. 
On propose d'élargir les trottoirs et d'y placer des potelets, ou de fermer la rue 
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des Chaudronniers à la circulation. Les pétitionnaires savent que des discus
sions ont encore lieu concernant cette rue ainsi que la rue Charles-Galland, 
suite à la construction du parking de Saint-Antoine. A noter aussi que l'école 
en haut de la rue des Chaudronniers n'est signalée nulle part; il faudrait le 
faire. 

8. Rue d'Italie: depuis la rédaction du dossier, un îlot a été aménagé qui amé
liore considérablement la situation, mais l'école à proximité n'est toujours 
pas signalée; il faudrait le faire. 

Audition de M"" Jacqueline Burnand, maire de la Ville de Genève, responsable du 
département de l'aménagement, des constructions et de la voirie, et de M. Phi
lippe Gfeller, chef du Service des aménagements urbains (SAU) 

M"1 Burnand explique que des mesures de modération de trafic ont été étu
diées dans le cadre de l'aménagement des Rues-Basses, mais qu'il n'y a plus de 
crédits pour continuer. Les trois tronçons étudiés sont celui entre la rue de la Cor-
raterie et la place Longemalle, celui de la place Longemalle jusqu'à Rive (prévu 
en zone piétonne comme la première partie, avec réaménagement de la place 
Longemalle) et celui du carrefour de Rive où d'importants travaux étaient envisa
gés. Le Conseil administratif avait proposé au Conseil municipal d'aménager le 
rond-point de Rive en croix, mais ce projet a été refusé car le maintien du kiosque 
central a été souhaité. On sait aussi que le coût global des travaux se situe entre 
9 et 12 millions et qu'il faut les échelonner sur plusieurs années. Il existe actuelle
ment un projet de refonte pour le carrefour de Rive. Il faut tout refaire car l'infra
structure du bitume s'effondre. Il faut aussi procéder à des aménagements 
urbains, notamment améliorer la circulation des piétons et des transports publics. 
Des mesures améliorant aussi la vie des commerçants sont à prendre. Un crédit a 
été voté pour le kiosque, mais les travaux le concernant n'apporteront pas la solu
tion aux problèmes de ce carrefour. 

M™ Burnand sait que les habitants du quartier souhaitent que des mesures de 
sécurité soient prises, mais cela n'est pas simple. D'autre part, un aménagement 
de tout le carrefour est assez cher. Elle relève que malgré cette situation il n'y a 
jamais eu d'accident, tout le monde étant très prudent. 

M. Gfeller explique que l'étude entreprise par l'Association des parents 
d'élèves est très complète. Si l'on voulait satisfaire toutes les demandes figurant 
dans ce document, il faudrait entièrement refaire le carrefour et cela demanderait 
plusieurs années de travaux. Il présente les 12 mesures proposées par l'associa
tion et signale qu'une partie, notamment la signalisation, est d'un coût relative
ment abordable et relève de l'OTC. C'est la raison pour laquelle on entreprend 
assez fréquemment ce type de mesures. Par contre, dès que l'on intervient au 
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niveau de la chaussée, des investissements importants sont nécessaires et les tra
vaux sont plutôt du ressort du département. Ceci concerne aussi les bermes étant 
donné qu'il faut intervenir au niveau de la chaussée pour les installer. Certains tra
vaux figurent au plan quadriennal et il sera peut-être possible de les avancer. 
D'autres mesures proposées par l'étude citée plus haut concernent la Vieille-
Ville, à court et à moyen terme. Des travaux plus légers, comme par exemple 
l'accès à l'école Ferdinand-Hodler ou la traversée du boulevard Ferdinand-Hod-
ler, figurent dans la rubrique «Entretien». D'autres éléments encore sont étudiés 
par POTC (sortie d'une cour proche de l'école Ferdinand-Hodler, fermeture 
d'une bretelle routière, passage piétons supplémentaire). 

M"11' Burnand rappelle qu'il faut refaire tout le carrefour car la chaussée 
s'effondre. La Ville n'entreprend pas des travaux pour son plaisir, mais parce 
qu'ils sont nécessaires et qu'il n'est pas possible de faire autrement. Le même 
phénomène existe d'ailleurs au quai de la Poste. Il ne faut pas oublier que le carre
four de Rive est très utilisé par le tram et les bus. Des mesures légères sont à 
prendre au niveau de la circulation, par exemple en plaçant des bacs et en aména
geant des passages pour piétons. Les «oreilles de Mickey» nécessitent déjà des 
interventions plus lourdes et il paraît difficile de les réaliser sur une chaussée qui 
s'effondre. Elle ne peut pas avancer d'autres arguments mais se déclare d'accord 
d'entendre d'éventuelles propositions des commissaires. 

M. Gfeller remarque que le schéma de l'étude «Sécurité sur le chemin de 
l'école» est très bien fait et très utile. Il rejoint les études déjà existantes et on 
pense en intégrer certains éléments dans celle de la circulation. Il explique les 
2 «générations» du projet: 

1. le projet d'interventions véritablement lourdes à tous points de vue qui n'a 
pas été retenu vu les nombreux problèmes posés; 

2. un projet plus simple concernant surtout la sécurité proposant l'accélération 
du tram, mais le coût des travaux est quand même relativement élevé et le 
Conseil administratif doit faire une analyse et sélectionner des priorités pour 
voir ce qui peut être différé. 

M"11' Burnand explique que la refonte entière du carrefour est repoussée au-
delà de Pan 2000. De petites mesures pourraient être prises dans quelques mois, 
mais la Ville doit obtenir l'accord de POTC pour pouvoir les réaliser. 

M. Gfeller ajoute qu'il s'agit uniquement de mesures de circulation qui sont à 
inscrire dans un «multipack» concernant la modération du trafic: 

1. le passage piétons débouchant sur le rond-point de Rive; 

2. un passage du côté de la rue du Vieux-Collège; 

3. un passage à la rue d'Italie. 
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3. Discussions 

M. Dossan, président, lors de la séance du 16 septembre, lit une lettre de 
l'APECV, Association des parents d'élèves du Centre et de la Vieille-Ville (voir 
annexe). L'association se plaint parce qu'aucune mesure de sécurité n'a été prise 
à ce jour. 

Le président informe qu'il a eu un entretien avec M. Ziegler, membre de la 
commission de l'aménagement. Cette commission travaille sur la motion N° 142 
concernant la sécurité autour des écoles. Un vote n'a pas encore été pris, car la 
commission attend un document concernant la sécurité autour des écoles en ville. 
Il serait même question de voter un crédit d'étude complémentaire, car les tra
vaux de la commission sont bloqués. Il aurait aussi été envisagé, éventuellement, 
de procéder de cas en cas pour chaque école et d'établir un «cadre» des mesures à 
prendre. M. Dossan propose d'inclure, éventuellement, la pétition dans les tra
vaux de la commission de l'aménagement. 

Il ressort des discussions faisant suite aux auditions que le dossier devrait être 
soumis au Conseil administratif pour permettre la poursuite de l'étude. Ce travail 
est de la compétence exclusive des services techniques de la Ville. Ce n'est pas 
aux commissaires de se substituer aux spécialistes. Le rôle de la commission des 
pétitions est de reconnaître le bien-fondé de la requête de l'APECV et de donner 
au Conseil administratif les impulsions nécessaires pour faire avancer le dossier 
«Sécurité sur le chemin de l'école». 

Un commissaire déclare que si ce type de dossier commence à affluer, soit à la 
commission de l'aménagement soit à celle des pétitions, il sera impossible de les 
réaliser. 

Un commissaire signale que l'on ne parle que du centre-ville alors qu'il existe 
de multiples problèmes différents d'une école à une autre. Parfois la situation est 
même très compliquée sur le plan technique et implique des travaux coûteux. Il 
précise qu'aux Etats-Unis on installe des flashes clignotant très fortement pen
dant 10 minutes avant le début des cours et à la sortie de l'école. Ce système est 
géré par une minuterie. C'est un moyen simple pour attirer l'attention des auto
mobilistes. 

Des commissaires proposent de classer la pétition, considérant qu'un tel dos
sier n'est pas de la compétence de la commission, tout en soulignant qu'il faut 
entreprendre une étude globale pour toutes les écoles de la Ville. 

D'autres commissaires, au contraire, estiment que ce dossier doit être envoyé 
au Conseil administratif pour étude et qu'il faut exiger la mise en place de 
mesures de sécurité urgentes. 
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4. Conclusions et vote 

A la demande de certains commissaires, le président met au vote la proposi
tion de classement de la pétition. 

Le classement est refusé par 5 non contre 4 oui et 3 abstentions. 

Le président met aux voix les conclusions suivantes: 

La commission des pétitions décide par 8 oui et 4 abstentions: 

- de transmettre au Conseil administratif le dossier-pétition «Sécurité sur le 
chemin de l'école dans le quartier Rive-Vieille-Ville» établi par l'APE du 
Centre et de la Vieille-Ville, pour étude et lui demande: 

- de mettre rapidement en place des mesures provisoires pour assurer la traver
sée du boulevard Jaques-Dalcroze par les élèves en toute sécurité et 

- d'installer une signalisation adéquate de l'école à l'intention des automobi
listes et motocyclistes, ainsi que les trois mesures préconisées par Mme Bur-
nand: 
- passage piétons débouchant sur le rond-point de Rive (au boulevard 

Jaques-Dalcroze); 
- passage piétons du côté de la rue du Vieux-Collège; 
- passage piétons à la rue d'Italie. 

Annexes: 

1. Lettre de l'APECV à M. Bernard Lescaze, du 23.11.95; 
2. Texte de TAPECV «Sur le chemin de l'école»; 
3. Historique «Sur le chemin des écoliers»; 
4. Lettre de l'APECV du 14.9.96; 
5. Diagnostic ATE. 
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Monsieur 
Bernard Lescaze 
Président du Conseil Municipal 
Secrétariat du Conseil Municipal 
Rue de la Croix-Rouge, 4 
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Genève, le 23.11.95 08,55 
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Concerne: Sécurité sur le chemin de l'école dans le quartier de Rive-
Vieille-Ville 
Notre dossier-pétition adressé au Conseil Municipal  

ET 

0 

Monsieur le Président, 

Nous avons le plaisir de vous adresser ci-joint le dossier relatif à la 
sécurité routière dans le quartier de Rive et de la Vieille-Ville. 

Ce dossier porte sur la sécurité au Rond-Point de Rive et dans les 
environs immédiats des écoles que fréquentent nos enfants, à savoir 
Ferdinand-Hodler et la Maison des Petits. 

Nous vous transmettons ce dossier sous forme de pétition et souhaitons 
être entendus par la commission compétente. 

En vous remerciant de l'attention que vous voudrez bien porter à nos 
préoccupations, nous vous prions de croire, Monsieur le Président, à 
l'expression de notre haute considération. 

Le comité de PA.P.E.C.V. 

PC Pfo&a^ 
Annexe mentionnée 
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| ASSOCIATION DES PARENTS D'ELEVES DU CENTRE-VILLE \ 

SUR LE CHEMIN DE L ' E C 0 L E 

Afin de répondre à la demande pressante de nombreux parents 

mécontents de la situation actuelle concernant la sécurité des 

enfants aux abords de 1'école, 1'APECV (Association des parents 

d'élèves du Centre-Ville) a effectué, l'automne dernier, un 

sondage auprès de tous les parents des écoles Ferdinand-Hodler et 

Saint-Antoine, 

3 20 questionnaires (cf annexe) ont été distribués, 194 nous ont 

été retournés, soit plus de 60%. Ceci prouve bien le vif intérêt 

que les parents portent à la sécurité de leurs enfants. 

Quasiment tous les parents se sont montrés inquiets des dangers 

rencontrés par leurs enfants lors des déplacements sur le chemin 

de 1 ' école. Cette situation a pour conséquence de 1 imiter 

1 'autonomie de 1 'enfant. Celui-ci pourrait par exemple se 

déplacer seul , si 1 ' on prévoyait la présence de 

patrouilleurs/patrouilleuses aux endroits stratégiques, un 

ralentissement de la circulation ou encore une mei Heure 

signalisation. 

L'APEVC s'est donc empressée de réunir les familles (cf journal 

de 1'Associât ion des Habitants du Centre et de la 

Vieille-Ville en annexe) afin de sensibiliser parents et enfants 

aux problèmes de la circulation au centre ville. L'ATE 

(1'Associât ion transports et environnement) nous a apporté son 

précieux concours en nous conseillant pour l'organisation de 

cette rencontre et en mettant à notre disposition leur voiture 

géante de démonstration. Les enfants, encadrés par les 

enseignants se sont montrés très actifs en participant à un 

concours de dessins. 

Nous nous sommes donc basés aussi bien sur les propositions 

contenues dans le questionnnaire que sur les suggestions qui 

ont été faites par ailleurs afin d'élaborer le dossier "Sécurité 

sur le chemin de 1 'école". 



Chemin des écoliers: bref historique 

Depuis sa création en 1980, l'Association des Habitants du Centre et de la Vieille Ville est 
intervenue à plusieurs reprises auprès des autorités pour demander des aménagements pour 
assurer la sécurité des enfants sur le chemin de l'école, mais toujours de manière ponctuelle. 
Parmi les problèmes soulevés durant ces années, l'aménagement du rond-point de Rive, et 
notamment la réalisation d'un passage protégé à la hauteur de l'école Ferdinand-Hodler sur le 
boulevard Jaques-Dalcroze, fait figure d'un véritable serpent de mer, ainsi que les difficultés 
posées par les véhicules en stationnement interdit dans toute la Vieille Ville. 
C'est en 1988 que l'AHCVV décida de consulter largement les parents d'élèves du Centre Ville 
sur les dangers que présentaient les trajets de leurs enfants pour se rendre à l'école, afin de 
disposer d'un outil de travail global et cohérent. Elle s'adressa à Pro Juventute qui accepta de 
l'aider dans ses démarches. L'AHCVV souhaitait également profiter de cette occasion pour 
lancer une Association de parents d'élèves, qui faisait cruellement défaut (les écoles de la Vieille 
Ville relevaient de l'Association de parents de Champel, dont les intérêts n'étaient pas toujours 
les nôtres). 
Un questionnaire fut adressé à tous les parents (environ 250), qui en renvoyèrent 91 (un peu 
plus d'un tiers). Après dépouillement, les parents furent invités à une réunion de présentation et 
appelés à proposer des solutions techniques. La création de l'APECV leur fut également 
proposée. Le dossier fut dès lors soutenu conjointement par les deux associations. 
Le dossier complet fut adressé en mai 1989 aux autorités municipales et cantonales qui 
organisèrent une réunion sur le terrain en novembre 1989. Plusieurs décisions furent prises à 
cette occasion (voir détail ci-après), mais le dossier sembla peu à peu disparaître sous une pile 
d'autres dossiers des services compétents, et l'AHCVV dut relancer en septembre 1990 
l'Ingénieur cantonal pour obtenir enjfin des réponses concrètes (premiers aménagements en 
décembre 1990). Finalement, les principaux points sur lesquels une solution put être trouvée 
firept l'objet de réaménagements à partir de 1991. Reste toutefois à souligner que les endroits 
les plus dangereux -je pense notamment au rond-point de Rive - le restent tout autant qu'à 
l'époque, en raison de la volonté des autorités de traiter le dossier de manière globale, et des 
différentes modifications qui sont intervenues depuis lors - création ou non d'un métro, par 
exemple. Ce dossier remontant déjà à 1970, je crois qu'il est aujourd'hui essentiel que 
l'APECV obtienne des aménagements, même provisoires, sans plus attendre. 

Détail des principaux problèmes soulevés, et des solutions obtenues: 

1. Rond-point de Rive La traversée du rond-point est extrêmement dangereuse 
pour les élèves qui doivent prendre le tram. Par ailleurs, 
aucun passage protégé ne permet aux élèves de 
Ferdinand-Hodler se rendant vers le quartier de la 
Terrassière de traverser le bd Jaques-Dalcroze. Pour le 
premier point, la largeur de la chaussée a été rétrécie, 
facilitant la traversée du carrefour, mais les promesses 
d'établissement d'un giratoire avec priorité aux véhicules 
déjà engagés n'ont pas encore été tenues. Quant au 
passage protégé sur Jaques-Dalcroze, plusieurs projets 
ont déjà vu le jour, mais aucun n'a été réalisé. Il faudrait 
au moins revenir au plan dessiné par le Service des 
aménagements urbains en 1989, prévoyant une traversée 
à la hauteur du magasin des PTT, avec réalisation d'une 
berme centrale. 

2. Passage protégé angle Au départ, ce passage était "protégé" par un feu vert 
Ferdinand-Hodler/Jaques- mixte, piétons/voitures tournant à droite. II a fallu, pour 
Dalcroze obtenir que les piétons traversent seuls au vert, que 

l'AHCVV fasse un "coup de gueule", mais c'est 
maintenant chose faite. 
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3. Rue d'Italie 

4. Rue du Vieux-Collège 

5. Place du Bourg-de-Four 

6. Place Franz-Liszt 

7. Rue de la Croix-Rouge/rue 
Piachaud 

8. bas de la rue de la Croix-
Rouge/place Neuve 

9. Rue de Candolle/rue St-
Léger 

10. Place des Casemates 

11. Haut de la rue des 
Chaudronniers 

Le carrefour rue de Rive/rue d'Italie est "protégé" depuis 
des années par des feux inutiles (clignotants), el il a été 
prévu depuis 1990 de les supprimer au profit d'un 
"cédez-le passage" sur chacune des transversales. Un 
stop était même prévu si cet aménagement restait 
insuffisant. Rien n'a été fait. 
La traversée de la nie du Vieux-Collège, au-bas des 
escaliers du collège Calvin, est dangereuse. Un triangle 
central avait été prévu, mais n'a jamais été réalisé. Il faut 
toutefois signaler que l'amélioration du carrefour 
Ferdinand-Hodler/Jaques-Dalcroze rend probablement ce 
point moins crucial. 
Le nouvel aménagement de la place, la création d'un 
passage protégé en-bas de la rue des Chaudronniers, et* 
le réaménagement de la place devant le palais de Justice 
(tous points réclamés par les Associations) ont 
considérablement réduit les risques. Reste toutefois le 
problème plus général du respect par les automobilistes 
des diverses interdictions (notamment de stationner sur 
les trottoirs). Reste également le risque représenté par ie 
trajet du minibus 17, qui va reprendre son trajet au 
travers du Bourg-de-Four. Il n'est pas lui-même 
dangereux, mais l'axe ouvert pour lui est 
quotidiennement utilisé par des véhicules en infraction. 
Ce carrefour reste très dangereux. Une amélioration 
devrait venir prochainement de la fermeture de la rue 
Etienne-Dumont au trafic automobile. 
Ce passage reste très dangereux. Une demande de crédit 
a toutefois été demandée par la Ville pour l'équiper d'un 
feu à la demande. Reste à voir ce qu'il adviendra des 
projets liés à l'éventuelle construction du parking place 
Neuve (limitation très forte prévue de la circulation sur la 
rue de la Croix-Rouge). 
La réfection (agrandissement) du trottoir côté Bastions a 
limité la longueur du passage piétons, mais il reste 
dangereux. Là également, des solutions pourront venir 
de la totale refonte des circulations à la place Neuve d'ici 
quelques années. 
Des "oreilles" ont été créées sur les deux trottoirs de la 
rue de Candolle, réduisant les risques pour les enfants. 
Ce secteur a fait l'objet d'un total réaménagement, avec 
des feux, et la traversée en est maintenant possible pour 
les enfants. 
Diverses mesures, dont notamment le déplacement de 
l'arrêt du minibus de la Vieille Ville sur la promenade St-
Antoine avaient atténué les problèmes à cet endroit. 
Depuis quelques années, la fermeture du pont Charles-
Galland a supprimé provisoirement le problème, qui 
devrait surgir à nouveau dans quelques mois, avec 
l'ouverture du parking, et la réouverture du pont. A 
signaler que l'AHCVV demande que celui-ci reste fermé 
à la circulation. Une motion à cet effet sera déposée 
devant le Conseil municipal prochainement. 

Parmi les autres points soulevés figuraient la rue de la Tertasse, dont le changement de sens de 
la circulation semble avoir quelque peu atténué les problèmes, et les traversées des rues Diday, 
de la Rôtisserie (en-bas du Perron), du bd Helvétique (à la hauteur de la nie Ami-Lullin), de la 
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rue de Rive, du carrefour Général-Dufour/Bartholoni, qui restent des problèmes non réglés à ce 
jour. 

Si un bilan devait être rapidement dressé, je crois qu'il serait mitigé: les autorités ont en général 
accueilli très favorablement nos demandes, et se sont efforcées d'y apporter des solutions, mais 
elles restent trop souvent coincées dans des stratégies à long terme, certes compréhensibles, -
voir le dossier rond-point de Rive -, mais qui ne sauraient satisfaire des parents dont les plus 
jeunes ont déjà pu connaître les mêmes difficultés lorsqu'ils étaient élèves î Dans ce type de 
dossiers, des mesures, même provisoires et à moindre coût, doivent impérativement être 
apportées pour assurer la sécurité de nos enfants. 
Enfin, rappelons, d'une manière générale, que le nouveau plan de circulation en Vieille Ville, 
qui devrait entrer en vigueur cet hiver, devrait diminuer fortement les risques pour les enfants 
(nombreuses rues piétonnières supplémentaires, zone 30 km/h, etc.), pour autant que les 
autorités se donnent les moyens de le faire respecter ! 

Pierre-Yves Jomod 



ASSOCIATION DES PARENTS D'ELEVES DU CENTRE-VILLE 

APECV 
p.a. MC Mollard 
61 rue de Jargonnant 
1207 GENEVE 

Commission des pétitions 
4 • rue de la Croix-Rouge 
Case postale 
1211 G E N E V E 3 

Genève* le 14.9.1996 

Concerne : Pétition No 18. Sécurité sur le chemin de 1 ' école 

Monsieur le Président, 

Nous avons été entendus le 20 mai dernier par la commission des 
pétitions et n'avons à ce jour reçu aucune nouvelle quant aux 
suites envisagées. La rentrée scolaire a eu lieu il y a trois 
semaines déjà et de nombreux parents s ' inquiètent que rien n'ait 
été mis en place durant 1 'été. 

Nous estimons que quelques mesures urgentes devraient pouvoir 
être prises sans délai, à savoir : 

- la traversée piétonne du Boulevard Jaques-Dalcroze en dessous 
de l'école Ferdinand-Hodlert 

- des indications concernant 1'existence d'une école à cet 
emplacementt ainsi qu'un kit école aux endroits stratégiques! 

- des pat roui lieuses scolaires. 

Nous souhaitons également être informés des projets en cours aux 
abords de l'école St-Antoine. 

Nous demandons donc expressément que des mesures soient prises et 
attendons une réponse et des propositions concrètes de votre 
part. Nous joignons à cette lettre une vidéo qui rend bien compte 
des dangers qui guettent les piétons à cet endroit. 

Nous vous remercions de considérer avec attention ce qui précède 
et dans l'attente de votre réponse nous vous prions de croire» 
Monsieur le Président, à 1'expression de notre parfaite 
considération. 

Oc \\OWQJ 
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M. Guy Dossan, président de la commission des pétitions (R). Je ne dirai 
pas grand-chose sur cette pétition. Il est vrai que la commission des pétitions a eu 
quelques problèmes à traiter cette «pétition». Je mets cette pétition entre guille
mets, parce qu'on s'est trouvé face à un dossier de travaux d'une vingtaine ou 
d'une trentaine de pages, rempli de propositions diverses et imprévues. Et je 
pense que la commission des pétitions n'est pas outillée - j e dirais - pour ce genre 
de sujet. Cette pétition aurait peut-être dû être traitée en commission des travaux 
ou de l'aménagement, mais je pense surtout que ce type de dossier qui nous a été 
remis n'aurait pas dû être considéré comme une pétition, parce que ce n'était vrai
ment pas là l'objet. Nous avons dû tailler à travers ce dossier pour ne prendre que 
quelques propositions qui étaient vraiment les plus faciles à réaliser rapidement. 
Mais je trouve un peu dommage qu'on ait traité ce problème comme une pétition, 
parce que, réellement, cela n'en était pas une. 

M. Roman Juon, rapporteur (S). Je serai bref, parce que la tribune du public 
s'impatiente. J'aimerais demander à M"R la maire Jacqueline Burnand qu'elle 
intervienne le plus vite possible, dans les meilleurs délais, pour aménager très 
provisoirement le rond-point de Rive, qui est le principal danger pour les élèves 
qui fréquentent l'école Ferdinand-Hodler. 

Au demeurant, c'est clair que le rapport que nous avons reçu des pétition
naires a été extrêmement bien fait, c'est la raison pour laquelle j 'ai donné le maxi
mum d'éléments, par rapport à ce qu'ils ont fait et je souhaite que cela entre dans 
le cadre de toutes les études et aménagements aux abords des écoles. Merci. 

Premier débat 

M. Jan Marejko (L). Nous étions plus ou moins hostiles à cette pétition, pour 
des raisons qui ont déjà été évoquées par M. Dossan, il y a un instant. Il y a aussi 
le fait qu'il y a un paradoxe intéressant au rond-point de Rive, c'est que, malgré 
une grande anarchie, il n'y a pas d'accident. M™ Jacqueline Burnand dit qu'il n'y 
a jamais eu d'accident, tout le monde étant très prudent, parce que c'est tellement 
anarchique qu'il ne peut pas y avoir d'accident. Ce serait peut-être, d'ailleurs, une 
solution à adopter à l'avenir; on pourrait supprimer beaucoup de choses en ville: 
il y aurait tellement d'anarchie qu'on ne pourrait plus avancer et qu'il n'y aurait 
plus d'accident. 

Nous avons l'impression, dans le groupe libéral, qu'il y a une certaine philo
sophie bien helvétique qui est fondée sur l'amour des «dinky toys»; on voudrait 
voir les voitures avancer parfaitement bien sur des routes parfaitement tracées 
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avec un art admirable. Moi, je souffre de cet état d'esprit quand je vois des étran
gers qui se font véritablement engueuler, parce qu'ils ont changé de file au dernier 
moment ne sachant pas exactement laquelle ils doivent prendre. Il y a une «régle
mentée» excessive chez nous. Pour toutes ces raisons, nous étions relativement 
hostiles au dossier, puisqu'il s'inscrit dans cette perspective de réglementation 
extrême et excessive. 

Cela dit, à la réflexion, à travers une dialectique subtile, nous en sommes arri
vés à la conclusion que notre première position n'était pas correcte et, donc, nous 
sommes d'accord avec les conclusions de la commission des pétitions, à cette 
réserve près que - je ne voudrais pas être cruel envers mon estimé collègue 
Roman Juon - il est écrit ici: «La commission des pétitions décide de mettre rapi
dement en place...» et, sur le plan constitutionnel, cela ne marche pas, puisque ce 
n'est pas nous qui décidons. 

Nous recommandons donc de renvoyer cette pétition au Conseil administratif 
avec les recommandations qui sont faites ici et nous voterons, dans le groupe libé
ral, pour le renvoi au Conseil administratif en insistant sur le fait que le passage 
pour piétons signalé par le numéro 3, à la fin du dossier, nous paraît extrêmement 
important et qu'on devrait procéder au plus vite à sa mise en place. Je vous remer
cie, Madame la présidente. 

M. Roberto Broggini (Ve). Je ne peux que regretter les propos du président 
de la commission des pétitions, ainsi que ceux tenus par M. Marejko. Effective
ment, nous avons reçu à la commission des pétitions un dossier assez important. 
Par conséquent, pour une fois que nous avons des pétitionnaires qui se donnent la 
peine de faire un travail considérable, je pense qu'on ne peut que les féléciter. On 
ne doit pas déplorer le fait que des citoyens de notre République viennent devant 
la commission des pétitions avec quelque chose de palpable. Trop souvent, nous 
avons des gens devant la commission des pétitions qui disent: «On va faire une 
pétition, mais on ne sait pas vraiment pourquoi.» Et, là, enfin, nous avons des 
gens qui connaissent leur dossier, qui ont pu nous exposer une situation assez 
claire. 

Il est faux de dire qu'il n'y a jamais d'accident du côté de Rive. Pas plus tard 
qu'il y a six mois, il y a encore eu une personne qui travaille dans ce quartier qui 
s'est fait écraser par une voiture. Il y a effectivement des «touchettes». Vous ne 
pouvez pas dire qu'il n'y a pas de «touchette» ou d'accident à cet endroit. 

D'autre part, nous savons qu'il y a un certain nombre d'écoles, qu'il y a un 
certain nombre d'élèves qui circulent, dans ce périmètre, et je crois qu'il est 
important de pouvoir garantir aux enfants qui fréquentent nos écoles un maxi-
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mum de sécurité, si ce n'est une sécurité absolue, au moins qu'ils aient un senti
ment de pouvoir se rendre à l'école sans devoir craindre cette omniprésence de 
l'automobile qui, non seulement - vous le savez - fait du bruit, pollue, mais en 
plus peut causer des dommages à la santé physique, à l'intégrité physique, notam
ment de nos enfants. 

Je pense qu'il faut suivre les conclusions de la commission des pétitions et 
puis ne pas déplorer le fait que des citoyens s'adressent à la commission des péti
tions avec des dossiers complets sur lesquels nous pouvons travailler de manière 
sérieuse. Merci. 

M. Roman Juon (S). Je voudrais relever l'intervention de notre philosophe 
Marejko. Ce que j 'ai trouvé extrêmement intéressant, c'est que le Parti libéral, le 
champion de la déréglementation, fait appel à l'anarchie pour y arriver! 

M. Robert Pattaroni (DC). Notre parti va suivre les conclusions du rapport. 
Il est évident que, comme beaucoup d'autres, nous sommes favorables à toutes 
les mesures de sécurité par rapport aux enfants. 

Nous avons évidemment considéré que le rapport, et plus particulièrement 
l'étude faite par les proposants, était très bien fait. Mais il y a quand même un élé
ment qui peut paraître - et je parle à titre personnel - exagéré. Il n'y a pas de 
doute que quelles que soient les mesures prises, par rapport à la sécurité des 
enfants ou des piétons ou. finalement, de tous les êtres humains, il y a une part de 
responsabilité individuelle qui subsiste. Quand on prend le cas de la rue de 
PHôtel-de-Ville, comme celui de la rue des Chaudronniers, que je connais parti
culièrement bien parce que j ' y travaille et que cela fait pas mal d'années que j ' y 
vois circuler les piétons -dont je suis-et les enfants, il est clair qu'il n'y a pas de 
sécurité absolue. Alors, je crois qu'il ne faut pas se leurrer, parce que, finalement, 
si on considère que tout ce qui est étranger aux piétons est une source de danger, à 
ce moment-là, que doit-on faire dans les Rues-Basses à propos des trams et des 
trolleybus, qui sont particulièrement effrayants et probablement surtout pour les 
enfants. 

Oui à la sécurité, mais il reste une part de responsabilité des parents, par rap
port aux enfants. Il reste une pan d'éducation à la responsabilité des enfants. Et je 
pense qu'il ne faut pas exagérer, parce que, sinon, nous nous trouverions dans une 
société où l'on penserait pouvoir éliminer tous les dangers, alors qu'en définitive 
il en resterait un certain nombre extrêmement importants, contre lesquels on ne 
pourrait pas sans autre lutter. Je ne vais pas en faire un débat ce soir, mais je pense 
que cela mériterait d'être discuté. 
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dans le quartier de Rive - Vieille-Ville 

M™ Barbara Cramer (L). J'aimerais quand même relever un ou deux points 
que je trouve inadmissibles concernant ce rapport et aussi la façon de faire. Par 
exemple, on utilise ici les sentiments tout à fait honorables et justes de personnes 
responsables pour leurs enfants pour passer tout un message et un plan de circula
tion qui n'a franchement rien à faire là-dedans. Cette manière de faire n'est vrai
ment pas acceptable. Ensuite, c'est M. Juon qui a fait le rapport et qui a fourni 
probablement la plupart des documents, lui qui est fonctionnaire à la Ville. 

Je voudrais simplement dire qu'on déborde vraiment partout. La pétition éta
blit une liste de mesures de circulation à prendre, une liste de détournement du 
trafic au centre-ville. Par exemple, regardez, à la page 5 du rapport, il est dit qu'il 
faut intégrer le rond-point de Rive dans la zone piétonne, mettre la rue Verdaine 
en cul-de-sac, etc. Enfin, cela continue. 

Je ne sais pas si on peut vraiment parler ici d'une pétition; ce n'est pas une 
pétition! Evidemment, tout le monde veut que les enfants soient protégés mais, 
dans ce rapport, il n'y a qu'une mesure à retenir, c'est la création d'un passage 
piétons sur le boulevard Jaques-Dalcroze, c'est probablement tout. Tout le reste 
n'a rien à faire en commission des pétitions. Par exemple: «diminuer le bruit et la 
pollution en abaissant les vitesses», qu'est-ce que cela a à faire, en fait, directe
ment avec le cheminement des enfants à l'école? «Améliorer la fluidité des trans
ports publics»: mais c'est vraiment une pétition qui n'en est pas une et il faut 
quand même le dire. Mettre des «oreilles de Mickey», c'est vraiment un exemple 
où physiquement, idéologiquement et pratiquement on place des chicanes partout 
dans la ville. Concernant l'éclairage intensif: les enfants ne vont pas à l'école la 
nuit! Ensuite, on passe à l'instauration d'un régime de zones à 20 km/h. Mais, 
franchement, même dans les hameaux de campagne, les tracteurs vont plus vite! 

Evidemment, on accepte tout ce qui est en faveur de la sécurité des enfants, 
mais quand on utilise les sentiments et qu'on prépare des réponses comme celle-
là où on introduit tout et n'importe quoi, je crois que ce n'est pas tout à fait juste. 

Mises aux voix, les conclusions de la commission des pétitions sont acceptées à la majorité (quelques 
oppositions et abstentions). 

Elles sont ainsi conçues: 

CONCLUSIONS 

Le Conseil municipal transmet au Conseil administratif le dossier-pétition 
«Sécurité sur le chemin de l'école dans le quartier de Rive-Vieille-Ville» établi 
par TAPE du Centre et de la Vieille-Ville, pour étude et lui demande: 
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- de mettre rapidement en place des mesures provisoires pour assurer la traver
sée du boulevard Jaques-Dalcroze par les élèves en toute sécurité et 

- d'installer une signalisation adéquate de l'école à l'intention des automobi
listes et motocyclistes, ainsi que les trois mesures préconisées par Mme Bur-
nand: 
- passage piétons débouchant sur le rond-point de Rive (au boulevard 

Jaques-Dalcroze); 
- passage piétons du côté de la rue du Vieux-Collège; 
- passage piétons à la rue d'Italie. 

10. Proposition du Conseil administratif en vue du bouclement 
de divers crédits d'équipement et d'aménagement d'installa
tions sportives terminés: 
1. sans demande de crédit complémentaire; 
2. avec l'ouverture d'un crédit complémentaire de 

85 777,40 francs destiné à couvrir les dépenses supplé
mentaires (N° 179). 

Préambule 

Conformément aux règles de l'administration municipale relatives à la ges
tion et au bouclement des crédits d'investissement, nous présentons à votre 
Conseil le décompte final de divers crédits d'équipement et de construction qui 
furent alloués au Service des sports. 

La première partie de la présente proposition se rapporte à des bouclements 
de crédits dont les dépenses nettes sont inférieures aux montants votés. Le 
total de ces crédits atteint 1 088 000 francs et les économies réalisées totalisent 
274 639,90 francs, soit 25,3%. 

La deuxième partie concerne des crédits sur lesquels des dépassements 
ont été enregistrés. En chiffres globaux, ces crédits représentent un total de 
2 930 000 francs et les dépassements atteignent 85 777,40 francs, soit 3%. Les 
motifs justifiant les différences entre les crédits votés et les dépenses nettes sont 
détaillés ci-après. S'agissant de crédits d'équipement ou d'aménagement - et non 
de construction - les dépassements concernent des dépenses supplémentaires 
plutôt que des hausses conjoncturelles ou contractuelles. 
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1. Bouclement des comptes, sans demande de crédit complémentaire 

Centre sportif des Vernets dépenses diverses 
(pas de référence au PFQ) Fr. 

Crédit selon proposition N° 294 votée par le Conseil municipal 
le 25 janvier 1983 440 000.— 
Dépenses 254502.— 

Solde positif 185 498.— 

Ce solde positif s'explique par un gain réalisé sur le montant de 150 000 francs 
prévu pour le remplacement total de la régulation des machines frigorifiques. En 
effet, à l'examen, il est apparu qu'un remplacement partiel de la régulation de ces 
machines pouvait satisfaire aux besoins de l'exploitation. 

PFQ 50.42 Centre sportif des Vernets 
achat de machines, appareils et équipements sportifs Fr. 

Crédit selon proposition N° 278 votée par le Conseil municipal 
le 22 mai 1990 498 000.— 
Dépenses 435 450.— 

Solde positif 62 550.— 

Ce solde positif s'explique par un coût des machines, appareils et équipe
ments sportifs 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, 
le matériau préconisé par l'autorité de sécurité s'est avéré moins cher que celui 
qui avait été retenu. 

PFQ 50.49 Centre sportif des Vernets 
remplacement des automates d'entrée Fr. 

Crédit selon proposition N° 363 votée par le Conseil municipal 
le 11 avril 1995 150 000.— 
Dépenses 123 408,10 

Solde positif 26 591,90 

Cette économie par rapport au montant du crédit demandé s'explique par le 
fait que les coûts d'aménagement des locaux de caisse et d'installation des équi
pements ont pu être diminués par rapport aux prévisions grâce au savoir-faire des 
ateliers du service 
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2. Bouclement des comptes avec l'ouverture d'un crédit complémentaire de 
85 777,40 francs destiné à couvrir les dépenses supplémentaires 

Stade de Balexert amélioration de l'éclairage 
(pas de référence au PFQ) Fr. 

Crédit selon proposition N° 162 voté par le Conseil municipal 
le 10.11.81 130000.— 
Dépenses 162 821,55 

Différence 32 821,55 

Cette différence s'explique par le fait qu'il y a eu changement de mandataire 
en cours de travaux. En effet, suite au décès du propriétaire de l'entreprise man
datée, les successeurs ont fait expertiser le travail en cours par un bureau d'ingé
nieurs. Cette expertise a montré qu'il convenait de renforcer la base des mâts 
d'éclairage et d'augmenter le nombre de projecteurs, ce qui fut fait et entraîna un 
surcroît de dépenses non budgétisées. 

Ancien Palais des expositions 
aménagement permettant d'assurer l'exploitation des locaux 
(pas de référence au PFQ) Fr. 

Crédit selon proposition N° 264 votée par le Conseil municipal 
le 2 novembre 1982 700 000.— 
Dépenses 723 731,55 

Différence 23 731,55 

Cette différence s'explique par des dépenses non prévues, engagées pour des 
travaux ordonnés par le Service de sécurité du Département des travaux publics, 
en vue de mettre en conformité toutes les portes donnant sur l'extérieur (poignées 
anti-panique notamment) tant sur le plan de l'huisserie que des matériaux. 

Ancien Palais des expositions 
équipement de la salle dite «Grand Palais» 
(pas de référence au PFQ) Fr. 

Crédit selon proposition N° 308 votée par le Conseil municipal 
le 20 février 1983 2 100 000.— 
Dépenses 2.129 224,30 

Différence 29 224,30 

Cette différence s'explique par un écart important entre le devis pour la 
construction de la piste du vélodrome et le montant final facturé par le fabricant 
de ladite piste. Le devis, établi par le spécialiste européen en la matière, indiquait 
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que l'estimation était basée sur son expérience et il s'est trouvé que la réalisation 
a excédé la prévision d'un montant important. En dépit d'économies réalisées sur 
d'autres aménagements prévus, le dépassement de crédit n'a pas pu être totale
ment absorbé. 

Conclusion 

La présente proposition de bouclement de comptes terminés concerne 6 opé
rations: 

- 3 décomptes sont bouclés avec une dépense finale inférieure au crédit voté; 

- 3 décomptes ont une dépense supérieure aux crédits votés. 

Le tableau annexé récapitule les crédits d'investissements terminés. Globale
ment, le montant des six crédits votés s'est élevé à 4 018 000 francs et les 
dépenses à 3 829 137,50, soit 95,3% du montant voté, dégageant ainsi au total un 
solde positif de 188 862,50 francs. 

Au bénéfice des explications qui précèdent, nous vous invitons, Mesdames et 
Messieurs les conseillers, à voter le projet d'arrêté suivant: 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur proposition du Conseil administratif; 

arrête: 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
85 777',40 francs destiné à couvrir les dépenses supplémentaires pour divers cré
dits de construction terminés. 

Art. 2. - Les annuités d'amortissement des divers crédits y relatifs seront 
modifiées ou ajoutées, dès le budget de fonctionnement 1997, en fonction des 
crédits supplémentaires accordés par l'article premier. 

Annexe mentionnée. 
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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 sports et de la sécurité est accepté à l'unanimité. 

La présidente. Sur proposition de certains conseillers municipaux et admi
nistratifs, nous allons passer au point 12 de notre ordre du jour, puisqu'il s'agit en 
effet d'une proposition concernant les équipements de jeux et de loisirs pour les 
adolescents, proposition qui pourra peut-être intéresser la tribune du public. 

11. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 500 000 francs destiné à l'installation d'équi
pements de jeux et de loisirs pour les adolescents (N° 181). 

Préambule 

Depuis 1981, la Ville de Genève a consenti d'importants efforts financiers 
pour la mise à disposition d'équipements de jeux destinés aux enfants. 

En effet, grâce aux votes successifs de 4 crédits extraordinaires et aux mon
tants réservés dans les crédits de construction des bâtiments scolaires, notre cité 
peut aujourd'hui s'enorgueillir de posséder plus de 80 places de jeux réparties 
dans les préaux d'écoles et dans les parcs. A terme, c'est 100 espaces ludiques qui 
seront aménagés. 

Cette politique, principalement axée sur les enfants en bas âge, n'a toutefois 
pas permis de répondre correctement aux attentes toujours croissantes des adoles
cents. 

Le but de cette proposition est donc de se donner les moyens d'aménager des 
lieux conviviaux et attractifs pour les jeunes, sur lesquels ils puissent se rencon
trer et pratiquer leurs activités sportives spécifiques. 

Exposé des motifs 

Durant les nombreuses années de réalisation des places de jeux pour enfants, 
une importante expérience a été acquise dans le domaine des relations inter-géné-
rationnelles et a surtout permis de mieux cerner les besoins et les attentes de la 
population. 

Il ressort de ce travail que les jeunes sont très souvent désignés comme les 
principaux responsables des nuisances provoquées dans un quartier et sont systé
matiquement rejetés par les habitants. 
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Or, force est de constater que cette attitude découle principalement d'un pro
fond malaise traduisant l'absence de lieux destinés aux adolescents et une intolé
rance croissante des adultes face aux activités des jeunes d'aujourd'hui. 

Il est important de relever à cet égard que les places de jeux pour enfants sont 
régulièrement utilisées par les adolescents, ces derniers s'appropriant en fait un 
endroit familier, tel le préau de l'école qu'ils ont fréquentée durant de nom
breuses années. Cette situation, si elle répond parfaitement à l'attente des jeunes, 
ne peut que créer des cohabitations conflictuelles entre ces derniers et les parents 
ou les habitants jouxtant ces endroits. 

Pour tenter de remédier ponctuellement à ces problèmes, un certain nombre 
d'interventions ont déjà été entreprises par le Service des écoles et institutions 
pour la jeunesse. Par exemple, 4 rampes de skateboard et une quarantaine de pan
neaux de street bail ont déjà été installés dans plusieurs quartiers, un petit terrain 
de bicross a été aménagé à Cayla. des tables de ping-pong sont systématiquement 
intégrées aux places de jeux. 

Malheureusement, les moyens financiers à disposition ne permettent pas de 
développer une politique à long terme, à l'instar de ce qui s'est fait pour les jeux 
d'enfants, et par là même de répondre à la forte demande d'équipements permet
tant la pratique d'activités sportives de rue. 

Pétition et interventions parlementaires 

A la fin de l'année 1995, la pétition N° 5 déposée devant votre Conseil tradui
sait parfaitement la situation. Cette démarche demandait: 

- la construction d'un ou plusieurs skate parks à Genève; 

- d'inciter les autorités et les concierges, notamment des écoles et de la pati
noire, à plus de tolérance. 

Dans ses conclusions acceptées lors de la séance du 12 mars 1996, le rapport 
N° 85 A de la commission des pétitions mentionnait: 

Le Conseil municipal: 

1. renvoie le rapport 85 A au Conseil administratif, à charge de mandater le 
département des affaires sociales, des écoles et de l'environnement pour qu'il 
prenne les dispositions nécessaires à la construction d'un skate park couvert 
répondant aux normes de sécurité que ce sport exige; 

2. en associant les groupements de patineurs et skaters intéressés à la réalisation 
de ce skate park; 

3. en incitant à plus de tolérance vis-à-vis des patineurs et réciproquement. 
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Par ailleurs, lors de cette même séance, votre Conseil a voté la motion N° 171 
qui stipulait: 

«Le Conseil municipal demande au Conseil administratif de lui présenter un 
projet de crédit global permettant au département des affaires sociales, des écoles 
et de l'environnement de mettre à disposition dans les quartiers intéressés, en par
tenariat avec les groupements intéressés, des rampes et tous autres engins permet
tant la pratique de la planche et du patins à roulettes.» 

La présente proposition répond donc à ces deux décisions parlementaires. 

Description des installations projetées 

Les installations qui seront réalisées seront de deux types: 

- Aménagements d'espaces récréatifs destinés à la pratique des sports de rue 
par les adolescents 

Création d'un skate park extérieur sur la plaine de Plainpalais. Les équipe
ments prévus (rampes diverses, pyramides, etc.) permettront la pratique de 
l'ensemble des disciplines de glisse (rollers, skate, vélo acrobatique, etc.) et 
l'organisation de compétitions. 

Après consultation de spécialistes en la matière, la plaine de Plainpalais a été 
choisie pour implanter cet espace, en raison de sa situation centralisée, de sa 
bonne accessibilité par les transports publics et des nuisances sonores déjà 
existantes aux alentours. 

Prévue dans le secteur du boulodrome, la situation de ce skate park devra 
encore être définie précisément d'entente avec l'ensemble des usagers de la 
plaine de Plainpalais. 

Aménagement d'un espace multi-sports à l'extrémité de la couverture des 
voies CFF. Cet espace comprendra, entre autres, un terrain foot/basket, des 
mini-rampes de skateboard, des panneaux de street bail, des tables de ping-
pong, etc. 

Cet aménagement complétera d'autres équipements de détente mis en place 
par la Ville dans ce secteur et jouxtera le nouveau bâtiment de la Maison de 
quartier de Saint-Jean fréquentée par de nombreux jeunes. 

- Equipement de plusieurs emplacements existants avec des installations desti
nées aux adolescents 

Dans ce cas, il s'agira de répondre aux demandes spécifiques et ponctuelles 
de quartier, en compiétant des places de jeux existantes afin de permettre aux 
adolescents de les utiliser en parfaite cohabitation avec les enfants ou en met
tant à disposition des équipements dans des espaces résiduels. 
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Pian financier quadriennal 

Le 16e plan financier quadriennal prévoit, dans la liste des projets retenus par 
le Conseil administratif, sous le point 90.48, un montant de 2 500 000 francs. Une 
première tranche de dépenses de 500 000 francs est planifiée en 1997. 

Budget prévisionnel d'exploitation et charges financières 

L'entretien de ces nouveaux équipements sera intégré à celui des places de 
jeux existantes, ce qui nécessitera une augmentation progressive de la rubrique 
budgétaire concernée de l'ordre de 40 000 francs. 

Quant à la charge financière annuelle, comprenant les intérêts au taux de 
5,8% et l'amortissement au moyen de 10 annuités, elle se montera à 
67 290 francs. 

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

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
500 000 francs destiné à l'installation d'équipements de jeux et de loisirs pour les 
adolescents. 

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

Art. 3. - La dépense prévue à l'article premier sera portée à l'actif du bilan de 
la Ville de Genève, dans le patrimoine administratif, et amortie au moyen de 
10 annuités, qui figureront au budget de la Ville de Genève de 1998 à 2007. 
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M. Michel Rossetti, conseiller administratif. Cette proposition s'inscrit 
dans le cadre de la motion N° 171 qui a été votée par le Conseil municipal et va 
évidemment dans le sens des préoccupations de l'autorité executive, en ce qui 
concerne les adolescents, puisque ces derniers, vous le savez, sont un peu les mal
aimés de la République, parce que, chaque fois qu'ils jouent quelque part, on 
trouve qu'ils font trop de bruit. Cela pose un problème depuis un certain nombre 
d'années et c'est la raison pour laquelle le département des affaires sociales 
s'est préoccupé des adolescents et a cherché à doubler les places de jeux par des 
espaces destinés tout particulièrement aux adolescents. Nous avons installé une 
quarantaine de panneaux de basket. Des rampes ont été placées ici et là et, notam
ment, sur la plaine de Plainpalais, à Vieusseux et aux Eaux-Vives. Mais, comme 
l'avait d'ailleurs souligné le Conseil municipal, il s'agit d'aller beaucoup plus 
loin et d'avoir une véritable politique en direction des adolescents et la proposi
tion va donc dans ce sens-là. 

Ce que je souhaite. Madame la présidente, Mesdames et Messieurs, à la suite 
de divers entretiens que j 'ai eus ici et là, c'est que peut-être on adopte ce soir 
la procédure qui a été celle adoptée voici bien longtemps en matière de places 
de jeux. Vous vous souvenez que le Conseil municipal a voté à plusieurs reprises 
des crédits extraordinaires, que ces crédits extraordinaires ont permis au 
Conseil administratif de mettre en place un réseau de places de jeux, dans le 
cadre du programme annoncé par le Conseil administratif en 1980 de créer 
100 places de jeux. Aujourd'hui, nous en sommes à 80 places, que le Conseil 
administratif a réalisées en puisant dans ces crédits extraordinaires. Je crois que 
les procédures qui ont été adoptées par le Service des écoles n'ont donné lieu à 
aucune récrimination et que, chaque fois que j 'a i pu inaugurer une place de jeux 
en compagnie des conseillers municipaux, chacun a pu s'accorder à dire que, 
finalement, c'était de l'argent bien placé et que les projets exécutés étaient de 
bons projets. 

Par conséquent, je me dis que, si nous adoptons ce soir la procédure ordi
naire, c'est-à-dire que l'on renvoie cette proposition en commission, eh bien, 
il y a fort à parier que nous ne pourrons pas inaugurer le skate park avant la fin 
de l'été, voire le début de l'automne, en raison des délais que cela va pren
dre. C'est la raison pour laquelle, je me dis que la proposition qui m'a été sug
gérée de voter le crédit de 500 000 francs en discussion immédiate est une 
bonne proposition, puisque cela permettrait de gagner un temps extrêmement 
important. 

Voilà ce que je voulais dire en préambule, Mesdames et Messieurs. Je laisse 
maintenant les différents groupes politiques s'exprimer. Le souhait, c'est évidem
ment que les adolescents aient leur skate park le plus rapidement possible pour 
ensuite aborder une deuxième étape du côté de Saint-Jean. 
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Préconsultation sur la proposition et sur la discussion immédiate 

M. Jean-Charles Rielle (S). Permettez-moi tout d'abord de vous souhaiter, à 
mon tour, à tous, une excellente année 1997. Afin de concrétiser ces vœux, je ne 
peux que me réjouir que Ton aborde ce soir ce projet de voter une somme pour 
l'installation d'équipements de jeux et de loisirs pour les adolescents et cela, je 
vous le rappelle, sur proposition du Conseil administratif. 

Permettez-moi donc de lire la description de l'un des aménagements proposés 
par le Conseil administratif, en l'occurrence le skate park: «Création d'un skate 
park extérieur sur la plaine de Plainpalais. Les équipements prévus (rampes 
diverses, pyramides, etc.) permettront la pratique de l'ensemble des disciplines de 
glisse (rollers, skate, vélo acrobatique, etc.) et l'organisation de compétitions. 

»Après consultation de spécialistes en la matière, la plaine de Plainpalais a été 
choisie pour implanter cet espace, en raison de sa situation centralisée, de sa 
bonne accessibilité par les transports publics et des nuisances sonores déjà exis
tantes aux alentours. 

»Prévue dans le secteur du boulodrome, la situation de ce skate park devra 
encore être définie précisément d'entente avec l'ensemble des usagers de la 
plaine de Plainpalais.» Je vous rappelle que c*est la proposition du Conseil admi
nistratif. 

Un bref rappel des péripéties: juin 1995, une pétition des jeunes pour la 
construction d'un skate park et, en mars 1996, notre Conseil municipal accepte à 
une très large majorité le renvoi au Conseil administratif du rapport de la commis
sion des pétitions avec les conclusions que vous connaissez ainsi que la motion de 
nos collègues Pilly, Cramer et Pfister demandant au Conseil administratif de pré
senter le projet de ce soir et cela sans opposition. 

Alors, où en est-on? Sur l'un des aménagements, il y aurait une soi-disant 
guéguerre entre deux de nos magistrats. Permettez-moi de lire quelques lignes du 
Mémorial du 12 mars 1996. C'est M. Rossetti qui s'exprime: «Si vous avez lu la 
presse de dimanche, vous aurez lu qu'une manchette et un article me mettaient en 
opposition avec mon collègue André Hediger. Il était titré: «Rossetti cherche 
Hediger.» Là, entre parenthèses, le Mémorial dit: «Brouhaha.» Et M. Rossetti 
poursuit: «Alors, Mesdames et Messieurs, j'aimerais simplement, ici, affirmer 
qu'il n'est pas question déjouer une activité contre l'autre. Il s'agit à tous les 
niveaux de veiller à ce que les besoins réels soient satisfaits.» 

La demande et les vrais besoins: il y a tout d'abord une pétition de jeunes, 
faite dans les règles de notre démocratie, demandant la construction d'un skate 
park. Il y a une demande des boulistes de conserver leurs 48 terrains actuels pour 
leurs tournois, surtout durant la période des beaux jours. Personnellement, je suis 
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arrivé à la conviction que les deux demandes sont légitimes: celle des jeunes, qui 
désirent concentrer leur passion dans un skate park, comme le font d'autres 
jeunes dans de très nombreuses autres localités de notre pays; celle des boulistes, 
qui profitent tout l'hiver du merveilleux boulodrome de la Queue-d'Arve, mais 
qui, les beaux jours venus, en accord avec leur passion, préfèrent jouer dehors et 
qui ont relativement peu d'emplacements réservés, en tout cas pas un nombre suf
fisant pour certains de leurs tournois. 

Permettez-moi de passer très brièvement au projet lui-même tel qu'on peut le 
présenter: le projet, les réelles possibilités. C'est un projet intergénération respec
tueux. Le présent projet veut concilier la poursuite légitime de la pratique de la 
pétanque sur les nombreux terrains contigus de la plaine de Plainpalais et enfin 
répondre à la pétition datée de juin 1995 demandant la création, sur la plaine de 
Plainpalais, d'un skate park pour la pratique de la planche et du patin à roulettes. 
De plus, il représente un compromis intéressant entre «l'appropriation sauvage 
des espaces urbains et une codification souple des activités sportives des skaters». 
Il est intéressant de lire à ce propos un texte: «Le skate board: désordre urbain ou 
nouvelle pratique de la ville», que je tiens naturellement à la disposition des 
conseillères et des conseillers qui seraient intéressés. 

Le projet est simple. Vu les âges quelque peu différents des praticiens de ces 
sports, le présent projet représente un modèle, non seulement de cohabitation, 
mais bien plus d'un vrai échange, notamment à certaines occasions où la fête est 
reine que ce soit durant les tournois de pétanque ou les championnats de skate. 

Suivant la proposition, les terrains de pétanque jouxteraient le skate park relié 
par une buvette, ouverte lors des manifestations, où chacune et chacun pourraient 
se retrouver, échanger et, pourquoi pas, admirer les prouesses respectives. Le 
modèle est fort simple et demande à chacun le respect de l'autre et une complé
mentarité solidaire. 

Le respect des adolescents et des boulistes: les jeunes, ce sont des jeunes qui 
ont respecté les règles et qui seraient pénalisés à moyen terme, par rapport à ceux 
qui préfèrent occuper et obtenir, dans un rapport plus basé sur la force, certains 
privilèges. Sans condamner forcément ces derniers, nous ne pouvons pénaliser 
ceux qui respectent les procédures; il en va de notre crédibilité auprès d'eux. Ils 
ont besoin de ce skate park. Rappelons au passage que, si nous votons ce soir, il 
faudra encore attendre de longs mois avant l'inauguration. 

Les boulistes, qui rassemblent des personnes de tout âge: nous ne pouvons 
contenter les jeunes en pénalisant nos moins jeunes. Comme vous le savez, dans 
notre population suisse vieillissante, cette catégorie de personnes représente une 
force de proposition et nous avons besoin de leur aide, notamment - et je tiens 
beaucoup à cela - dans l'aspect relationnel et de nos jeunes, d'où ce projet inter
génération. 
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Pour terminer et en conséquence de ce qui a été dit, Madame la présidente, 
Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, notre parti vous propose de 
voter dès ce soir, comme l'a dit tout à l'heure le conseiller administratif Michel 
Rossetti, cette proposition du Conseil administratif. Aucune commission 
n'apportera un éclairage supplémentaire. S'il fallait renvoyer à une commission, 
Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, il faudrait en créer une nou
velle qui serait: «la commission de conciliation de nos magistrats». Connaissant 
et appréciant ces deux magistrats, je ne crois pas, pour ma part, qu' ils aient besoin 
d'une telle commission. Nous devons leur faire confiance et, en votant dès ce soir 
leur projet, le leur signifier. A eux de réunir dans les plus brefs délais autour d'une 
table ronde les boulistes et les skaters. Respectant ces deux magistrats, je leur 
demande modestement, mais énergiquement, et pour le bien-être des citoyens 
concernés de tout âge, de permettre la réalisation de ce projet intergénération et 
de faire côtoyer ainsi sur les tables de la buvette proposée le Red Bull et le Pastis. 
Cette dernière phrase venant d'un médecin s'occupant de prévention, vous ne 
pouviez mieux entendre. Je vous remercie et je fais confiance au Conseil adminis
tratif. (Applaudissements.) 

Mme Hélène Ecuyer (AdG). Pour régler ce problème intergénération et pour 
régler le problème de tous les usagers de la plaine de Plainpalais qui pourraient 
être lésés par l'installation d'un skate park sur des installations existantes et per
mettant à d'autres personnes de profiter de la plaine, je propose le renvoi de cette 
proposition en commission sociale, afin d'auditionner les boulistes et éventuelle
ment aussi les planchistes et patineurs à roulettes pour concilier ce problème. 

M. Didier Bonny (DC). J'exprimerai pour l'instant une opinion plutôt per
sonnelle, puisque nous n'avons pas eu l'occasion de nous concerter totalement au 
sein de notre groupe. 

Je voudrais simplement dire que, en ce qui me concerne, je suis contre le fait 
que nous votions immédiatement, ce soir, ce crédit de 500 000 francs, bien que je 
sois totalement pour les différentes activités proposées pour les adolescents, mais 
il y a différentes questions qui, pour moi, restent en suspens. Ce serait aller un peu 
vite que de voter, ce soir, tout à coup, comme cela, ces 500 000 francs, alors qu'il 
aurait probablement été possible, une fois de plus, de venir devant notre Conseil 
municipal deux mois plus tôt, ce qui nous aurait permis de traiter de cela en com
mission sans problème. 

Je voudrais également dire que, au début de l'automne passé, en tant que pré
sident de la commission sociale, j 'ai reçu une lettre par laquelle les jeunes nous 
demandaient d'agir. Ils souhaitaient également venir devant notre commission 
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pour faire différentes propositions. Alors, j'aimerais bien savoir ce qu'il advien
dra de cela, si, ce soir, on vote immédiatement. Ils ont peut-être des propositions 
intéressantes à faire et peut-être qu'ils sont d'accord d'attendre deux mois supplé
mentaires pour qu'on tienne compte de leurs propositions. C'est aussi leur projet, 
cela leur appartient et cela me paraît une chose absolument importante et même 
plus importante que de simplement voter cela rapidement sur le siège, sour pré
texte que cela fait bien et qu'on fait quelque chose pour les adolescents. 

Ensuite, concernant le problème évoqué entre M. Hediger et M. Rossetti, eh 
bien, c'est vrai que ce serait peut-être quand même intéressant de les entendre. 

Si la discussion immédiate devait être décidée, j'espère bien que M. Hediger 
sortira de son mutisme actuel et nous dira ce qu'il en pense. Et puis, si la discus
sion immédiate était décidée, je vous propose, Madame la présidente, de consa
crer entièrement la deuxième séance de ce Conseil municipal à ce sujet, car les 
questions ne manqueront pas. Je vous propose donc d'ores et déjà de faire voter 
cette proposition de discussion immédiate et, après, au cas où elle serait acceptée, 
de faire une suspension de séance. Mais je voudrais quand même rappeler que, 
pour moi, le plus important, c'est quand même qu'on puisse entendre ces jeunes. 
Si c'est renvoyé à la commission sociale - j e le dis devant vous - j e ferai tout mon 
possible pour que ces auditions se fassent très rapidement, quitte à ce que nous 
travaillions en séance de relevée; la commission sociale adore cela et elle en a 
l'habitude. Merci. 

La présidente. Merci, Monsieur Bonny, mais ne soyez pas trop pessimiste, 
car vous verrez que tout s'arrangera. 

M. Jean-Marc Froidevaux (L). Vous savez que le groupe libéral a en sainte 
horreur les discussions immédiates, plus encore quand il n'y est pas préparé, que 
personne ne lui a soufflé que la discussion interviendrait immédiatement. 

Ce préambule dit, il n'est pas interdit quand même, même au groupe libéral, 
de changer d'avis. Et, dans le cas présent - mais qu'on ne vienne pas croire 
qu'effectivement cela puisse devenir une coutume au sein de notre groupe - il se 
ralliera à la proposition de discussion immédiate, cela au motif essentiel que, 
comme le souligne le magistrat dans sa présentation du projet, ce dernier n'est 
guère nouveau, que nous l'avons déjà abordé et plus qu'abordé. Le plan du skate 
park, nous le connaissons. En ce qui concerne les aménagements d'un espace 
multi-sports, il n'y a pas d'hésitation. Et, à cet égard donc, s'il existe des pro
blèmes, il s'agit strictement de petits problèmes d'aménagement ponctuels que 
seul le magistrat est en mesure de résoudre. 



SÉANCE DU 14 JANVIER 1997 (après-midi) 2857 
Proposition: équipements de jeux pour les adolescents 

Je ne vois pas, et le groupe libéral non plus d'ailleurs, que la commission 
sociale puisse offrir ses bons offices à l'égard de groupes qui, de toute façon, 
n'entendent guère se concilier. Il y a lieu, à cet égard, certainement de faire 
preuve de décision; la décision appartient au Conseil administratif. Il n'y a guère 
de place pour de longs et vains débats. 

En conséquence, le groupe libéral approuvera la discussion immédiate et, au 
fond, approuvera également la proposition. Merci de votre attention. 

M. Hubert Launay (AdG). Il y a une demande de discussion immédiate. 
Mm" Ecuyer vient de s'exprimer au nom du groupe en disant que, cette discussion 
immédiate, nous ne la souhaitions pas, car nous opposerions boulistes et amateurs 
de squat... (Rires et applaudissements.) Remarquez que, si c'était le cas, je favo
riserais les amateurs de squat, si c'était vraiment du squat, par rapport aux bou
listes. Je crois qu'ils ont d'autres problèmes plus importants! Mais, comme il 
s'agit d'amateurs de skate, je crois qu'effectivement la discussion immédiate ne 
pourrait être possible que s'il y avait, de la part du magistrat M. Rossetti, une 
assurance qu'effectivement leur activité est compatible avec la pétanque sur la 
plaine de Plainpalais, et qu'ils n'auront pas, disons, d'emprise sur les boulistes. 
Comme je pense que, cette assurance, nous ne pouvons pas l'avoir, je reste per
suadé que nous avons meilleur temps de renvoyer cette proposition en commis
sion et de trancher le plus rapidement, parce que je comprends aussi que les ama
teurs de squat aient envie de pouvoir... (Remarques.) Vous m'excuserez pour 
l'accent... 

Monsieur Froidevaux, vous qui avez l'air d'avoir une élocution parfaite, est-
ce que vous pouvez me dire comment vous prononcez la chose? (Rires. ) 

M. Jean-Marc Froidevaux (L). Skate! 

M. Hubert Launay. Skate! Merci. 

Je propose donc que cette discussion soit réglée en commission. Je pense 
qu'on donnera satisfaction aux amateurs - cette fois-ci, j'espère ne pas me trom
per dans la prononciation - de skate, tout en n'oubliant quand même pas trop les 
camarades boulistes. Je propose donc le renvoi à la commission sociale et qu'elle 
tranche rapidement. Merci. 

La présidente. Merci, Monsieur Launay. 

Je vous annonce que j 'a i encore une longue liste d'intervenants. 
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M. Pierre-Charles George (R). Je crois rêver ici, parce que, dès qu'on a une 
décision à prendre qui est importante, on voit quatre-vingts petits nuages passer 
sur la République et quatre-vingts petits princes qui disent leur vérité absolue; 
cela devient un peu lassant ! 

Je pense qu'il faut voter cela immédiatement, parce que nous n'avons pas à 
discuter vingt ans pour savoir si ce sera à côté des boulistes ou pas. Le Conseil 
administratif a su choisir une voiture, il saura choisir un endroit pour mettre la 
piste de skate! Et vous voyez tous ces jeunes qui sont à la tribune du public! Ils 
n'attendent que notre décision. Alors, arrêtons de discuter et votons tout de suite 
pour qu'on réalise ce projet le plus rapidement possible, de façon que M. Rossetti 
puisse inaugurer, en tenant la main de M. Hediger, ce skate park au début du mois 
de juin. Merci, Mesdames, merci, Messieurs, de voter tout à l'heure. 

La présidente. Merci, Monsieur George. 

J'ai encore plusieurs intervenants inscrits, mais, comme il semble que nous 
nous acheminons vers une discussion immédiate, je me demande si ces personnes 
ne pourraient pas s'exprimer lors de la discussion immédiate. 

Est-ce que les intervenants inscrits, c'est-à-dire MM. Pilly, Broggini et Ros
setti, persistent à vouloir s'exprimer maintenant? M. Broggini persiste... 

M. Roberto Broggini (Ve). Oui, brièvement, je ne vais pas entrer sur le fond 
de la question, Madame la présidente, parce que, maintenant, il s'agit de savoir si 
on veut une discussion immédiate ou pas. Je m'exprimerai au nom des Verts. 

Lorsque je présidais la commission des pétitions, nous avons traité très rapi
dement cette pétition. Maintenant, nous sommes avec une proposition de M. Ros
setti qui arrive près d'une année après. S'il y avait vraiment urgence, pourquoi 
cette proposition n'a-t-elle pas été déposée auparavant? Pourquoi s'aperçoit-on 
qu ' il y a urgence tout à coup? 

Je pense qu'il serait opportun de pouvoir auditionner autant les jeunes - sur 
un projet spécifique et non plus sur un cadre général - que les boulistes, pour voir 
comment cela se passe entre les deux parties et pour savoir également si cette 
proposition tient compte du projet intergénération qui nous a été exposé par 
M. Rielle tout à l'heure. J'aimerais bien qu'on puisse répondre à cette question, 
ce qui pourrait peut-être nous aider à nous déterminer sur la suite de la discussion. 
Mais je pense quand même, comme l'a assuré le président de la commission 
sociale, que les travaux peuvent être réalisés extrêmement rapidement et peut-être 
que cela évitera de recevoir, par la suite, des pétitions des vieux ou des jeunes ou 
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des deux, parce que cela ne va pas entre eux, parce qu'ils n'arrivent pas à 
s'entendre. Je crois qu'il serait opportun que les différentes parties puissent être 
auditionnées. 

M. Daniel Pilly (S). Cette proposition est issue de la motion N° 171 votée à 
l'unanimité de ce Conseil municipal, suite à de longues discussions. Comme l'a 
dit M. Froidevaux, je ne pense pas qu'une discussion en commission rajouterait 
quoi que ce soit. 

Cela étant dit, il y a un élément qui a - me semble-t-il - été un peu oublié, 
c'est que, si nous votons maintenant cette proposition, vu le délai référendaire, eh 
bien, tout simplement, ces espaces récréatifs pourront être en action cet été. Si 
nous ne le faisons pas, si nous renvoyons cette proposition en commission, ce sera 
râpé pour cet été, donc ce serait renvoyé d'une année. Je trouve que ce serait dom
mage, pour 500 000 francs, et je pense que nous pouvons quand même faire 
confiance au Conseil administratif pour s'arbitrer lui-même et faire un projet qui 
tienne la route. 

Mais, encore une fois, je crois que ce qui est important, c'est la demande qui a 
été faite déjà depuis plus d'une année par les jeunes, on peut y répondre, on a tous 
les moyens de le faire et il faudrait peut-être la voter avant qu'ils ne deviennent 
vieux. 

M. Didier Burkhardt (AdG). Madame la présidente, je dépose un amende
ment, au nom de l'Alliance de gauche, qui propose un article 4 suivant: 

Projet d'amendement 

«Art. 4. - L'aménagement du skate park ne devra en aucun cas empiéter sur 
les espace dévolus aux jeux déboules.» 

Si cet amendement est accepté, nous voterons la discussion immédiate. 

M. Michel Rossetti, conseiller administratif. J'aimerais répondre à 
M. Bonny qui s'inquiétait de l'association Agir et j'aimerais simplement vous 
dire que j 'ai reçu les représentants de cette association, il n'y a pas très long
temps, que l'association Agir a écrit au Service des écoles et que le Service des 
écoles, bien sûr, tiendra compte de ses propositions. Enfin, c'est toujours comme 
cela que le Service des écoles fonctionne, n'est-ce pas, et a fonctionné! La préoc
cupation qui a donc été exprimée tout à l'heure par M. Bonny n'est pas de cir
constance. 
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Maintenant, je crois que tout a été dit, qu'il appartient au Conseil administra
tif de trancher et qu'il n'y a pas lieu ici de voter un amendement. Je vous propose 
donc de voter la proposition du Conseil administratif telle qu'elle a été portée à 
votre connaissance, parce que, autrement, cet espace de jeux pour les adolescents 
ne sera probablement pas inauguré avant la fin de l'été, voire cet automne. Je 
crois qu'il faut en être conscient, et M. Pilly, dans son intervention, comme 
M. Froidevaux ont tous les deux dit l'exacte vérité. 

M. Albert Rodrik (S). On ne peut pas voter un amendement avant que l'on 
admette la discussion immédiate. Il faut d'abord faire ce vote. Merci. 

La présidente. Merci, Monsieur Rodrik... C'est évident! 

Nous allons passer maintenant à la procédure de vote. Je vais commencer par 
faire voter la prise en considération de cette proposition... 

M. René Winet (R). Madame la présidente, je demande le vote à l'appel 
nominal. 

La présidente. Est-ce que M. Winet est soutenu par au moins cinq per
sonnes? Veuillez lever la main, ceux qui le soutiennent! (Personne ne lève la 
main. ) 

Non, Monsieur Winet, vous n'êtes pas soutenu, je suis désolée. 

M. Hubert Launay (AdG). Nous avons donc déposé un amendement, vous 
venez de le recevoir, Madame la présidente. 

Cet amendement conditionne notre position. Il me semblerait normal qu'on 
vote d'abord sur l'amendement et, si l'amendement est accepté, nous accepterons 
la discussion immédiate; si l'amendement est refusé, nous aurons une position 
différente. Merci. 

La présidente. Monsieur Launay, je compte faire voter la prise en considéra
tion, puis l'amendement, puis la discussion immédiate. (Brouhaha.) Si la proposi
tion n'est pas prise en considération, elle ne peut pas être amendée non plus. 

Madame Lutz, vous avez la parole. 
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M™ Eveline Lutz (L). Merci, Madame la présidente, mais il me semble que 
le vote sur la discussion immédiate ou le renvoi en commission tombe avant tout 
amendement qui pourrait intervenir. Cela ne me semble même pas une question 
juridique, cela me semble le plus élémentaire bon sens! 

M. François Sottas (AdG). J'aimerais quand même savoir s'il est arrivé que 
des propositions soient parties en commission déjà amendées. Je crois que oui et, 
si cela n'est jamais arrivé, qu'on nous signale le numéro de l'article du règlement 
qui... (Remarques.) Eh bien, on va accepter l'entrée en matière et ensuite on 
votera notre amendement et après on votera la discussion immédiate. Cela me 
semble tout à fait logique. Merci. 

M. Guy Valance (AdG). Il me semble qu'en toute bonne logique notre amen
dement, notre article 4, conditionne notre vote. Il faut donc faire voter l'amende
ment d'abord, et l'ordre que vous avez proposé, Madame la présidente, nous 
semble tout à fait cohérent et logique. 

La présidente. Nous n'allons pas prolonger trop longtemps ce débat. 

Après réflexion, le bureau pense que, malheureusement pour le groupe de 
l'Alliance de gauche, il semble effectivement plus logique de faire voter d'abord 
la discussion immédiate et puis, ensuite, l'amendement. C'est cette décision qui a 
été prise par le bureau, alors je commence par faire voter la prise en considération 
de cette proposition. 

Mise aux voix, la prise en considération de la proposition est acceptée sans opposition (quelques 
abstentions). 

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

(M""' Ecuyer conteste le résultat du vote.) 

La présidente. Nous attendrons donc la fin de la pause pour procéder à cette 
discussion immédiate. C'est une immédiateté nuancée! 

Madame Ecuyer, si vous contestez cette décision, veuillez faire une motion 
d'ordre, mais, en attendant, je vous ai donné la majorité. (Mme Ecuyer conteste à 
nouveau. ) 

Bien, alors nous allons reprocéder au vote par assis/debout. 
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Remise aux voix par assis/debout, la discussion immédiate est acceptée par 34 oui contre 26 non 
(5 abstentions). 

La présidente. La discussion immédiate aura lieu après les discussions sur 
les clauses d'urgence tout à l'heure, après la pause. 

12. Propositions des conseillers municipaux. 

La présidente. Nous avons donc reçu le projet d'arrêté muni de la clause 
d'urgence suivant: 

- N° 193, de M™* Véronique Piirro, MM. Pierre Losio et Hubert Launay: 
«Réaménagements intérieurs et rénovation des façades de l'Usine». 

Ont également été déposées et distribuées les deux motions suivantes munies 
de la clause d'urgence: 

- N° 234, de MM. Albert Rodrik, Robert Cramer et Hubert Launay: «Participa
tion financière de la Ville de Genève au redémarrage de la SIP»; 

- N° 235, de MM. Hubert Launay, Christian Zaugg, Mme* Hélène Ecuyer, Chris
tine Chappuis et Michèle Kùnzler: «Location des patins gratuite pour les 
élèves». 

13. Interpellations. 

Néant. 

14. Questions. 

Néant. 

Séance levée à 19 h 20. 
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MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

Trente-quatrième séance - Mardi 14 janvier 1997, 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. Pierre de Freudenreich, M'"c Bannie Fatio, 
MM. Jean-Pierre Lyon, Claude Miffon, Jean-Pierre Oberholzer, Pierre 
Reichenbach, Guy Savary et Daniel Sormanni. 

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

CONVOCATION 

Par lettre du 23 décembre 1996, le Conseil municipal est convoqué dans la 
salle du Grand Conseil pour mardi 14 janvier et mercredi 15janvier 1997,à 17 h 
et 20 h 30. 
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1. Communications du Conseil administratif. 

Néant. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Néant. 

La présidente. A été déposée sur vos bureaux la motion M 236 munie de la 
clause d'urgence et intitulée: «Internet, la Ville de Genève et P AGI». Comme elle 
n'a pas été distribuée avant la pause, nous ne traiterons de cette urgence que 
demain. 

Maintenant, nous allons discuter de l'urgence du projet d'arrêté N° 193, 
concernant le réaménagement intérieur de l'Usine. Il a été déposé par M"* Véro
nique Piirro MM. Pierre Losio et Hubert Launay, suite au retrait à 17 h, par le 
Conseil administratif, de la proposition N° 180. Je donne la parole à l'un ou 
l'autre des motionnaires. 

M. Pierre Losio (Ve). Madame la présidente, il ne s'agit pas d'une motion 
mais d'un projet d'arrêté. 

La présidente. C'est ce que j 'ai dit, Monsieur Losio. 

M. Pierre Losio. Non, Madame la présidente, vous avez dit «motionnaires». 

La présidente. Oui. Alors je corrige: à l'un ou l'autre des auteurs du projet 
d'arrêté. 

M. Pierre Losio. Bien, voilà, merci, Madame la présidente. Alors, parlons de 
l'urgence. Pour le groupe des Verts, il est évident qu'il y a urgence, pour plusieurs 
raisons que je vais expliquer très simplement. 
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La première, c'est que l'attribution du crédit d'étude date du 11 janvier 1995, 
c'est-à-dire d'il y a exactement deux ans. La deuxième raison, c'est que vous êtes 
tous bien conscients que les habitants qui se trouvent autour de l'Usine deman
dent depuis longtemps, et de manière répétée, des travaux pour que ce bâtiment 
soit insonorisé. Cela nous évitera également d'avoir la commission des pétitions 
encombrée régulièrement par des textes visant à demander des interventions pour 
que ce bâtiment soit insonorisé. Une autre raison, qui me semble très importante, 
d'étudier et de voter ce crédit très rapidement, c'est que les travaux pourront 
débuter durant la pause estivale, période creuse de l'année où se déroulent peu 
d'activités dans l'Usine. D'ailleurs, cela figure dans le descriptif de la proposition 
N° 180, dans le calendrier, à la page 13: «Pour des raisons de pause estivale dans 
la programmation des différents lieux (spectacles et associations), la période des 
travaux la plus favorable inclut les mois d'été.» Ce sont donc des raisons suffi
santes pour que nous demandions l'urgence et nous invitons ce Conseil à voter la 
clause d'urgence. 

M. Albert Rodrik (S). Il faut bien dire que c'est une urgence bien particu
lière, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, bien qu'elle soit bien 
réelle, comme mon ami Losio vient de le dire. 

Nous voudrions qu'au-delà des susceptibilités cet objet trouve sa place à 
l'ordre du jour, qu'il puisse être envoyé en commission des travaux et que notre 
assemblée fonctionne comme elle était appelée à fonctionner sur un projet qui 
était en préparation depuis fort longtemps. Voilà l'urgence. Notre ambition ne va 
pas au-delà, nous voulons que l'ordre du jour, tel qu'il était prévu, puisse avoir 
lieu et se dérouler normalement. C'est pourquoi nous sommes obligés de passer 
par cette curieuse urgence, que nous vous demandons de soutenir, pour que tout 
simplement l'une de nos commissions s'attaque à ce travail qui est attendu. 
Merci. 

M. Gilbert Mouron (R). Le Parti radical ne soutiendra pas l'urgence de ce 
projet d'arrêté. 

Si, dans sa grande sagesse, le Conseil administratif retire un projet - ce qui est 
très rare-c'est qu'il a certainement de bonnes raisons. Ces bonnes raisons, le peu 
qu'on en sait, c'est que, notamment, le Conseil administratif veut probablement 
nous proposer un crédit d'un montant inférieur. Ce n'est pas à la commission des 
travaux ou à une autre commission de s'occuper de négocier les prix ou les arran
gements, soit avec les colocataires ou les subventionnés actuels du site, soit avec 
les entreprises. 
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Dès lors, pour présenter quelque chose de convenable et pour articuler 
quelque chose de correct, il est bon que le Conseil administratif reprenne sa pro
position et revienne très rapidement avec quelque chose sur quoi le Conseil muni
cipal pourra se prononcer également très rapidement. En conséquence, il n'y a 
vraiment pas lieu de remettre à l'ordre du jour un projet d'arrêté qui a été retiré 
par le Conseil administratif et qui va fausser le débat aussi bien de la commission 
que du Conseil administratif qui est chargé de nous faire des propositions cohé
rentes. 

On est sans arrêt en train de demander au Conseil administratif de faire des 
économies. En l'occurrence, il est en train d'essayer de nous faire une proposition 
améliorée. Il n'a jamais dit qu'il attendrait trois mois pour nous présenter une 
nouvelle proposition, il attend simplement des renseignements. Nous devons lui 
faire confiance, soyons patients et nous obtiendrons de meilleurs résultats au 
point de vue des coûts. 

De toute façon, rappelez-vous bien, Mesdames et Messieurs, que c'est quand 
même le Conseil administratif qui décidera exactement à qui il donnera les man
dats et ce qu'il fera. Nous, nous lui donnons l'enveloppe. Alors, attendez que le 
Conseil administratif nous présente sa nouvelle proposition et, nous, nous donne
rons très rapidement notre accord pour qu'il puisse agir. 

En remettant ce projet d'arrêté à l'ordre du jour, projet d'arrêté qui passe par
dessus la volonté du Conseil administratif, vous êtes en train d'aller à l'envers de 
l'accélération que vous voulez donner à l'exécution de ces travaux. Du point de 
vue électoral, c'est intéressant, vous pouvez peut-être vous acoquiner quelques 
voix supplémentaires; mais, pour l'exécution de ces travaux, vous n'obtiendrez 
rien. 

Personnellement, comme je suis pour l'efficacité, je vous prie de faire 
confiance au Conseil administratif et de le tancer si dans les prochaines séances 
on n'obtient pas une nouvelle proposition. Voilà ce que je vous propose, et c'est 
pourquoi l'urgence est absolument inutile. 

Mme Eveline Lutz (L). Les libéraux suivront les propos de M. Mouron. 

Je dois vous avouer que j 'ai l'impression d'un certain surréalisme, voire d'un 
surréalisme certain. Quand le Conseil administratif, à majorité Alternative, 
devant un Conseil municipal à majorité Alternative, concernant un sujet de pré
rogatives soi-disant alternatives, retire un projet d'arrêté, parce que, comme l'a 
dit M. Mouron, il a réalisé qu'il était possible de faire des économies et qu'il 
était possible de présenter un autre projet d'arrêté avec des travaux à concurrence 
de deux millions de francs, et que, dans les cinq minutes qui suivent, l'Alternative 
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du Conseil municipal se met à bourdonner de concert et à faire fonctionner la 
photocopieuse pour remplacer la phrase «sur proposition du Conseil administra
tif» par «sur proposition de trois conseillers municipaux», afin de «remettre la 
compresse» sur ce que le Conseil administratif de sa majorité vient de retirer, 
c'est du surréalisme. Faites confiance à vos magistrats. Ce sont vos magistrats 
qui ont été élus sur vos listes. Alors attendez que vos magistrats nous refassent 
une proposition. Nous, nous ne pouvons pas accepter l'urgence du projet d'arrêté 
N° 193. 

M. Robert Pattaroni (DC). En ce qui concerne notre parti, je tiens à dire que, 
si la proposition avait été présentée normalement, nous l'aurions renvoyée à la 
commission des travaux en souhaitant que l'on puisse réaliser ce qui est proposé 
de la meilleure façon, avec l'assentiment notamment des intéressés. 

Cela dit. la situation est nouvelle, en ce sens que la magistrate, au nom du 
Conseil administratif d'ailleurs, d'autant plus qu'elle est le maire, a dit que la pro
position était retirée. 

Alors, avant de nous prononcer sur une proposition qui viendrait du Conseil 
municipal, on aimerait quand même savoir pour quelles raisons le Conseil admi
nistratif l'a retirée. Et, s'il reste de cet avis, ce qui est sûrement le cas, qu'il nous 
dise quand il pense revenir avec cette proposition devant le Conseil municipal. 
Nous savons tous que cet immeuble nécessite des travaux et, bien entendu, il 
serait absolument malheureux que l'on ne revienne avec cette proposition que 
dans plusieurs mois. 

M. Guy Valance (AdG). Il est vrai que le capital confiance, comme le disait 
Mmi Lutz, de l'Alternative, ou tout au moins de l'Alliance de gauche, vis-à-vis du 
Conseil administratif, est quelque peu émoussé depuis quelque temps. (Brou
haha.) C'est vrai et je le reconnais aisément. 

Ce retrait assez surprenant manque pour le moins de transparence et c'est 
pour cette raison qu'il est urgent d'envoyer cette proposition à la commission 
pour qu'elle puisse étudier, dans la transparence cette fois-ci, en entendant toutes 
les parties et notamment les propositions des usagers qui, selon la rumeur, sem
blent effectivement meilleur marché que celles qui nous étaient proposées ce soir. 
Voilà, donc nous voterons l'urgence de ce projet. Merci. 

Mme Jacqueline Burnand, maire. Je l'ai dit en préambule, quelques problé
matiques nouvelles ont été portées à notre connaissance et justifient le fait que, 
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pour le moins, le Conseil administratif, avant de faire renvoyer en commission 
une telle proposition de crédit, prenne le temps de reconvoquer les intéressés et 
d'avoir une séance de mise au point sur un certain nombre des aspects de cette 
proposition. Il est tout à fait logique que le Conseil administratif veille précisé
ment à vous fournir des propositions qui soient acceptées et qui fassent l'unani
mité de tous les partenaires. 

Je l'ai dit également en préambule, il n'est pas question de supprimer cette 
proposition ad aeternam, il est question d'avoir une réunion de concertation; elle 
est fixée au 23 janvier et mon collègue Alain Vaissade et moi-même recevrons 
nos partenaires de l'Usine. Voilà les raisons du retrait momentané de cette propo
sition. 

Maintenant, si le Conseil municipal souhaite passer outre et déposer un projet 
d'arrêté qui reprend fidèlement toutes les propositions formulées dans cet exposé 
des motifs, c'est son choix. Vous faites comme vous l'entendez. En ce qui me 
concerne, je vous aurai signalé les raisons de notre perplexité aujourd'hui. 

La clause d'urgence du projet d'arrêté N° 193 est mise aux voix; elle est acceptée par 39 oui contre 
23 non (7 abstentions). 

La présidente. Cette urgence étant acceptée, ce projet d'arrêté sera discuté 
demain, après la pause. 

Nous passons maintenant à l'urgence de la seconde motion avec clause 
d'urgence. Elle porte le N° 234, et s'intitule: «Participation financière de la Ville 
de Genève au redémarrage de la SIP». Elle a été déposée par MM. Albert Rodrik, 
Robert Cramer et Hubert Launay. 

M. Hubert Launay (AdG). Effectivement, je crois qu'il y a urgence. Tout le 
monde est au courant des problèmes que rencontre actuellement la SIP et tout le 
monde est aussi au courant que, malgré une première déclaration en faillite, il y a 
des discussions pour savoir s'il est possible de reprendre la SIP. Donc, l'urgence 
s'impose. C'est maintenant qu'ont lieu des discussions, c'est maintenant et non 
pas dans 15 jours que la Ville de Genève pourrait demander, comme le demande 
cette motion, à être partie prenante de ces discussions. 

Je n'irai pas plus loin en ce qui concerne l'urgence. Quant au fond, nous en 
débattrons plus tard. Il s'agira de savoir si l'on veut aider à sauver la SIP et ses 
150 emplois, même s'ils ne sont pas sur la ville de Genève. Il s'agit aussi de sau
ver des connaissances technologiques avancées. Merci. 
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M™ Nicole Rochat (L). Depuis septembre, des discussions ont lieu sur le 
financement de la poursuite de certaines activités de la SIP, qui est exsangue 
depuis pas mal de temps, on le sait. Des chasses-croisés ont eu lieu pendant tout 
l'automne entre les banques avant que la Banque cantonale de Genève prenne une 
position ferme par rapport à la situation des hypothèques. C'est-à-dire que la 
Banque cantonale de Genève souhaite uniquement accorder les hypothèques de 
premier rang. 

Durant le tournant de l'année, la situation est restée en suspens et les discus
sions concernant la faillite de la SIP devraient intervenir prochainement. 

Pour ces raisons, et pour ces raisons uniquement, à savoir sans préjuger de sa 
position quant au fond, le Parti libéral accepte l'urgence. 

M1"1' Jacqueline Burnand, maire. J'interviens sur l'urgence pour faire une 
déclaration au nom du Conseil administratif, en vous signalant qu'il nous sera 
totalement impossible d'entrer en matière sur une telle proposition, pour deux rai
sons essentielles. 

La première tient à nos compétences; elles sont inexistantes dans ce domaine. 
La deuxième est l'impossibilité technique absolue que nos services puissent 
entrer en matière, car à l'heure actuelle, nous sommes surchargés et il nous est 
strictement impossible d'entrer en matière. Par contre, nous espérons pouvoir, 
comme nous l'avons déjà dit en séance de commission des finances, acquérir les 
terrains sur lesquels se déployait la SIP et qui sont situés sur le territoire de la 
Ville de Genève. Nous espérons, en effet, faire un bon travail si le Conseil munici
pal nous accorde les quelques millions qu'il a songé à nous fournir pour dévelop
per une politique en faveur des petites et moyennes entreprises. 

Mais, en ce qui concerne cette entreprise, sachez que de ce point de vue là 
nous disons aujourd'hui non, nos compétences étant totalement inexistantes dans 
ce domaine. 

M. Gilbert Mouron (R). L'étude de cette proposition a un caractère évidem
ment urgent par rapport à la situation de l'entreprise. Mais, par rapport au fond, 
comme le dit notre maire, la Ville n'est pas touchée directement, sinon par un 
projet d'achat de la parcelle, projet d'achat qui est actuellement discuté à la com
mission des finances. Dès lors, il n'y a pas de raison de poser davantage de ques
tions, elles ne nous concernent pas, nous ne sommes pas outillés, et, en plus, 
comme l'adit Mmc le maire, nous ne sommes pas habilités à le faire. 

Lorsque nous avons traité de l'opération de La Suisse, nous avions un projet 
présenté par le Conseil administratif et par la société liquidatrice pour faire une 
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offre. Ici, la SIP n'a jamais demandé quoi que ce soit à la Ville, si ce n'est - et 
encore ce n'est pas elle qui l'a demandé, c'est la Ville qui s'est proposée - de 
racheter le terrain. Actuellement, on ne connaît même pas l'avis du vendeur, qui a 
le droit de vendre cette parcelle. 

Je ne vois pas pourquoi on devrait s'inquiéter d'une opération qui, de plus, se 
passe en dehors de la ville. Si vous voulez, je peux vous présenter des dizaines de 
sociétés qui sont en difficulté et pour lesquelles la Ville pourrait s'inquiéter. A ce 
moment-là, il faudrait créer un département spécial d'aide aux communes et aux 
sociétés en péril dans le canton de Genève, pour que la Ville les subventionne. 

On a déjà le projet des 20 millions de francs qui est à l'étude et qui pourra 
peut-être faire quelques heureux; tâchons de résoudre ce problème utilement pour 
le bienfait de notre communauté, mais ici on est tout à fait mal à propos. 

Il y a urgence pour cette société, c'est vrai. Elle est actuellement en difficulté, 
elle a des problèmes. Mais, de là à dire que nous devons faire une étude pour son 
compte, il y a un danger. Il y a un grand danger. Alors, maintenant ce serait 
l'Alternative qui déciderait de quelles sociétés de ce canton elle veut faire le bon
heur ou le malheur. En l'occurrence, la SIP vous intéresse, alors allez-y, mais vis-
à-vis des autres vous créez des injustices et ce n'est pas du tout correct. 

M. Hubert Launay (AdG). Excusez-moi de prendre une deuxième fois la 
parole, j'aurais préféré entendre M. Rodrik avant moi, mais enfin! Nous avons 
entendu des propos venant de la conseillère administrative, Mmc Burnand, ainsi 
que du conseiller municipal M. Mouron. Tous ces propos vont dans le sens: 
«L'emploi, on ne peut rien faire et la Ville de Genève se lave les mains de ce qui 
se passe en dehors de chez elle». Or, toutes les formations présentes ici, y compris 
le Parti radical de M. Mouron, ont mis, comme priorité dans leur programme, le 
soutien à l'emploi. 

Alors, Monsieur Mouron, nous ne trions pas les entreprises. Il se trouve que le 
problème actuel est la SIP avec ses 150 emplois. Monsieur Mouron, si vous, ou le 
Parti radical venez avec d'autres propositions, on les examinera. 

C'est vrai que la Ville va créer un fonds principalement destiné, je dirais 
même exclusivement destiné, à soutenir les entreprises situées sur la ville de 
Genève; cela c'est une chose. Mais il y a une deuxième chose: est-ce que nous 
vivons en complète autonomie en étant imperméables à tout ce qui peut se passer, 
ou bien est-ce que nous écoutons quand même ce qui se passe autour de nous et 
qui n'est pas sans effet non plus sur le climat général de la ville? 

Dans la motion que nous avons déposée, mais là je m'engage presque sur le 
fond... 
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La présidente. Oui, en effet! 

M. Hubert Launay. Nous ne demandons pas des choses extraordinaires, nous 
demandons une étude. Donc, au moins là-dessus. Monsieur Mouron, vous devriez 
admettre qu'effectivement il y a urgence. 

Maintenant, j'aimerais répondre à M""' Burnand. Si réellement le Conseil 
administratif est incapable, mais complètement incapable de prendre langue avec 
des gens, particulièrement avec la Banque cantonale où nous avons nos représen
tants, alors je me demande vraiment si ce Conseil administratif est à la hauteur 
des tâches qu'on lui a octroyées en rélisant. 

M. Albert Rodrik (S). Pour ma part, j'aurais voulu que le débat s'arrête après 
les propos dignes de MmL Rochat, mais il n'a pas plu à M. Mouron que cela en 
reste là et nous avons eu quelques digressions que je qualifierais, je m'en excuse, 
de cyniques et je ne crois pas que ce soit de propos. 

Nous ne demandons pas, dans cette motion, que la Ville se fasse maintenant 
capitaine d'industrie et se mette à gérer la SIP à la place de ceux qui n'ont pas 
su la gérer. Monsieur Mouron. Nous ne demandons pas non plus que la Ville se 
substitue aux banques pour faire le sauvetage, à elle toute seule, que les banques 
n'ont pas su faire. 

Nous déposons cette motion, dont l'urgence a été reconnue par le représentant 
du groupe libéral, parce que nous avons beau dire: «Vous savez, vous savez, vous 
savez», je crains que nous ne sachions pas grand-chose de la tragédie qui est en 
train de se jouer et des raisons qui ont conduit à cette situation, sinon qu'il 
manque de l'argent pour y porter remède. Eh bien, nous disons simplement que, 
en tant que collectivité publique, nous avons le devoir d'être un peu mieux rensei
gnés. De savoir pourquoi l'un des fleurons de l'industrie genevoise finit de cette 
manière; pourquoi 150 personnes risquent de se retrouver au chômage. Et nous 
demandons que la Ville témoigne de son intérêt dans le déroulement d'une tragé
die sociale dont les exemples se reproduisent beaucoup trop souvent dans ce can
ton. Si elle ne peut faire que cela, Madame le maire, nous serons satisfaits et c'est 
pour nous assez urgent. Merci. 

Mmc Jacqueline Burnand, maire. Il est tout de même paradoxal, Madame la 
présidente, Mesdames et Messieurs, que l'on interroge le Conseil administratif 
sur une nécessaire entrevue qu'il devrait avoir avec la Banque cantonale, étant 
donné que nous n'avons pas un seul représentant au sein du comité de cette 
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banque. Tous les représentants sont désignés par le Conseil municipal et, que je 
sache, certains figurent parmi vos rangs. Donc, la première des questions serait 
peut-être de les contacter et d'obtenir quelques informations. 

Et puis, Monsieur Rodrik, je ne peux pas accepter le ton que vous prenez 
pour vous adresser au Conseil administratif qui, dans le domaine de l'emploi, et 
notamment dans une période difficile pour nombre de chômeurs, s'est employé 
depuis des années à créer des ateliers dont vous savez que certains ont été véri
tablement des modèles en Suisse. Par ailleurs l'OFIAMT participe de façon sys
tématique à des discussions et surtout à la création d'ateliers de chômeurs en 
Ville. 

De plus, le Conseil administratif n'a pas hésité un seul instant, lorsqu'il s'est 
agi d'acquérir les terrains de la SIP, à vous faire une proposition concrète, qui a 
été négociée avec les partenaires, afin précisément de mener une politique dans ce 
domaine et en faveur des petites et moyennes entreprises. 

Alors, il est inacceptable ce soir de nous faire un procès d'intention, qui est 
particulièrement dénué de sens, parce qu'il n'est aucun reproche, Monsieur 
Rodrik, aucun, qu'on puisse adresser au Conseil administratif qui aurait fait 
preuve de laxisme dans le domaine de l'emploi. Contre cela, Mesdames et 
Messieurs, je m'inscris en faux et je suis prête à retourner en commission s'il 
le faut, pour vous redire, une fois de plus combien de chômeurs ont pu être 
engagés à la Ville de Genève, grâce à l'effort que nous avons fait et de façon sys
tématique et sans attendre que vous nous demandiez de le faire. (Applaudisse
ments.) 

M. Robert Cramer (Ve). J'aimerais tout d'abord, au nom des motionnaires, 
parce que cela n'a pas encore été fait, remercier le groupe libéral de son soutien, 
en tout cas du soutien qu'il a manifesté à la clause d'urgence. 

Ensuite, j'aimerais dire que le débat actuel est en train de partir sur le fond et 
qu'il n'a plus rien à voir avec ce qu'il devait être, Madame la présidente, à savoir 
exclusivement un débat sur l'urgence. Et le fait même que ce débat parte sur le 
fond, sur l'instigation du Conseil administratif, parce que c'est Mme la maire qui 
est venue nous parler tout à l'heure des possibilités d'interventions de la Ville de 
Genève en ce qui concerne la SIP, parce que c'est Mme la maire qui est venue nous 
parler tout à l'heure des possibilités notamment d'intervention en matière 
d'acquisition des terrains, montre bien que la Ville de Genève n'est pas autant 
démunie qu'on veut le dire. La qualité de ce débat et le débat qui est en train de 
s'engager montrent que nous avons la nécessité de parler de la question de la SIP 
dans ce Conseil municipal et c'est la raison pour laquelle je vous demanderai de 
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voter tout à l'heure l'urgence, ne serait-ce que pour permettre à ce débat qui vient 
de s'amorcer de pouvoir se continuer dans un véritable cadre, c'est-à-dire dans un 
cadre qui nous permettra ensuite d'arriver à une décision, à savoir si oui ou non 
nous estimons que la Ville de Genève doit aller plus loin dans ce qu'elle nous dit 
qu'elle est prête à faire déjà pour la SIR 

M. Robert Pattaroni (DC). Je me prononcerai sur l'urgence. Au vu de la 
tournure du débat en cours, il semble que nous souhaitons discuter de la SIP, 
quelles que soient les interventions par rapport aux moyens que la Ville peut 
déployer pour aider dans le cadre de ses compétences. 

Pour que nous puissions avoir cette discussion, notre groupe soutiendra 
l'urgence, mais nous nous réservons le droit de dire pas mal de choses tout à 
l'heure, par rapport à ce qu'il est souhaitable que la Ville fasse ou pas, si l'on veut 
vraiment aider l'économie en générale et les entreprises en particulier. 

M. Michel Ducret (R). Elle est marrante, Mesdames et Messieurs les 
conseillers municipaux, cette proposition. On dirait qu'elle a été rédigée par un 
certain Jurg Stâubli. Elle en contient tous les éléments: expertise industrielle; 
prise de capital d'entreprise, avec l'argent de la Banque cantonale de Genève, et 
au bout... 

Des voix. L'urgence, l'urgence! 

La présidente. Nous parlons de l'urgence, Monsieur Ducret. 

M. Michel Ducret. ...l'argent du contribuable. Mais oui, mais c'est ça 
l'urgence! Il ne lui manque finalement que les licenciements inéluctables, au bout 
de quelque temps. Peut-être quand la Ville de Genève se sera rempli les poches 
pour payer ses fonctionnaires, le tout au nom de la sauvegarde de l'emploi de ces 
derniers, pour justifier au bout du compte le lynchage final qu'impliquera l'écra
sement d'un sauvetage artificiel pour lequel notre municipalité n'est pas outillée 
et n'a aucune compétence! 

En fait d'emplois, la Ville de Genève, donc ce Conseil municipal, devrait plus 
se préoccuper (brouhaha), et c'est ça l'urgence, des emplois qui sont de sa propre 
compétence. Quand le Conseil administratif de l'Alternative diminue les investis
sements... (Tumulte.) 
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La présidente. Monsieur Ducret, veuillez parler sur l'urgence. On ne vous 
écoutera pas, autrement. 

M. Michel Ducret. L'urgence, c'était au budget qu'il fallait la voter. Quand le 
Conseil municipal diminue les crédits d'entretien des routes et de l'éclairage 
public, c'est ça l'urgence. (Chahut et claquements de pupitres.) Là, vous avez 
créé, sans état d'âme, Mesdames et Messieurs, des chômeurs, et ceci sans clause 
d'urgence. (Laprésidente réclame un peu de calme.) 

Et, là, parce qu'il s'agit d'un établissement industriel de renom, il y a tout à 
coup une urgence. Il faut voler au secours d'une entreprise. Mais pourquoi celle-
ci. Mesdames et Messieurs? Pourquoi pas une autre? Pourquoi pas toutes les 
autres, moins célèbres qui n'en vivent pas moins des tragédies collectives et des 
tragédies individuelles? 

Les petites entreprises du bâtiment, elles auraient bien eu besoin que vous 
votiez au budget un peu plus dans l'entretien et dans l'investissement. Ceci, 
c'était de notre compétence, c'était un choix possible, dont vous n'avez pas 
voulu. Alors, la rigueur pour les uns, pas pour les autres! Au nom de quoi y a-t-il. 
Mesdames et Messieurs, des entreprises et des chômeurs plus dignes d'intérêt que 
d'autres? Plus dignes d'urgence que d'autres? 

M"w Isabelle Mili (S). J'aimerais juste rappeler que la véhémence et le 
nombre de décibels ne rajoutent strictement rien à un débat et j'aimerais bien que 
ce soir on cesse de dépasser toutes les mesures dans ce domaine. Je vous remer
cie. 

Mise aux voix, l'urgence de la motion N" 234 est acceptée à la majorité (quelques oppositions et 
abstentions). 

La présidente. Nous passons à la troisième motion munie de la clause 
d'urgence. Elle porte le N° 235, elle a été déposée par M1"̂  Hélène Ecuyer, Chris
tine Chappuis, Michèle Kùnzler, MM. Hubert Launay et Christian Zaugg et 
s'intitule: «Location des patins gratuite pour les élèves». 

M. Hubert Launay (AdG). Je vais m'efforcer de parler d'une façon plus 
calme que celle qui a été employée par le dernier orateur dans cette salle. 

Pourquoi l'urgence? Tout simplement parce que la patinoire est payante 
depuis le 6 janvier. Tous les maîtres primaires ont reçu une note disant qu'il faut 
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maintenant payer pour aller à la patinoire. Puisque cette mesure est en vigueur 
depuis le 6 janvier, il me semble qu'on doit intervenir le plus rapidement possible, 
sinon on se retrouvera en été et c'est clair qu'en été on ne fait plus du patin à 
glace, on ne fait plus du in Une on ice, on fait autre chose. 

Mme Michèle Kiinzler (Ve). Pour la même raison que M. Launay, il me 
semble qu'il est urgent d'intervenir maintenant. En effet, les premiers encaisse
ments ont déjà été faits, un de mes enfants a aussi dû payer. 

Cet imbroglio est parti du budget. Nous n'avons pas eu le budget à 10 posi
tions et nous n'avons pas pu voir que 15 000 francs supplémentaires de recettes 
pour la location de patins y avaient été introduits. Je pense que c'est urgent de 
revenir sur une décision qui n'amène que des petits problèmes quotidiens. 

M. André Hediger, conseiller administratif. Je n'ai pas bien compris 
l'intervention de M. Launay qui dit qu'on doit payer pour aller à la patinoire. On 
ne paie pas, Monsieur Launay, pour aller à la patinoire. Les élèves des écoles ont 
la gratuité de la patinoire. La seule chose que j 'ai introduite, Monsieur Launay, 
c'est une taxe pour la location des patins pour les écoliers. Une taxe de 2 francs. 
J'aimerais quand même dire que nous avons 1387 paires de patins et qu'ils sont 
passablement utilisés durant l'année, aussi bien par les adultes que par les 
enfants, lesquels payent déjà depuis plusieurs années. Seules les écoles béné
ficiaient de la gratuité. Cette année, j 'ai introduit la location payante pour tous. 
Les patins sont loués plusieurs dizaines de milliers de fois. Ils ont été loués 
62 414 fois pendant la saison 1995-1996. C'est quand même assez important. 

Pourquoi ai-je introduit la location payante pour les écoliers? Tout d'abord, 
nous achetons des patins de qualité qui nous reviennent à 114 francs la paire. 
Nous en avons 1387 paires. Après chaque utilisation, ils sont désinfectés pour 
éviter les mycoses; ils sont raffûtés et surtout réparés. Si vous saviez dans quel 
état on nous rend ces patins! Ils sont jetés sur les dalles à la patinoire, ce qui casse 
les coques. Je pense qu'une location à 2 francs par paire attirera l'attention des 
écoliers... 

Une voix. Un franc! 

M. André Hediger. Un franc par patin, deux francs pour la paire, Madame. Si 
vous êtes unijambiste, vous pouvez patiner avec un seul patin. (Rires.) Je ne 
savais pas que vous étiez unijambiste... 
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Je pense donc qu'une location de 2 francs par paire attirera l'attention des 
écoliers et qu'il y aura peut-être plus de soin à l'égard du matériel. Ce qui est 
grave, Monsieur Launay, c'est l'attitude des enseignants, et vous-même en êtes 
un. Les enseignants ne sont d'aucun secours quant au respect du matériel. Et ils 
demandent même aux élèves dont les parents ont acheté des patins de ne pas les 
prendre, parce que cela crée des problèmes lors des transports de l'école jusqu'à 
la patinoire. Ils disent: «Ne prenez pas vos patins, il y en a là-bas.» Non, je crois, 
Monsieur Launay, qu'il faut être raisonnable, 2 francs, ce n'est rien. Si vous, les 
enseignants, vous jouez le jeu avec le Service des sports, il y aura un plus grand 
respect du matériel et cela nous évitera de devoir renouveler un grand nombre de 
patins. Je rappelle qu'au budget il n'y a que 6000 francs pour le renouvellement 
des patins. 

J'espère que grâce à ces explications vous comprendrez pourquoi j 'ai main
tenu la gratuité de la patinoire, et pourquoi j 'ai demandé cette somme symbolique 
de 2 francs pour la location des patins. 

La présidente. Comme, à 17 h, M. Launay semblait ignorer ce qu'était un 
skateboard, je lui suggérerais de lever les yeux: il y a, maintenant, un skateboard 
qui peut lui être montré à la tribune. On vient également en skateboard à la tri
bune du Conseil municipal! (Un jeune brandit sa planche.) Voilà l'objet en ques
tion. 

M, Hubert Launay (AdG). Pouvez-vous me donner la traduction française de 
cet objet? 

La présidente. La traduction française: planche à roulettes. Vous avez tout à 
fait raison, Monsieur Launay, nous parlons français, ici. 

M. Bernard Lescaze (R). Nous accepterons l'urgence, parce que, au vu de ce 
qui vient d'être dit, notamment par le magistrat - indépendamment du manque de 
communication qu'il y a entre son groupe et lui - il y a urgence. M. Hediger nous 
parle d'une somme modeste, symbolique, etc. Il a lâché le mot. C'est bien le sym
bole qui est enjeu, et il y a effectivement urgence de débattre d'une hausse qui a 
été introduite subrepticement, hausse que nous n'avons pas vue - même pas les 
commissaires aux finances - au budget, parce que nous n'avions peut-être pas 
tous les documents. Nous n'avions pas le budget à 5 positions à ce moment-là et 
nous n'avons pas pu l'examiner. 
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Je pense, malgré tout, qu'il n'est pas normal que, d'une manière détournée, 
sans qu'il y ait un véritable débat, sur des prestations certes modestes de la Ville, 
on introduise - comme pour les musées, comme on a voulu le faire aussi pour les 
bibliothèques, mais nous l'avons empêché en commission - des taxes qui, forcé
ment, Monsieur Hediger, frapperont d'abord les plus défavorisés, ceux que vous 
devriez être le premier à défendre. 

Alors, je pense, rien que pour cela, qu'il y a effectivement urgence à en 
débattre. Peut-être qu'à la fin du débat on vous donnera raison, peut-être qu'on 
vous donnera tort, mais vous n'avez pas le droit, sur un symbole, de dire: c'est 
une somme symbolique. 

De plus, permettez-moi - bien que je déborde du débat de l'urgence - de 
m'étonner des attaques que vous avez faites contre le corps enseignant. J'ai moi-
même rencontré des enseignants - j e ne connais pas les éléments que vous rap
portez sur les patins - et je suis très surpris par ce que vous avez dit, parce que 
dans d'autres cas les enseignants font très attention au matériel que l'Etat et les 
contribuables leur confient. En tout cas, je ne prendrai pas ici la responsabilité de 
porter de telles attaques ou de tels jugements contre eux sans preuve. (Quelques 
applaudissements. ) 

M. Jean-Charles Rielle (S). Une précision par rapport à ce qui a été dit. Les 
commissaires de la commission des sports et de la sécurité étaient au courant, 
puisque nous avions mis à notre ordre du jour, sous la rubrique des divers, cette 
information qui nous avait été rapportée. A la commission, M. Hediger nous a 
donné l'explication qu'il vient de communiquer à cette assemblée, et, naturelle
ment, était réservé le droit à tout un chacun des conseillers municipaux de dépo
ser une motion avec clause d'urgence, voire un référendum, c'est le droit démo
cratique. Cette précision méritait d'être faite: la commission des sports et de la 
sécurité avait été informée que la location des patins deviendrait payante pour les 
écoliers. 

M. André Hediger, conseiller administratif. Je voudrais dire à M. Lescaze 
qu'il ne faut pas patiner dans la semoule. L'information, je l'ai donnée en com
mission, lors de l'étude du budget, en vue de l'augmentation de certains tarifs 
d'entrée de la piscine des Vernets. 

J'aimerais quand même rappeler à M. Lescaze que le Conseil administratif, 
qui est l'exécutif de cette commune, assume la gestion. Nous n'allons quand 
même pas vous rendre des comptes et solliciter votre avis par rapport à des pro
blèmes de gestion. Cela fait des années que les adultes et les enfants paient la 
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location des patins à la patinoire. Seuls les écoliers ne payaient pas, mais, vu les 
dégâts causés au matériel, j 'ai estimé, en tant que gestionnaire, qu'il fallait mettre 
une taxe minime compte tenu des frais entraînés par ces dégâts. Au niveau des 
frais, pendant l'ouverture de la patinoire, nous devons engager des collaborateurs 
temporaires, ce qui représente annuellement 162 270,30 francs, c'est-à-dire tout 
de même une somme importante. 

Quant aux remarques que j 'ai avancées, elles sont basées sur mes constats et 
elles m'ont aussi été rapportées par les collaborateurs qui s'occupent du matériel. 
Ils sont écœurés de certaines attitudes et de voir de quelle façon le matériel est 
abîmé. Personnellement, je défends mes collaborateurs et j 'ai le respect du maté
riel. 

M. Hubert Launay (AdG). Je voudrais rappeler que nous sommes ici dans 
un débat sur l'urgence. En ce qui concerne les arguments qui viennent d'être évo
qués maintenant, ce sont des arguments sur le fond. 

Je voudrais aussi apporter un témoignage-puisque j 'ai été rapporteur général 
de la commission des finances dans le cadre du budget. Il est clair que, à la com
mission des finances, nulle part n"est apparue cette histoire de patins. Si j'avais eu 
vent de cela, personnellement j'aurais réagi. Peut-être que ces informations ont 
été données à la commission des sports et de la sécurité, mais en tout cas elles 
n'ont pas transpiré jusqu'aux finances. Ce n'est qu'après le vote du budget que 
nous avons appris qu'il y avait cette mesure. 

Donc, j 'en reste là et je demande qu'on vote sur l'urgence. Après tout ce qui 
vient d'être dit, je trouve qu'il y a effectivement urgence d'en discuter. 

La présidente. Merci, Monsieur Launay, cette information a effectivement 
été donnée à la commission après la séance du budget. Nous arrivons au terme des 
interventions et nous allons nous prononcer sur l'urgence. 

Mise aux voix, l'urgence de la motion Nc 235 est acceptée à la majorité (quelques oppositions et 
abstentions). 

La présidente. Ces trois objets, dont l'urgence a été acceptée, seront traités 
demain après la pause. Si jamais nous arrivons avant la pause à terminer notre 
ordre du jour, ils seront traités à la fin de ce dernier. 

Tout à l'heure, j 'ai annoncé que nous n'allions pas discuter de l'urgence de la 
motion «Internet», puisqu'elle nous a été remise trop tard pour que nous puis-
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sions la distribuer aux conseillers municipaux avant la pause. Nous traiterons 
donc de cette urgence demain à 17 heures. Monsieur Mermillod? 

M. Michel Mermillod (S). Madame la présidente, Mesdames, Messieurs, il 
est vrai que cette motion a été déposée quelques minutes avant la fin de notre 
séance précédente, mais voici bientôt une heure que nous débattons sur l'urgence 
des autres projets. J'imagine que pendant cette heure chaque conseillère et 
chaque conseiller municipal, ainsi que l'exécutif, ont pu en prendre connaissance. 
(Brouhaha.) De toute façon, elle sera débattue demain. 

La présidente. Oui, Monsieur Mermillod, parce que les groupes n'ont pas eu 
le temps de se consulter à ce sujet. 

Nous prenons maintenant la discussion immédiate sur la proposition N° 181. 

3. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 500 000 francs destiné à l'installation d'équipe
ments de jeux et de loisirs pour les adolescents (N° 181)'. 

Premier débat 

Mmc Hélène Ecuyer (AdG). Je ne suis en aucun cas contre le skate park, mais 
il me semble que, lorsqu'un magistrat aimerait qu'on parle en discussion immé
diate d'une de ses propositions, il serait bon qu'elle soit plus détaillée. 

Nous apprenons dans le texte qu'il s'agit d'une première tranche de dépenses 
de 500 000 francs et que le crédit total sera de 2 500 000 francs, mais on n'a 
aucun détail ni sur le matériel ni sur son implantation sur la plaine de Plainpalais. 
C'est un peu regrettable, car il est clair qu'on pourrait approuver le projet plus 
facilement si on avait toutes ces informations. Il n'y a aucune information 
concrète dans le texte du Conseil administratif. Merci, Madame la présidente. 

M. Didier Bonny (DC). Je vais quelque peu surenchérir sur ce que vient de 
dire Mmc Ecuyer. 

Proposition. 2848. 
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Comme nous l'avons montré par notre vote de tout à l'heure, nous sommes 
d'accord avec cette proposition, mais nous trouvons anormal que pour une propo
sition de 500 000 francs on vienne devant le Conseil municipal en discussion 
immédiate sans aucune ventilation de la somme et sans un plan. On n'est pas tous 
censés savoir exactement où cela va se situer sur la plaine de Plainpalais. De plus, 
il n'est même pas indiqué - j ' a i pourtant lu attentivement la proposition - si ces 
500 000 francs seront effectivement dépensés pour un skate park à Plainpalais, 
puisqu'il y a également d'autres projets. Alors, on ne sait même pas si ce sera la 
totalité ou seulement une partie de cette somme. On n'a absolument aucune idée. 
En outre, on n'a aucune garantie que MM. Rossetti et Hediger s'entendront sur ce 
projet et, là-dessus, l'avis de la commission aurait peut-être été souhaitable. De 
plus, comme je l'ai relevé tout à l'heure, on n'a pas la possibilité d'entendre l'avis 
de tous les acteurs, ni de ceux qui utilisent le boulodrome. 

Notre souci est quand même d'éviter que, lorsque le skate park sera installé, il 
y ait des problèmes et que l'on reçoive des pétitions à n'en plus finir. On avait 
également relevé que ce projet était prêt depuis déjà en tout cas deux mois, qu'il 
aurait pu arriver beaucoup plus vite et que cela aurait évité cette discussion immé
diate et tous ces soucis. Bref, la discussion immédiate a été acceptée, donc nous 
nous soumettons à l'avis de la majorité de ce plénum. 

Malgré tout, nous souhaitons que ce soir il soit répondu à trois questions 
- peut-être que mes collègues en rajouteront d'autres. Nous souhaitons enten
dre de la bouche de M. Rossetti la ventilation de la somme. Deuxièmement, 
nous aimerions savoir si on a tenu compte de la proposition dont j'ai eu connais
sance en tant que président de la commission sociale et de la jeunesse et qui éma
nait des jeunes d'AGIRS pour un matériel nettement moins cher que celui pro
posé. 

J'aimerais également avoir une assurance sur la dépense de la somme deman
dée. Est-ce qu'elle sera faite en priorité pour le skate park à Plainpalais ou est-ce 
qu'une partie de cette somme sera dépensée pour autre chose, si c'est le cas, com
bien? 

Et, comme je l'ai déjà dit tout à l'heure, j'aimerais bien -peut-être que c'est 
un peu illusoire - avoir une déclaration de MM. Hediger et Rossetti comme quoi 
la guerre entre les boules et le skate n'aura pas lieu. 

Suite aux différentes réponses que nous obtiendrons sur ces trois demandes, 
nous verrons quelle sera l'issue de notre vote. Merci. 

M. Michel Rossetti, conseiller administratif. Cette proposition ayant été 
déposée devant votre Conseil, je ne pensais pas qu'un des groupes politiques 
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demanderait la discussion immédiate. En fait, compte tenu de l'évolution de cette 
idée au sein de cette assemblée, je me dis que finalement c'est effectivement la 
meilleure solution. 

Permettez-moi de vous rappeler quelque chose d'important. En matière 
d'aménagement de places de jeux, le Conseil municipal a voté quatre crédits tota
lisant 11 millions de francs et le Conseil administratif a puisé dans ces derniers 
depuis les années 1981 pour mettre en place le réseau de places de jeux que vous 
connaissez. Le travail qui a été fait par le Service des écoles, sous les différents 
magistrats qui se sont succédé, a été jugé excellent. Jamais il n'y a eu de protesta
tions, de récriminations ou d'accusations lancées par un conseiller municipal 
depuis 1981. Et, lors des inaugurations, tous les conseillers municipaux qui ont 
pu y participer ont pu constater la bienfacture des travaux qui avaient été exécu
tés, des installations qui étaient mises sur pied, avec d'ailleurs la collaboration 
des différents usagers. C'est la raison pour laquelle, à la séance de 17 h, lors de la 
présentation de la proposition, Monsieur Bonny, j'ai dit que la procédure adoptée 
pour les places de jeux pouvait très bien être adoptée en matière de places de jeux 
pour adolescents puisque, finalement, c'est la même problématique, sauf qu'on 
ne s'adresse plus à des enfants entre 6 et 12 ans, mais de plus de 12 ans. 

Les 500 000 francs qui sont sollicités à travers la proposition dont vous avez 
été saisis ne visent qu'à l'aménagement d'un espace skate park sur la plaine de 
Plainpalais. Pour les autres projets, nous devrons revenir devant le Conseil muni
cipal avec des propositions concrètes et avec une description adéquate des places 
de jeux concernées. 

Maintenant, voici la position personnelle que j 'ai adoptée et que je n'ai 
cachée à aucun d'entre vous: je considère - et vous ne pouvez pas ne pas être 
d'accord avec moi - que nous n'avons pas le droit de gaspiller les deniers publics 
et que l'on n'a pas le droit non plus de gaspiller les espaces publics. Nous devons 
veiller à ce que les espaces publics soient utilisés pour quelque chose de valable. 
Sur cette base, qu'avons-nous constaté? Nous avons constaté que les espaces 
réservés aux boules sur la plaine de Plainpalais ne sont pas utilisés depuis des 
années, hormis un, voire deux week-ends au maximum durant l'année, et je 
trouve que c'est gaspiller un espace important. 

A la séance de 17 h, lors d'une intervention, qu'est-ce qu'on a dit? On a mis 
en évidence le prétendu besoin des boulistes de conserver leurs terrains pour 
jouer à l'extérieur, les beaux jours venus, et donc je m'étonne que, si ce besoin 
existe, la plaine de Plainpalais ne soit pas plus utilisée, elle devrait l'être tous les 
jours ou en tout cas une bonne partie de la semaine. 

La véritable question que l'on doit donc se poser est la suivante: pourquoi, s'il 
y a un véritable besoin, les utilisateurs potentiels n'utilisent-ils pas plus la plaine 
de Plainpalais? C'est ça, la bonne question. Pourquoi n'utilisent-ils pas la plaine 
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de Plainpalais? Tout simplement parce qu'il n'y a pas de buvette, parce qu'il n'y a 
pas d'ombrage et parce que l'endroit n'est pas adéquat. Par conséquent, s'il y a un 
réel besoin pour les boulistes de jouer en plein air, Monsieur Bonny, Mesdames et 
Messieurs - et je m'adresse à l'ensemble des formations qui sont assises sur ces 
bancs - eh bien, il s'agit de déposer une proposition devant le Conseil municipal. 
Le magistrat peut le faire à tout moment, il peut déposer une proposition d'amé
nagement de places de boules adéquates pour permettre à celles et ceux qui, 
effectivement, aimeraient jouer aux boules de le faire. C'est ça la véritable 
démarche et, si on ne la fait pas, c'est bien parce qu'il n'y a pas de véritable 
besoin. 

Pourquoi envisager cet espace de la plaine de Plainpalais pour un skate park? 
C'est parce que c'est à l'extrémité de la plaine, que c'est l'endroit le plus bruyant 
et que le bruit des adolescents, le bruit des planches ne gênera absolument per
sonne. 

Je serai le premier à appuyer l'idée de construction de pistes pour les bou
listes, si d'aventure ce besoin-là est affirmé. Par conséquent, Mesdames et Mes
sieurs, il faut être conséquents avec vous-mêmes. Il s'agit de créer les installa
tions aux bons endroits. On a beaucoup parlé en 1996 de new public management. 
On disait que le rôle des collectivités publiques était d'apprécier constamment si 
l'offre correspondait aux véritables besoins. C'est ça le rôle d'une municipalité, 
c'est ça le rôle des forces politiques: de réapprécier périodiquement si les besoins 
sont satisfaits par une offre correspondante. Dans le cas particulier, on constate, 
depuis des années, que le besoin n'existe plus pour l'offre qui avait été faite à une 
certaine époque par la Ville de Genève. Il s'est créé d'autres installations ailleurs. 
Peut-être qu'il manque encore des espaces pour des boulistes, eh bien dans ce cas 
il faut les créer ailleurs ou, s'ils doivent être créés sur la plaine de Plainpalais, ce 
n'est pas à cet endroit-là. Soyez logiques dans votre démarche, Mesdames et 
Messieurs, ne faites pas de la politique politicienne pour satisfaire une clientèle. 
Nous ne sommes plus dans la situation où nous pouvons défendre une clientèle. 
Voilà ce que je voulais vous dire, Mesdames et Messieurs, je me suis exprimé sur 
la question de fond. 

J'ajouterai encore une chose, à savoir que j'essaie de faire ce que je dis. A 
l'époque — j'étais encore conseiller municipal - M. Zaugg avait, à la suite de 
beaucoup d'efforts d'ailleurs, proposé la construction d'un mur à grimper à 
Champel, que nous avions voté. A un certain moment, c'était il y a deux ou trois 
ans, sur demande ou sur indication de mon collègue André Hediger, j 'ai appris 
que ce mur à grimper ne servait pratiquement à plus personne. J'ai fait une 
enquête et je suis effectivement arrivé à cette conclusion. Et, en dépit d'un baroud 
d'honneur fort compréhensible de l'initiateur, j 'ai pris la décision de transférer ce 
mur à grimper à la Queue-d'Arve pour permettre aux utilisateurs qui en avaient 
besoin de l'utiliser. 
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C'est ça finalement la gestion. On ne construit pas pour soi, et si on constate 
que le besoin n'est plus satisfait, eh bien il s'agit d'en tirer les conséquences. 

J'aimerais terminer en vous disant ceci. M. Roman Juon, qui siège au Conseil 
municipal, a pris l'initiative, après le Salon de l'auto de l'année dernière, d'inter
venir auprès de la Société Nissan pour obtenir le don par cette dernière de l'appa
reil de skate qui était placé dans le Salon de l'auto. Un magnifique appareil 
transparent d'une valeur d'environ 100 000 francs. Nissan a accepté d'en faire 
don à la Ville, pour autant que cet appareil soit installé rapidement. Il est clair que 
nous n'avons pas encore pu le faire. Cet appareil a été prêté à l'étranger et, si nous 
ne prenons pas une décision rapidement, c'est un appareil d'une valeur de 
100 000 francs qui nous passera sous le nez. 

Voilà les enjeux, Mesdames et Messieurs. Nous pouvons tarder, nous pouvons 
renvoyer en commission, nous pouvons satisfaire la curiosité de M. Bonny et don
ner tous les renseignements, donner au franc près ou au centime près le prix de 
chaque dispositif qui pourra être acheté, le prix de chaque aménagement, mais, 
cette procédure-là, vous le savez, va prendre du temps et je ne crois pas que nous 
pourrons mettre à la disposition des jeunes - qui les attendent - les installations 
de skate avant la fin de l'été, voire l'automne. Je trouve que c'est du gaspillage, je 
trouve que c'est du temps perdu. Dans la mesure où le Conseil municipal a voté 
une motion à l'unanimité en mars de Tannée dernière, nous pouvons aujourd'hui, 
en adoptant la même procédure qui a été adoptée en matière d'aménagement de 
places de jeux pour les enfants de 6 à 12 ans, foncer en avant. Voilà ce que je vou
lais dire. 

Mme Alice Ecuvillon (DC). J'aimerais m'adresser à M. Rossetti. Mon col
lègue Didier Bonny lui a posé quelques questions tout à l'heure, notamment sur la 
ventilation des 500 000 francs. Nous n'avons toujours pas reçu de réponse! Pre
mière chose! 

Deuxième chose: ce qui m'inquiète et qui m'intéresse particulièrement, 
c'est de savoir exactement l'occupation de l'espace public. Puisqu'on est obligés 
de faire le travail qui devrait être fait en commission, j'aimerais savoir quel 
est l'espace nécessaire pour une aire de skateboard. M. le magistrat Rossetti a 
dit tout à l'heure, si j 'ai bien compris, qu'il pourrait utiliser l'espace réservé 
actuellement aux boules; j'aimerais connaître la surface qui leur est actuellement 
réservée. 

Nous avions demandé un nouvel aménagement pour cette plaine de Plainpa-
lais, et que voyons-nous aujourd'hui? Qu'elle rétrécit comme une peau de cha
grin. On va peut-être y garder un emplacement pour les boules, on va y mettre un 
skate park, on va peut-être y ajouter encore autre chose et, finalement, je me 



2886 SEANCE DU 14 JANVIER 1997 (soir) 
Proposition: équipements de jeux pour les adolescents 

demande ce qui va rester de cette plaine de Plainpalais. On a déjà tout un espace 
en bitume, pour les cirques, et il n'y a bientôt plus d'espace herbeux. Réellement, 
j'aimerais savoir ce qu'il va advenir de cette plaine de Plainpalais. 

Monsieur le magistrat, nous vous demandons donc, encore une fois, la venti
lation de ces 500 000 francs, Et, soit vous, Monsieur Hediger, soit vous, Mon
sieur Rossetti, donnez-nous des indications sur l'espace public occupé et néces
saire, s'il vous plaît. 

M. Michel Rossetti, conseiller administratif. Je voudrais intervenir tout de 
suite pour donner une ou deux précisions. Il est vrai qu'une proposition d'aména
gement de la plaine de Plainpalais est à l'étude. Je tiens à préciser que le Service 
des écoles est intégré au groupe de travail étudiant cet aménagement. Par consé
quent, le projet de skate park s'intègre parfaitement dans la problématique qui 
concerne l'aménagement de la plaine de Plainpalais et par conséquent il n'y aura 
pas d'incompatibilités. J'ai pu rassurer Mmi Burnand qui s'inquiétait également 
du contact entre le Service des écoles et le groupe de travail. Je le répète, le Ser
vice des écoles est intégré à ce groupe de travail. 

En ce qui concerne la ventilation: j 'ai été un petit peu pris de vitesse par l'évo
lution des choses et la réceptivité de certains groupes politiques à la proposition, 
j 'en ai été ravi, et j 'ai sauté sur l'occasion, Madame Ecuvillon, vous pensez bien, 
puisque ça nous permettait de gagner du temps et finalement de démontrer notre 
efficacité. 

Maintenant - et j 'en terminerai par là - Mesdames et Messieurs, vous 
savez très bien que la gestion du domaine public fait partie des compétences 
du Conseil administratif, c'est la loi sur l'administration des communes qui le 
précise de manière précise. Par conséquent, l'avis qui pourrait être exprimé en 
commission ne serait qu'un avis au sens large du terme. Finalement, il appartien
dra au Conseil administratif d'exercer ses compétences et de prendre la décision 
finale, ce qui ne veut pas dire qu'il ne pourrait pas y avoir une concertation préa
lable. 

Je répète - parce que je crois que c'est extrêmement important: si, effective
ment, il y a un besoin non satisfait du côté des boulistes - j e montre par là que je 
ne m'oppose pas à eux - j e suis prêt à appuyer toute suggestion de création de 
nouveaux emplacements. Il faudra créer, Madame Ecuvillon - et je pense que 
c'est la préoccupation de tous les conseillers municipaux - des installations aux 
bons endroits pour qu'elles soient effectivement occupées, car, si ces installations 
ne sont pas utilisées, c'est du gaspillage et nous n'avons pas le droit de gaspiller. 
Voilà. 
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M. Gilbert Mouron (R). J'ai ressorti, peut-être pour votre plaisir, en tout cas 
pour le mien, le rapport N° 85 A, de M. Pfister qui donnait quelques détails sur 
l'installation d'emplacements pour pratiquer le skateboard. Dans son rapport - j e 
l'ai montré à M"" Ecuvillon qui n'a pas su voir entre les lignes - M. Pfister 
indique très clairement la dimension nécessaire d'une piste de vitesse pour prati
quer le skateboard. Il indique également: «Pour que tout le monde puisse profiter 
d'une telle installation, une piste de vitesse est impérative. Elle doit mesurer au 
minimum 125 mètres à 30 cm de l'anneau intérieur, et 400 mètres au maximum.» 
Il y a même, en annexe, un dessin, celui d'une petite piste de 125 mètres avec un 
half-pipe au centre. 

Cela dit, on peut tout à fait admettre que cette piste se construise sur la partie 
actuellement réservée aux boules et qui est bétonnée. Si on va au-delà, je n'ima
gine pas comment vous allez faire pour avoir encore un peu d'herbe sur la plaine 
de Plainpalais. 

Enfin, le projet tel qu'il est présenté dans le rapport N° 85 A coûte 
231 000 francs. Alors pourquoi faut-il un demi-million, quand on peut faire la 
même chose avec 231 000 francs? Et pourquoi faut-il aller à 2 500 000 francs, 
ultérieurement? Il est normal que M""-' Ecuvillon se pose la question. Il est vrai que 
le magistrat nous a dit avoir été étonné que l'on aille si vite en besogne. 

Nous, les radicaux, avons dit que nous étions d'accord de faire quelque chose 
pour le skateboard. Mais ce qui nous fait souci, c'est l'endroit choisi. Pourquoi 
a-t-on choisi la plaine de Plainpalais? C'est à cause des nuisances qui y sont déjà, 
semble-t-il, comme si la plaine de Plainpalais était la poubelle du centre-ville! 

Je vous rappelle que nous étions nombreux à habiter autour de cette plaine -
petit à petit nous avons presque tous émigré - et combien avons-nous déjà eu de 
pétitions ou de motions demandant moins de bruit, qu'il provienne des cloches, 
des sirènes d'ambulances ou des forains? Et maintenant, on veut encore y mettre 
un skate park, qui lui aussi fera du bruit. 

Dans le rapport N° 85 A, qui fait suite à la pétition N° 5, il est mentionné que 
les pétitionnaires souhaitent disposer d'une structure couverte. Alors, le danger, 
c'est que, dans un premier temps, on va construire une piste de skate ouverte, 
puis, comme il y aura trop de bruit, on nous dira: «Puisque c'est un sport bruyant, 
mais que beaucoup de monde le pratique, nous devons recouvrir la piste.» 

Alors nous disons oui à l'aménagement d'une piste de skate, mais, par rapport 
aux dispositifs proprement dits, nous attendons du magistrat les réponses aux 
questions qui lui ont été posées. 

M. Guy Valance (AdG). Ce que nous souhaitons, c'est de la convivialité; 
c'est ça, l'objectif. Le débat, M. Rossetti l'a ouvert avec véhémence et motiva-
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tion. Je crois qu'il ne s'agit en aucun cas d'allumer - comme l'a dit un de mes 
prédécesseurs - une guerre entre les boulistes et les «skatistes», tout le monde 
doit pouvoir avoir sa place sur la plaine de Plainpalais. 

A l'évidence, les propos de M. Rossetti et ceux de M. Mouron font apparaître 
que, dès le départ, nous avions raison. Il n'est pas question pour nous de voter 
cette proposition sur le siège. Il y a trop de zones d'ombre dans ce dossier, il faut 
donc envoyer cette proposition en commission, c'est la logique la plus évidente. 

Mme Barbara Cramer (L). C'est vrai qu'il y a déjà plusieurs motions qui ont 
été présentées concernant un aménagement bien pensé de la plaine de Plainpalais. 
Maintenant, il ne faudrait justement pas truffer cet aménagement avec des jou
joux personnels et surtout ne pas en déplacer un pour permettre d'en intégrer un 
nouveau. 

La plaine a été réservée pour les grandes manifestations, c'est ce qui a été dit à 
plusieurs reprises. Il ne faudrait pas dégrader notre patrimoine, mais faire des pro
positions sérieuses et complètes pour l'aménagement de cette plaine. 

Comme vous l'avez dit, Monsieur Rossetti, il ne s'agit pas de satisfaire une 
clientèle particulière. On ne construit pas pour soi. Nous sommes tous d'accord 
qu'il est très important de prendre en considération les besoins des adolescents, 
car, en fait, ce sont eux qui ont le plus de problèmes dans notre société, et nous en 
sommes conscients. Ils se cherchent, ils n'acceptent pas volontiers des directives, 
ils ont besoin de dépenser leur énergie, si possible bien canalisée. Vous avez rai
son de penser à eux. 

Peut-être que maintenant le temps est venu de revoir sérieusement l'aménage
ment intégral de la plaine de Plainpalais. Je vous remercie. 

M. André Hediger, conseiller administratif. J'aimerais tout d'abord 
répondre à M. Mouron qui demandait pourquoi le Conseil administratif avait 
choisi d'installer un skate park sur la plaine de Plainpalais. 

Après la rénovation du Griitli, nous avons aménagé le côté cour de ce bâti
ment avec des marches et une rampe pour les handicapés, et c'est à cet endroit 
que les jeunes se retrouvent, jour après jour, week-end après week-end, pour pra
tiquer le patin ou la planche à roulettes. Cela a causé quelques nuisances. Ce 
quartier, à côté du Victoria Hall, n'est pas très habité, mais cette place fait caisse 
de résonance et, notamment, les utilisateurs du Griitli s'en plaignent. 

C'est de là qu'est partie la proposition dont nous débattons. Une première 
réunion a été organisée, notamment avec M. Juon, il y a environ une année et 
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demie ou deux ans. Nous avons examiné si nous pouvions trouver un autre 
endroit aux alentours, considérant que la cour du Griitli et la plaine de Plainpalais 
sont des lieux situés au centre du réseau des transports en commun et de la ville. 
Nous étions en plein chantier de la ligne 13, et nous nous sommes rendus sur 
place pour examiner la possibilité d'installer un skate park à côté du jeu de 
pétanque. 

Après, nous avons reçu la pétition de l'AGIRS; la commission des pétitions a 
rendu son rapport et le Conseil municipal l'a votée. L'automne passé, nous nous 
sommes à nouveau réunis avec M. Juon pour savoir si nous confirmions l'idée 
énoncée il y a deux ans, et nous l'avons confirmée. Il n'y avait pas d'incompatibi
lité, on ne prenait pas le terrain des boulistes pour y mettre le skate. Les installa
tions de skate étaient envisagées sur la partie bitumée qui se trouve à côté des ter
rains réservés à la pétanque, près de la cabine téléphonique, plus un bout de la 
zone verte où il y a déjà une coupelle pour le skate. Nous avions prévu ces futurs 
aménagements et c'est à ce moment-là que nous avions avancé le nom - qui a été 
repris par le président de la commission des sports et de la sécurité - de «projet 
inter-génération». Donc, il n'y avait pas d'incompatibilité, tout s'intégrait parfai
tement bien, chacun y trouvait son compte: les jeunes avec les nouvelles installa
tions de skate et les plus anciens qui conservaient les jeux de pétanque. Il n'y avait 
pas de mécontentement du côté des boulistes qui, je le rappelle, malgré ce qu'en 
disent certains, utilisent ces installations aussi bien pour les championnats gene
vois, les coupes interclubs, les clubs d'entreprises ou les aînés. Il est vrai qu'en 
plein midi, jusque vers les 3 h de l'après-midi, aux mois de juillet et août, c'est en 
plein soleil, il n'y a pas d'ombre. Cela fait des années que le Service des sports 
demande au SEVE de planter quelques arbres, cela fait des années qu'à la 
demande des clubs de boulistes nous réclamons l'installation d'un W.-C. public 
dans les parages, parce que cela pose quelques petits problèmes les jours 
d'affluence. 

Voilà où nous en sommes. Il n'y a pas de guerre, c'est un peu du Clochemerle. 
La plaine est assez grande pour contenir toutes les installations nécessaires. 

Ce soir, je souhaite que les uns et les autres comprennent qu'on peut installer 
le skate park sur la plaine de Plainpalais, parce qu'il existe un besoin considérable 
chez les jeunes, tout en maintenant les jeux pour les boulistes. Ainsi, les citoyens 
de Genève seront contents. 

M. Jean-Charles Rielle (S). Je préfère prendre la parole en dernier. 

Mme Alice Ecuvillon (DC). J'aimerais remercier M. Rossetti pour ses 
réponses. Toutefois, j'aimerais tout de même lui dire - et ceci s'adresse aussi aux 
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autres membres du Conseil administratif-qu'il est inacceptable que, lorsque les 
conseillers administratifs constatent que le Conseil municipal va dans une direc
tion qu'ils ne souhaitent pas suivre, ils se permettent de dire au Conseil municipal 
que, de toute façon, c'est de leur compétence et qu'ils feront ce qu'ils voudront. 
C'est cela que vous nous répondez. Vous n'êtes malheureusement pas le seul à 
nous faire ce genre de réponse, je tenais à vous le dire, c'est inacceptable! 

Nous sommes uniquement bons pour vous voter des crédits, pour vous donner 
de l'argent et, ensuite, vous en faites ce que vous voulez. Eh bien, ça, je trouve 
que vraiment ce n'est pas correct vis-à-vis du Conseil municipal ! 

Nous constatons qu'il y a encore beaucoup de questions à poser, de nom
breuses réponses à recevoir. Nous souhaitons recevoir des réponses détaillées et 
c'est la raison pour laquelle nous désirons que cette proposition soit renvoyée en 
commission. Je vous remercie. 

M™ Eveline Lutz (L). Ce qui me navre, dans ce débat, ce sont les jeunes gens 
qui sont à la tribune du public, très patients depuis 21 h, alors qu'il est maintenant 
22 h 30 et que cela fait à peine une demi-heure qu'on est sur ce sujet... 

La présidente. Non, plus d'une demi-heure, Madame. 

M""' Eveline Lutz. Oui, trois quarts d'heure. 

Une grande partie du groupe libéral a accepté la discussion immédiate en pen
sant faire avancer le dossier et en pensant montrer sa bonne volonté par rapport au 
vote du 12 mars 1996, date à laquelle il y avait eu une demande du Conseil muni
cipal de créer une structure pour les adolescents, proposition qui avait également 
été suivie par notre groupe. 

Quand on analyse les trois quarts d'heure de discussion que nous venons 
d'avoir, on se rend compte qu'en fait le dossier n'est absolument pas mûr. J'en 
veux beaucoup au conseiller administratif d'avoir attendu six mois, entre le 
12 mars - date de la prise de position du Conseil municipal - et le 18 novembre -
date de la rédaction de sa proposition. D'avoir attendu deux mois, entre le 
18 novembre et le 14 janvier, c'est-à-dire aujourd'hui, pour présenter sa pro
position en plénum et pour soutenir l'importance d'une discussion immédiate. 
M. Rossetti l'a dit lui-même, il voulait que cela démarre avant l'été. De ne 
pas arriver avec un dossier complet, de présenter un dossier qui comprend en 
tout et pour tout deux pages et demie d'explications... qui n'expliquent rien. De 
ne pas répondre aux questions cohérentes d'un certain nombre de commissaires 
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du Conseil municipal. De dire que, de toute façon, nous ferons ce que nous vou
lons mais que, si nous ne votons pas immédiatement cette proposition et la ren
voyons en commission, cela ne fera que reculer d'une année les travaux pour 
l'installation d'un skate park. Je trouve cela parfaitement inadmissible et je suis 
écœurée! 

M. Michel Rossetti, conseiller administratif. J'aimerais revenir tout 
d'abord à l'intervention de Mme Ecuvillon, qui s'est insurgée. Voyez-vous, 
Madame Ecuvillon, la question du mélange des compétences est ce qui porte le 
plus préjudice à l'efficacité sur le plan politique. Les uns se mêlent de ce qui 
regarde en réalité les autres, et c'est cette confusion des compétences qui, finale
ment, fait retarder et souvent capoter un certain nombre de projets. 

Vous me permettrez, quitte à vous surprendre peut-être encore une fois, de 
persister dans l'affirmation que chacun doit exercer les compétences pour les
quelles il a été élu. Dans le cas particulier - c'est la loi qui le dit - c'est le Conseil 
administratif qui est compétent. Par conséquent, après l'avis qui pourrait être 
donnée par le Conseil municipal, que ça plaise ou que ça ne plaise pas, il appar
tiendra au Conseil administratif de trancher. 

Par ailleurs, Mesdames et Messieurs, j'aimerais revenir très rapidement sur 
un certain nombre de points et répondre à M""' Cramer. Le problème de l'aména
gement suit son cours. Les installations prévues sont des installations relative
ment légères qui pourront être déplacées, quoi qu'il arrive et quelle que soit la 
décision d'aménagement ultérieur de la plaine de Plainpalais. Donc, on a pensé à 
quelque chose qui puisse être modifié, le cas échéant, à des structures sans fonda
tions, qui rendraient impossible un déplacement 

Ensuite, Mesdames et Messieurs, il y a un problème - qu'on le veuille ou non 
- de nuisance. Nous avons installé en ville de Genève 4 rampes. La seule rampe 
qui n'a pas posé de problème, c'est celle qui a été construite sur la plaine de Plain
palais. Que ce soit aux Eaux-Vives, près de la gare, que ce soit dans le parc des 
Acacias, ou dans le parc des Franchises, il a fallu tergiverser, prévoir des réunions 
sur place, trouver des accommodements avec les habitants qui se plaignaient, etc. 
Nous avons donc perdu un temps considérable et nous avons dû déployer des 
efforts énormes pour arriver à implanter trois malheureuses petites pistes de ska
teboard. C'est la raison pour laquelle l'emplacement doit être choisi avec soin, 
parce que, naturellement, le skate est un sport bruyant qui indispose les voisins et 
nous en avons fait l'expérience. 

Maintenant, j'aimerais vous rappeler, Mesdames et Messieurs, que le sport 
sauvage est dangereux et coûte cher. En particulier, le skate sauvage coûte cher à 
la collectivité, quand on utilise des escaliers, par exemple ceux du Griitli. Les ser-
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vices de mon collègue Alain Vaissade ont constaté les dégâts engendrés par cette 
pratique de skate sauvage. De plus, c'est dangereux, il y a de nombreux accidents, 
dont on n'a pas toujours connaissance. Il suffit d'aller à l'hôpital pour se rensei
gner sur les accidents qui sont causés par des planches qui échappent à leur utili
sateur et qui blessent des personnes âgées, en particulier dans les parcs. Raison 
pour laquelle, Mesdames et Messieurs, il est important de trouver rapidement un 
endroit adéquat, la plaine de Plainpalais, en attendant l'aménagement des voies 
de Saint-Jean. 

Je terminerai, Mesdames et Messieurs, en regrettant que, finalement, mon 
collègue n'ait pas répondu aux véritables questions de fond que j 'ai abordées tout 
à l'heure, en particulier sur la nécessité de trouver d'autres endroits adéquats. Je 
regrette, pour terminer, que l'on utilise un fonctionnaire de mes services pour 
mettre le fonctionnaire en question en opposition avec son magistrat. 

Voilà, Mesdames et Messieurs, ce que je voulais vous dire. J'espère que la rai
son l'emportera, que vous aurez, comme moi, le souci de défendre l'espace 
public, de défendre les bons placements. Dans le cas particulier, les 500 000 francs 
qui vous sont demandés ne seront pas jetés par la fenêtre. Ils seront affectés à un 
aménagement particulier et nous adopterons la même procédure que celle adop
tée avec les places de jeux depuis 1981. Depuis cette date, nous avons construit 
80 places de jeux à la satisfaction générale, à la satisfaction de tous les conseillers 
municipaux qui se sont succédé. (Quelques applaudissements.) 

M. Roberto Broggini (Ve). Je regrette ce grand débat en plénum. Si on avait 
renvoyé cette proposition en commission, on aurait certainement déjà beaucoup 
plus avancé que ce soir. Depuis le début de cette séance, je ne crois pas que nous 
ayons beaucoup fait avancer les choses et je le regrette, surtout vis-à-vis des 
jeunes qui représentent AGIRS ainsi que des autres skaters qui sont à la tribune. 
Ils doivent nous trouver bien lamentables. 

Les représentants d'AGIRS ont fourni un travail très intéressant et ils l'ont 
exposé devant la commission des pétitions. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, 
la commission des pétitions a fait un travail rapide afin de présenter, devant le 
Conseil municipal, le 12 mars 1996, un rapport qui a été voté. Je tiens à le rappe
ler, la pétition a été soutenue par une motion de ce Conseil municipal. 

Je regrette que, maintenant, M. Rossetti soutienne l'urgence de cette proposi
tion. Je regrette qu'il ait trouvé que la proposition de certains conseillers munici
paux était intéressante et qu'il ait foncé dessus, je trouve cela un peu dommage. 
Les auditions que nous avons eues, notamment avec AGIRS ainsi qu'avec 
d'autres utilisateurs de in-line ou d'autres engins à roulettes, que ce soient des 
petits vélos bicross ou autres, ont démontré - vous l'avez mentionné, Monsieur 



SÉANCE DU 14 JANVIER 1997 (soir) 2893 
Proposition: équipements de jeux pour les adolescents 

Rossetti - qu'à Lausanne ils font un travail très intéressant, notamment avec le 
Bureau de prévention des accidents de Berne. Dans votre proposition, très incom
plète, vous ne mentionnez même pas cela, ce n'est que maintenant, au fil du 
débat, que vous nous l'avez dit et c'est bien dommage, parce que je crois que c'est 
un élément intéressant. Donc, je regrette ce retard de présentation. 

Si nous avions renvoyé, avec célérité, cette proposition à la commission 
sociale et de la jeunesse ou à une autre commission, je suis persuadé que la com
mission aurait pu rendre son travail très rapidement. Si nous avons une réelle 
volonté politique de faire aboutir ce dossier, la commission pourra venir devant le 
Conseil municipal avec un rapport dans un mois. Ce n'est pas un mois de plus qui 
va retarder de beaucoup le début des travaux, mais au moins, pendant ce mois, 
nous pourrons présenter un projet mieux ficelé et qui sera certainement accepté 
par l'ensemble et des jeunes et du reste de la population. De plus, durant ce mois, 
nous pourrons auditionner, aussi bien M. Rossetti et ses services que M. Hediger 
et ses services, ainsi que les gens d'AGIRS et les boulistes. Nous pouvons faire 
ces auditions lors de séances de relevée, comme l'a dit le président de la commis
sion sociale. Et je reste persuadé que le rapporteur qui sera nommé, s'il a la 
volonté de faire aboutir rapidement ce dossier, rendra son rapport dans les plus 
brefs délais et ainsi on pourra se prononcer en toute connaissance de cause. Ce 
n'est pas en votant au pas de charge une proposition pour laquelle le Conseil 
municipal est divisé que Ton fera avancer les travaux et qu'on pourra offrir aux 
jeunes skaters les meilleures conditions, les meilleures situations pour pratiquer 
dans la meilleure des convivialités et avec la plus grande sécurité leur sport favori. 
Je tenais à le dire, Madame la présidente, j'espère que l'on renverra très rapide
ment cette proposition en commission et que, d'ici un mois, nous pourrons voter 
afin que les travaux puissent commencer le plus rapidement possible (Applaudis
sements. ) 

M. Guy Valance (AdG). Je serai très bref, car je brûle d'envie d'entendre 
M. Rielle nouer la gerbe de ce débat. 

Cela dit, je crois qu'il y a deux points de convergence, dans cette assemblée ce 
soir, qui doivent réunir une très large majorité de ce Conseil. 

Le premier, c'est le point de la convivialité. Je crois que boulistes et skatistes 
peuvent parfaitement vivre ensemble. Le deuxième point, c'est l'urgence. 
Comme l'a relevé M. Broggini, nous faisons parfaitement confiance à M. Bonny, 
président de la commission sociale et de la jeunesse, pour faire diligence et pour 
nous présenter lors de notre prochaine session du mois de février, éventuellement, 
ou du mois de mars, une proposition sur laquelle nous pourrons discuter dans des 
conditions constructives. Je vous remercie. 
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M. Jean-Charles Rielle (S). Je n'ai pas pensé du tout nouer une gerbe. Je n'ai 
pas l'habitude de suivre des enterrements, même en étant médecin, j 'ai plutôt 
l'habitude d'assister des naissances. Alors, la gerbe comportera plutôt des élé
ments de naissance et en tout cas pas des éléments liés à des décès. 

Je tiens simplement à dire que vous me faites bien rire. Beaucoup parmi vous 
semblent s'inquiéter de ces jeunes qui sont à la tribune, mais en fait je pense que 
vous n'en avez rien à «foutre» et je mesure mes mots quand je vous dis cela. J'ai 
la chance d'avoir une fille qui a 24 ans et je suis content qu'elle ait dépassé l'âge 
où elle doit demander des skate parks à ce Conseil municipal ! 

Vous dites que vous allez renvoyer cette proposition à la commission sociale 
et de la jeunesse. Tout à l'heure, Monsieur Bonny, vous m'avez dit qu'à la 
commission vous étiez débordés, alors ne dites pas que vous pourrez revenir avec 
un rapport dans un mois, ou alors cela veut dire que d'autres objets seront en 
souffrance. 11 faudrait d'ailleurs encore discuter à quelle commission cet objet 
revient. 

Ce que je voudrais simplement vous dire, c'est que ce soir, pour moi, il s'agit 
d'une profonde déception par rapport à un projet pour lequel une pétition a été 
déposée en juin 1995. Ce soir, les jeunes qui sont à la tribune, qu'entendent-ils de 
la part des professionnels et des conseillers municipaux? Ils entendent: comment 
se fait-il qu'on n'a pas fait plus vite pour revenir devant la séance plénière présen
ter ce projet? Je crois que les jeunes ne peuvent pas entendre un discours comme 
celui-ci. Plus d'une année et demie après, dire qu'on n'a pas eu le temps 
démontre une grande incompétence, et je ne vise personne, je pense qu'on a tous 
une certaine responsabilité là-dedans. 

Je tiens à vous dire une autre chose aussi et j 'en terminerai par là-c 'est peut-
être là que la gerbe pourrait être une gerbe un peu explosive. Vous savez qu'à 
l'époque je me suis battu contre les défilés militaires pour des raisons essentielle
ment liées aux jeunes - n'étant pas du tout antimilitariste - en disant: «Ne provo
quons pas cette jeunesse.» Eh bien moi, ce que je constate ici à Genève, par les 
temps qui courent, c'est qu'il vaut mieux occuper des locaux, qu'il vaut mieux 
faire des démonstrations de force et, en tout cas en ce qui me concerne - sans faire 
un appel à l'occupation - j e serai le premier à être avec eux, je peux vous le dire, 
et à trouver des fonds avec des fondations pour qu'on fasse ce skate park. Ce que 
je constate, c'est qu'il vaut mieux sculpter un Bisou ou s'appeler «Nounours» et 
occuper les places - parce qu'il y a de la place pour ces gens-là, il n'y a aucun 
problème - et faire sien le syndrome Artamis. Alors, à ces jeunes qui ont fait une 
pétition il y a une année et demie, pour respecter notre démocratie, je dis qu'après 
avoir entendu ce que j 'ai entendu ce soir, si j'étais jeune et que j'avais 15 ans, je 
vous promets que je prendrais d'autres mesures que des pétitions auprès du 
Conseil municipal! Merci. (Applaudissements.) 
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La présidente. Merci, Monsieur Rielle. Monsieur Bonny, c'est à vous. 

M. Bernard Lescaze (R). Non, trois fois, c'est la troisième fois! 

M. Didier Bonny, président de la commission sociale et de la jeunesse 
(DC). Merci, Madame la présidente. Vous direz à mon voisin de droite, qui pour
tant a été président de cette assemblée il n'y a pas très longtemps, que ce n'est que 
la deuxième fois que je prends la parole dans la discussion immédiate. De plus, 
j 'ai été directement interpelle. Même qu'à plusieurs reprises mon nom a résonné 
dans cette assemblée. 

Je voudrais simplement donner deux ou trois précisions qui me paraissent 
importantes. D'abord, je n'ai pas dit en privé à M. Rielle que nous étions débor
dés. J'ai dit que nous avions bien assez de travail et que je n'en cherchais pas 
expressément. Ce n'est en tout cas pas par manque de travail que je souhaitais que 
la proposition soit renvoyée en commission sociale, puisque nous n'en manquons 
pas, mais, comme je l'ai également évoqué, cela ne pose pas de problème de 
dédoubler les séances. Si le vote qui interviendra tout à l'heure demande le renvoi 
de cet objet à la commission, nous dédoublerons nos séances et je donne d'ores et 
déjà rendez-vous à M. Rossetti pour jeudi prochain. 

Ensuite, la rapidité ne dépend pas que de moi, elle dépend également des 
délais dans lesquels nous pourrons auditionner les personnes intéressées par la 
question et en particulier le magistrat, voire probablement les deux magistrats. 

Cela étant dit, il faut dire les choses très clairement. Il est évident que ce ne 
sera pas possible de revenir devant ce Conseil municipal au mois de février. Par 
contre, il paraît envisageable que ceci se fasse au mois de mars. Voilà, je pense 
que comme ça vous avez tous les éléments pour voter en toute connaissance de 
cause. 

La présidente. Merci, Monsieur Bonny. Monsieur Launay, vous avez la 
parole. (Protestations.) (M. Launay fait signe qu'il renonce à son tour de parole.) 
Merci, Monsieur Launay. Puisqu'il n'y a plus d'intervenant, nous allons passer au 
vote. 

Deuxième débat 

M. Jean-Charles Rielle (S). Madame la présidente, je demande le vote à 
l'appel nominal. 
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La présidente. Premièrement, nous allons faire voter le renvoi de cette pro
position en commission, comme cela a été demandé. Est-ce là l'objet que vous 
voulez soumettre au vote nominal. Monsieur Rielle? 

M. Jean-Charles Rielle. Oui. Madame la présidente, puisque nous voulions 
que ce soit voté ce soir pour aller plus vite afin de satisfaire la pétition des jeunes. 

La présidente. Etes-vous soutenu dans votre demande? (Plusieurs mains se 
lèvent.) Je demande aux membres de l'Alliance de gauche s'ils souhaitent main
tenir l'amendement qu'ils ont déposé à la séance de 17 h, auquel cas il sera ren
voyé avec la proposition, le cas échéant, à la commission sociale et de la jeunesse. 
(Assentiment de plusieurs membres de l'AdG. ) 

M. Pierre-Charles George (R). Je ne suis pas tout à fait au clair sur ce que 
l'on va voter. Alors, j'aimerais que vous précisiez très nettement, parce qu'il y a 
deux votes. L'un: on accorde sur-le-champ les 500000 francs... 

La présidente. Je vais vous expliquer. Monsieur George. Ce que nous allons 
voter maintenant, c'est le renvoi de cet objet en commission sociale. Ceux qui 
voteront oui seront pour le renvoi en commission sociale. Monsieur Rielle? 

M. Jean-Charles Rielle (S). Nous avions demandé la discussion immédiate 
pour que nous votions ce soir le crédit. Nous devons d'abord nous prononcer sur 
ce dernier; ensuite, si le crédit est refusé ce soir, nous voterons le renvoi en com
mission. 

La présidente. Monsieur Rielle. maintenant nous allons faire voter d'abord 
le renvoi en commission, car on peut l'assimiler à une sorte d'amendement. Le 
Conseil municipal a en tout temps le droit de demander un renvoi en commission. 
Si vous refusez le renvoi en commission, nous voterons une deuxième fois pour 
savoir si l'arrêté et l'amendement sont acceptés. Je crois que nous allons passer 
au vote, parce que nous perdons du temps. 

M. Jean-Marc Froidevaux (L). Madame la présidente, si vous ne choisissez 
pas d'abord de faire voter la prise en considération, vous allez avoir... 
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La présidente. Cette proposition a déjà été prise en considération, Monsieur 
Froide vaux. 

M. Jean-Marc Froidevaux. Vous allez avoir un double non, qui sera incompa
tible, avec ce système. 

La présidente. Non, nous avons déjà voté sur la prise en considération. 

M. Albert Rodrik (S). Madame la présidente, je regrette, mais la demande de 
discussion immédiate est mise aux voix avant toute chose, cela me semble élé
mentaire. 

La présidente. Elle a déjà été faite, Monsieur Rodrik. Nous avons procédé à 
la discussion immédiate. Maintenant, il y a une demande de renvoi en commis
sion et cela peut être fait en tout temps. Monsieur Tornare. 

M. Manuel Tornare (S). Madame la présidente, je peux vous dire, en tant 
qu'ancien président du Conseil municipal, qu'on a déjà eu des cas similaires. 

Si la discussion immédiate a été votée, c'est pour que certains d'entre nous 
votent le crédit ce soir. Donc, c'est la proposition la plus éloignée, on la vote en 
premier. Si cet arrêté est refusé, à ce moment-là on peut renvoyer ce dossier en 
commission. Cela me paraît logique, quoi qu'en disent certains, même certains 
juristes. 

La présidente. Monsieur Tornare, le bureau a décidé que nous voterons 
d'abord le renvoi en commission car, si l'arrêté était accepté, on ne pourrait plus 
se prononcer sur ce renvoi en commission. 

Nous votons maintenant sur le renvoi en commission sociale. Celles et ceux 
qui veulent le renvoi de cette proposition à la commission sociale et de la jeunesse 
votent oui. Les autres, non. Monsieur Georges Queloz, veuillez procéder à l'appel 
nominal. 

Mis aux voix à l'appel nominal, le renvoi de la proposition à la commission sociale et de la jeunesse 
est accepté par 35 oui contre 34 non (2 abstentions). 
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Ont voté oui (35): 

M"w Esther Aider (Ve), M™ Anne-Marie von Arx-Vernon (DC), M. Didier 
Bonny (DC), M. Roberto Broggini (Ve), M. Didier Burkhardt (AdG), M™ Chris
tine Chappuis (AdG), M. Alain Comte (AdG), Mmc Barbara Cramer (L), 
M. Robert Cramer (Ve), Mmc Maria Beatriz de Candolle (L), M",e Alice Ecuvillon 
(DC), M""-' Hélène Ecuyer (AdG), M™ Marie-Thérèse Engelberts (DC), M"" Mag-
dalena Filipowski (AdG), M"11' Monique Guignard (AdG), M. Pierre Johner 
(AdG), M. Fabrice Jucker (L), M. André Kaplun (L), M"* Michèle Kiinzler (Ve), 
M. Hubert Launay (AdG), M. Ueli Leuenberger (Ve), M. Pierre Losio (Ve), 
M™ Jacqueline Normand (AdG), M. Bernard Paillard (AdG), M. Robert Pattaroni 
(DC), M. Sacha Pfister (AdG), Mmo Karine Rieser (DC), M. Pierre Rumo (AdG), 
M. Antonio Soragni (Ve), M. François Sottas (AdG), Mme Marie-France Spiel-
mann (AdG), M. Pierre-André Torrent (DC), M. Guy Valance (AdG), M™ Marie 
Vanek (AdG), M™ Renée Vernet-Baud (L). 

Ont voté non (34): 

M™ Corinne Billaud (R), Mmi' Nicole Bobillier (S), MnK Isabelle Brunier (S), 
M. Olivier Coste (S), M. Régis de Battista (S), M"" Linda de Coulon (L), M. Guy 
Dossan (R), M. Michel Ducret (R), M. Jean-Marc Froidevaux (L), M. Pierre-
Charles George (R), M. René Grand (S), Mme Catherine Hammerli-Lang (R), 
Mn,e Suzanne-Sophie Hurter (L), M. Albert Knechtli (S), M. Bernard Lescaze (R), 
Mn,e Eveline Lutz (L), M. Jan Marejko (L), M. Michel Mermillod (S), M. Homy 
Meykadeh (L), M™ Isabelle Mili (S), M. Gilbert Mouron (R), Mmc Christiane Oli
vier (S), M. Jean-Luc Persoz (L), M"|L' Dominique Marie Pibouleau (L), M. Daniel 
Pilly (S), M™ Véronique Piirro (S), M. Georges Queloz (L), M. Jean-Charles 
Rielle (S), M™ Nicole Rochat (L), M. Albert Rodrik (S), M. Manuel Tornare (S), 
M. René Winet (R), M. Christian Zaugg (S), M. Marco Ziegler (S). 

Se sont abstenus (2): 

M™ Anne-Marie Bisetti (AdG), M. Roman Juon (S). 

Etaient excusés à la séance (8): 

M. Pierre de Freudenreich (L), M"u Bonnie Fatio (L), M. Jean-Pierre Lyon 
(AdG), M. Claude Miffon (R), M. Jean-Pierre Oberholzer (L), M. Pierre Reichen-
bach (L), M. Guy Savary (DC), M. Daniel Sormanni (S). 

Présidence: 

M""' Caroline Dallèves Romaneschi (Ve), présidente, n'a pas voté. 
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4. Pétitions. 

La présidente. J'ai une communication à l'intention de la commission 
sociale. Cette dernière aura à traiter un sujet du même genre que le précédent et 
qui recevra, je l'espère, la même attention, puisqu'il s'agit d'une pétition (N° 47), 
qui nous a été adressée également par des jeunes et qui demande de réinstaller les 
paniers de basket de l'école de Pré-Picot - qui ont été supprimés sans préavis, sur 
plainte d'un habitant d'une certaine notoriété dans cette ville. 

M. Didier Bonny (DC). Madame la présidente, est-ce qu'il ne serait pas plus 
judicieux d'envoyer cette pétition à la commission des pétitions? 

La présidente. Monsieur Bonny, il me semble que les deux sujets se valent. 
Je pense que cette pétition doit être traitée à la commission sociale et de la jeu
nesse. 

M. Didier Bonny. Pour moi, il ne me semble pas que les deux sujets soient 
identiques. C'est aussi une question de répartir le travail afin que les choses se 
fassent efficacement. Donc, je propose le renvoi de cette pétition à la commission 
des pétitions et je demande qu'un vote se fasse là-dessus. 

La présidente. Très bien, nous allons voter. 

Mis aux voix, le renvoi de la pétition à la commission sociale et de la jeunesse 
est refusé à la majorité (quelques oppositions). 

5. Propositions des conseillers municipaux. 

La présidente. Je rappelle qu'en début de séance nous avons reçu la motion 
N° 236, munie de la clause d'urgence, de M'"" Hélène Ecuyer, Monique Guignard, 
Esther Aider, MM. Hubert Launay, Jean-Charles Rielle, Michel Mermillod, Gil
bert Mouron et Pierre Losio: «Internet, la Ville de Genève et 1* AGI». Nous discu
terons de cette clause d'urgence demain. 
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6. Interpellations. 

Néant. 

7. Questions. 

M. Gilbert Mouron (R). J'ai une question pour M. Vaissade au sujet de la 
culture et du tourisme à Genève. 

J'ai découvert un excellent fascicule sur les promenades à Genève, édité par 
l'Office du tourisme. Quelle ne fut pas ma joie de voir que des propositions 
étaient faites pour le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, et le vendredi. Ça 
s'arrête là. Alors, j'aimerais demander au magistrat de s'inquiéter auprès de 
l'Office du tourisme, puisqu'il nous y représente, de ce que font les touristes à 
Genève le samedi et le dimanche. L'Office du tourisme veut développer le tou
risme à Genève, mais le samedi et le dimanche il est fermé et il n'y a pas d'agence 
où se renseigner. Ce n'est pas en ne proposant rien pour les touristes le samedi et 
le dimanche qu'on fera avancer le tourisme à Genève. 

M. Alain Vaissade, conseiller administratif. Si ce projet de l'Office du tou
risme a été préparé ainsi, en collaboration avec le Conseil administratif et les ser
vices de la Ville de Genève, comme vous le dites, c'est qu'il a été désiré ainsi. 
Donc, moi, je ne peux pas répondre à cette question. Vous savez que nous n'avons 
pas un service de l'Office du tourisme, je veux bien faire le relais auprès de 
l'Office du tourisme, mais à mon avis vous pourriez aussi prendre votre vélo le 
samedi et le dimanche, parce qu'il y a moins de voitures en ville, et faire une 
balade en ville pour la visiter. 

La présidente. Je lève cette séance et vous souhaite une bonne soirée. A 
demain. 

Séance levée à 23 heures. 
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154e ANNEE 2905 N°33 

MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

Trente-cinquième séance - Mercredi 15 janvier 1997, à 17 h 

Présidence de Mme Marie-France Spielmann, vice-présidente 

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

Font excuser leur absence: M. Olivier Coste, M""'1 Caroline Dallèves 
Romaneschi, Maria Beatriz de Candolle, M. Pierre de Freudenreich, Mme" Bannie 
Fatia, Suzanne-Sophie Hurter, MM. Jan Marejko, Pierre Reichenbach, M'"1 Nicole 
Rachat, MM. Albert Rodrik, Daniel Sormanni et René Winet. 

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

CONVOCATION 

Par lettre du 23 décembre 1996, le Conseil municipal est convoqué dans la 
salle du Grand Conseil pour mardi 14 janvier et mercredi 15 janvier 1997, à 17 h 
et 20 h 30. 
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La présidente. Tout d'abord, avant de commencer nos travaux, je salue la 
présence et le retour parmi nous de M. Jean-Pierre Lyon, que nous retrouvons 
avec plaisir sur nos bancs. (Applaudissements.) 

1. Communications du Conseil administratif. 

Mme Jacqueline Burnand, maire. Madame la présidente, Mesdames et Mes
sieurs, le Conseil administratif souhaitait vous informer d'une décision concer
nant le 150e anniversaire de la Constitution fédérale. Cet anniversaire devrait nous 
permettre de vous présenter, dans les mois à venir, une proposition de crédit 
extraordinaire qui touche à l'offre que nous souhaitons faire à la population gene
voise et bien sûr aux touristes qui fréquentent notre ville. Il s'agira de participer à 
la manifestation des Fêtes de Genève et plus particulièrement au feu d'artifice, de 
manière à l'offrir gratuitement à la population et à nos hôtes. Cette proposition 
vous sera donc communiquée ces prochains mois. 

M. Pierre Muller, conseiller administratif. Au nom du Conseil administra-
tif j'aimerais informer le Conseil municipal que nous avons décidé de mettre sur 
pied un groupe de travail entre partenaires immobiliers. Il s'agit de professionnels 
de l'immobilier, de l'ASLOCA, de la Gérance immobilière et de l'Association 
des locataires de la Ville de Genève, et ce dans le but de régler la problématique 
des loyers réels. Ce groupe de travail se mettra en place tout prochainement. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Néant. 

La présidente. Nous reprenons nos travaux avec la motion munie de la clause 
d'urgence que vous avez reçue à la deuxième séance d'hier, intitulée «Internet, la 
Ville de Genève et l'AGI» dont les auteurs sont Mm" Hélène Ecuyer, Monique 
Guignard, Esther Aider, MM. Hubert Launay, Jean-Charles Rielle, Michel Mer-
millod, Gilbert Mouron et Pierre Losio. 

Je donne la parole, sur la clause d'urgence, à l'un ou l'autre des motionnaires. 
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M. Michel Mermillod (S). Lundi dernier, notre nouvelle commission de 
l'informatique et de la communication s'est réunie pour examiner un sujet ô com
bien délicat, à savoir la base de données comptables - ce n'est pas le propos de ce 
soir - et, en fin de séance, nous avons eu une discussion notamment sur le sujet 
qui nous préoccupe ce soir. 

En surfant sur Internet, nous avons constaté qu'un serveur avait été installé 
pour fournir des informations officielles - sous le nom de «Site officiel de la Ville 
de Genève» - et que ce serveur avait été réalisé par l'entreprise Fastel Multimé
dia, Genève. Ce qui nous a surpris, c'est de constater que l'AGI, bien que figurant 
au niveau du logo sur la page de garde, était en fait absente du sujet. Ceci nous 
surprend d'autant plus que le Conseil administratif a manifesté clairement sa 
volonté de collaborer avec l'AGI, que le Conseil municipal a voté lors du dernier 
budget une subvention qui donnait un signe politique pour aller dans le sens de 
cette collaboration et que, comme le dit la motion, l'AGI n'a pas été consultée 
pour la réalisation de ce nouveau serveur. En conséquence, comme en matière 
d'informatique il y a parfois de grandes nébuleuses, de grandes inconnues, nous 
demandons par le biais de cette motion un certain nombre d'explications. 

Pourquoi la clause d'urgence? Tout simplement parce que le serveur se modi
fie de jour en jour. En effet, en consultant ce serveur, on s'aperçoit que des objets 
qui, avant, apparaissaient sous l'égide de l'AGI, tout d'un coup disparaissent et 
reviennent par le biais de la nouvelle présentation de Fastel. Présentation qui, soit 
dit en passant, est tout à fait conviviale, mais ce n'est pas le sujet. Le sujet 
consiste à savoir pourquoi ce serveur a été modifié. 

Je reviens sur l'urgence: il s'agit de se prononcer le plus rapidement possible, 
pour demander des explications, parce que si l'on attend encore un mois ou deux, 
il y aura certainement beaucoup d'éléments qui auront bougé. Comme chacun le 
sait, en matière d'informatique et de moyens de communication tout est extrême
ment mouvant et mobile. Pour ces raisons, nous vous invitons à voter la clause 
d'urgence afin que nous ayons rapidement des explications. Je reviendrai sur le 
fond plus tard. 

M. Hubert Launay (AdG). 11 est évidemment urgent de traiter de ce pro
blème puisque, cela vient d'être rappelé par M. Mermillod, on ne peut pas laisser 
faire des choses par des privés alors que la Ville a les moyens de les faire. On ne 
peut pas accepter que l'on ne se serve pas de ces moyens et que l'on donne des 
mandats, sans aucune raison, semble-t-il. Merci. 

M. Gilbert Mouron (R). Madame la présidente, nous allons soutenir 
l'urgence non pas pour porter des accusations mais surtout pour obtenir des 
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éclaircissements. En l'occurrence, le Conseil municipal a mis en place une nou
velle commission, elle s'appelle commission de l'informatique et de la communi
cation et il est nécessaire que cette dernière, qui supervise pour le Conseil munici
pal les questions informatiques et de communication, soit mise au courant de ce 
qui se passe. 

Précédemment, c'était la commission des finances qui s'en occupait, elle 
avait quelques explications. Actuellement, l'informatique a pris une importance 
nouvelle, la communication informatique est maintenant devenue quelque chose 
de primordial au niveau des échanges et au niveau de l'information et elle doit 
faire l'objet de renseignements à ceux qui s'en inquiètent parce qu'effectivement 
des sommes importantes sont mises à disposition. 

La commission de l'informatique et de la communication doit donc être ren
seignée. Cette motion lui permettra d'obtenir des renseignements sur ce qui se 
fait au niveau de l'association AGI et sur les objectifs qu'entend poursuivre le 
Conseil administratif. C'est pourquoi je vous prie non seulement de voter 
l'urgence mais, ensuite, de transférer cet objet à la commission de l'informatique 
et de la communication où nous obtiendrons probablement les renseignements 
voulus. 

M. Robert Pattaroni (DC). Notre parti, qui a forcément suivi les travaux à 
propos desquels nous avons eu un rapport de M. Mermillod, estime effectivement 
que, si les faits sont tels que rapportés dans la motion - nous n'avons pas de raison 
d'en douter mais nous laisserons volontiers le Conseil administratif, par la suite, 
nous donner des informations adéquates - l'on peut admettre l'urgence. 

Mme Eveline Lutz (L). J'ignorais qu'au sein de ce Conseil municipal il y avait 
tant de grands vizirs qui voulaient être califes à la place du calife. 

Il n'y a pas d'urgence en la matière et c'est de la compétence du Conseil 
administratif; il est de son ressort et de sa responsabilité de prendre ce genre de 
décision. Si M. Mermillod - vous lui transmettrez, Madame la présidente - a des 
questions à poser, ce que je conçois tout à fait, il doit le faire d'abord sous forme 
de question orale. M. Muller ou le Conseil administratif répondra à la question et, 
le cas échéant, si vraiment il y a malversation ou problème, il ira plus loin. Encore 
une fois, c'est le Conseil administratif qui a pris cette décision le 6 novembre, le 
Conseil administratif est à majorité alternative - avec aussi un magistrat socialiste 
- donc vraiment je ne vois pas l'urgence. Posez une question, Monsieur Mer
millod, attendez la réponse et, si vous n'êtes pas satisfait de la réponse, allez plus 
loin. 
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M. Pierre Losio (Ve). Au nom des Verts, nous n'avons rien à ajouter aux pré
opinants de r AdG, du Parti socialiste, des radicaux et des PDC. Nous approuvons 
la clause d'urgence. 

M. Alain Vaissade, conseiller administratif. Madame la présidente, 
Mesdames et Messieurs, j 'ai lu effectivement le projet de motion que vous dépo
sez devant le Conseil municipal. Vous nous invitez à donner des explications et je 
veux bien que vous les demandiez, que ce soit dans une motion, une question 
orale ou une interpellation. 

Cela dit, je vous signale que vous pouvez aller sur Internet, j'espère que vous 
l'avez fait, puisque vous aviez cette motion hier soir, pour voir le site de la Ville 
de Genève, pour voir comment cela marchait, en particulier par rapport aux pro
positions qui ont été soumises par certains conseillers municipaux. Le site de la 
Ville de Genève marche bien, nous avons une nouvelle page de garde qui permet 
justement d'aller aussi vers l'AGI; de plus nous sommes maintenant en compati
bilité avec toutes les informations dans le canton. Alors, vous désirez peut-être 
des explications ou des renseignements supplémentaires, mais, sur l'urgence, je 
me permets de prendre la parole maintenant: où est vraiment l'urgence? Cette 
semaine une nouvelle version du site de la Ville de Genève a été mise en place et 
j'espère qu'avant de voter cette urgence vous êtes allés jeter un coup d'oeil du côté 
d'Internet et que vous aurez vu qu'il y a des informations qui sont beaucoup plus 
abondantes que précédemment. 

Mise aux voix, la clause d'urgence de la motion N° 236 est acceptée par 38 oui contre 9 non. 

La présidente. Cette motion sera traitée à notre prochaine séance, à 20 h, 
avec les trois autres motions avec clause d'urgence votées hier. 
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3. Proposition du Conseil administratif en vue de: 

- l'ouverture d'un crédit de 500 000 francs destiné à la réfec
tion de la toiture, au renforcement des structures por
teuses, au remplacement des alimentations et à la mise en 
conformité des installations électriques intérieures de 
l'immeuble 14, rue de Montbrillant; 

- l'octroi à l'Association des habitants de l'îlot 13 d'un droit 
de superficie s'exerçant sur le bâtiment rénové sis 14, rue 
de Montbrillant (N° 182). 

I. Préambule 

L'immeuble 14, rue de Montbrillant, construit aux environs des années 1869, 
fut occupé, de par sa situation géographique et en rapport avec le développement 
de la zone ferroviaire, par la classe ouvrière de la cité. 

Celui-ci comprend un sous-sol, deux étages sur rez et combles; il a été acheté 
par la Ville de Genève en 1965 et s'inscrit dans le périmètre actuel de l'îlot 13. 

Aujourd'hui occupé par un groupe d'habitants, il constitue le local associatif 
de l'îlot 13, dont les activités manuelles et artistiques aux étages sont complétées 
par l'exploitation d'un café au rez-de-chaussée et d'un cabaret-dancing au sous-
sol. 

Le projet d'ensemble de l'îlot 13 prévoit la construction de l'immeuble de la 
Coopérative La Ciguë en mitoyenneté avec ce bâtiment. Il est dès lors indispen
sable de rénover ses structures si l'on veut le maintenir. 

2. Descriptif des travaux 

Reprise des structures du bâtiment, y compris remplacement de la couverture, 
démolitions diverses, remplacement des ferblanteries, travaux de fumisterie, de 
sanitaire et d'électricité, soit: 

Structure charpente 

- Sous-sol: renforcement des éléments porteurs verticaux par moisage avec 
d'autres profilés et scellements aux murs pour d'autres éléments porteurs ver
ticaux. Ces travaux sont indispensables afin d'éviter le risque de flambage des 
éléments en fonction des surcharges et des trépidations provoquées par les 
clients du café. 
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- Rez-de-chaussée: enlèvement de l'étayage existant dans la grange pour autant 
que l'allégement des étages soit envisagé et réalisable en fonction de l'état 
des têtes des solives noyées dans la maçonnerie du mur pignon N.E. 

- ltr et 2e étages: renforcement de la poutre centrale par moisage avec profils 
métalliques. Remplacement ou renforcement de solives en portée ou aux 
appuis. 

- Toiture: évacuation et remplacement de la totalité du lattage. Démontage et 
remplacement des chevrons par de nouveaux, de section adaptée aux charges 
de la nouvelle toiture. Remplacement de pièces de la structure porteuse trop 
attaquées par les insectes ou la pourriture. Renforcement de certaines parties 
de section trop faible et vérification de l'état des pièces dans les murs. Bros
sage et nettoyage complet et traitement de toutes les pièces par pulvérisations 
et éventuellement injections de certaines, attaquées plus profondément. 
Reprise de deux lucarnes. Fourniture et pose d'une sous-toiture étanche. 

- Façade S.E.: les têtes des solives doivent être protégées des intempéries. 

Couverture 

Dépose et évacuation de la tuile plate. Fourniture et pose d'une couverture en 
tuile plate terre cuite lisse, y compris pour les deux lucarnes, faîtage en terre cuite. 
Fourniture et pose de barres de retenue en acier galvanisé. 

Echafaudage et toit provisoire 

Exécution d'un échafaudage pour réfection toiture avec plateaux de travail 
pour le charpentier et le ferblantier, pose d'une sapine y compris treuil. Pose d'un 
toit provisoire. 

Démolitions 

1" et 2e étages: démolition du mur de refend et reconstruction partielle sur des 
zones nécessaires en matériaux isolants et légers. Démolition de zones en béton 
(chape) et des faux-plafonds. 

Maçonnerie 

- Toiture: suite au changement de la toiture, construction d'un chaînage en 
béton armé avec incorporation de fils précontraints à adhérence sur deux 
façades ainsi que d'un simple chaînage en béton sur les pignons. 

- Façade N.O.: la façade peut rester en l'état. 
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- Pignon N.E.: le pignon peut rester en l'état. 

- Pignon S.O.: afin de préserver la maçonnerie, fermeture de la fissure verticale 
et compléter les zones où le crépissage est inexistant. 

- Façade S.E.: la façade peut rester en l'état. 

Ferblanterie 

Fourniture et pose de chéneaux, de tablettes pour sous-toiture, sur chanlattes 
pour tuiles, couloirs avec relevés et abergements, garnitures complètes sur 
souches, châssis tabatières, habillage complet des deux lucarnes, raccordement 
contre mitoyen par bande équerre avec joint, tuyaux de descentes y compris 
coude et colliers. 

Fumisterie 

Réfection de tous les sacs à suie existants. Tubage de deux conduits côté cour 
au 1er étage et d'un conduit au 2e étage. Réfection des souches de cheminées. 

Sanitaire 

Remplacement des conduites d'écoulement des eaux usées et de l'alimenta
tion d'eau froide. 

Electricité 

Reprise des installations électriques défectueuses et mise en conformité. 

3. Coût de l'opération Fr. 

Echafaudages 59 000 
Maçonnerie - Démolitions 47 000 
Canaux de fumée 28 000 
Charpente 166000 
Ferblanterie 25 000 
Couverture 46 000 
Electricité 51000 
Sanitaire 40000 
Honoraires ingénieur civil 15 000 

477 000 
Divers et imprévus 15 800 

492 800 
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Intérêts intercalaires: 
492 800x5.8x6 

2x lOOx 12 

Total général 

4. Prixdum'SIA 

Le volume construit de l'immeuble est de 2032 m\ soit un prix de transforma
tion de 500 000 francs / 2032 = 246 francs le m3. 

5. Programme des travaux 

Les travaux pourront débuter dans les 2 mois suivant l'acceptation du crédit et 
après le délai référendaire d'usage et ce pour une durée de 6 mois. 

Il est à noter que toutes activités liées à l'exploitation de la maison de réunion 
de l'îlot 13 devront cesser pour la durée des travaux et les locaux vidés de leur 
contenu par l'association. 

D'autre part, la présente proposition ne prévoit pas les équipements et aména
gements intérieurs laissés à la charge des occupants. Il en est de même en ce qui 
concerne les façades, fenêtres et volets. 

6. Référence au PFQ 

Le montant de cette dépense est prévue au 16e PFQ sous le N° 46.50 pour un 
montant de 500 000 francs. 

7. Budget prévisionnel d'exploitation 

Cette réalisation n'entraînera pas de dépense d'exploitation supplémentaire. 
Quant à la charge financière annuelle comprenant les intérêts au taux de 5,80% et 
l'amortissement de 10 annuités, elle se montera à 67 300 francs. 

8. Régime foncier 

En accord avec sa décision d'attribuer des droits de superficie à des fonda
tions, des coopératives, des associations et des institutions de prévoyance souhai
tant construire ou rénover des bâtiments, le Conseil administratif a pris la déci
sion d'octroyer un tel droit à l'Association des habitants de l'îlot 13 s'exerçantsur 
l'assiette du bâtiment D 17 sis 14, rue de Montbrillant, soit une partie de la par
celle N° 1081,feuille 69, section Citéd'une surface de 161 m2. 

Fr. 

7 200 

500000 
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L'association reprendra l'immeuble dans son état rénové structurellement par 
la Ville de Genève et assurera sa rénovation interne ainsi que sa gestion pour 
l'animation du quartier. 

Les statuts de l'association sont annexés à la présente proposition. 

Les conditions du droit de superficie qui est soumis à votre examen sont, pour 
l'essentiel, les suivantes: 

- durée: 30 ans; 

- le prix de la rente foncière est gratuit; 

- à l'échéance du droit de superficie et en cas de non-renouvellement, 
l'immeuble reviendra à la Ville de Genève, en bon état d'entretien, sans 
indemnité. 

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

PROJET D'ARRÊTÉ I 

LE CONSEIL MUNICIPAL 

vu l'article 30, lettre 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 
500 000 francs destiné à la réfection de la toiture, au renforcement des structures 
porteuses, au remplacement des alimentations et à la mise en conformité des ins
tallations électriques intérieures de l'immeuble 14, rue de Montbrillant. 

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

Art. 3. - La dépense prévue à l'article premier sera portée à l'actif du bilan de 
la Ville de Genève, dans le patrimoine financier et amortie au moyen de 10 annui
tés qui figureront au budget de la Ville de Genève de 1998 à 2007. 
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PROJET D'ARRÊTÉ II 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

vu l'accord de principe intervenu entre le Conseil administratif de la Ville de 
Genève et l'Association des habitants de l'îlot 13 en vue de l'octroi pour une 
durée de 30 ans d'un droit de superficie distinct et permanent au sens de l'arti
cle 779, alinéa 3 du Code civil suisse, sur une partie de la parcelle N° 1081, feuille 
69, du cadastre de la commune de Genève, section Cité, d'une surface d'environ 
161m2 pour la rénovation intérieure et la gestion d'un immeuble pour l'animation 
du quartier; 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

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

Art 2. - Le Conseil administratif est autorisé à constituer, épurer et radier sur 
la parcelle N° 1081, feuille 69, section Cité, toutes servitudes nécessaires à la réa
lisation et à l'exploitation du complexe projeté. 

Annexes: plan; 
statuts. 



ASSOCIATION DES HABITANTS DE L'ILOT 13 
CP 2787 1211 GENEVE 2 CCP 12-24161-8 

STATUTS 

Article 1 : DENOMINATION - SIEGE - DUREE 

Sous la dénomination "Association des habitants de l'îlot 13", il est constitué; 
conformément aux présents statuts et aux articles 60 et suivants du Code "Civil-—|—r— 
Suisse, une association sans but lucratifayant son siège au 14, rue der7rMontbnItaîl'rH—|—j—. 
Genève. Sa durée est illimitée. " i j—j—;—; 

Article 2 : BUTS 

Les buts de l'Association sont : 

- de défendre les intérêts des habitants dans le cadre de la rénovation et la 
restructuration de l'îlot 13. 

- de sauvegarder l'âme du quartier, ses aspects architecturaux et urbani s tiques, ses 
activités culturelles et artisanales. 

- d'obtenir et d'assurer la gestion de la Maison de Quartier du 14 rue de 
Montbrillant pour y développer des activités culturelles, sociales et artistiques. 

Elle cherche à atteindre ses buts par une politique de dialogue, d'information et 
d'interventions auprès de toutes les instances concernées. 

Elle favorise l'intégration à la vie de quartier des habitants de tous âges 

Article 3. FINANCEMENT 

Les ressources de l'association se composent de tous fonds: cotisations, recettes de 
manifestations, fêtes, ventes, collectes, dons, legs, contributions de personnes 
morales ou physiques. 

Article 4. MEMBRES 

Peuvent devenir membres de l'association : 

- les personnes physiques habitant ou exerçant une activité à l'Ilôt 13. 

- les personnes morales représentées par un groupe de personnes s'occupant de la 
gestion d'un ou une partie de bâtiment de l'Ilôt 13. 

- les personnes physiques faisant partie d'un projet dans l'Ilôt qui est accepté par 
l 'association. 

- toute personne physique ou morale soutenant les acativités de l'Association 

Les membres doivent présenter une demande au Conseil En cas de refus, il peut 
représenter sa demande devant l'Assemblée Générale. 



La qualité de membre peut se perdre en cas d'incompatibilité avec les buts de 
l'association. Toute exclusion sera discutée et votée à la majorité à l'Assemblée 
géné ra l e . 

Article 5. ORGANISATION 

L'association prend ses décisions et s'exprime à travers son Conseil. Les membres y 
sont représentés par bâtiment ou projet et à la proportionelle: 

1 représentant(e) pour 5 à 15 membres 
2 représentantes pour plus de 15 membres 
3 représentantes pour plus de 25 personnes. 

Les immeubles ou projets pour lesquels sont inscrits moins de 5 membres peuvent 
se regrouper pour se faire représenter au Conseil. Lors de la prise des décisions 
chaque membre du Conseil a droit à une voix. 

En cas d'empêchement, ua(e) représentani(e) peut, par écrit, déléguer sa voix à 
un(e) autre représentant(e). Un(e) repréesntant(e) peut au maximum accumuler 
trois voix. 

Les décisions se prennent lors des réunions du Conseil de l'association, ces 
dernières étant ouvertes à tous les membres. Un procès-verbal est établi lors de 
chaque réunion. Les membres du Conseil sont chargés d'informer les membres 
qu'ils représentent des discussions et décisions prises. 

Si 1/3 des membres de l'association en font la demande, une décision du Conseil 
peut être soumise à la ratification de l'ensemble de l'association. Une Assemblée 
générale doit alors être convoquée avec 10 jours d'antécédence. Chaque membre 
présent y a droit à 1 voix. La décision de l'Assemblée générale l'emporte sur celle 
du Conseil. 

Article 6. MODE DE DECISION 

Les décisions du Conseil se prennent à la majorité absolue du nombre de 
représentantes faisant partie du Conseil, indépendamment de leur présence lors 
du vote en question. 

Les décisions de l'Assemblée générale se prennent à la majorité absolue des 
membres présents. 

Article 7. REPRESENTATION 

Le Conseil désigne au plus trois de ses membres autorisés à Représenter 
l'Association par leur signature. 

Genève, le 22 mars 1993 
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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 la majorité. 

4. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 240 000 francs, complémentaire au crédit par
tiel de 137 253 francs voté le 25 avril 1989 et au crédit de 
45 000 francs voté le 13 mars 1996, destiné à l'étude d'une 
nouvelle variante de la salle d'éducation physique située dans 
le préau de l'école de la Roseraie, sise rue des Peupliers 15, 
sur la parcelle 1032, feuille 67 du cadastre de la commune de 
Genève, section Plainpalais (N° 183). 

Préambule 

Le projet de construction d'une salle d'éducation physique à l'école de la 
Roseraie existe depuis de nombreuses années déjà; il faisait d'ailleurs partie inté
grante de la demande d'autorisation de construire déposée le 14 juillet 1988 pour 
la rénovation de l'école. 

Devant les oppositions manifestées à rencontre du projet de la salle d'éduca
tion physique semi-enterrée, implantée au sud, celui-ci avait été retiré afin de ne 
pas compromettre la rénovation de l'école. Cette dernière a fait l'objet de la pro
position de crédit N° 67 du 15 novembre 1995, déposée devant votre Conseil, et 
que vous avez renvoyée au Conseil administratif le 17 janvier 1996. Elle était à 
nouveau à l'ordre du jour de votre Conseil, sous le N° 115, pour les séances des 
Met 15 mai 1996. 

La présente proposition de crédit rend compte des conclusions de la préétude 
demandée par la proposition N° 90, acceptée par votre Conseil en discussion 
immédiate le 13 mars 1996 pour l'étude des deux variantes sud et nord. 

Concertations 

Le projet de salle d'éducation physique a été présenté aux habitants du quar
tier lors d'une séance d'information, le 3 mai 1988, et à l'occasion d'une 
deuxième séance, le 8 mars 1990, organisée pour le projet du groupe scolaire du 
Châtelet. 

Le 2 octobre 1995, à l'occasion d'une séance publique, M. le conseiller admi
nistratif Michel Rossetti a repris contact avec la population du secteur concerné, 
afin de tenter de débloquer le projet de salle d'éducation physique. 
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Réponses aux pétitions et motions 

Cette proposition de crédit complémentaire d'études répond aux conclusions 
du rapport de la commission sociale et de la jeunesse N° 367 A, qui avait examiné 
la pétition N° 44 de l'Association des parents (APE) pour la construction d'une 
salle d'éducation physique de l'école de la Roseraie, conclusions qui avaient été 
approuvées par votre Conseil en date du 6 décembre 1994. 

Elle répond en outre à la motion N° 130 de MM. les conseillers municipaux 
Guy Savary, Ueli Leuenberger, Bernard Paillard et Olivier Coste, motion intitulée 
«salle de gymnastique à l'école de la Roseraie», qui avait été acceptée par le 
Conseil municipal le 17 janvier 1996. 

Exposé des motifs 

Avant toute chose, le Conseil administratif tient à réaffirmer qu'il est 
convaincu que sa proposition initiale (datant de 1988) demeure la meilleure; elle 
est également la moins onéreuse (4 200 000 francs, prix mai 1996) et la plus pra
tique. Elle permet l'accès direct depuis le sous-sol de l'école, également pour les 
personnes à mobilité réduite et ce, sans équipement spécial. De plus, la surface du 
préau n'est pas réduite puisque la toiture est équipée à cette fin. Enfin, l'éclairage 
et la ventilation naturels sont optimales, compte tenu de la grande dimension des 
vitrages. 

Toutefois, conformément à la volonté de votre Conseil exprimée par l'accep
tation de la motion N° 130, le Conseil administratif a fait étudier les deux 
variantes demandées, soit: 

a) la variante sud: modification du projet actuel avec hauteur de la construction à 
trois mètres maximum du sol, maintien du projet de préau sur le toit et exten
sion du préau actuel sur l'emplacement libéré par le bâtiment provisoire; 

b) la variante nord: salle d'éducation physique partiellement enterrée à trois 
mètres maximum du sol, sur l'emplacement actuellement occupé par le bâti
ment provisoire, avec préau sur le toit. 

La variante nord empiète partiellement sur le domaine public et la parcelle de 
l'Etat où se trouve la clinique dentaire. Poursuivant leur démarche, les manda
taires ont également proposé une implantation sur la parcelle de l'Etat exclusive
ment. 

Ces deux variantes ont ensuite fait l'objet d'une consultation sur le principe 
auprès de M. Philippe Joye, conseiller d'Etat chargé du Département des travaux 
publics et de l'énergie (voir annexe N° 1 : lettre du 11 juin 1996 de M™ Jacqueline 
Burnand à M. Philippe Joye). 
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Le Département des travaux publics a catégoriquement refusé d'entrer en 
matière sur ces deux variantes nord. En résumé, il considère qu'il est impossible 
de construire la salle d'éducation physique sur la parcelle de l'Etat, car celle-ci est 
réservée pour l'agrandissement de l'école de médecine dentaire. Il juge par 
ailleurs inadmissible de prévoir sa réalisation sur la rue Barthélemy-Menn en rai
son de la coupure que cela causerait entre les quartiers de Plainpalais et de la 
Roseraie. Quant à l'hypothèse de l'enterrer sous la rue, il l'écarté au motif qu'il 
serait impossible d'avoir un éclairage naturel. 

Après s'être opposé à ces deux variantes, M. Philippe Joye suggère de trouver 
un autre emplacement dans le quartier pour implanter ladite salle d'éducation 
physique. Il ne fait cependant aucun doute que, si notre commune avait pu envisa
ger une autre solution, elle l'aurait proposée. Or, les terrains qu'elle possède ou 
désire acquérir à la Roseraie ne sont pas disponibles dans l'immédiat ou sont 
réservés à la construction d'un groupe scolaire (voir annexe N° 2: lettre du 5 août 
1996 de M. Philippe Joye à Mme Jacqueline Burnand). 

Puisqu'il n'est plus permis d'envisager la réalisation des variantes nord, seule 
la variante sud fait l'objet de la présente proposition de crédit à votre Conseil. 

Obligations légales 

Conformément au règlement cantonal C 1, 5,6 du 28 juin 1989, la salle d'édu
cation physique fait partie des locaux à prévoir obligatoirement dans un groupe 
scolaire, que la commune doit mettre à disposition de l'Etat pour l'enseignement 
enfantin et primaire. 

Description de l'ouvrage 

En conformité avec la solution préconisée par le Conseil administratif, le pro
jet prévoit l'implantation de la salle d'éducation physique attenante à l'école de la 
Roseraie, dans le préau, contre la façade sud. Il comprend une liaison directe avec 
le sous-sol de l'école au moyen de l'ascenseur, ainsi qu'un accès depuis la rue des 
Peupliers réservé aux activités en dehors de l'horaire scolaire. 

La salle semi-enterrée, d'une hauteur maximale de 3 mètres au-dessus du 
niveau du terrain, est située entièrement sur la parcelle de l'école. 

Les locaux annexes sont répartis sur deux niveaux: 

- au premier sous-sol: les vestiaires, les sanitaires et la liaison avec l'école exis
tante; 
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- au deuxième sous-sol: la salle d'éducation physique et le local à engins jouis
sant d'une lumière et d'une ventilation naturelles. 

La toiture accessible sera aménagée en préau et de plus, ainsi qu'il en a été fait 
la demande, le préau actuel sera étendu sur la rue Barthélémy-Menn. 

Par rapport au projet initial de 1988, l'emprise du bâtiment au sol est dimi
nuée, ce qui permet d'épargner un cèdre, deux acacias et deux micocouliers. 
Seuls trois marronniers du côté de la rue des Peupliers seront abattus. 

Par contre, cette solution présente un éclairage naturel moindre, du fait de son 
enfoncement dans le sol, et un coût plus élevé en travaux spéciaux du fait de la 
paroi moulée. De plus, comme le niveau de la salle est environ deux mètres en 
dessous de celui de la nappe phréatique, il faut prévoir un système de drainage 
sous le radier ainsi que des puits filtrants pendant la durée des travaux. II faudra 
en outre installer une pompe afin de diminuer la pression de l'eau sous le radier et 
ainsi l'empêcher de remonter. 

Enfin, les personnes à mobilité réduite accéderont moins facilement à la salle 
puisqu'elles devront descendre un niveau de plus à l'aide d'un lift-escalier. 

Estimation du coût de réalisation 

Le coût de cette réalisation est estimé à 4 650 000 francs, valeur mai 1996, 
soit 4 525 000 francs pour la salle et 125 000 francs pour l'extension du préau sur 
la rue Barthélemy-Menn, 

Ce coût est estimé avec une précision de ± 25%, conformément aux règle
ments SIA. 

Coût de l'étude Fr. 

- coût de l'étude de la salle d'éducation physique: 285 000 
- coût des études de la variante abandonnée: 137 253 

sous-total 422 253 

A déduire: 
- crédit partiel d'étude pour la rénovation de l'école, 

voté le 25 avril 1989, part des études abandonnées 
pour la salle d'éducation physique - 137 253 
(crédit de 480 253 francs sous déduction de la part destinée 
à la rénovation de l'école de la Roseraie, soit 343 000 francs) 

- crédit d'étude pour la variante sud voté le 13 mars 1996 - 45 000 

- crédit d'étude complémentaire demandé: 240 000 
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Autorisation de construire 

Ce projet devra faire l'objet d'une nouvelle requête en autorisation de 
construire. 

Régime foncier 

Le terrain sur lequel est construite la salle d'éducation physique appartient au 
domaine privé de la Ville de Genève, au titre du patrimoine administratif. 

Plan financier quadriennal (PFQ) 

Cet objet est prévu sous le N° 30.30.5 du 16L" plan financier quadriennal 1997-
2000 dans la liste des projets liés à des obligations légales pour un montant de 
4 800 000 francs. 

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

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur proposition du Conseil administratif; 

arrête: 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
240 000 francs, complémentaire au crédit partiel de 137 253 francs voté le 
25 avril 1989 et au crédit de 45 000 francs voté le 13 mars 1996, destiné à l'étude 
d'une nouvelle variante de la salle d'éducation physique située dans le préau de 
l'école de la Roseraie, sise rue des Peupliers 15, sur la parcelle 1032, feuille 67 du 
cadastre de la commune de Genève, section Plainpalais. 

Art. 2. - Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article premier 
au moyen de rescriptions, d'avances, ou de bons de caisse à émettre au nom de la 
Ville de Genève, à concurrence de 240 000 francs. 
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Art. 3. - La dépense prévue à l'article premier, à laquelle il convient d'ajouter 
les montants de 137 253 francs et de 45 000 francs des crédits de préétudes votés 
respectivement le 25 avril 1989 et le 13 mars 1996, sera inscrite à l'actif du bilan 
de la Ville de Genève, dans le patrimoine administratif. 

Art. 4. - Les frais d'étude du projet seront, en cas de réalisation de celui-ci, 
intégrés au crédit de construction. En cas de non-réalisation du projet, ils feront 
l'objet d'un arrêté à soumettre au Conseil municipal, dans le cadre des comptes 
rendus financiers annuels, prévoyant notamment leurs modalités d'amortisse
ment. 

Annexes: 1. Courrier du 11 juin 1996 de Mme Jacqueline Burnand, maire de la 
Ville de Genève, à M. Philippe Joye, conseiller d'Etat chargé du 
Département des travaux publics. 

2. Courrier du 5 août 1996 de M. Philippe Joye à Mme Jacqueline Bur
nand. 

3. Plan de situation. 



Département municipal de l'aménagement, 
des constructions et de la voirie 

Genève, le 11 juin 1996 

Monsieur Philippe Joye 
Conseiller d'Etat chargé du 
département des travaux publics 
et de l'énergie 
Rue David-Dufour 5 
Case postale 
1211 Genève 8 

Concerne : Peupliers 15, r. des 
Ecole de la Roseraie 
Construction d'une salle d'éducation physique 

Monsieur le Conseiller d'Etat, 

Construite en 1906-1907 et mentionnée dans l'inventaire suisse d'architecture, l'école de la 
Roseraie ne répond plus aux besoins de la pédagogie actuelle. En effet, elle comprend une 
salle de jeux mais pas de salle d'éducation physique. 

Afin de pallier à ce manque, la Ville de Genève déposa une requête en autorisation de 
construire le 14 juillet 1988. Le projet prévoyait la transformation de l'école existante et la 
création d'une salle d'éducation physique semi-enterrée dans le préau, attenante à l'aile sud de 
l'école. 

L'Association des parents des écoles Hugo-de-Senger et Roseraie se mobilisa contre 
l'édification de la salle et écrivit le 6 juillet 1988 à votre prédécesseur, afin de manifester son 
opposition à toute construction dans le préau. En outre, la commission des monuments, de la 
nature et des sites émit, le 17 août 1988, un préavis défavorable concernant la salle. 

La Ville de Genève décida de maintenir la demande d'autorisation pour des transformations 
intérieures et d'abandonner la construction de la salle. Le dossier resta ensuite en suspens 
plusieurs années en raison des problèmes budgétaires de la Ville de Genève. 

Entre-temps, la Ville de Genève construisit en 1990 un pavillon scolaire sur la rue 
Barthélémy-Menn. La nécessité de déplacer ce pavillon pour la rentrée scolaire 97 ou 98 

Rue de l'Hôtel-de-Ville 4, case postale 3983, 1211 Genève 3 - Téléphone (022) 418 20 20 
Téléfax (022) 418 20 21 - Télex 422583 VDGCH 

Accès TPG: bus 17 (Vieille-Ville) 

Ville de Genève 

La Maire 



relança l'intérêt du dossier. L'association des parents (APE) avait par ailleurs assoupli sa 
position et déposé une pétition devant le Conseil municipal pour la construction de la salle 
d'éducation physique. 

Une motion de conseillers municipaux acceptée par le Conseil municipal le 17 janvier 1996 
(voir le rapport en annexe) invite le Conseil administratif à présenter deux variantes : la 
première au sud de l'école et la seconde au nord, à l'emplacement du pavillon scolaire de la 
rue Barthélémy-Menn. 

Le bureau AERA (Philippe Vasey et Dominique Zanghi) a été mandaté pour étudier cette 
dernière solution. Après avoir examiné plusieurs implantations sur la rue Barthélémy-Menn, 
les architectes sont parvenus à la conclusion selon laquelle la meilleure proposition serait de 
construire la salle à côté de la clinique dentaire, sur la parcelle 1594 de l'Etat de Genève, 
feuille 67 du cadastre de la commune de Genève, section Plainpalais. 

Leur démarche et leur argumentation sont développées dans le rapport annexé dont voici un 
extrait. 

«Cette implantation permet : 

• d'affirmer les alignements du boulevard de la Cluse et de la rue Barthélémy-Menn, ainsi 
que l'accès à l'entrée de la Clinique dentaire, 

• de proposer en continuité des jardins de la clinique de pédiatrie une toiture accessible 
considérée à la fois comme une extension du préau actuel et comme un espace de détente 
pour le quartier, 

• d'articuler l'entrée de la salle de gymnastique sur le boulevard de la Cluse en rapport à 
l'aménagement dudit boulevard en suivant le principe d'objets disposés sur le trottoir, 

• de ne pas avoir à déplacer les réseaux situés en sous-sol, et d'éviter ainsi les coûts 
considérables occasionnés par une tel déplacement.» 

Au cas où le Conseil municipal retiendrait la variante nord, il est bien clair pour moi que la 
proposition des architectes évoquée ci-dessus devrait l'emporter, sous réserve de la toiture 
accessible qui ne me semble pas utile. Cet aménagement entraînerait des frais supplémentaires 
et augmenterait par ailleurs le gabarit de la salle devant les fenêtres de la clinique dentaire. Un 
simple toit végétalisé me paraît donc tout à fait suffisant. 

Compte tenu du fait que ce projet est prévu sur un terrain privé de l'Etat, j 'ai décidé 
d'entreprendre deux démarches en parallèle. D'une part, je m'adresse à vous, en votre qualité 
de représentant du propriétaire, afin de solliciter votre accord de principe. Nos services 
respectifs devraient quant à eux se charger de trouver une formule juridique adéquate (droit de 
superficie, convention, etc.). D'autre part, je dépose une autorisation de construire préalable. 



Une réponse dans les meilleurs délais m'obligerait et me permettrait de répondre à la motion 
du Conseil municipal. 

Restant à votre disposition pour d'autres renseignements, je vous prie d'agréer, Monsieur le 
Conseiller d'Etat, l'expression de ma considération distinguée. 

Jacqueline Burnand 

Annexes : - 1 rapport du 3 juin 1996 du bureau AERA 
- plan masse No 200/01, éch. 1:200 
- plan du rez No 100/02, éch. 1:100 
- plan du 1 er sous-sol No 100/03, éch. 1:100 
- plan du 2ème sous-sol No 100/04, éch. 1:100 
- coupes No 100/05, éch. 1:100 
- élévations No 100/06, éch. 1:100 
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rrrrrm Rue des Peupliers 15 - Ecole de la Roseraie 
construction d'une salle d'éducation physique 

Madame la maire, 

Votre lettre du 11 juin 1996 concernant l'objet cité en titre m'est bien parvenue et a retenu 
toute mon attention. 

Le dossier présenté, qui comporte plusieurs variantes, bien illustrées, est accompagné 
d'une analyse critique objective, laquelle fait parfaitement ressortir les difficultés que 
provoquerait une localisation du bâtiment projeté, soit à cheval entre la parcelle N° 1594 de 
l'Etat et la rue Barthélémy-Menn, soit uniquement sur la parcelle de l'Etat, face à l'école de 
médecine dentaire. 

Je précise en premier lieu qu'il n'est pas envisageable de réaliser sur cette dernière une 
salle de gymnastique au profit de l'école de la Roseraie. En effet, cette parcelle est déjà 
réservée à l'extension de l'école de médecine dentaire. 

Il reste donc l'hypothèse consistant à construire la salle de gymnastique sur l'emprise de la 
rue Barthélémy-Menn (avec toute de même une emprise partielle sur le terrain de l'Etat) soit 
en surface ou partiellement enterrée, soit complètement enterrée. 

Dans le premier cas, la rue Barthélémy-Menn serait obturée, ce que je ne crois vraiment 
pas admissible. La rue Barthélémy-Menn est l'une des seules traversées possibles entre 
Plaînpalais et la Roseraie. La fermer correspondrait à rendre le secteur de l'hôpital encore 
plus étanche, et réaliserait une grave coupure entre deux quartiers importants. 

Dans le deuxième cas, il en résulterait une quasi impossibilité à éclairer naturellement la 
salle de gymnastique ce qui n'est pas non plus acceptable. 

J'ai, par ailleurs, pris bonne note de l'opposition de l'association des parents des écoles 
Hugo-de-Senger et Roseraie à la réalisation du programme dans le préau de l'école de la 
Roseraie, qui vous amène à rejeter un nouvel examen de cette hypothèse, ce que je peux 
comprendre. 

./.. 



- 2 -

Compte tenu des importants défauts, d'ailleurs relevés par vos mandataires, que comportent 
les variantes présentées dans le document soumis à l'attention de mon département, je vous 
suggère d'examiner la possibilité d'implanter ce programme dans un secteur proche, par 
exemple à la Roseraie, où votre commune dispose de terrains a priori suffisants à cet effet, 
ou d'utiliser des équipements existants dans le voisinage. 

Je vous prie de croire, Madame la maire, à l'assurance de ma considération distinguée. 

\ 
Philippe JOYE 
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Préconsultation 

M. Jean-Marc Froîdevaux (L). Juste un mot avant de renvoyer cette proposi
tion en commission. Est-ce que le Conseil administratif peut nous indiquer quelle 
est la probabilité d'arriver au terme de la proposition telle qu'elle est formulée 
aujourd'hui, dans la mesure où il est connu que ce projet a déjà été suggéré, que la 
commission sociale a déjà travaillé sur ce projet et qu'il a d'ores et déjà été écarté, 
à tout le moins une fois sinon davantage? 

Mme Jacqueline Burnand, maire. Il ne m'est hélas pas possible de vous pré
ciser quel peut être l'horizon crédible d'une telle réalisation. Vous le savez, la 
situation est complexe, les gens ou une partie du quartier refusaient l'implanta
tion de cette salle de gymnastique là où nous la prévoyons aujourd'hui, une autre 
partie du quartier aurait souhaité qu'elle y soit, donc il est assez difficile de démê
ler le bon grain de l'ivraie. 

Cela dit, nous avons mené des études complémentaires pour tenter de trouver 
une autre installation, celles-ci ont échoué et si les gens de ce quartier souhaitent 
pour leurs enfants voir se réaliser un jour une salle de gym, je crois que l'ouver
ture de champ de l'objectif n'est pas très grande. La commission, j'imagine, 
pourra plancher là-dessus et statuer. 

Mise aux voix, la proposition est prise en considération et son renvoi à la commission sociale et de la 
jeunesse est accepté sans opposition. 

5. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 400 000 francs, complémentaire au crédit de 
750 000 francs, voté le 14 février 1995, destiné à la poursuite 
de l'étude du groupe scolaire de Peschier, à réaliser en une 
seule étape, situé sur les parcelles 2006 - 2007 - 2008 - 2009 -
2312 - 2313 - 2956 - 2957 et 3168, feuilles 71 et 77 du cadastre 
de la commune de Genève, section Plainpalais (N° 184). 

Préambule 

Le 14 février 1995, votre Conseil votait l'arrêté faisant partie de la proposi
tion N° 349 du 21 juillet 1994 en vue de l'ouverture d'un crédit destiné à couvrir 
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les frais de préétudes et d'études à engager en 1995 pour les projets inscrits au 
14e programme financier quadriennal. Ce crédit prévoyait notamment 200 000 francs 
pour l'organisation du concours d'architecture et 550 000 francs pour l'étude de 
la première étape du groupe scolaire de Peschier. 

Lors de sa séance du 11 octobre 1995, le Conseil administratif confirmait sa 
décision de réaliser un groupe scolaire économique à l'avenue Peschier et 
approuvait le programme du concours d'architecture qui prévoyait, compte tenu 
de l'évolution démographique du quartier, la réalisation d'un groupe scolaire 
complet, et non plus d'une première étape seulement. 

Le concours était lancé le 9 novembre 1995 et le jugement rendu le 25 avril 1996. 

Depuis cette date, les études se poursuivent, mais le montant du crédit, qui 
n'était prévu que pour une première étape, ne permet pas de les conduire jusqu'à 
la proposition de crédit de construction. 

Le crédit d'étude complémentaire qui fait l'objet de la présente proposition 
doit permettre de couvrir les frais d'étude d'un groupe scolaire complet. 

Concertation - information 

Le projet a été présenté lors d'une séance publique qui s'est tenue le 9 octobre 
1996 à la Maison de quartier de Champel, en présence de Mme Jacqueline Bur-
nand, maire. Il a été bien accueilli. 

Exposé des motifs 

Le quadrilatère formé par les avenues Dumas et Peschier, !a rue Maurice-Bar-
raud et le chemin des Pléiades a fait l'objet d'une première déclaration d'utilité 
publique (plan N° 27780, adopté par le Grand Conseil le 18 décembre 1987), puis 
d'une extension de l'utilité publique relative aux parcelles Nos2956, 2957 et 3168 
(plan N° 27975, adopté par le Grand Conseil le 25 novembre 1988). 

A l'exclusion de la parcelle 2295, l'ensemble du périmètre est à l'heure 
actuelle propriété de la Ville de Genève. La réalisation d'un groupe scolaire en 
une seule étape est dès lors possible. 

Cette dernière solution permet de donner plus de cohérence au périmètre 
concerné et s'avère en outre plus économique que la construction par étapes. Elle 
répond par ailleurs à la progression des effectifs dans le secteur estimée à 31% 
pour l'année 2003. Ces besoins sont générés en grande partie par le fort dévelop
pement en logements dans le secteur. 
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D'après les relevés effectués par le Service de la recherche sociologique 
(SRS) du Département de l'instruction publique en collaboration avec le Service 
d'urbanisme de la Ville de Genève, la construction de cette école est indispen
sable. 

Le projet comprend un groupe scolaire de 16 classes, une salle d'éducation 
physique ainsi que la restauration du chalet existant sur la parcelle 2009, qui sera 
aménagé avec des salles d'activités créatrices et pour l'appartement destiné au 
concierge. 

L'étude prévoit également les aménagements extérieurs de tout l'ensemble 
(incluant les parcelles N"s 2956, 2957 et 3168 grevées d'une servitude de non 
bâtir, et la parcelle N° 2008 actuellement occupée par la Maison de quartier de 
Champel). 

Estimation du coût de réalisation 

Coût prévisible du groupe scolaire: Fr. 
comprenant l'aménagement du chalet, les aménagements extérieurs, 
les honoraires d'architectes, d'ingénieurs et de spécialistes, 
les frais divers, les débours, le mobilier scolaire, les jeux, 
le Fonds de décoration, et les crédits d'étude: 20 000 000 

Coût de l'étude 
Coût des études d'un groupe scolaire complet 
de 20 000 000 de francs jusqu'au crédit de construction 1 150 000 
A déduire: 
crédit d'étude de la première étape voté le 14février 1995: -750000 
- concours: 200 000 
- crédit 1* étape: 550000 
Crédit d'étude complémentaire demandé: 400 000 

Délais 

Sous réserve du vote du crédit d'étude complémentaire et du crédit de 
construction, le groupe scolaire sera mis à disposition pour la rentrée scolaire 
2001. 

Régime foncier 

Les parcelles se situent sur le territoire de la Ville de Genève et font partie du 
périmètre délimité par les avenues Dumas et Peschier, la rue Maurice-Barraud et 
le chemin des Pléiades à l'intérieur duquel seule la parcelle 2295 reste propriété 
privée. 
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Les parcelles N* 2006 - 2007, 2008, 2009, 2312 et 2313 (d'une surface totale 
de 10 567 m2) appartenant à la Ville de Genève. 

Les parcelles 2956, 2957 et 3168 (d'une superficie de 3042 m2) sont aussi 
propriétés de la Ville de Genève et comportent des servitudes de non bâtir, soit 
des interdictions de construction et d'installation, à l'exception de jeux pédago
giques. 

Plan financier quadriennal (PFQ) 

Sous le point 30.12.2, le 16e programme financier quadriennal 1997-2000 pré
voit, dans la liste des projets retenus par le Conseil administratif dont le dépôt est 
prévu de 1997 à 2000, un montant de 19 250 000 francs qui fera l'objet d'une pro
position de crédit de construction à déposer en novembre 1997. 

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

PROJET D'ARRÊTÉ 

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 
400 000 francs, complémentaire au crédit de 750 000 francs, voté le 14 février 
1995, destiné à la poursuite de l'étude du groupe scolaire de Peschier, à réaliser 
en une seule étape, situé sur les parcelles 2006 - 2007 - 2008 - 2009 - 2312 - 2313 
- 2956 - 2957 et 3168, feuilles 71 et 77 du cadastre de la commune de Genève, 
section Plainpalais. 

Art. 2. - Il sera 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 400 000 francs. 

An. 3. - La dépense prévue à l'article premier, à laquelle il convient d'ajouter 
le montant de 750 000 francs du crédit d'étude voté le 14 février 1995, sera portée 
à l'actif du bilan de la Ville de Genève, dans le patrimoine administratif. 
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Art. 4. - Les frais d'étude du projet seront, en cas de réalisation de celui-ci, 
intégrés au crédit de construction. En cas de non-réalisation du projet, ils feront 
l'objet d'un arrêté à soumettre au Conseil municipal, dans le cadre des comptes 
rendus financiers annuels, prévoyant notamment leurs modalités d'amortisse
ment. 

Annexes: un plan de situation; 
un plan cadastral avec numéros des parcelles. 
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Préconsultation 

M. Didier Bonny (DC). Je ne vais pas être très long, mais notre groupe sou
haiterait, avant toute chose, que cette proposition soit d'abord renvoyée à la com
mission sociale, de telle manière que l'on puisse étudier l'opportunité de faire un 
groupe scolaire complet à l'avenue Peschier, afin d'éviter des choses qui sont déjà 
arrivées dans le passé. Certes, nous avons auditionné M. Nasel et M. Schmitt à la 
fin septembre et, d'après la planification, il y aurait effectivement besoin d'un 
groupe complet pour 2001. Mais, et certains conseillers municipaux l'ont déjà dit, 
je crois, lors du vote budgétaire, il semblerait que dans les différentes écoles du 
quartier il y ait passablement de classes qui soient utilisées d'une autre manière 
que pour des élèves. Avant toute chose, nous aimerions donc qu'il y ait un recen
sement de tous ces locaux vides, de telle manière que nous puissions, ensuite, 
prendre une position en toute connaissance de cause. C'est pour cette raison 
qu'avant que cette proposition soit renvoyée en commission des travaux nous 
aimerions qu'elle soit renvoyée à la commission sociale en vue d'un rapport sur 
l'opportunité ou non de faire ce groupe entier. Bien sûr, si l'opportunité s'avérait 
reconnue, cette proposition pourrait poursuivre sa route à la commission des tra
vaux. 

M. Gilbert Mouron (R). Je voudrais dire d'entrée à M. Bonny que de toute 
façon elle sera renvoyée à la commission sociale, puisque c'est la suggestion du 
Conseil administratif. Personnellement, je voudrais, indépendamment du pro
blème du renvoi, mettre en évidence le fait que différentes parcelles ont été ache
tées au fil des ans pour construire une école, que toute une série de crédits ont déjà 
été utilisés et j'aimerais qu'on nous fournisse le détail des travaux, des études, des 
projets qui ont déjà été faits sur cet ensemble de parcelles, en vue de créer une 
éventuelle école. Celle-ci devait avoir une forme de S, puis elle devait être 
construite en diagonale à travers la parcelle, maintenant je vois qu'elle a encore 
une nouvelle forme et j'aimerais bien qu'on nous dise ce qu'ont coûté ces diffé
rents travaux suite auxquels de savants architectes, emplis de leur génie, ont cer
tainement rempli des armoires de documents. Madame Burnand, donnez-nous, 
s'il vous plaît, le détail des études faites sur ce site depuis qu'on a commencé à 
acheter des parcelles, de façon qu'on sache ce que coûte la mise pour lever la 
première carte, car là, vraiment, on a des coûts qui sont assez élevés, semble-t-il. 

Mme Jacqueline Burnand, maire. Pour répondre à M. Bonny et comme le 
soulignait M. Mouron, en effet, le Conseil administratif a jugé opportun de ren
voyer cet objet à la commission sociale, puisque que cela correspond en réalité à 
un crédit d'étude et qu'il était clair dans l'esprit de chacun, je crois, que la com-



SÉANCE DU 15 JANVIER 1997 (après-midi) 2939 
Proposition: acquisition du Château de Voltaire 

mission sociale devait se prononcer en opportunité. C'est bien en tout cas la pro
position de renvoi qui est faite par le Conseil administratif. Il est évident, quant à 
la deuxième remarque de M. Mouron, que, même si nous le souhaitions, nous ne 
pourrions pas cacher les coûts antérieurs des divers crédits d'étude. Il est fort pos
sible d'ailleurs que ceux-ci aient été bouclés, mais quoi qu'il en soit vous aurez 
tous les détails que vous souhaitez en commission. 

Mise aux voix, la proposition est prise en considération et son renvoi à la commission sociale et de la 
jeunesse est accepté sans opposition. 

6. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit extraordinaire de 250 000 francs à titre de partici
pation de la Ville de Genève pour l'acquisition du Château de 
Voltaire à Ferney-Voltaire (N° 185). 

Exposé des motifs 

Introduction 

Voltaire a passé les vingt-trois dernières années de sa vie, entre 1755 et 1778, 
aux portes de Genève, dans trois résidences: «Les Délices» (Genève) - une mai
son de maître acquise en 1755, baptisée et agrandie par ses soins - le château de 
Tournay (Pregny) - un château d'origine médiévale, avec lequel il acquit en 1758 
le titre de comte - et le château de Ferney (Pays de Gex) - également acheté en 
1758, dont il rasa le vieux château pour en construire un à sa mesure. En même 
temps, il caressa des rêves territoriaux, en encourageant le développement du 
bourg de Ferney et la création d'une ville neuve à Versoix au profit de la monar
chie française. 

Cette circonstance a marqué la société locale sur les différents plans politique, 
social, philosophique, religieux, culturel et économique. Elle a attiré à Genève et 
à Ferney d'innombrables visiteurs étrangers. Elle a laissé sur le territoire une 
empreinte durable, concrétisée dans des ouvrages d'architecture et des projets 
d'urbanisme. Elle a enfin contribué à la présence à Genève et à Ferney d'un 
important patrimoine voltairien, en grande partie conservé à l'Institut et Musée 
Voltaire, à la Bibliothèque publique et universitaire, au Musée d'art et d'histoire, 
dans les fonds des Archives d'Etat de Genève, au château de Ferney-Voltaire et 
dans les Archives françaises de Ferney-Voltaire et du département de l'Ain. 

Dès l'annonce de la mise en vente du château par la famille propriétaire, à 
l'instigation de la mairie de Ferney-Voltaire, consciente de la chance historique 
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qui s'offre à la France d'acquérir et de préserver le patrimoine voltairien en 
développant autour du domaine un projet culturel ambitieux, à vocation trans
frontalière, mis au point et présenté par les associations locales «Le Nouveau 
Fusier» et «Voltaire Aujourd'hui», l'association «Voltaire à Ferney» a été créée le 
12 février 1996. Ses statuts (ci-annexés), déposés à la sous-préfecture de Gex et 
parus au Journal Officiel du 6 mars, stipulent ses objectifs et indiquent notam
ment qu'elle devrait ouvrir la voie à une «Fondation Voltaire à Ferney», dont le 
dossier est à l'étude à la Fondation de France. 

Considérant l'importance du château de Ferney-Voltaire et sa complémenta
rité avec le patrimoine voltairien conservé à Genève, de même que la poursuite 
des collaborations déjà établies avec la mairie de Ferney-Voltaire aux moyens 
d'échanges culturels, le Conseil administratif a répondu favorablement à la solli
citation qui lui a été faite par la mairie de Ferney-Voltaire de devenir membre du 
conseil d'administration et du bureau de cette association, pour étudier le soutien 
que la Ville de Genève pourrait apporter à l'acquisition du château de Voltaire. 

1 ) Le château de Voltaire, classé monument historique 

Dominant le bourg, cette belle demeure typique du XVIIIe siècle, bâtie par 
Voltaire à la place d'un ancien château qu'il jugeait démodé, fut construite en 
deux étapes. La partie centrale, avec son toit à la Mansart, édifiée dès 1758 sur les 
plans du meilleur architecte de Genève, Jean-Michel Billon, se révéla rapidement 
trop petite pour le train de vie du «Seigneur de Ferney». Ce dernier fit ajouter en 
1765 par l'architecte français Léonard Racle, deux ailes, dans le style Louis XVI 
mis récemment à la mode par les admirateurs de l'architecture antique. Voltaire 
put enfin recevoir fastueusement les visiteurs qui affluaient de toute l'Europe, 
mais aussi se retirer dans sa chambre ou sa bibliothèque pour se consacrer à son 
travail d'écrivain et à son abondante correspondance. 

Le Patriarche de Ferney consacra les vingt dernières années de sa vie à créer 
autour de son château un très beau jardin. C'est lui qui aménagea au sud-ouest, 
dans l'axe du château, la perspective qui subsiste encore, marquée par un bassin 
avec son jet d'eau et une allée d'arbres. 

L'alignement des peupliers que l'on aperçoit de la terrasse en direction du 
sud-est rappelle les arbres que Voltaire planta, sur ce tracé rectiligne d'une très 
ancienne voie reliant Ferney à Genève. Il ne cessa, jusqu'à sa mort en 1778, de 
développer et mettre en valeur son domaine. 

En 1785, Jacques-Louis de Budé rentra en possession de la seigneurie qui 
avait appartenu à sa famille pendant près d'un siècle avant Voltaire. Il remplaça en 
1798 la partie centrale de la façade du château donnant sur le parc, d'esprit 
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baroque, par un avant-corps néo-classique en pierre blanche plus sévère. Il remo
dela le jardin dans l'esprit de son temps et créa, notamment au sud-est, la Vaste 
terrasse d'où le regard s'étend au-delà des bois du domaine, en direction de 
Genève, jusqu'au Mont-Blanc. 

En 1846, l'intérieur de la demeure subit quelques transformations, mais les 
ancêtres des actuels propriétaires s'attachèrent dès 1848, à restaurer domaine et 
bâtiments. 

2) Situation au 12 novembre 1996, telle que décrite par la mairie de Ferney 

La mise en vente du château de Voltaire à Ferney et de son mobilier fournit 
une occasion unique d'ouvrir au public ce lieu voltairien majeur, où Voltaire a 
résidé pendant les vingt dernières années de sa vie, et de réaliser dans le bassin 
franco-genevois un projet culturel de rayonnement lémanique et européen, dans 
le cadre d'une coopération culturelle transfrontalière s'appuyant sur le pôle gene
vois de l'Institut et Musée Voltaire des «Délices» et sur les institutions artistiques 
du bassin lémanique. 

Cette opération évolue positivement, l'Etat et les collectivités françaises 
concernées s'étant engagés à mettre en place un montage financier pour réaliser 
l'opération d'acquisition. La Ville de Genève a manifesté son intérêt en devenant 
membre du conseil d'administration et du bureau de «Voltaire à Ferney»; les 
Villes de Meyrin et d'Annemasse ont fait de même. Les communes de la Com
mission de coopération intercommunale transfrontalière (CCIT) ont adopté un 
avis transfrontalier de soutien, et les communes du canton de Ferney-Voltaire une 
pétition de soutien. 

La commission «culture, éducation et sport» du Comité régional franco-gene
vois (CRFG) a examiné ce projet, dans sa réunion du 24 mai 1996, dans la pers
pective d'une éventuelle participation à l'animation culturelle de ce lieu; elle est 
associée à l'étude en cours depuis le 8 octobre 1996. Le Conseil du Léman pour
rait également être associé à ce processus selon des modalités à définir. 

Une association «Voltaire à Ferney», préfigurant une future fondation, a été 
créée en février et regroupe déjà ces divers partenaires et de nombreuses person
nalités, sous la présidence de M. Francis Blanchard, directeur général honoraire 
du BIT. Elle a demandé à la Fondation de France l'ouverture d'un compte d'asso
ciation permettant d'obtenir la déductibilité fiscale des donations, qui pourrait 
intervenir dès l'acquisition du château; cette ouverture permettrait alors de lancer 
une souscription publique et de recourir au mécénat culturel. 

Un appel lancé par l'association «Voltaire Aujourd'hui», avec l'accord de la 
mairie, a recueilli à ce jour plus de 2000 signatures. 
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La création d'une fondation américaine Voltaire Society of America Incorpo-
rated est en cours en liaison avec Gary Apgar, les Voltairiens américains et des 
institutions telles que Friends of French Art. 

I. Acquisition 

La vente porte sur le château, son parc de 7 hectares et son mobilier, incluant 
les collections voltairiennes classées et de nombreux autres objets voltairiens du 
XVIIIe siècle. 

La famille propriétaire et son mandataire Christie's ont d'abord accepté 
d'accorder une option préférentielle aux collectivités publiques. D'autre part, le 
Préfet de l'Ain et la commune de Ferney-Voltaire ont créé une ZAD (zone d'amé
nagement différé) du patrimoine voltairien, qui donne désormais à la commune 
un droit de préemption sur le château et d'autres sites voltairiens; la famille pro
priétaire vient de demander l'annulation de l'arrêté préfectoral correspondant 
devant le tribunal administratif de Lyon. 

La situation est actuellement la suivante: 

- l'Etat français s'est engagé par écrit à acquérir l'essentiel du mobilier du châ
teau mis en vente, estimé à 10 millions de francs français par Christie's, sur la 
base de ces estimations; une liste précise sera établie lorsqu'un accord aura 
été trouvé pour l'acquisition de l'immeuble; 

- les exécutifs des collectivités locales françaises concernées (Région Rhône-
Alpes, Département de l'Ain, Communauté de communes du Pays de Gex et 
Ville de Ferney-Voltaire) ont pris l'engagement de participer au montage 
financier pour l'acquisition du château et de son parc, dans lequel soit la com
mune, soit la communauté de communes, serait l'opérateur, pour un montant 
de l'ordre de l'estimation des Domaines. Une proposition conjointe avec le 
cabinet du Ministre a été faite à Christie's sur ces bases le 22 juillet 1996 et 
confirmée par écrit les 26 et 27 août 1996; elle correspond à un prix de 11 mil
lions de francs pour le château et son parc, en sus du prix du mobilier. Chris
tie's a fait savoir, lors d'une réunion tenue le 19 septembre, que la partie 
immobilière de cette proposition était insuffisante pour les propriétaires1. 
Puis, par lettre du 1er novembre 1996, cette société a transmis une contre-pro
position de vente du château et de son parc à 15 millions de francs, assortie 
d'une cession à la commune de terrains permettant de valoriser le patrimoine 
voltairien, compensée par une autorisation de construire (article L 130-2 du 
code de l'urbanisme). Cette offre est actuellement soumise aux collectivités 
concernées. 

1 II y avait un écart considérable entre l'estimation de l'immeuble par Christie's (30 millions de francs français) et 
l'évaluation du service des domaines ( 10 à 12 millions de francs français). 
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La clé de répartition des engagements financiers pour la proposition de 
11 millions formulée par la mairie de Ferney-Voltaire est la suivante: 

- 3 millions de francs de la Région Rhône-Alpes; 
- 3 millions de francs du Département de l'Ain; 
- 1,5 million de francs de la Communauté de communes du Pays de Gex; 
- 1,5 million de francs de la commune de Ferney-Voltaire; 
- le solde serait obtenu par un crédit d'Etat correspondant à 2 millions de francs 

moins la participation de la Ville de Genève de 250 000 francs suisse, soit 
1 million de francs français. 

La participation de la Ville de Genève ne serait définitive qu'en cas de consti
tution du montant nécessaire, par tous les partenaires, à l'achat. 

II. Projet culturel 

Un projet culturel a été élaboré par les associations voltairiennes Voltaire 
Aujourd'hui et le Nouveau Fusier et enrichi par diverses contributions. 

Il vise à revitaliser l'héritage voltairien en faisant du château et de la ville de 
Ferney-Voltaire un lieu de mémoire, un lieu de rencontre et d'accueil, un lieu de 
création artistique. 

1. Un lieu de mémoire 

Au-delà de l'organisation d'une exposition permanente sur Voltaire et Vol
taire à Ferney, et de la mise en valeur de l'important patrimoine voltairien de la 
commune, la décision du Ministre de la culture d'acquérir le mobilier du château, 
et notamment ses 32 meubles classés appartenant aux collections voltairiennes, 
implique d'y installer un musée dirigé par un conservateur, avec l'environnement 
habituel d'un musée: lieu de spectacles et concerts, librairie, audiovisuel, bornes 
interactives, bibliothèque, CD-rom et accès Internet (en partenariat avec la Vol
taire Foundation d'Oxford), boutique de souvenirs, cafétéria... Un groupe de tra
vail étudie ces activités et leur implantation dans le château et le parc. 

2. Un lieu de rencontre et d'accueil 

Elargi par rapport à l'origine, le projet vise à constituer l'équivalent d'un 
centre culturel de rencontre avec, si possible, une résidence de chercheurs (projet 
d'études sur la correspondance sous toutes ses formes), d'intellectuels, d'écri
vains et/ou d'artistes (des métiers de théâtre notamment). 
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Dans ce cadre, des colloques, séminaires, conférences seront organisés en 
priorité autour de Voltaire et de son actualité', du XVIIIe siècle et du bassin léma-
nique. Une attention particulière serait portée à la défense des droits de l'homme, 
en liaison avec la Commission et le Centre des droits de l'homme de l'ONU à 
Genève et le Conseil de l'Europe, ainsi qu'à celle de la liberté d'expression. Un 
projet d'Observatoire de la liberté de création, lancé par le Conseil de l'Europe et 
le Parlement international des écrivains, est à l'étude avec la ville de Barcelone. 

La vocation de la ville de Ferney-Voltaire à redevenir la terre d'accueil et de 
refuge, en même temps que de création dans tous les domaines, qu'elle fut pour 
Voltaire, sera soulignée par l'accueil d'écrivains et/ou d'artistes exilés ou persé
cutés. 

La commune envisage d'adhérer, en collaboration avec la Région Rhône-
Alpes et/ou d'autres collectivités lémaniques intéressées, au réseau des Villes-
Refuges mis en place au sein de l'Union européenne par le Conseil de l'Europe et 
le Parlement international des écrivains2. L'adhésion implique l'engagement 
d'accueillir, pour des périodes successives d'un an, un écrivain en danger ou 
empêché d'écrire dans son pays; ce projet n'est pas directement lié au château, 
dans la mesure où il ne s'agirait pas, a priori, d'y loger cet hôte de la commune. 

3. Un lieu de création 

Au-delà de la création théâtrale de tradition voltairienne, déjà assurée par Le 
Nouveau Fusier, qu'il faut développer en étroite collaboration avec les autres ins
titutions lémaniques, le projet éventuel de résidence de chercheurs, d'intellec
tuels, d'écrivains et/ou d'artistes favoriserait la création scientifique, littéraire et 
artistique. 

Il conviendra également, sur le double plan artistique et économique, de cher
cher à valoriser et développer les métiers d'art liés au livre (édition, illustration, 
reliure, restauration...) ou à d'autres activités suscitées ou encouragées par Vol
taire à Ferney (poterie, travail de la soie, statuaire, etc.).3 

Ce projet, en constante évolution, reste à formaliser. Il ne s'agit que de grands 
traits, qui pourront être aménagés, complétés ou renforcés par «Voltaire à Fer
ney» et ses partenaires publics, associatifs et privés. Une étude, en cours d'achè
vement, lancée en collaboration avec la Région Rhône-Alpes et la Communauté 

1 Gary Apgar suggère: Voltaire et l'Amérique, V. cl l'argent, V. et les droits de l'homme, Ferney centre de 
l'Europe des Lumières, V. et la Gande-Bretagne, V. et le théâtre, V. et les arts, V. et Genève,... Le 7 juillet 1996, un col
loque sur «Voltaire et la comédie» sera organisé au théâtre du Chalelard à Femey-Voltaire. 

? Les villes membres ou qui envisagent de le devenir sont: Almeria, Berlin, Strasbourg, Valladoiid, Stavanger, 
Helsinki. Gôtcborg, Caen, Saint-Jacques de Compostelle, Vienne, Barcelone, Swansee, La Rochelle, Venise... 

1 «J'appelai les métiers qui précèdent les arts», écrivait Voltaire. 
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de communes du Pays de Gex et réalisée par le cabinet «Maîtres du rêve», va 
bientôt nous permettre de préciser davantage les données de ce projet, vis-à-vis 
des différents partenaires institutionnels. 

Plan financier quadriennal (PFQ) 

En raison de son actualité et de l'opportunité de la situation, cet objet n'est 
pas prévu dans le 16e plan financier quadriennal 1997-2000. 

Au bénéfice de ces explications, le Conseil administratif vous invite, Mes
dames et Messieurs les conseiller(ère)s, à approuver le projet d'arrêté ci-après: 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit extraordi
naire de 250 000 francs à titre de soutien à l'acquisition du château de Voltaire à 
Ferney-Voltaire par la commune de Ferney-Voltaire. 

Art. 2. - Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article premier 
au moyen de rescriptions, d'avances et de bons de caisse à émettre au nom de la 
Ville de Genève, à concurrence de 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 de 59 027 francs qui figureront au budget de la Ville de Genève, de 
1998 à 2002. 

Ari. 4. - La dépense prévue ne pourra être effective que pour autant qu'elle 
contribue au montant définitif de l'achat du château de Voltaire. 

Annexe I: Statuts de l'association Voltaire à Ferney 
Annexe 2: Organes de l'association Voltaire à Ferney 
Annexe 3: Avis transfrontalier de la CCIT 
Annexe 4: Pétition de soutien des communes du canton de Ferney-Voltaire 



ASSOCIATION 

VOLTAIRE A FERNEY" 

I - BUT ET COMPOSITION DE L'ASSOCIATION 

Article 1er 

L'association dite "Voltaire à Ferney" fondée en 1996 à Tinitiativede la 
commune de Ferney-Voltaire,de l'association "Voltaire aujourd'hui", dont le siège est à 
Ferney-Vol taire, 25, rue de Versoix et de l'association "Le Nouveau Fusier" dont le siège 
est à Ferney-Voltaire, 4, avenue Voltaire, a pour but, dans le cadre de la coopération franco-
genevoise, lémanique et européenne, de protéger le site du château de Ferney- Vol taire, 
d'assurer la conservation du patrimoine voltairien, en particulier du château, du mobilière! 
du domaine, d'en réaliser la mise en valeur culturelle la plus large possible par la création 
d'un musée, l'organisation de colloques, échanges, conférences, spectacles, expositions 
afin de développer autour du domaine de Voltaire un lieu de rencontre culturel ouvert et 
respectant la personne humaine et de prendre toutes initiatives nécessaires notamment en vue 
de créer une fondation à cet effet. 

A sa dissolution, l'association fera apporta ladite fondation de son patrimoine, 
et de ses ressources. 

Elle a son siège social à la Mairie de Ferney-Vol taire. 

Article 2 

Les moyens d'action de l'association sont les publications, les conférences, les 
colloques, l'organisation de comités locaux et toute action permettant de faire connaître son 
objectif. 

Article 3 

L'association se compose de membres titulaires, de membres de droit, de 
membres bienfaiteurs et de membres d'honneur, qui peuvent être des personnes physiques 
ou morales. 

Les membres de droit sont la commune de FERNEY-VOLTAIRE représentée 
par son maire ou son délégué et l'association "VOLTAIRE AUJOURD'HUI" représentée 
par son président ou son délégué. 

Pour être membre, il faut être agréé par le conseil d'administration. Les 
membres d'honneur doivent être présentés par trois membres du Conseil. 

La cotisation annuelle est : 

- de 250 F pour les membres de droit, les membres titulaires et les membres 
d'honneur. Le conseil d'administration peut décharger un membre 
d'honneur de sa cotisation. 

- de 1 000 F pour les membres bienfaiteurs. 

.../... 



- 2 -

Les cotisations annuelles peuvent être relevées par décision de l'assemblée 
générale. 

Article 4 

La qualité de membre de l'association se perd : 

1) - par la démission 

2) - par la radiation prononcée, pour non-paiement de la cotisation ou pour 
motifs graves, par le conseil d'administration, sauf recours à l'assemblée 
générale. Le membre intéressé est préalablement appelé à fournir ses 
explications. 

II - ADMINISTRATION ET FONCTIONNEMENT 

Article 5 

L'association est administrée par un conseil qui comprend 15 membres élus et 
les deux membres de droit. Les quinze membres du conseil sont élus au scrutin secret pour 
deux ans par l'assemblée générale et choisis dans les autres catégories de membres dont se 
compose cette assemblée. 

En cas de vacance, le conseil pourvoit provisoirement au remplacement de ses 
membres. Il est procédé à leur remplacement définitif par la plus prochaine assemblée 
générale. Les pouvoirs des membres ainsi élus prennent fin à l'époque où devrait 
normalement expirer le mandat des membres remplacés. 

Le renouvellement du conseil a lieu intégralement tous les deux ans. 
Les membres sortants sont rééligibles. 
Chaque administrateur ne peut détenir plus de trois pouvoirs en sus du sien. 
Le conseil choisit parmi ses membres, au scrutin secret, un bureau composé 

d'un président, de cinq vice-présidents, d'un secrétaire, d'un secrétaire-adjoint, d'un 
trésorier et d'un trésorier adjoint. 

Le conseil élit parmi les membres d'honneur un ou plusieurs présidents 
d'honneur qui peuvent siéger au conseil avec voix consultative. 

Le bureau est élu pour deux ans. 

Article 6 

Le conseil se réunit une fois au moins tous les six mois et chaque fois qu'il est 
convoqué par son président ou sur la demande du quart des membres de l'association. 

La présence du tiers au moins des membres du conseil d'administration est 
nécessaire pour la validité des délibérations. 

En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. 
Il est tenu procès-verbal des séances. 
Les procès-verbaux sont signés par le président et le secrétaire. Ils sont établis 

sans blancs ni ratures, sur des feuillets numérotés et conservés au siège de l'association. 

.../... 
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Les membres du conseil d'administration ne peuvent recevoir aucune rétribution 
à raison des fonctions qui leur sont confiées. 

Des remboursements de frais sont seuls possibles. Ils doivent faire l'objet 
d'une décision expresse du conseil d'administration, statuant hors de la présence des 
intéressés. Des justifications doivent être produites qui font l'objet de vérifications. 

Les agents rétribués de l'association peuvent être appelés par le président à 
assister, avec voix consultative, aux séances de l'assemblée générale et du conseil 
d'administration. 

Article 8 

L'Assemblée générale de l'association comprend les membres titulaires, les 
membres de droit, les membres d'honneur et les membres bienfaiteurs. Elle se réunit au 
moins une fois par an et chaque fois qu'elle est convoquée par le conseil d'administration ou 
sur la demande du quart au moins de ses membres. 

Son ordre du jour est réglé par le conseil d'administration. 
Elle choisit son bureau qui peut être celui du conseil d'administration. 
Elle entend les rapports sur la gestion du conseil d'administration, sur la 

situation financière et morale de l'association. 
Elle approuve les comptes de l'exercice clos, vote le budget de l'exercice 

suivant, délibère sur les questions mises à l'ordre du jour et pourvoit, s'il y a lieu, au 
renouvellement des membres du conseil d'administration. 

Il est tenu procès-verbal des séances. 
Les procès-verbaux sont signés par le président et le secrétaire. Ils sont établis 

sans blancs, ni ratures, sur des feuillets numérotés et conservés au siège de l'association. 
Chaque membre présent ne peut détenir plus de trois pouvoirs en sus du sien. 
En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. 
Le rapport annuel et les comptes sont adressés chaque année à tous les membres 

de l'association. 
Sauf application des dispositions de l'article précédent, les agents rétribués, non 

membres de l'association, n'ont pas accès à l'assemblée générale. 

Article 9 

Le président représente l'association dans tous les actes de la vie civile. Il 
ordonnance les dépenses. Il peut donner délégation à un vice-président, au trésorier ou au 
secrétaire, après avoir informé le conseil d'administration. 

En cas de représentation en justice, le président ne peut être remplacé que par un 
mandataire agissant en vertu d'une procuration spéciale. 

Les représentants de l'association doivent jouirdu plein exercice de leurs droits 
civils. 

.../... 
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Articïe 10 

Les délibérations du conseil d'administration relatives aux acquisitions, 
échanges et aliénations d'immeubles nécessaires au but poursuivi par l'association, 
constitutions d'hypothèques sur lesdits immeubles, baux excédant neuf années, aliénations 
de biens rentrant dans la dotation et emprunts doivent être approuvées par l'assemblée 
générale. 

Article 11 

Les délibérations du conseil d'administration relatives à l'acceptation des dons 
et legs ne sont valables qu'après approbation administrative donnée dans les conditions 
prévues par l'article 910 du code civil, l'article 7 de la loi du 4 février 1901 et le décret 
n° 66-388 du 13 juin 1966 modifiés. 

Les délibérations de l'assemblée générale relatives aux aliénations de biens 
mobiliers et immobiliers dépendant de la dotation, à la constitution d'hypothèques et aux 
emprunts, ne sont valables qu'après approbation administrative. 

I I I - D O T A T I O N - R E S S O U R C E S A N N U E L L E S 

Article 12 

La dotation comprend : 

1) - les capitaux provenant des libéralités, à moins que l'emploi immédiat n'en 
ait été autorisé ; 

2) - le dixième au moins, annuellement capitalisé, du revenu net des biens de 
l'association ; 

3) - la partie des excédents de ressources qui n'est pas nécessaire au 
fonctionnement de l'association pour l'exercice suivant ; 

4) - les immeubles nécessaires au but recherché par l'association. 

Article 13 

Tous les capitaux mobiliers, y compris ceux de la dotation, sont placés en titres 
nominatifs, en titres pour lesquels est établi le bordereau de références nominatives prévu à 
l'article 55 de la loi n° 87-416 du 17 juin 1987 sur l'épargne ou en valeurs admises par la 
Banque de France en garantie d'avance. 

.../... 
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Les recettes annuelles de l'association se composent : 

1) - du revenu de ses biens à l'exception de la fraction prévue au 2°de l'article 

12; 

2) - des cotisations et souscriptions de ses membres ; 

3) - des subventions de l'État, des régions, des départements, des communes et 

des établissements publics ; 

4) - du produit des libéralités dont l'emploi est autorisé au cours de l'exercice ; 

5) - des ressources créées à titre exceptionnel et, s'il y a lieu, avec l'agrément de 
l'autorité compétente ; 

6) - du produit des ventes et des rétributions perçues pour service rendu. 

Article 15 

Il est tenu une comptabilité faisant apparaître annuellement un compte de 
résultat, un bilan et une annexe. 

II est justifié chaque année auprès du préfet du département, du ministre de 
l'intérieur et du ministre de la culture de l'emploi des fonds provenant de toutes les 
subventions accordées au cours de l'exercice écoulé. 

IV - MODIFICATION DES STATUTS ET DISSOLUTION 

Article 16 

Les statuts peuvent être modifiés par l'assemblée générale sur la proposition du 
conseil d'administration ou sur la proposition du dixième des membres dont se compose 
l'assemblée générale. 

Dans l'un et l'autre cas, les propositions de modifications sont inscrites à 
l'ordre du jour de la prochaine assemblée générale, lequel doit être envoyé à tous les 
membres de l'assemblée au moins 15 jours à l'avance. 

L'assemblée doit se composer du quart au moins des membres en exercice. Si 
cette proportion n'est pas atteinte, l'assemblée est convoquée de nouveau, mais à quinze 
jours au moins d'intervalle, et cette fois, elle peut valablement délibérer, quel que soit le 
nombre des membres présents ou représentés. 

Dans tous les cas, les statuts ne peuvent être modifiés qu'à la majorité des deux 
tiers des membres présents ou représentés. 

.../... 
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Article 17 

L'assemblée générale, appelée à se prononcer sur la dissolution, en dehors de la 
dissolution résultant de la réalisation de l'objectif de l'association, c'est à dire la mise en 
place de la fondation "Voltaire à Ferney", prévue à l'article 1er des statuts, convoquée 
spécialement à cet effet, dans les conditions fixées à l'article précédent, doit comprendre au 
moins la moitié plus un des membres en exercice. 

Si cette proportion n'est pas atteinte, l'assemblée est convoquée de nouveau, 
mais à quinze jours au moins d'intervalle, et cette fois, elle peut valablement délibérer, quel 
que soit le nombre des membres présents ou représentés. 

Dans tous les cas, la dissolution ne peut être votée qu'à la majorité des deux-
tiers des membres présents ou représentés. 

Article 18 

En cas de dissolution, l'assemblée générale désigne un ou plusieurs 
commissaires chargés de la liquidation des biens de l'association. Elle attribue l'actif net, en 
dehors du cas prévu à l'article 1er des statuts, à un ou plusieurs établissements analogues, 
publics ou reconnus d'utilité publique, ou à des établissements visés à l'article 6, alinéa 2, 
de la loi du 1er juillet 1901 modifiée. 

Article 19 

Les délibérations de l'assemblée générale prévues aux articles 16, 17 et 18 sont 
adressées, sans délai, au ministre de l'intérieur et au ministre de la culture. 

V - SURVEILLANCE 

Article 20 

Le président de l'association doit faire connaître dans les trois mois, à la 
préfecture du département ou à la sous-préfecture de l'arrondissement où l'association a son 
siège social, tous les changements survenus dans l'administration ou la direction de 
l'association. 

Les registres de l'association et ses pièces de comptabilité sont présentés sans 
déplacement, sur toute réquisition du ministre de l'intérieurou du préfet, à eux-mêmes ou à 
leur délégué ou à tout fonctionnaire accrédité par eux. 

Le rapport annuel et les comptes sont adressés chaque année au préfet du 
département, au ministre de l'intérieur et au ministre de la culture. 

Le règlement intérieur, préparé par le Conseil d'administration et adopté par 
l'assemblée générale, est adressé à la préfecture du département. Il ne peut entrer en 
vigueur ou être modifié qu'après approbation. 

Femey-Voltaire, le 13/02/96 



UOLTRIRE H FERNEV 
Mairie de Ferney-Uoltaire 

0 1 2 1 0 ... Vous senez encnames de mon château, il est d'ordre doncjue. 
il durera nulle ans. le mets sur ia tnse Voltaire lecit. ' 

( A Jeanne-Crace Bosc du Bouchet comtesse d'Arpentai 
A Tourray par Genève 20 juillet 1759) 

MEMBRES DU COMITE D'HONNEUR 

* Monsieur Garry APGAR, Docteur PH.D Université de Yale, Maître ès-lettres 
université de Paris rV-$orbonne. 
* Monsieur Raymond BARRE, Maire de Lvon. 
T Monsieur Daniel BERNARD, Ambassadeur de France auprès des Xations 

Unies à Genève. 
Madame Françoise BLECHET, Conservateur, Département des manuscrits, 

Bibliothèque Nationale. 
* Monsieur .Andrew BROWN, Directeur de la Voltaire Foundation à Oxford. 
* Monsieur Stéphane HESSEL, Ambassadeur de France. 

Monsieur Pierre JOXE, ancien ministre, Premier président de la Cour des 
Comptes. 
* Monsieur Charles MILLON, Ministre, Président du Conseil Régional Rhône-
Alpes. 
* Monsieur Jean PEPIN, sénateur, Président du Conseil général de l'Ain. 
* Monsieur René POMEAU, Membre de l'Institut de France. 
* Monsieur Charles WIRZ. Conservateur de l'Institut et Musée Voltaire aux 

Délices à Genève. 

COMITE DE SOUTIEN 

* Monsieur CHANDON 
* Monsieur André GODIN, Maire de Bourg-en-Bresse. 
* Monsieur Jean-Pierre GOUNOD 



DDLTHIRE R FERNEY 
Mairie de Ferney-Uoltaire 

0 1 2 1 0 .. Vous seriez e n c r â t e s de mon château, li est d'ordre dorique. 
il durera nulle ons. le mets sur la tnse i'oltmre reat.' 

(A learoe-Craçe Boscdu Bouchtt comtessed'Arpentai 
A Toumay par Genève 20 juillet 1759) 

MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 
A LA DATE DU 14 MARS 19% 

* Monsieur Jean-Pierre BERARD, Conseiller d Etat honoraire 

" Monsieur Etienne BLANC, maire de Divonne-les-Bains, conseiller régional, président de la 
Communauté de communes du Pavsde Cex. 

' Monsieur Francis BLANCHARD, mnire-adioint de Ce \ , Directeur général honoraire du Bureau 
International du Travail. 

* Monsieur Georges BRONDEL, Directeur général honoraire de la Commission de Bruxelles. Délègue 
de I association "Vieilles Maisons Françaises' pour le département de l'Ain et délègue national 
pour la région Rhône-Alpes, Membre du conseil d'administration d'Europa Nostra'. 

" Monsieur François CHATILLON, président de l'association "Voltaire aujourd hui". 

" Monsieur Lucien CHOLTJIN, président de l'association Le Nouveau Fusier". 

* Monsieur Alex DECOTTE, maire-adjoint de Fernev-Voltaire, délégué à la culture et à la 
communication. 

* Madame Anne GAZEAL'-SECRET, Consul général de France a Genève. 

" La ville de GENEVE, représentée par son maire Monsieur Alain V-XISSADE, conseiller 
administratif. 

* Monsieur Alain GRANGE CABANE, Vice-président directeur général de l'Union des Annonceurs, 
membre du conseil supérieur du mécénat culturel. 

' Monsieur Yves LAPLACE, écrivain 

* Monsieur Jean-François LARGER, Conseiller maître honoraire à la Cour des Comptes, ancien 
président de la Chambre Régionale des Comptes Rhône-Alpes. 

* Monsieur Georges VTANES, Conseiller maître de requêtes à la Cour des Comptes, maire de Ferney-
Voltaire. 



... Vous série?; enchanté* de mon criateau. il est d'ordre dorique, 
il durera mule ans. ie mets sur ia ms« Voiture tecit. ' 

(A learme-Grace Boscdu Boudu*. comtesse d'Argcntal 
A Toumay par Cenève 211 juillet 17P91 

COMPOSITION DU BUREAU 
A LA DATE DU 14 MARS 1996 

PRESIDENT: 

- Monsieur Francis BLANCHARD 

VICE-PRESrPENT: 

* Monsieur Georges VIANES 
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AVIS TRANSFRONTALIER 

relatif à la cession du Château de Voltaire à FERNEY 

Considérant : 

* la mise en vente du château de Voltaire à Ferney avec son parc et son 
mobilier ; 

* la synergie évidente de ce lieu Voltairien majeur avec le musée et l'institut 
voltairiens des Délices à Genève ainsi qu'avec le Forum culturel de la Ville 
de Meyrin ; 

* l'importance de la politique culturelle dans le développement de la 
coopération transfrontalière entre nos communes et avec les autres communes 
du Canton de Genève, du Pays de Gex et du Bassin Lémanique ; 

* la position positive du Ministre français de la Culture engageant l'Etat 
français dans le rachat du mobilier du château, et l 'att i tude positive 
manifestée par la plupart des collectivités concernées des deux côtés de la 
frontière ; 

La Commission Consultative Intercommunale Transfrontalière qui regroupe les 
Communes de Saint-Genis-Pouilly, Prévessin-Moèns, Ferney-Volt aire, Satigny, 
Meyrin et Grand-Saconnex, 

émet l'avis transfrontalier suivant, 
en invitant les autorités compétentes à le prendre en considération. 

La Commission Consultative Intercommunale Transfrontalière assure la 
Municipalité de Ferney-Voltaire de son total soutien dans sa démarche visant à 
faire de ce lieu un domaine accessible au public, respectueux de la mémooire du 
philosophe, propice à la liberté de création et ouvert aux écrivains et aux 
artistes et intellectuels exilés ou persécutés. 

Elle souhaite que le château de Voltaire puisse devenir un véritable centre 
lémanique de rayonnement culturel européen. Elle estime qu'un tel projet 
renforcera encore la coopération culturelle et économique des communes 
genevoises et gessiennes. 

Elle demande aux pouvoirs publics Français et Suisses d'assumer leurs 
responsabilités afin que Ferney puisse enfin porter dignement et légitimement le 
nom de Voltaire. 

•POUR INFORMATION, 

de Monsieur le Maire 
21/3/96* 



Cession du château de Voltaire 

Une motion de soutien 
Considérant : 

- la mise en vente du château 
de Voltaire à Femey avec son 
parc et son mobilier. 

- l'Importance de ce lieu pour 
l'image, l'identité et le dévelop
pement du Pays de Gex. 

- la position positive du minis
tre de la Culture engageant l'Etat 
français dans le rachat du mobi
lier du château et l'attitude posi
tive manifestée par la plupart 
des collectivités concernées des 
deux côtés de la frontière. 

- l'association des élus munici
paux du canton de Ferney-Vol-
taire qui regroupe les commu
nes de Ferney-Voltaire, Ornex, 
Prévessin-Moëns, St-Genis-
Pouilly, Sauverny, Sergy, Thoiry, 
Versonnex, adopte la motion sui
vante en invitant les autorités 
compétentes à la prendre en 
considération. 

L'association des élus munici

paux du canton de Ferney-Vol
taire assure la municipalité de 
Femey de son total soutien dans 
sa démarche visant à faire de ce 
lieu un domaine accessible au 
public, respectueux de la mé
moire du philosophe, propice à 
la liberté de création et ouvert 
aux écrivains et aux artistes et in
tellectuels exilés ou persécutés. 

Elle souhaite que le château 
de Voltaire puisse devenir un vé
ritable centre de rayonnement 
culturel lémanique et européen. 
Elle estime qu'un te! projet ren
forcera encore la coopération 
culturelle, économique et so
ciale des communes du canton 
de Ferney-Voltaire et plus géné
ralement du Pays de Gex et de la 
région franco-genevoise. 

Elle demande aux pouvoirs 
publics français d'assumer leurs 
responsabilités afin que Ferney 
puisse porter dignement et légiti
mement le nom de Voltaire. 
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M. Alain Vaissade, conseiller administratif. Vous avez certainement 
entendu parler de l'acquisition du Château Voltaire, puisque celui-ci a été mis en 
vente par ses propriétaires voilà déjà maintenant plus d'une année et que cette 
affaire a été relatée à de nombreuses reprises dans la presse. 

Nous vous présentons ici une proposition en vue de l'ouverture d'un crédit 
extraordinaire afin de pouvoir participer à l'acquisition du Château Voltaire. Vol
taire est un homme important pour Genève, c'est lui qui a ouvert toute la dimen
sion internationale de Genève. Il a entretenu de nombreuses correspondances 
avec des personnalités à travers l'Europe et il y a eu à cette époque une véritable 
circulation de personnalités, d'hommes importants, d'écrivains, hommes et 
femmes bien sûr, qui ont donné à Genève un caractère international. 

Dans l'exposé des motifs vous sont présentés le Château Voltaire, qui est un 
monument classé historique, et toutes les modalités d'acquisition, qui sont arrê
tées à l'heure actuelle, ainsi que le projet culturel qui se développera dans ce site. 
Ce projet culturel de dimension régionale a été discuté dans de nombreuses ins
tances de coopération, mais pour notre part, aujourd'hui, nous en restons aux 
coopérations actuelles transfrontalières que manifeste depuis un certain temps la 
Ville de Genève. 

Concernant cette proposition, je rappelle que la volonté du Conseil adminis
tratif était surtout d'intervenir d'une manière symbolique et en même temps non 
négligeable. La somme qui est proposée est subsidiaire par rapport au montant 
total de l'acquisition, mais néanmoins importante et manifeste notre volonté poli
tique d'entretenir des relations avec Ferney-Voltaire, des relations entre nos deux 
mairies, surtout par rapport à des coopérations culturelles. 

Cela dit, il n'est pas dans notre intention d'intervenir pour l'instant sur le pro
jet culturel, un projet d'envergure, qui vous est décrit dans cette proposition. Nous 
coopérons déjà avec Ferney à l'occasion d'événements comme les Journées du 
patrimoine ou de manifestations théâtrales et nous avons aussi la volonté d'inter
venir peut-être plus tard dans ce projet précis, mais ce n'est pas l'objet de cette 
demande de crédit qui vous est présentée. Ce crédit est donc destiné à une partici
pation à l'acquisition, comme cela figure dans le projet d'arrêté. J'attire votre 
attention sur un élément qui pourrait avoir son importance, à savoir l'article 4 qui 
stipule que la dépense prévue ne pourra être effective que pour autant qu'elle 
contribue au montant définitif de l'achat du Château de Voltaire. Nous avons 
introduit un tel article pour préserver bien sûr la volonté du Conseil municipal s'il 
décide d'acquérir mais pour autant que cela soit utile. Il n'est pas question 
d'apporter un financement si celui-ci n'est pas utile et n'intervient pas dans le 
montage final du financement du rachat de cette propriété. 

Cette proposition a mis un certain temps à vous être présentée, car nous 
avions exigé de la mairie de Ferney qu'elle nous indique quels étaient les parte-
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naires, ceci figure à la page 4 de la proposition. Nous sommes maintenant au mois 
de janvier et je tiens à vous signaler que nous avons besoin d'une réponse qui ne 
tarde pas trop puisque les tractations sont en cours maintenant. Il aurait été utile 
bien sûr de pouvoir aller plus vite et bien que le Conseil administratif ne vous pro
pose pas de voter en discussion immédiate, si tous les groupes, à la lecture de 
cette proposition, étaient unanimes pour donner un montant de 250 000 francs 
pour l'acquisition de ce château, c'est volontiers que nous entrerions en matière. 
Cela étant, pour notre part, nous avons décidé, par mesure de sagesse et pour que 
la commission et les conseillers municipaux soient bien informés, de vous 
demander d'examiner cette proposition en commission des beaux-arts. 

Précons u Itation 

M. Guy Dossan (R). Le groupe radical acceptera, ô mais alors très éventuel
lement, ce crédit de 250 000 francs et uniquement si ce crédit est transformé non 
pas en participation à l'acquisition du château, mais en don unique. 

En effet, si l'on devient propriétaire de ce château, ou d'une toute petite partie 
de ce château, cela voudra dire que lors d'une rénovation éventuelle nous devrons 
y participer également et qu'il faudra bien évidemment délier les cordons de la 
bourse municipale. Dieu sait où cela va nous entraîner! Je vous rappelle deux 
exemples, deux cadeaux empoisonnés qui ont été faits à la Confédération: le 
Palais Wilson, 80 millions de rénovation, et le Château de Prangins, 70 millions 
de rénovation aussi. Alors, nous voulons bien mettre les pieds là-dedans mais où 
cela va-t-il nous entraîner? Méfions-nous quand même parce qu'avec un bâtiment 
historique on risque d'avoir de très mauvaises surprises. 

D'autre part, les autres communes genevoises participent-elles à l'acquisition 
de ce château? Il est vrai que M. de Voltaire a une importance primordiale pour 
Genève, mais il n'y a pas que la Ville de Genève. On a déjà un musée Voltaire et 
un institut Voltaire qui sont extrêmement réputés. Je pense qu'on a déjà fait beau
coup pour le renom de Voltaire aussi. Alors ces communes genevoises partici
pent-elles ou cela va-t-il être comme à l'Arena où de nouveau c'est la Ville qui est 
la seule vache à lait du canton? Et puis, dernier point, y a-t-il réciprocité des com
munes françaises dans des projets de la Ville de Genève? J'aimerais qu'on me 
cite quelques projets de bâtiments qui sont peut-être tout aussi importants... Tout 
à fait! M. Jucker vient de citer TV Léman, c'est vrai, on se rappelle les problèmes 
qu'on a eus, les quelques petits sous que veulent bien nous accorder les com
munes françaises. Alors on veut bien, on veut bien donner pour tout, mais disons 
que cela commence à aller loin. Commençons déjà par ce qu'il y a chez nous. Et 
puis, bon, 250 000 francs, ce n'est peut-être pas énorme, mais cela fait quand 
même 1 million français, vous me permettrez de trouver que c'est déjà beaucoup. 
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C'est pour cela que, malgré l'importance historique de ce bâtiment, malgré 
l'importance du renom de Voltaire pour Genève, si ce Conseil municipal ne 
change pas ce crédit en don unique, il est fort probable que le groupe radical refu
sera ce crédit de 250 000 francs. 

M. Bernard Paillard (AdG). J'aimerais d'emblée annoncer notre soutien 
à ce projet qui nous semble extrêmement intéressant, qui est pluri-sémique, qui 
est polymorphe, mais qui a un sens qui semble se tenir et qui, c'est vrai, nous 
séduit. Il y a une véritable dimension dans ce projet. Maintenant, sur la discus
sion immédiate, je pense qu'il n'y a pas urgence. Je suivrai moi aussi l'avis 
du magistrat à ce sujet, il me semble que la commission des beaux-arts devrait 
s'en saisir pour approfondir la question, étudier les modalités - M. Dossan vient 
de nous annoncer des réticences quant à certaines de ces modalités - éventuelle
ment les contreparties, enfin approfondir le projet, trouver peut-être d'autres 
synergies. Nous vous demandons donc, pour ce projet, j 'ai presque envie de dire 
enthousiasmant, en tout cas très intéressant, le renvoi à la commission des beaux-
arts. 

M. Fabrice Jucker (L). Je souhaiterais brièvement m'exprimer au nom de la 
minorité des libéraux que je représente, pour dire au Conseil administratif que 
cela fait quelques mois que je m'ennuie dans notre Conseil - malheureusement, 
ce ne sont pas nos tristes débats d'hier soir qui ont changé les choses - mais que 
sa proposition ce soir, personnellement, m'enthousiasme. Effectivement, c'est 
une proposition originale, c'est une proposition un petit peu novatrice et c'est 
enfin une proposition qui joint les actes à la parole dont se prévalait, hier soir, 
M. Rossetti s'agissant, comme le souhaite depuis des années l'AGEDRI notam
ment, d'avoir véritablement un développement de notre bassin genevois au 
niveau transfrontalier. C'est donc une action en faveur de notre région, c'est une 
action, cela a été dit tout à l'heure, en faveur de notre patrimoine et de notre patri
moine régional, c'est une action en faveur du développement et du rayonnement 
de Genève et vous savez bien qu'aujourd'hui nous avons bien besoin de revitali
ser notre rayonnement. 

Tout à l'heure, il a été question de quelques garde-fous qu'il faudrait fixer à ce 
projet, je ne peux effectivement qu'approuver. Le conseiller administratif indi
quait que c'était un geste symbolique: tout de même, 1 million par rapport à 
11 millions, c'est plus que symbolique et il faudrait effectivement que cet engage
ment demeure un engagement unique et qu'il n'y ait pas de charges de fonction
nement au moment du développement de ce projet culturel. C'est pourquoi je 
vous propose, Mesdames et Messieurs, le renvoi de ce projet en commission des 
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finances afin qu'on puisse bien s'assurer que cette subvention soit unique. Pour 
ma part et pour quelques libéraux, je vous engage à soutenir cette proposition du 
Conseil administratif. Je vous remercie. 

M. Daniel Pilly (S). Notre groupe a surtout été sensible à l'aspect symbolique 
de cette proposition. En effet, elle est un peu le couronnement de la politique cul
turelle régionale qui a été développée par notre Ville et je pense qu'il est intéres
sant qu'on vienne avec ce type de proposition. Maintenant, quant aux différentes 
remarques qui ont été faites, je pense que rien n'empêche les autres communes de 
participer à cette fondation et j'espère que cette fondation s'adressera au moins à 
la commune de Meyrin qui est juste à côté. Quant à la question de l'entretien du 
château, de la participation au projet culturel, je ne serais pas forcément opposé à 
ce que, à la suite d'une étude, la Ville de Genève participe au financement d'un 
projet régional culturel, comme elle le fait d'ailleurs déjà pour un certain nombre 
d'activités, le Festival de la Bâtie par exemple, qui devient de plus en plus un fes
tival régional et que nous subventionnons chaque année. On pourrait donc aussi 
admettre, suite à une étude pour voir combien cela coûterait naturellement, et si 
c'est dans nos moyens, que la Ville de Genève participe à une activité culturelle 
régionale d'une façon peut-être plus que symbolique. Je pense que c'est l'avenir, 
que les villes, dans le domaine régional, ont un rôle important à jouer et que c'est 
par les villes que va se construire cette fameuse Europe des régions dont tout le 
monde parle mais qui, comme le disait tout à l'heure M. Jucker, ne suscite pas 
toujours beaucoup d'action et d'activité. En d'autres termes, notre groupe était 
prêt à voter la discussion immédiate mais il semble que ce ne soit pas l'avis de 
tous, nous sommes donc pour le renvoi à la commission des beaux-arts qui nous 
paraît manifestement la plus qualifiée pour traiter de cette proposition, étant 
entendu qu'il semble inutile de renvoyer à deux commissions. 

M. Gilbert Mouron (R). Vous avez là devant vous une proposition qui au 
démarrage est intéressante: on nous dit, comme ça, que Genève est bien avec la 
France, qu'on va faire un geste - 250 000 francs ou 1 million. Effectivement, on 
va participer, mais on ne sait pas ce que cela va donner et peut-être que plus tard 
on devra encore s'impliquer davantage dans cette affaire. 

Mais, Madame la présidente, dans cette opération, ayons un peu le sens de 
l'histoire. Pourquoi est-ce que Ferney-Voltaire se trouve où il est maintenant et de 
l'autre côté de la frontière? C'est très simple: Monsieur de Voltaire qui, à 
l'époque, avait voulu prendre les terrains des Délices était en bataille constante 
contre ces Messieurs de Genève. Les descendants de ces Messieurs de Genève 
sont les membres du Parti libéral qui, à l'époque, patriciens à outrance, retenaient 
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tous les propos de M. de Voltaire qui, dès le début, s'est éloigné de Genève, 
d'abord aux Délices, ensuite à Tournay, enfin à Ferney. Il était menacé, il était en 
bataille perpétuelle contre Genève, c'était l'ennemi. Il n'a jamais dit un mot 
d'agréable pour Genève, lisez ses propos, lisez ses textes! Genève a été son 
ennemi permanent. Et en 1814, lorsqu'on a fait le nouveau partage de l'Europe 
après la défaite de Napoléon, que s'est-il passé? Ce brave M. de Talleyrand qui 
était, à l'heure du partage, le ministre des affaires étrangères de Louis XVIII, a 
fait une guerre à outrance contre Genève, il a monté les uns contre les autres pour 
gagner le maximum et préserver les intérêts de la France. Bien lui en a pris, tant 
mieux pour les Français. Il s'est battu au Congrès de Vienne, lorsqu'on a préparé 
le traité, point par point, ville par ville, village par village, rue par rue, pour 
défendre la France. Il a négocié ceci avec la Hollande, avec l'Autriche, avec l'Ita
lie etc., il s'est battu contre Metternich, il s'est battu contre Nesselrode, il s'est 
battu contre tout le monde. Genève essayait de s'agrandir puisqu'elle n'était 
qu'une ville, par l'entremise de notre ami Pictet de Rochemont, de D'Ivernois, 
qui aidait Pictet de Rochemont et qui avait quelques amitiés avec Capo d'Istria 
qui traitait pour la Russie, et avec d'autres collègues qui essayaient de faire un 
canton. Eh bien, M. de Talleyrand, et vous pourrez retrouver ses propos si vous le 
voulez, a dit tout au long de la discussion qui concernait Genève que c'était une 
insulte à la mémoire de Voltaire, lui qui s'était révolté contre Genève, de céder 
son château et ses dépendances, que Voltaire avait toujours été opposé à Genève 
et que ce serait une insulte d'inclure Ferney dans Genève. 

Moins de 200 ans après, voilà-t-y pas que les Genevois ouvrent leurs poches 
comme des misérables et donnent 1 million pour aider le gouvernement français à 
racheter le château! On va aider un gouvernement qui, à l'époque, nous a prati
quement craché contre, qui nous a dit: «Vous n'aurez jamais Ferney!» Et sachant 
que Genève, pour débloquer cette somme, doit emprunter - en Ville de Genève, 
on n'a pas de capitaux, on doit emprunter-je le dis: c'est un emprunt de malade! 
Et je vous demande, en commission des beaux-arts, de bien vouloir faire très 
attention aux conséquences que pourrait entraîner notre participation dans une 
telle opération! (Applaudissements). 

La présidente. Merci, Monsieur Mouron, pour ce petit cours d'histoire. Je 
passe la parole à M. Pierre-Charles George. 

M. Pierre-Charles George (R). Après le grand guignol de M. de Talley
rand. .. (Rires). Je dis de M. de Talleyrand, je ne parle pas de M. Mouron! M. de 
Talleyrand a dit pas mal de bêtises dans sa vie et ça tout le monde le sait, il n'y a 
qu'à prendre les manuels d'histoire, il en a dit pas mal. 
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Moi, je suis comme M. Jucker: je suis enthousiasmé par ce projet et il y a 
longtemps que je m'intéresse à ce château de Voltaire. Cet été j'entendais des 
émissions à la télévision où l'on souhaitait la collaboration de Genève et je suis 
enthousiasmé par un projet traversant la frontière, c'est une chose extraordinaire. 
M. Vaissade a fait le Triangle d'Or avec Turin et Lyon, je pense qu'il faudra une 
fois faire un jumelage entre Genève et Ferney-Voltaire. Je voudrais dire aussi 
que c'est une action symbolique, pour une ville comme la nôtre, de s'intéresser 
à un tel château. D'abord, le château est en parfait état, le parc est merveilleux, 
et le château est meublé, pour une fois - on vend souvent des châteaux non 
meublés. 

Il faut lire Voltaire, Voltaire n'a pas craché sur Genève tout le temps, il est 
venu aux Délices, Monsieur Mouron; aux Délices, il était très heureux, il pouvait 
flâner et se disputer avec d'autres, depuis Genève. Alors, Mesdames et Mes
sieurs, moi je serais pour le vote immédiat, parce que c'est une chose enthousias
mante et je félicite notre ministre de la culture de nous avoir proposé cela. Main
tenant, j'aimerais dire encore une chose. On a parlé de cadeaux empoisonnés, 
mais on n'a pas fait de cadeaux empoisonnés: la Confédération a voulu le Palais 
Wilson, elle l'a eu et on était bien content de le lui donner. Quant au château qui 
va devenir la dépendance romande du Musée national, je dois dire, l'ayant visité 
il y a très peu de temps, que cela sera une chose palpitante pour la région. J'ai dit! 

M. Antonio Soragni (Ve). Je suis un peu emprunté d'intervenir après ce 
brillant cours d'histoire que nous a dispensé le Parti radical. Mon intervention 
sera donc beaucoup plus terre-à-terre pour dire effectivement que les Verts sont 
tout à fait favorables à cette proposition; ils seraient même prêts à la voter sur le 
siège si c'était la volonté de la majorité de ce Conseil municipal et, en tout cas, à 
la renvoyer pour étude à la commission des beaux-arts. 

Effectivement, la collaboration transfrontalière en matière de culture est un 
des axes majeurs de la politique culturelle de la Ville de Genève depuis quelques 
années et, indépendamment des craintes surtout exprimées ici par le Parti radical, 
je crois que ce projet, s'il était réalisé, aurait une force d'entraînement pour 
d'autres projets. Si nous voulons que la collectivité régionale participe aux pro
jets culturels de la région, portés le plus souvent par la Ville, je crois que celle-ci a 
le devoir de participer aux projets culturels de la région qui ne se trouvent pas sur 
son sol et je trouve que l'initiative du magistrat est parfaitement bienvenue. 

Mme Marie-Thérèse Engelberts (DC). En résumé et pour faire très court, le 
PDC prend la position de soutenir l'ouverture de ce crédit extraordinaire et son 
renvoi à la commission des beaux-arts. 
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Par rapport à Voltaire et dans la foulée de la présentation de M. Mouron, 
l'avantage de Voltaire, aujourd'hui - et cela me paraît être sa force - c'est que 
finalement il nous fait encore parler de lui, longuement et dans des rapports 
d'opposition assez forts. Finalement, il nous propose une grande liberté par rap
port aux contraintes que l'on peut avoir. C'est cet esprit de Voltaire, et justement 
parce qu'il comprend un certain cynisme, qui nous permet finalement d'aller un 
peu plus loin et de développer des concepts culturels régionaux. Ceux-ci nous 
amènent à dépasser les mini et microstructures typiquement genevoises. Je crois 
qu'il y a d'autres exemples et, dans ce sens-là, nous soutiendrons tout à fait ce 
projet. 

M. Jean-Marc Froidevaux (L). Je voudrais compléter les assertions de 
M. Mouron, car il a dit des choses qui n'étaient pas exactes. D'abord, M. Voltaire 
a été un grand ami et un grand défenseur de Genève, on se souvient que c'est 
l'auteur de l'article de l'Encyclopédie sur Genève. Parce qu'il avait une image qui 
n'était pas celle de l'autre philosophe de l'époque, Rousseau, les deux amis se 
sont séparés pour ne plus jamais se parler et c'est précisément parce que M. Vol
taire détestait M. Rousseau qu'il n'habitait pas Genève. Par rapport aux préoccu
pations de M. Mouron, je suis bien convaincu que si Genève avait connu, entre 
temps, la Révolution fazyste, Voltaire aurait alors assurément été le meilleur ami 
de Genève. Assurément, M. Voltaire aurait applaudi à la Révolution fazyste et 
anticléricale dans la mesure, où à cet instant même, il aurait pu affirmer que «oui, 
l'infâme est bel et bien détruit». Et je m'étonne que ce soient précisément les 
radicaux qui, aujourd'hui, semblent vouloir se démarquer de Voltaire alors que 
l'essentiel de leurs idées sont issues de M. Voltaire lui-même. 

Quant à la proposition en elle-même, on ne peut, au passage, pas oublier que 
Genève, pas plus tard qu'il y a une année, a censuré M. Voltaire. Ne voulait-on 
pas jouer, précisément dans une collaboration transfrontalière, une œuvre qui 
s'appelait «Mahomet» et que notre Conseil municipal, et le Conseil administratif 
avec lui, a choisi simplement de considérer comme inopportune? Alors, effective
ment, si aujourd'hui on veut se revendiquer de l'héritage de M. Voltaire, il 
conviendra aussi de savoir si nous prenons tout ou seulement la moitié! 

M. Guy Valance (AdG). Quel bonheur et quel honneur de servir Voltaire et 
donc de soutenir ce projet! C'est la première des choses à dire et nous le soutien
drons. M. Soragni a parlé de force d'entraînement, je partage tout à fait son avis et 
c'est pour cela, pour préciser notre volonté de renvoi en commission, que je vou
lais m'exprimer: cette force d'entraînement pourrait justement être discutée, étu
diée, approfondie en commission et c'est pourquoi nous proposons le renvoi de ce 
projet en commission des beaux-arts. 
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M. Alain Vaissade, conseiller administratif. Je voudrais apporter quelques 
compléments d'information. Tout d'abord à M. Pilly, pas sur le fond, mais sim
plement pour attirer son attention sur les annexes: il y a, à l'avant-dernière page, 
un avis transfrontalier de la Commission consultative intercommunale transfron
talière qui regroupe les villes de Saint-Genis, Prévessin, Ferney-Voltaire, Satigny, 
Meyrin et Grand-Saconnex. C'est dire l'importance que les communes avoisi-
nantes de Ferney-Voltaire accordent à l'acquisition de ce château. Les communes 
sont motivées; elles ne se sont pas encore manifestées au niveau des intentions de 
financement, mais il y a vraiment une préoccupation de soutien. 

Je voudrais aussi rassurer M. Dossan: si vous examinez le projet d'arrêté qui 
vous est proposé, il est bien indiqué, à l'article premier, que c'est un crédit extra
ordinaire à titre de soutien - on ne parle ni d'acquisition, ni de propriétaire - jus
tement pour éviter que nous soyons entraînés plus loin. Vous avez cité tout à 
l'heure l'exemple de l'Arena: vous savez que dans la construction de l'Arena les 
crédits ont été dépassés, qu'on nous a demandé d'intervenir mais que nous 
sommes toujours restés fermes. Le crédit qui avait été accordé par le Conseil 
municipal, de 3 millions, n'a pas été dépassé d'un centime et c'est bien notre 
intention ici aussi, je tiens à vous rassurer, ce sont d'ailleurs les propos que j 'ai 
tenus au maire de Ferney-Voltaire. 

Quant à M. Mouron, il a sa position, mais je vous rappelle que la Ville de 
Genève a publié, à l'occasion de la commémoration de Voltaire, en 1994, puis
que c'était Tannée à thème du département des affaires culturelles, un livre 
qui s'intitulait «Voltaire chez lui» et que le débat avait été engagé, le débat 
historique effectivement. Chacun peut avoir sa position, son interprétation de 
l'histoire, mais il faut reconnaître que Voltaire a été important pour Genève. 
J'aimerais aussi vous rappeler qu'à l'occasion des Journées du patrimoine il y a 
eu des visites du Château de Voltaire et que de nombreuses publications ont été 
éditées. 

Maintenant, sur le dernier argument, je voudrais encore, je Lai fait maintes 
fois, répéter que la Ville de Genève, ni le Conseil municipal ni le Conseil admi
nistratif, n'a jamais censuré quelque pièce de théâtre que ce soit. Nous avons sim
plement demandé aux personnes qui voulaient monter la pièce «Mahomet» de 
s'adresser aux directeurs de théâtres pour la mise en scène de cette pièce. Nous 
avons dit que la Ville de Genève n'avait pas à prendre cette décision, que nous 
n'intervenions pas dans les programmations des théâtres et que, d'autre part, pour 
obtenir une subvention, puisque c'était l'aspect polémique à cette époque concer
nant cette pièce, il fallait présenter un dossier devant une commission. Les procé
dures en l'occurrence n'avaient pas été respectées et la seule possibilité était 
qu'un directeur de théâtre accueille cette pièce. Il n'y a jamais eu de censure et je 
tiens à le rappeler ici. Mesdames et Messieurs, je vous remercie en tout cas de 
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l'attention que vous portez à cette proposition et nous sommes à votre disposition 
pour venir vous apporter des explications complémentaires en commission des 
beaux-arts, si vous le désirez. 

La présidente. Merci, Monsieur le conseiller administratif. 

Une proposition de discussion immédiate a été formulée par le Parti radical, 
par M. Pierre-Charles George. Est-ce que vous maintenez cette proposition, Mon
sieur George? 

M. Pierre-Charles George (R). Oui, je la maintiens, Madame la présidente. 

La présidente. Je fais donc voter la proposition du Parti radical de... 

M. Pierre-Charles George. De quelques radicaux! 

La présidente. De M. Pierre-Charles George, de passer à la discussion immé
diate sur cette proposition. 

Mise aux voix, la proposition de discussion immédiate est refusée à la majo
rité. 

Mise aux voix, la proposition est prise en considération et son renvoi à la commission des beaux-arts 
est accepté sans opposition. 

7. Proposition du Conseil administratif, sur demande du Dépar
tement des travaux publics et de l'énergie, en vue de l'appro
bation du projet de plan localisé de quartier N° 28878-170, 
feuilles 3, 5, 6 et 7 du cadastre de la Ville de Genève, section 
Plainpalais, situé entre la rue du Stand, le boulevard Saint-
Georges, la rue des Jardins et le cimetière de Plainpalais, 
anciens terrains des SIG (N° 186). 

A l'appui du plan mentionné ci-dessus, le Département des travaux publics et 
de l'énergie nous a transmis les explications suivantes: 
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«Situé entre la rue du Stand, la rue des Jardins, le boulevard Saint-Georges et 
le cimetière de Plainpalais, le périmètre faisant l'objet du présent projet de plan 
localisé de quartier N° 28878-170 englobe les parcelles Nw 99, 100, 101, 102, 
3382, 3383, propriétés de l'Etat de Genève, les parcelles Nos 3384 et 3341, pro
priétés des Services industriels de Genève, ainsi que la parcelle N° 3340, pro
priété de la Ville de Genève. 

Ces surfaces représentent une surface totale de 33 425 m2 de terrain dont 
9010 m2 pour les terrains de l'Etat, 15 415 m2 pour les terrains des Services indus
triels de Genève (ci-après les SIG) et 9000 m2 pour ceux de la Ville de Genève. 

Compte tenu du redéploiement des SIG dans leur nouveau centre d'exploita
tion à Aire, il est apparu nécessaire d'élaborer un projet de plan localisé de quar
tier afin de définir l'aménagement futur de ce périmètre en concertation entre 
l'Etat, la Ville et les SIG. 

L'analyse de l'état des bâtiments érigés dans le périmètre concerné effectuée 
en 1991 a mis en évidence que les deux bâtiments administratifs des SIG étaient 
en bon état de conservation et méritaient d'être maintenus afin d'accueillir des 
services de l'Etat occupant actuellement des locaux loués. L'Etat de Genève a 
donc procédé à l'acquisition de ces bâtiments en 1993 et 1994. Le solde des bâti
ments peut par contre être démoli, ce qui libérera des terrains susceptibles 
d'accueillir un groupe scolaire, dont la Ville de Genève a besoin dans ce quartier, 
ainsi qu'un programme de logements et activités. 

A la suite de plusieurs esquisses d'aménagement établies de concert entre les 
services de la Ville et du Département des travaux publics et de l'énergie, un 
accord a pu être trouvé entre le Conseil administratif de la Ville de Genève en 
1991 et les SIG portant sur la réservation d'un terrain de plus de 9000 m2, situé au 
centre du périmètre (parcelle N° 3340) permettant la réalisation d'un groupe sco
laire de 16 classes. En échange de cela, la Ville de Genève a cédé des terrains à 
Aïre représentant une surface de 31 565 m2 en zone industrielle nécessaire 
comme complément aux terrains déjà propriété à cet endroit des SIG, afin de per
mettre la réalisation de leur centre d'exploitation. 

Cet accord a été matérialisé au terme d'une délibération de votre Conseil 
municipal le 20 novembre 1991. 

Projet de plan localisé de quartier N° 28476-170 

Une première image d'aménagement du périmètre concerné mise au point sur 
la base d'une étude menée par la Ville de Genève a permis l'établissement du pre
mier projet de plan localisé de quartier N° 28476-170. Ce plan, portant sur un 
périmètre plus restreint que celui présentement soumis à votre attention (déduc-
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tion faite de la parcelle N° 3341) visait au maintien des deux grands bâtiments 
existants, destinés à accueillir les bureaux de l'administration cantonale et à la 
conservation du petit bâtiment situé sur la parcelle N° 99, qui abrite les bureaux 
de l'Office cantonal des transports et de la circulation. Le programme comportait 
encore environ 27 000 m2 de surfaces brutes de plancher dévolues au logement 
ainsi qu'environ 4300 m2 de surfaces d'activités. 

Ce projet de plan localisé de quartier a fait l'objet de critiques de la part de 
votre Conseil municipal, qui souhaitait que la future école s'ouvre vers le cime
tière. Le Département des travaux publics et de l'énergie a donc décidé de sus
pendre la procédure visant à l'adoption par le Conseil d'Etat de ce projet, et 
d'organiser un concours d'idées pour l'aménagement de l'ensemble du péri
mètre, en vue de l'élaboration d'un nouveau projet de plan localisé de quartier 
visant à répondre à ce souhait, tout en reprenant les caractéristiques précitées. 

Le concours, qui a réuni 95 participants, a permis de confronter entre elles 
diverses variantes d'aménagement par rapport au programme évoqué ci-dessus. 
Après délibération, le jury a décidé à l'unanimité de retenir deux projets très 
proches l'un de l'autre dans leur capacité à structurer le quartier et au niveau de la 
qualité des aménagements proposés. 

Projet de plan localisé de quartier N° 28606-170 

La principale différence entre le projet lauréat et le projet retenu pour le 
deuxième prix porte sur le maintien ou la démolition du petit bâtiment situé sur la 
parcelle N° 99 appartenant à l'Etat, ce qui a amené le Département des travaux 
publics et de l'énergie et la Ville de Genève à procéder à une analyse des implica
tions financières d'une telle démolition. 

Au terme de cette analyse, il a été estimé que la démolition-reconstruction de 
ce bâtiment serait d'un coût prohibitif, ce qui a, dans un premier temps, amené le 
département à chercher des solutions visant à adapter le projet lauréat, de manière 
à ce qu'il soit possible de maintenir le bâtiment sans pour autant hypothéquer les 
qualités d'aménagement, retenues comme essentielles par le jury. Aucune d'entre 
elles n'ayant été jugée satisfaisante à cet égard, tant par la Commission canto
nale d'urbanisme que par la Ville de Genève, il a été décidé, d'entente avec cette 
dernière, de retenir pour la mise au point du projet de plan localisé de quartier le 
projet ayant reçu le deuxième prix dans le cadre du concours, qui prévoyait le 
maintien du bâtiment C, tout en répondant exhaustivement aux données du pro
gramme. 

Ce projet de plan localisé de quartier a obtenu un préavis défavorable de la 
part de votre Conseil municipal en janvier 1994 motivé, notamment, par sa trop 
forte densité. 
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Projet de plan localisé de quartier N° 28878-170 

Fort de cela, le Service d'urbanisme de la Ville de Genève a élaboré des 
esquisses basées sur un indice d'utilisation du sol sensiblement plus faible à celui 
des projets précédents, qui ont reçu l'assentiment, tant des SIG que du Départe
ment des travaux publics et de l'énergie. 

Sur cette base, le Département des travaux publics et de l'énergie a établi, en 
collaboration avec la Ville de Genève, le projet de plan localisé de quartier 
N° 28878-170 soumis à votre attention, dont les caractéristiques principales sont: 

- le maintien des bâtiments A et B, destinés à accueillir les bureaux de l'admi
nistration cantonale, celui du bâtiment C, affecté à des surfaces administra
tives, et celui du poste de transformation existant (bâtiment D); 

- la réservation d'une surface de terrain dévolue à la réalisation d'un groupe 
scolaire de 16 classes, d'une surface de 9000 m2 au centre de l'îlot, ouverte en 
direction du cimetière. A noter que son assiette ne correspond pas exactement 
à celle de la parcelle créée au profit de la Ville de Genève lors de l'échange 
foncier avec les SIG et que par conséquent de légères adaptations seront 
nécessaires. 

En ce qui concerne le groupe scolaire, celui-ci fera ultérieurement l'objet 
d'un concours, conformément à la pratique de la Ville de Genève; 

- la construction d'un bâtiment de quatre niveaux sur rez-de-chaussée, le long 
du boulevard Saint-Georges dévolu au logement et à des activités ainsi que la 
création d'un îlot de quatre niveaux sur rez-de-chaussée constitué de bâti
ments de faible profondeur (environ 12 m) principalement destiné au loge
ment, jouxtant le bâtiment de l'Hôtel des Finances; 

- la surface brute de plancher des bâtiments projetés s'élève à environ 20 000 m2 

sur les parcelles restant constructibles (40% d'activités au maximum), soit 
une densité de 1,8 environ. 

Le calcul effectué sur le périmètre correspondant à celui des projets précé
dents aboutit à une surface brute de plancher de 35 000 m2 pour une surface 
de 17 271 m:, soit une densité de 2,00 environ; 

- la création d'une ruelle de desserte reliant le boulevard Saint-Georges avec 
la rue du Stand, destinée principalement à la desserte des futurs locaux 
de l'administration cantonale ainsi qu'au passage des deux-roues et pié
tons; 

- la mise à disposition d'un parking souterrain d'une capacité d'environ 
190 places destinées à couvrir les besoins générés par les surfaces d'activités 
projetées et par les nouveaux logements. 

Ce projet de plan localisé de quartier a été soumis pour préavis aux divers ser
vices et instances concernés et a reçu leur agrément.» 



SÉANCE DU 15 JANVIER 1997 (après-midi) 2969 
Proposition: plan localisé de quartier sur les anciens terrains des SIG 

Le Conseil administratif tient à vous informer que la direction du département 
de l'aménagement et des constructions de la Ville de Genève a demandé instam
ment au chef du Département des travaux publics et de l'énergie de procéder à 
une information publique auprès du quartier afin d'expliquer le long processus, 
décrit ci-dessus, qui a abouti à l'élaboration du projet de plan localisé de quartier 
N° 28878-170. Ce dernier devrait mieux correspondre aux options du Conseil 
municipal que les projets précédents. 

Conséquences foncières pour la Ville de Genève 

Lors de l'échange de terrains Ville de Genève/SIG admis par le Conseil 
municipal dans le cadre de la proposition N° 19 du 30 mai 1991, une surface de 
9000 m2 a été détachée de la parcelle N° 104.1. Cette nouvelle parcelle porte le 
N° 3340. 

En vue de répondre au principe retenu par le présent projet de plan localisé de 
quartier, il conviendra de procéder à un remembrement foncier qui fixera de nou
velles limites de propriété et une nouvelle assiette. 

Comme les autres propriétaires du site, la Ville de Genève devra supporter 
l'exercice de servitudes de passage sur son propre terrain qui découleront des 
aménagements projetés. De plus, il est possible aussi que des cessions de la pro
priété privée de la Ville de Genève à son domaine public soient nécessaires à la 
simplification des rapports administratifs et fonciers entre les partenaires en pré
sence. 

Au vu des explications qui précèdent, nous vous invitons, Mesdames et Mes
sieurs les conseillers, à approuver le projet d'arrêté ci-dessous: 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

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

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. - De donner un préavis favorable au projet de plan localisé de 
quartier N° 28878-170, feuilles 3, 5, 6 et 7 du cadastre de la Ville de Genève, sec
tion Plainpalais, situé entre la rue du Stand, le boulevard Saint-Georges, la rue des 
Jardins et le cimetière de Plainpalais, anciens terrains des SIG. 
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Art. 2. - Le Conseil administratif est autorisé à procéder au remembrement 
foncier résultant de l'adoption du projet de plan localisé de quartier et à conclure 
les actes authentiques en découlant avec les partenaires en présence. 

De même, il est autorisé à constituer, épurer et radier toutes servitudes à 
charge et au profit de la Ville concernant les parcelles prises en compte dans le 
plan localisé de quartier. 
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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. 

8. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 100 000 francs destiné à l'étude de la mise en 
œuvre d'un système de contrôle de gestion et d'évaluation 
des politiques publiques (N° 188). 

1. Préambule 

La motion 1187 concernant le contrôle de gestion en Ville de Genève s'inscrit 
dans le souci permanent des autorités publiques d'optimiser la gestion des admi
nistrations au service de la collectivité. 

Selon le rapport intermédiaire N° 1A de la commission des finances du 8 mai 
1995, les cinq niveaux de contrôle de gestion sont les suivants: 

1er niveau 

Le premier niveau (révision comptable) est aujourd'hui déjà pleinement 
assumé par le Service du contrôle financier municipal. 

2f niveau 

Le second niveau (contrôle du respect des procédures, directives, bases 
légales et réglementaires) est également pris en charge par le Contrôle finan
cier, de façon ponctuelle et périodique; dans certains cas des mandataires 
externes effectuent ce type de contrôle, d'ordre et pour le compte du Contrôle 
financier. 

3e niveau 

Le troisième niveau a trait à l'efficience des services (recherche du moindre 
coût) et s'effectue par audit de management. Il n'est aujourd'hui pas pris en 
charge par le Contrôle financier municipal. Les propositions visant à une 
meilleure responsabilisation des services, en leur accordant de plus grandes 
compétences de gestion - par exemple par un système d'enveloppes, sous la 
forme de «poupées russes» - s'inscrivent dans la même perspective. 

Toutefois, seul un système de comptabilité analytique, permettant la détermi
nation des coûts standard, permettra l'instauration du contrôle de gestion de 
troisième niveau. 
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4e et 5e niveaux 

Le contrôle de gestion des quatrième et cinquième niveaux concerne respecti
vement l'évaluation des objectifs ainsi que, de façon plus générale, l'évalua
tion des politiques (stratégies pouvant comporter plusieurs objectifs cha
cune). 

A une époque où la complexité des problèmes de la collectivité et les besoins 
qui en découlent augmentent plus vite que les ressources financières de la 
même collectivité, l'autorité politique ne peut plus se contenter d'un pilotage 
«à l'aveuglette», de surcroît trop souvent influencé par l'idéologie et la 
crainte des échéances électorales. 

Ainsi, la création d'un système d'évaluation tendant vers une meilleure objec-
tivation des problèmes ainsi qu'une rationalisation de l'utilisation des res
sources paraissent nécessaires. 

Par ailleurs, en ce qui concerne le crédit visé au point 1 de l'invite du rapport 
1A du 8 mai 1995, une demande de crédit vous parviendra ultérieurement, soit 
dans le cadre du PIQ, soit pour elle-même. 

2. Cadre de l'étude 

Cette étude sera effectuée par le département municipal des finances et le 
Contrôle financier avec la collaboration de l'IDHEAP (Institut de hautes études 
en administration publique). 

Les objectifs visés sont: 

- définir les différents niveaux de contrôles de gestion possibles adaptés à la 
Ville de Genève; 

- répondre au point 5 de la motion N°1187 qui demande au Conseil administra
tif de présenter au Conseil municipal un système d'évaluation des objectifs et 
des politiques adapté aux spécificités de la Ville de Genève. 

Dans un deuxième temps, l'IDHEAP assistera le département municipal des 
finances et le Contrôle financier pour l'établissement de coûts standard ou de 
référence pour quelques services de l'administration. 

3. Démarche proposée et méthodes employées 

Afin d'atteindre cet objectif, l'IDHEAP, le département municipal des 
finances et le Contrôle financier proposent une étude en cinq points: 
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1. Etat des lieux des systèmes de contrôle de gestion et d'évaluation des poli
tiques publiques existant au niveau: 
- de la Confédération; 
- du Canton de Genève; 
- de la Ville de Berne qui a une riche expérience dans ce domaine. 

Méthodes: entretiens et analyse de documents. 

2. Analyse des avantages et des désavantages des systèmes observés. 

3. Analyse des modes de contrôles existant à la Ville de Genève et identification 
de leurs limites. 

Méthodes: entretiens et analyse de documents. 

4. Identification des besoins en matière de contrôles et d'évaluation à la Ville de 
Genève. 

Méthodes: entretiens et analyse de documents. 

5. Proposition de structures de contrôle de gestion et d'évaluation, élaboration 
de leur cahier des charges. 

6. Analyse des conditions de faisabilité des propositions en termes politique, 
administratif, financier, technique, scientifique et d'intégration avec les méca
nismes de contrôle existants. 

4. Budget 

Impartie Fr. 

Etude selon la description sous point 2 50 000 

2e partie 

Assistance au département municipal des finances et au Contrôle 
financier pour l'établissement des coûts standard ou de référence 
pour un service, voire une division dans chacun des cinq départements 50 000 

Total 100000 

5. Budget prévisionnel d'exploitation 

Pour la 2e partie de l'étude, un poste supplémentaire au Contrôle financier a 
déjà été voté par le Conseil municipal en date du 16 décembre 1995 pour le bud
get 1996. Il est inclus dans le projet de budget 1997. 

Il faut également prévoir un poste supplémentaire à la direction du départe
ment des finances pour assumer le controlling (analyse des écarts entre les coûts 
standard déterminés et les chiffres effectifs). 
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L'étude déterminera également si d'autres postes seront nécessaires pour 
assumer le 3e niveau de ce contrôle (audit de management). 

Quant à la charge financière annuelle comprenant les intérêts au taux de 5,8% 
et l'amortissement au moyen de 2 annuités, elle atteindra 54 390 francs. 

6. Conclusion 

Considérant que l'étude susmentionnée répond à la motion N° 1187 de 
MM. Bertrand de Week et Antonio Soragni, acceptée par le Conseil municipal le 
11 mai 1994 intitulée «Contrôle de gestion en Ville de Genève», le Conseil admi
nistratif vous prie, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, de bien 
vouloir approuver le projet d'arrêté suivant: 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
100 000 francs destiné à l'étude de la mise en œuvre d'un système de contrôle de 
gestion et d'évaluation des politiques 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 100 000 francs. 

Art. 3. - Les dépenses prévues à l'article premier seront portées à l'actif du 
bilan de la Ville de Genève dans le patrimoine administratif et amorties au moyen 
de 2 annuités qui figureront au budget de 1998 et 1999. 

Pré consultation 

M. François Sottas (AdG). L'Alliance de gauche n'entrera même pas en 
matière sur cet objet. En effet, nous considérons que cette proposition est encore 
une étape du New public management sur lequel nous avons déjà eu de multiples 
débats. Nous ne sommes donc pas d'accord de la renvoyer en commission. 
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M. Hubert Launay (AdG). Je prendrai quand même la parole pour dévelop
per cet objet qui me paraît important, même si la somme engagée est minime 
puisqu'il s'agit de 100 000 francs. 

Ce qui est grave, c'est la ligne de démarcation entre ceux qui défendent réelle
ment la collectivité publique et le personnel qui travaille dans cette collectivité 
publique, et ceux qui disent qu'ils le font, mais qui, en fait, ne se préoccupent 
absolument pas de la participation du personnel, ceux qui n'ont même plus 
confiance en eux-mêmes et demandent des audits. Finalement, cette proposition 
est un petit audit au niveau de la Ville de Genève, du style audit Andersen, mais 
avec un autre nom, bien sûr, puisque c'est quelqu'un d'autre qui en sera chargé. Je 
crois que cette façon de faire est lamentable, puisque - j e le répète - il n'y a 
aucune consultation réelle du personnel, sinon des consultations du style de celles 
que peut faire un lieutenant à l'armée: on présente un briefing et on répond à celui 
qui pose des questions que, de toute façon, il ne comprend rien et qu'il doit suivre 
le chef! Nous nous retrouvons donc dans la ligne de ce fameux NPM. 

Aussi, il est important que l'Alternative détermine si elle veut continuer dans 
ce sens-là, c'est-à-dire - j e me répète, mais je crois que j 'ai besoin de le faire -
éliminer le personnel de toute participation réelle, faire confiance à des personnes 
venant de l'extérieur avec des mandats du style audit Andersen et qui, en plus, 
évacuent le politique. Prétendre - et cela figure dans cette proposition - que le 
politique, somme toute, n'est pas capable de gérer, que ce n'est pas son affaire -
on se demande ce qui est son affaire - que les seuls qui sont capables de gérer 
sont, effectivement, des mandataires extérieurs, c'est grave. A ce moment-là, on 
finit par faire comme certaines communes vaudoises, c'est-à-dire qu'on ne 
démissionne pas en bloc, parce qu'il y a quand même des jetons et deux ou trois 
petites choses à discuter, mais on confie la gestion de la collectivité publique à 
des mandataires, et pas seulement pour un audit de quelques mois mais pour toute 
la législature. 

Nous sommes donc totalement opposés à ce genre de procédé. Ce qui est prio
ritaire, pour nous, c'est de mettre en place une véritable participation du person
nel pour discuter sur les réformes si besoin est, et je pense qu'il y a besoin de 
réformes, mais ce n'est pas de cette façon que nous y parviendrons. 

M. Daniel Pilly (S). Madame la présidente, Mesdames et Messieurs, notre 
groupe accueille très favorablement cette proposition qui est, en effet, la réponse 
à un rapport sur une motion qui avait été accepté par notre groupe. Le seul regret 
que nous ayons, c'est qu'il ait fallu autant de temps pour concrétiser cette motion. 

Nous attendons avec impatience le résultat de cette étude menée conjointe
ment par le département des finances, le Contrôle financier et l'IDHEAP pour 
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mettre en place ce contrôle de gestion et d'évaluation des politiques publiques. 
Cela nous paraît être quelque chose d'important qui ne suppose absolument pas la 
démission du politique, mais qui, au contraire, lui donne l'occasion d'exercer 
enfin sa réelle compétence avec efficacité. 

Que certains doutent de ces techniques, ce sont leurs doutes, leur façon de 
voir les choses, mais je pense que c'est surtout un procès d'intention. Quant à 
nous, nous attendrons de voir les projets, nous attendrons de voir cela fonctionner 
pour en juger. En aucun cas, nous n'admettrons qu'on en juge avant même 
d'avoir essayé. Cette attitude, un peu conservatrice, est étrangère au Parti socia
liste dans le domaine, en particulier, de la gestion municipale. 

Notre groupe accueille donc favorablement cette proposition et demande son 
renvoi à la commission des finances. 

Mm£ Anne-Marie Bisetti (AdG). J'irai dans le sens de mes collègues de 
l'Alliance de gauche qui sont intervenus. 

Une fois encore, en effet, c'est bien la formule de la nouvelle gestion publique 
qu'on veut appliquer, ici, pour notre collectivité. Je ne reprendrai pas les critiques 
- ce serait trop long - que j 'ai émises lors d'une précédente séance du Conseil 
municipal, mais je souligne que la proposition N° 188 du Conseil administratif 
contient de nombreux objectifs du NPM et qu'elle vise - j e cite - «à répondre au 
point 5 de la motion N° 1187», que nous avions refusée avec fermeté, et ceci pour 
trois principales raisons. Cette motion visait, avec la nouvelle gestion publique en 
arrière-fond, au renforcement de la hiérarchie, à faire des économies avec les 
conséquences négatives tant pour le personnel que pour les usagers et la qualité 
des prestations. Elle mettait en avant aussi le salaire au mérite. Bien entendu, ces 
points-là, nous ne pouvons pas les accepter. Merci. 

M. Antonio Soragni (Ve). Juste deux mots pour dire que les Verts vont, évi
demment, soutenir cette proposition. Nous nous réjouissons que, trois ans environ 
après le dépôt d'une motion concernant le contrôle de gestion, une première 
mesure soit prise par cette proposition de crédit de 100 000 francs destiné à 
l'étude de la mise en œuvre d'un système de contrôle de gestion et nous nous en 
félicitions. 

Je crois que tout organisme, tout système a besoin de mécanismes de contrôle, 
de mécanismes d'auto-évaluation et ceux-ci sont d'autant plus importants que les 
systèmes deviennent complexes. Notre municipalité, effectivement, est devenue 
un système d'une grande complexité et je crois qu'il est tout à fait bienvenu 
qu'elle puisse se doter d'instruments modernes et performants pour évaluer ses 
politiques. 
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Nous sommes donc pour le renvoi de cette proposition à la commission des 
finances. 

M. Claude Miffon (R). Au nom du groupe radical, je remercie le Conseil 
administratif de présenter cette proposition au Conseil municipal. 

Nous appelons ce contrôle de gestion de nos vœux et il est bon qu'un mandat 
soit confié à des spécialistes pour définir et approfondir les pistes que nous avions 
nous-mêmes données dans le rapport N° 1 que j'avais eu l'honneur de rédiger et 
qui avait été approuvé par ce Conseil municipal. Nous sommes, pour notre part, 
radicaux, persuadés qu'un contrôle de gestion peut apporter plus de transparence 
concernant les conséquences des choix politiques que nous faisons. 

C'est la raison pour laquelle nous soutiendrons le renvoi de cette proposition 
en commission des finances. 

jyjme Eveline Lutz (L). Je n'avais pas prévu de prendre la parole, parce que je 
pensais que cette proposition serait renvoyée pour étude en commission des 
finances sans autre, mais l'Alliance de gauche nous montre, une fois de plus, 
qu'elle n'a d'alliance que le nom, pas le fond, puisqu'il lui faut trois orateurs pour 
dire la même chose... (Protestation de M. Hubert Launay.) Mais, Monsieur Lau-
nay, écoutez, c'est la réalité. Ayez-en conscience, au lieu de reprendre la parole 
tout de suite d'un air fâché! 

La présidente. Madame Lutz, adressez-vous au bureau, s'il vous plaît. 

Mme Eveline Lutz. Oui, mais cela Ta fait sourire, Madame la présidente! Au 
moins, il est de nouveau de bonne humeur! 

Nous nous félicitons donc de cette proposition et c'est avec plaisir que nous 
acceptons le renvoi à la commission des finances. 

M. Hubert Launay (AdG). Ce sera très court. Il est vrai que Mme Lutz me 
rend de bonne humeur et je pense qu'elle-même doit être de bonne humeur 
puisque, au fond, le Parti libéral joue de plus en plus le rôle de «supporter» d'un 
Conseil administratif qui répond à ses vœux. Je comprends donc qu'elle soit heu
reuse; son bonheur me fait plaisir et c'est pour cela que je ris! 
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Si, effectivement, nous sommes deux ou trois à prendre la parole - nous pour
rions tous la prendre sur un tel sujet - c'est pour montrer que, pour employer des 
termes de Chirac - j e ne sais pas si Chirac est libéral - il y a une fracture. Si, par 
exemple, d'aucuns, dans cette salle, disaient: «Faisons cette expérience, donnons-
nous les moyens, mais, en même temps, mettons la priorité sur la participation du 
personnel», à ce moment-là, nous pourrions peut-être avoir une approche diffé
rente. Seulement, les quelques fois où l'on a mis en avant la participation du per
sonnel, soit on s'est heurté à une mauvaise volonté de la part du Conseil adminis
tratif sur un certain nombre de points statutaires, soit le projet est tombé dans les 
oubliettes. Il y a une contradiction entre, d'une part, donner priorité à ce fameux 
NPM et, d'autre part, oublier totalement les principaux intéressés. Cela nous 
amène à des dérives gestionnelles terribles comme, par exemple, dépenser douze 
millions pour l'informatique pour se rendre compte, un an et demi après, que cela 
ne sert à rien et revenir ici demander douze autres millions, tout simplement parce 
que les principaux intéressés n'ont pas été consultés. On consulte toujours des 
personnes extérieures à l'administration, voilà le problème! Je m'arrêterai là, 
merci. 

M. Pierre Muller, conseiller administratif. Je voudrais simplement rappeler 
que cette proposition de crédit de 100 000 francs correspond, en effet, à la pre
mière concrétisation d'une demande qui avait été faite, il y a trois ans, par deux 
conseillers municipaux, MM. de Week et Soragni. 

Monsieur Soragni, j 'ai envie de vous dire que nous avons attendu votre retour 
au Conseil municipal pour traiter cet objet! C'est la raison pour laquelle nous 
avons un peu tardé. Maintenant, vous êtes là, vous allez pouvoir vous en occuper 
personnellement à la commission des finances. Vous voyez aussi que certains 
objets avancent petit à petit et que les motions du Conseil municipal sont quand 
même concrétisées. C'est un clin d'oeil par rapport à vos attaques virulentes 
d'hier disant que le Conseil administratif ne répondait pas aux motions du 
Conseil municipal. 

Je voudrais dire au conseiller municipal, M. Launay, que l'IDHEAP n'est pas 
Arthur Andersen. L'IDHEAP est un institut... 

M, Bernard Lescaze (R). Mme Papazian. 

M. Pierre Muller. Oui. Mme Papazian, en effet, représente l'IDHEAP dans cette 
affaire. L'IDHEAP est un institut de hautes études et nous nous appuyons simple
ment sur des partenaires qui ont la connaissance de ce sujet. Encore une fois, vous 
aurez tout le loisir de dire en commission des finances tout le mal que vous pen-
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sez du contrôle de gestion, mais je rappellerai - et c'est le cadre de l'étude qui le 
dit - que «les objectifs visés sont de définir les différents niveaux de contrôle de 
gestion possibles adaptés à la Ville de Genève». Vous pourrez amender tout cela. 

Le deuxième objectif important, c'est «l'établissement de coûts standard ou 
de référence pour quelques services de l'administration». Ce n'est pas du NPM. Il 
s'agit simplement de savoir à quel prix reviennent certaines prestations de la Ville 
de Genève. 

En résumé, je vous invite très largement - et je crois que ce sera le cas - à 
suivre le Conseil administratif et à voter le renvoi de cette demande de crédit en 
commission. Encore une fois, Monsieur Launay, renvoyez tout cela à la commis
sion des finances et vous verrez qu'il n'y a pas de malice dans cette proposition. 

Mise aux voix, la proposition est prise en considération et son renvoi à la commission des finances 
est accepté à la majorité (opposition de l'Alliance de gauche). 

9. Réponse du Conseil administratif à la motion de la commis
sion sociale et de la jeunesse, acceptée par le Conseil munici
pal le 6 décembre 1994, intitulée: «Subvention pour le Mouve
ment populaire des familles» (M 1204)1. 

TEXTE DE LA MOTION 

Constatant que le magistrat délégué aux affaires sociales dispose d'une solu
tion satisfaisante et correspondant aux besoins exprimés par les motionnaires, à 
savoir la mise à disposition d'un local à l'usage du MPF, 

le Conseil municipal invite le Conseil administratif à examiner l'opportunité 
d'une aide financière à accorder au Mouvement populaire des familles sur pré
sentation d'un projet concret et précis, pour l'an prochain déjà. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Notre Conseil, par l'intermédiaire du département des affaires sociales, des 
écoles et de l'environnement, a décidé de mettre à disposition du Mouvement 
populaire des familles, dès le 27 janvier 1995, des locaux situés dans l'école de 
Contamines (30 m2), à titre gracieux. 

1 «Mémorial 152e année»: Développée, 1023. 
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C'est donc sous cette forme qu'une aide a été accordée à cette association. 

Au nom du Conseil administratif 
Le secrétaire général: Le conseiller administratif: 

Jean Erhardt Michel Rossetti 

10. Réponse du Conseil administratif à la motion de Mmes Marie 
Vanek, Christine Chappuis, Nicole Bobillier, Véronique Pùrro 
et M. Ueli Leuenberger, acceptée par le Conseil municipal 
le 17 janvier 1996, intitulée: «Urgence pour les sans-abri» 
(M 135)1. 

TEXTE DE LA MOTION 
Considérant: 

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

- le fait que les structures d'accueil sont d'ores et déjà insuffisantes; 

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

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

le Conseil municipal demande au Conseil administratif: 

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

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

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

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

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

1 «Mémorial 153e année»: Développée, 2724. 
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RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Il y a quelques années encore, on croyait le phénomène limité aux grandes 
métropoles étrangères. Aujourd'hui force est de constater que ce n'est pas le cas. 
Genève connaît aussi un phénomène de pauvreté et, qui plus est, il se voit. De 
plus en plus. C'est ainsi qu'une foule de mots nouveaux font les manchettes -
exclus, nouveaux pauvres, SDF - et tiennent la une dans les discours politiques. 
Mais derrière le phénomène se cachent des hommes et des femmes. La Ville de 
Genève a pour mission première de leur venir en aide. 

Au printemps 1992, à la suite de l'interpellation de M™ Alexandra Gobet 
Winiger, conseillère municipale, le Service social de la Ville de Genève a mis sur 
pied une coordination en vue de récupérer des denrées périssables, soit auprès des 
hôtels et restaurants, soit auprès des particuliers après des manifestations, afin 
d'en faire bénéficier les plus démunis. Les promesses de dons sont centralisées 
par l'Armée du Salut qui les redistribue rapidement aux principaux organismes 
qui travaillent dans ce secteur. 

A l'automne 1993, à la demande du Département cantonal de la santé et de 
l'action sociale, et dans la suite logique de cette «banque alimentaire», le Service 
social de la Ville de Genève a étendu son action et a constitué un groupe de 
réflexion chargé de coordonner l'accueil d'urgence en faveur des personnes sans 
abri. Ce groupe met en évidence le fait que, malgré une certaine disponibilité 
dans les lieux d'accueil, des personnes restent à la rue et défrayent la chronique 
sous l'appellation de SDF. La Ville, à l'initiative du chef du département des 
affaires sociales, décide alors de compléter le dispositif d'information en place -
12 000 dépliants d'information faisant la liste des lieux d'accueil de jour, de nuit 
et d'urgence - par une vaste campagne d'affichage qui indique un numéro 
d'appel gratuit - le 155 54 32 - qui informe les appelants sur les possibilités 
immédiates de logements et de repas.1 

Dès l'automne 1994, des statistiques mensuelles régulières ont été mises en 
forme et diffusées par le Service social pour faire connaître aux différents parte
naires, privés et publics, l'état de la question. Ces chiffres concernent les nuitées 
et les repas et permettent d'avoir une vue globale, constante et évolutive, de la 
situation en matière d'accueil d'urgence. La même opération d'information large 
et systématique a été reconduite durant l'hiver. 

1 A notre connaissance, c'est la première fois qu'à Genève les associations sociales, privées et publiques, impli
quées dans la gestion d'un problème, se coordonnent de manière aussi complète et efficace. 

La coordination sans-abri animée par le Service social regroupe notamment l'Armée du Salut, Caritas, La 
Bisaigue, Emmaùs, le Wagon, le Raccard, la Coulou, Infor-Jeunes, Le Pont et la Fondation officielle de la jeunesse. 
A elles toutes, ces institutions disposent de plus de 250 places d'accueil. De plus, le Caré, le Bateau, Peau d'Ane et le 
Temple de Plainpalais participent à la coordination pour leur action repas. Par ailleurs, l'Association des communes 
genevoises, l'Hospice général, la police genevoise, le Service de protection de la jeunesse et les services du Tuteur 
général sont également partie prenante à la réflexion... 
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Depuis cette année, le département des affaires sociales a décidé d'aller 
encore plus loin dans le domaine de la lutte contre l'exclusion en proposant de 
mettre à disposition des sans-abri en voie de réinsertion des appartements de la 
Ville de Genève. Moyennant l'accord du Conseil administratif, un poste supplé
mentaire est affecté au Service social, spécialement pour la question de l'exclu
sion, afin d'apporter un appui psychosocial et de faciliter la réinsertion profes
sionnelle de ces personnes. A ce jour, une dizaine d'appartements sont à 
disposition des promoteurs du programme «Accueil accompagné». 

En outre, la Ville de Genève a racheté les locaux préfabriqués de l'ancienne 
antenne sociale sise rue de Chandieu, jusqu'alors loués par le Service social, afin 
de les transformer, à la demande des associations concernées par les sans-abri, en 
un lieu de soins corporels (douches, coiffure, etc.). C'est l'Association Carrefour 
qui assure la gestion de cette nouvelle structure. 

Par ailleurs, dans le cadre de l'aide aux femmes démunies, la Ville de Genève 
a octroyé un appui financier de 36 000 francs à l'Association «Au cœur des 
Grottes» qui accueille une vingtaine de dames, souvent avec enfants, en situation 
précaire. Un droit de superficie a été accordé par le Conseil administratif à cette 
structure, dirigée par la Major Birgitta Magnin. 

Actuellement, deux pistes de réflexion sont offertes aux membres de cette 
coordination. Tout d'abord, certains ont mis en évidence la nécessité de procéder 
à une recherche afin de mieux identifier la population en situation précaire. 
Cependant, le coût et l'intérêt d'une telle démarche n'a pas encore convaincu une 
majorité. Sur proposition du médecin-chef du Service de médecine communau
taire de l'Hôpital cantonal, un lieu de prise en charge médicale, sous forme ambu
latoire, pour la population concernée a été créé. La Ville a participé à ce projet en 
mettant un local à disposition sis rue des Rois. Celui-ci sera fonctionnel dès le 
mois de mars prochain, certains travaux devant encore être effectués. D'ici là, un 
bureau provisoire a été mis à disposition de cette équipe, par la Ville, dans le quar
tier des Eaux-Vives. 

Le magistrat a, d'autre part, accordé une aide particularisée cette année à 
l'Association Les Colis du Cœur, sous la forme de deux aides ponctuelles de 
10 000 francs et 20 000 francs. En outre, il a été proposé, au budget 1997, 
d'octroyer une subvention régulière à cette association de 20 000 francs. 

Enfin, il convient de mettre en évidence certains phénomènes qui touchent 
toutes les associations impliquées dans cette coordination en faveur des sans-
abri: 

- premier constat général, les gens qui viennent dans des lieux d'accueil 
d'urgence sont de plus en plus nombreux et surtout de plus en plus jeunes; 
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- dans les lieux d'accueil et d'hébergement d'urgence, il est de plus en plus dif
ficile de faire face à des personnes qui souffrent de troubles psychiques 
graves, souvent violents. Ces phénomènes sont encore accentués par l'aug
mentation des problèmes de toxicomanie et par le mélange général des popu
lations; 

- par ailleurs, les problèmes mentionnés plus haut sont encore aggravés par la 
promiscuité qui prévaut dans les lieux d'accueil, surtout dans les grandes 
structures; 

- ces constats poussent les associations à demander que le personnel d'accom
pagnement et d'accueil soit plus nombreux et mieux formé, ce qui paraît diffi
cile à envisager dans le contexte économique actuel... ; 

- enfin, la question se pose fondamentalement de comprendre tes mécanismes 
qui conduisent à la marginalisation dans le but de mieux combattre ces phéno
mènes. 

Pour conclure, il faut dire que sous la présidence de la Ville de Genève, une 
coordination fructueuse s'est développée entre les différentes associations et ser
vices sociaux s'occupant des sans-abri. La collaboration entre les partenaires en a 
gagné en efficacité surtout dans la mesure où l'information circule constamment 
entre eux. Le dialogue direct avec les autorités responsables a permis de trouver 
des réponses rapides et de mieux s'adapter à des situations en constante évolu
tion. 

A l'heure où la politique sociale est soumise à des critiques constantes de cer
tains milieux, à l'heure où l'intervention des pouvoirs publics est tributaire d'une 
situation économique difficile, il est évident qu'une telle coordination doit se 
poursuivre. C'est par ce type de démarche que l'on concrétise la conviction moult 
fois répétée que le citoyen-usager-exclu est au cœur de l'action. 

Au nom du Conseil administratif 
Le secrétaire général adjoint: Le conseiller administratif; 

André Collomb Michel Rossetti 

La présidente. Le point 21 de l'ordre du jour est reporté. Il s'agit de la 
réponse du Conseil administratif à la motion N° 145, intitulée: «Des terrasses 
toute l'année». 

M. Robert Cramer (Ve). Madame la présidente, puisque je vois que 
M. Mouron a l'air d'être très préoccupé par ce report, je peux lui donner deux 
mots d'éclaircissement. 
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C'est suite à une discussion que les motionnaires ont eue avec M. Hediger que 
nous avons convenu de renvoyer ce point à la prochaine séance. Vous savez, Mon
sieur Mouron, que nous avons déposé une nouvelle motion interpartis, donc 
signée par votre groupe également, portant exactement sur le même sujet et il 
était inutile d'avoir deux fois la même discussion. Nous aurons la discussion la 
prochaine fois, aussi bien sur la nouvelle motion déposée que sur cette réponse. 

La présidente. L'interpellation N° 746 de M. Pierre Rumo est reportée à la 
prochaine séance. 

11. Motion de Mme Marie-France Spielmann, MM. Roman Juon et 
Roberto Broggini: «Pour des aménagements provisoires de 
modération du trafic en Vieille-Ville» (M 230)'. 

PROJET DE MOTION 
Considérant: 

- qu'après un essai d'un an (ouverture du parking Saint-Antoine le Ier décembre 
1995, inauguration officielle le V' avril 1996), les mesures de circulation pré
vues par le Département de justice et police et des transports ont fait la preuve 
de leur inefficacité; que, depuis l'été, elles n'ont tout simplement pas été 
appliquées; que la circulation actuelle est ainsi pire qu'elle n'a jamais été; que 
les voitures et les motos circulent et stationnent au mépris complet de toute 
signalisation (signalisation de zone); 

- qu'un processus de concertation (février-mai 1996), auquel a participé la 
Ville de Genève, avait permis de dégager un compromis qui fut autoritaire
ment balayé à la rentrée d'automne par la proposition du Conseil d'Etat 
d'aménager partout des rues résidentielles, à grand renfort de bacs à fleurs et 
autres chicanes (la Ville, étrangement, tout en ne déliant pas les cordons de sa 
bourse, a semblé souscrire à cette vision des choses; c'est bien elle qui a 
concocté un plan d'aménagement détaillé issu d'une étude réalisée il y a 
quelque temps); 

- que cette proposition fut balayée par un mouvement d'opinion très virulent, 
regroupant un nombre important d'associations, représentant tout l'éventail 
politique (de l'ATE à la Coordination transports, en passant par l'ASPIC, la 
Société d'art public, la Compagnie 1602, etc.); 

1 Annoncée, 2324. 
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- que le 5 novembre 1996, le chef du Département de justice et police et des 
transports, ayant repris le dossier en main, a annoncé de nouvelles mesures 
qui reviennent globalement aux mesures préconisées il y a un an; 

- que la lisibilité de ces dernières sera plus grande, puisque résumée à deux 
typologies distinctes: soit les rues seront résidentielles octroyant aux piétons 
la priorité sur les automobiles, soit elles seront piétonnes - un macaron per
mettra d'identifier aisément les ayants droit; 

- que les décisions ont été prises par le Département de justice et police et des 
transports seul, et que leur mise en place a commencé début décembre, tout 
d'abord par le marquage au sol, la pose de la signalisation et une campagne 
d'information; 

- que la Ville n'y a pas été associée officiellement, pour le moment, et qu'elle 
n'est a priori pas censée procéder à des aménagements physiques qui, seuls, 
permettront aux mesures envisagées de déboucher sur un impact concret (par 
exemple: le marquage des portes de la Vieille-Ville, l'aménagement de trot
toirs élargis, la pose d'obstacles qui marquent provisoirement l'existence de 
territoires protégés, etc.), 

le Conseil municipal demande au Conseil administratif de faire procéder au 
plus vite aux aménagements nécessaires à la mise en valeur tangible et concrète 
de la signalisation routière mise en place par le Département de justice et police et 
des transports. Dans l'attente d'un aménagement définitif de qualité, il est pro
posé, ainsi que la Société d'art public le préconisait, des aménagements provi
soires lisibles comme tels, au coût le plus bas possible. 

La présidente. Je passe la parole à l'un des motionnaires. 

M. Roman Juon (S). Madame la présidente, j'aurais bien voulu qu'en tant 
que première motionnaire vous puissiez intervenir pour nous rappeler certains 
éléments de cette motion. Néanmoins, avec mon collègue Roberto Broggini - qui 
vient d'un autre quartier et à notre secours - j e vais essayer d'expliquer quelque 
peu cette «problématique», comme le dit si bien notre camarade Sormanni. 

Par rapport aux nouvelles mesures qui sont en force actuellement - certes, il y 
a du brouillard, on n'y voit pas grand-chose - nous retrouvons les mêmes pro
blèmes qu'au printemps dernier. La surveillance, principalement nocturne, ne se 
fait pas. Est-elle prévue pour plus tard? Toujours est-il que, dès qu'il n'y a plus de 
contractuel, plus de gendarme, on peut circuler dans la Vieille-Ville, à travers le 
Bourg-de-Four et autres, san£ aucun problème. Hier soir, après 23 h, j 'a i même vu 
un automobiliste qui a failli renverser un cycliste - qu'il n'a pas vu, du reste - sur 
la piste cyclable qui donne sur le Bourg-de-Four, du côté du Café La Clémence. 
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La Ville de Genève, qui n'a pas été associée aux mesures de restriction de cir
culation, devra prendre un certain nombre de mesures physiques provisoires, pas 
trop coûteuses, bien entendu. Ces problèmes ne sont pas spécifiques à la Vieille-
Ville, mais la Vieille-Ville, actuellement, est un lieu d'observation pour ces diffé
rentes mesures qui devront également être prises dans d'autres quartiers. Nous 
demandons donc que ces interventions se fassent le plus rapidement possible afin 
que cette troisième ou quatrième tentative de restriction de circulation dans la 
Vieille-Ville aboutisse enfin sérieusement. 

M. Roberto Broggini (Ve). Effectivement, je n'habite pas la Vieille-Ville de 
la rive gauche, mais la Vieille-Ville de la rive droite, et c'est pour cela que je viens 
en renfort, parce que nous connaissons bien les problèmes de circulation dans 
l'hyper-centre. 

Nous sommes, d'un côté, assez satisfaits de savoir que de nouvelles mesures 
de circulation sont intervenues dans la Vieille-Ville, mesures qui doivent rendre la 
Vieille-Ville plus conviviale, plus facilement accessible et nous nous en réjouis
sons. Cependant, nous devons constater - j e l'ai encore constaté hier soir - qu'un 
certain nombre de véhicules se parquent n'importe où, dès que la police a regagné 
son poste, empêchant de ce fait l'intervention des véhicules de pompiers, notam
ment. En cas d'incendie, que ce soit d'un immeuble locatif ou que ce soit de la 
cathédrale ou autre immeuble prestigieux de notre République, il y a fort à parier 
que les véhicules de secours seraient fortement perturbés dans leur intervention. 
De surcroît, ces stationnements empêchent la circulation des piétons, des handi
capés et aussi des plus faibles parmi la circulation routière qui sont les cyclistes, 
comme je l'ai déjà expliqué devant ce Conseil. 

Cette motion est assez simple et pas très contraignante; elle demande des 
«aménagements provisoires lisibles, au coût le plus bas possible» et je crois que, 
faisant preuve de bonne volonté, nous pouvons accepter raisonnablement cette 
motion qui va dans le sens d'une meilleure accessibilité aux logements, aux com
merces et aux lieux touristiques de notre bonne Vieille-Ville de la rive gauche. 
C'est pour cela que, en tant qu'habitant de la Vieille-Ville de la rive droite, je par
tage les considérations de mes voisins d'en face. 

Préconsultation 

M. Jean-Luc Persoz (L). Mesdames et Messieurs, après le rond-point de 
Rive, la Vieille-Ville. C'est vraiment un programme enthousiasmant! 

Vous constatez, Madame, Messieurs les motionnaires, que les automobilistes 
et les motards ne respectent pas la signalisation en place. Je comprends votre las-
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situde, vous qui ne pouvez imaginer qu'il soit possible de ne pas respecter la loi. 
Cela dit, votre objectif est clair, mais vous manquez de courage. Améliorer la lisi
bilité de la signalisation au centre-ville n'est pas votre préoccupation première. 
Supprimer, interdire toute circulation motorisée au centre-ville est là votre objec
tif, inavoué, mais votre seul objectif. Un des motionnaires, soucieux peut-être de 
la défense des intérêts de son employeur, entend-il faire du centre-ville une 
énorme place de jeux? 

Je répéterai de nouveau l'importance économique du centre-ville, la nécessité 
pour les commerces et ceux qui y travaillent de pouvoir correctement travailler 
dans ce même centre-ville. Cela veut dire transporter, livrer, charger, bref, faire 
vivre ce centre-ville et je vous confirme que les mesures actuelles prises par le 
Département de justice et police compliquent considérablement le travail des pro
fessionnels. En effet, une grande société de distribution considère notre ville 
comme la plus difficile de Suisse pour les livraisons. Je vous rappelle, pour 
mémoire, que l'organisation de la circulation en ville dépend directement du 
Département de justice et police et plus particulièrement de l'Office des trans
ports et de la circulation. De plus, comme précisé par M. Broggini, les mesures en 
place actuellement le sont à l'essai. C'est pourquoi il ne nous paraît pas 
souhaitable d'investir dans des aménagements avant la fin de cette période d'essai 
et ceci pour des raisons évidentes. 

Par conséquent, je ne voterai pas - et le groupe libéral avec moi - la prise en 
considération de cette motion. 

M. Roberto Broggini (Ve). Je crois que M. Persoz comprend mal les données 
du problème. Les automobiles qui sont garées partout empêchent également 
l'accessibilité aux commerces pour les livraisons. Sachant qu'il est transporteur, 
je pense qu'il doit bien connaître ce problème. 

Je m'inscris donc en faux, lorsqu'il dit que je veux supprimer tout véhicule 
à moteur au centre-ville. Il a mal compris et il prend ses fantasmes pour des 
réalités en ce qui concerne ma position. Et je déplore le ton un peu virulent de 
M. Persoz. 

Effectivement, s'il y avait une bonne accessibilité du centre-ville, tous les 
commerçants bénéficieraient de meilleures livraisons. Les problèmes de trans
porteur de M. Persoz seraient résolus si l'on permettait à chacun d'y accéder et si 
l'on respectait les accords qui ont été passés entre les différents partenaires, que 
ce soient les habitants de la Vieille-Ville, les commerçants, les associations d'usa
gers, piétons, cyclistes ou autres. Voilà ce que je tenais à dire à M. Persoz et il 
ferait bien de réfléchir à cette question. 
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M. Robert Pattaroni (DC). Le Parti démocrate-chrétien préfère renvoyer 
cette motion en commission plutôt que de la rejeter. Pourquoi? Parce que c'est 
une continuelle discussion entre les différents partenaires de la Vieille-Ville, à 
savoir les personnes qui y travaillent, celles qui y demeurent, les commerçants, 
etc. Ce n'est pas une bonne solution que de gérer cela en termes de conflit. Nous 
pensons que la Ville a évidemment son rôle à jouer, comme toutes les communes. 
C'est une question de principe. Et par voie de conséquence, si la commission est 
saisie, elle fera son travail comme d'habitude, elle remettra en présence les parte
naires et, progressivement, nous pourrons ainsi arriver à une solution concertée 
qui donnera satisfaction, au moins, à une majorité des parties intéressées. 

M. Pierre-Charles George (R). Je voudrais simplement dire que l'essai a 
commencé aujourd'hui même. Jusqu'à présent, c'était une période de transition. 

Le Département de justice et police a informé par voie de presse que, depuis 
aujourd'hui, les gendarmes mettraient des contraventions. Dans la journée, j 'ai 
regardé, à plusieurs reprises, autour du Bourg-de-Four. Là où, habituellement, il y 
a le plus de voitures, à savoir la rue de PHôtel-de-Ville, il n'y en a jamais eu de la 
journée. Alors, j'aimerais que l'on soit un peu patient. Si vous êtes trop impa
tients, il va y avoir un retour de manivelle et toutes les mesures que l'on aura 
prises, elles vont être fichues par terre par les habitants et par d'autres. 

Monsieur Broggini, je crois que vous n'avez rien compris au problème. Vous 
habitez la rue Rousseau; occupez-vous de votre rue Rousseau. M. Juon et moi-
même, nous étions d'accord pour l'expérience. Il faut laisser faire cette expé
rience. Elle commence aujourd'hui. N'envoyez pas en commission. Nous allons 
encore perdre de l'argent dans des jetons de présence pour rien. 

Alors, Mesdames et Messieurs, rejetez cette motion et nous en reparlerons 
dans une année. 

Mise aux voix, la motion est prise en considération à la majorité (quelques oppositions libérales et 
3 abstentions). 

Mis aux voix, le renvoi de cette motion en commission de l'aménagement et de l'environnement est 
accepté à la majorité (quelques oppositions et abstentions). 
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12. Motion de M. Roman Juon, Mme Nicole Bobillier et M. Jean-
Charles Rielle: «Aide de la Ville de Genève à la création de 
places d'apprentissage» (M 231)1. 

PROJET DE MOTION 
Considérant que: 

- il est indispensable de maintenir dans le canton des places d'apprentissage en 
suffisance à disposition de nos jeunes; 

- il faut tout mettre en œuvre pour empêcher que des jeunes soient sans occupa
tion et laissés pour compte; 

- des entreprises en difficulté financière hésitent à engager des jeunes par 
mesure d'économie, 

le Conseil municipal demande au Conseil administratif d'aider les entreprises 
qui seraient prêtes à engager un ou plusieurs apprentis en baissant les loyers des 
locaux artisanaux ou bureaux de la Ville de Genève. 

M. Roman Juon (S). Cette motion est née de la situation économique 
actuelle et de la difficulté croissante à placer des apprentis dans de nombreuses 
professions. 

Je suis, moi-même, depuis plus d'une trentaine d'années, commissaire 
d'apprentissage dans les professions des bureaux d'architectes et de génie civil et 
il est très difficile de placer des apprentis. Si je prends comme exemple l'appren
tissage de dessinateur, nous sommes passés de quatre-vingts apprentis au début 
des années 90 à sept ou huit apprentis actuellement. Cela correspond à la baisse 
des mandats des architectes. Je crois que ce n'est pas du tout une bonne chose que 
les jeunes ne trouvent pas un moyen de se former, car l'apprentissage - j ' en suis 
plus que convaincu, puisque je l'ai vu tellement souvent - est un excellent moyen 
pour aider des jeunes qui, souvent, ont un passage scolaire difficile. Combien 
ai-je vu de collégiens qui arrêtaient le collège et qui, ensuite, commençaient un 
apprentissage! Cela leur a permis de se remettre sur les rails et de se forger une 
habitude professionnelle, ne serait-ce que d'arriver à l'heure, de faire leurs heures 
quotidiennes et hebdomadaires. En étant dans le monde des adultes, en se trou
vant confrontés aux réalités de la vie, ils arrivent, généralement, à de bons démar
rages. 

Et ce n'est pas uniquement l'apprentissage de la profession qui compte. En 
effet, comme me le disait très justement un responsable de la formation profes
sionnelle pas plus tard qu'hier, les citoyens-patrons ont une responsabilité 

' Annoncée, 2324. 
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énorme: ils représentent, en quelque sorte, les deuxièmes parents dans la vie de 
nos jeunes et ils se devraient de poursuivre cet effort, surtout dans une période où 
il y a peu de travail et où certaines professions sont entièrement sinistrées. 

La Ville de Genève peut intervenir d'une façon simple, en donnant un coup de 
pouce selon ses moyens. Il ne s'agit pas d'intervenir auprès de tous les patrons de 
la commune, mais d'intervenir auprès d'ateliers, de centres artisanaux ou dans les 
lieux loués par la Ville de Genève, soit en diminuant légèrement les loyers des 
locaux artisanaux, ce qui permettrait aux employeurs de payer la petite redevance 
pour les apprentis, soit en agissant sur la taxe professionnelle. Il y a en l'occur
rence un article 310 c) qui permettrait de donner un coup de main dans ce sens-là. 

Je crois que la situation n'est pas dramatique. A l'automne dernier, une 
soixantaine d'apprentis n'avaient pas trouvé de places d'apprentissage et si la 
Ville arrivait à faire engager cinq ou dix apprentis par ce moyen-là, ce serait déjà 
un grand pas de fait. 

C'est la raison pour laquelle je vous demande de soutenir cette motion et, 
naturellement, de la renvoyer en commission adéquate - celle des finances, je 
pense - pour qu'elle puisse l'étudier et trouver une solution dans le sens que je 
vous ai demandé. 

Préconsultation 

M. Pierre Muller, conseiller administratif. Madame et Messieurs les 
motionnaires, cette motion part d'un extrême bon sentiment, à savoir: vous vous 
préoccupez de la formation des jeunes par la filière apprentissage et vous avez 
parfaitement raison. 

A ce titre-là, je rappellerai que la Ville de Genève engage un certain nombre 
d'apprentis dans différents métiers qui vont de la sellerie à l'employé de com
merce, en passant par la menuiserie, etc. Elle fait donc déjà une belle part dans ce 
que vous demandez. 

Je crois que vous faites une confusion. Si cette motion part d'un bon senti
ment, l'invite est, malheureusement, inacceptable pour le Conseil administratif. 
Nous ne pouvons pas entrer en matière sur une baisse des revenus de la Ville de 
Genève, à travers les loyers. C'est incompatible. Il ne faut pas confondre forma
tion et location. Il existe d'autres moyens de promouvoir l'apprentissage et de 
faire en sorte qu'on engage un peu plus déjeunes dans ce domaine-là. 

Monsieur Juon, j'adhère à tout ce que vous avez dit, à savoir qu'il est difficile 
de laisser sur le bord de la route des jeunes qui ont envie de se former. Il faut 
essayer de motiver les chefs d'entreprises à engager des apprentis, mais pas avec 
une formule telle que vous la préconisez. 
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Je vous suggère de retravailler cette motion et de revenir nous proposer autre 
chose qu'une diminution des recettes pour la Ville de Genève. 

M. Roman Juon (S). Je vous ai aussi parlé de la taxe professionnelle, il y a là 
un article qui vous permet d'intervenir. 

Je voudrais quand même dire que l'Etat apporte une aide à la formation par le 
biais de TOFIAMT qui donne un coup de main aux entreprises qui engageraient 
un chômeur, en prenant en charge le salaire à raison de 60%, 40% ou 20% - d'une 
manière dégressive -jusqu'à la formation. Ce que je vous proposais était donc 
dans le même état d'esprit. 

Je sais que la Ville de Genève fait déjà un effort en engageant des apprentis, 
mais la crise économique ne s'améliore pas - l'amélioration n'est pas encore pour 
demain - et nous avons tous une responsabilité, que ce soient la collectivité ou les 
employeurs, vis-à-vis de l'engagement de tous les apprentis. A mon avis, les 
soixante jeunes dont je vous ai parlé tout à l'heure ne devraient pas rester sur le 
carreau. Que vont-ils faire? Ils vont essayer de reprendre des études, d'aller dans 
des écoles pour s'occuper en attendant qu'une place se libère... Je pense que, 
maintenant, il faut trouver un moyen. 

Je maintiens donc ma motion, parce que j'estime qu'elle doit être étudiée à un 
autre niveau, au niveau d'une commission plus spécialisée. D'autre part, je pense 
que le Conseil administratif se trompe. La Ville de Genève peut aussi passer à la 
caisse et diminuer un peu ses recettes. Il y a quand même des sommes que l'on ne 
discute pas! Je vous le répéterai encore cinquante fois: quand on a les moyens 
d'accorder 30 millions au Grand Théâtre, il me semble qu'on peut aussi faire un 
effort pour les apprentis, aussi minime soit-il! Quand je vous parle de cinq ou six 
apprentis qui pourraient être engagés avec un coup de pouce de la Ville, à raison 
d'environ 200 francs d'encouragement par apprenti, c'est vraiment une somme 
minime. Qu'est-ce que 1200, 1500 francs par mois? Ce n'est rien du tout! 

M. Alain Vaissade, conseiller administratif. Monsieur Juon, j'aimerais 
quand même, puisque vous parlez du Grand Théâtre, dire qu'il ne faut pas bana
liser ces 30 millions de francs. Premièrement, ils représentent de multiples 
emplois. N'oubliez pas qu'il y a 200 personnes qui travaillent au Grand Théâtre et 
que le Grand Théâtre engage aussi des apprentis. Ne le mettez donc pas dans la 
balance. 

Par contre, je vais parler en stéréo et j'espère que mon collègue Pierre Muller 
me le permettra, parce que cette motion pourrait tout à fait être étudiée en com-
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mission. Le Conseil administratif pourrait, en fin de compte, envisager une baisse 
des loyers de locaux artisanaux - d'ailleurs, cela ne serait pas dans des propor
tions considérables - vous savez qu'un apprenti ne touche pas un salaire élevé - et 
par rapport aux locaux qui sont vacants, voir s'il n'y aurait pas là un argument 
pour encourager des personnes à louer les locaux de la Ville de Genève. Ce pour
rait être une mesure d'encouragement. 

Pour ma part, je pense que cette motion devrait être travaillée en commission. 
Il conviendrait, d'une part, d'affiner l'invite de manière à la rendre acceptable et, 
d'autre part, d'envisager et d'admettre une baisse des recettes de la Ville de 
Genève, au motif qu'elle serait compensée par une politique menée en faveur des 
apprentis. Par contre, ce qui est gênant, c'est que les employeurs qui occupent des 
locaux n'appartenant pas à la Ville de Genève ne pourraient pas bénéficier de 
cette aide. Alors, peut-être pourrez-vous trouver une proposition qui tienne 
compte de ces paramètres en commission. Pour ma part, je pense qu'il y aurait de 
quoi entrer en matière, suivant les travaux que vous pourriez faire. 

M. Daniel Pilly (S). Madame la présidente, M. Vaissade vient de dire les 95% 
de ce que je voulais dire. En effet, j'avais l'intention de réagir à la déclaration de 
M. Muller. 

Il est quand même invraisemblable de rencontrer, chaque fois, chez certains 
conseillers administratifs, cette réaction négative. Je crois que les mesures incita
tives existent. Naturellement, il y en a de bonnes et d'autres qui ne sont pas très 
praticables et c'est vrai que la piste de la taxe professionnelle est probablement 
plus judicieuse que la piste des loyers, parce qu'elle touche tout le monde, alors 
qu'effectivement celle des loyers ne touche que les locataires de la Ville de 
Genève. Mais il n'en reste pas moins qu'une collectivité publique a la possibilité 
de prendre, sur le plan économique, des mesures incitatives. Celles-ci sont 
saluées, demandées par tous les milieux; on en demande à la Confédération, au 
Canton, alors pourquoi pas à des collectivités comme la Ville de Genève? Il faut, 
parfois, essayer d'avoir un peu plus d'imagination et sortir de son petit ronron 
légal, parce que, vraiment, cela commence à devenir agaçant! 

Mme Eveline Lutz (L). Madame la présidente, pourriez-vous peut-être songer 
à demander à qui de droit à la Chancellerie de vérifier mon micro? Pour l'instant, 
j'utilise celui de notre collègue qui est malade, mais il ne le sera pas toujours - du 
moins,j'espère. 

La présidente. Bien, Madame Lutz. 
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Mme Eveline Lutz. La motion qui nous est présentée ce soir me semble particu
lièrement peu réfléchie. En effet, que propose-t-elle concrètement? De privilé
gier, une fois encore, les locataires de la Ville au détriment de tous ceux qui n'ont 
pas la chance de signer un bail avec notre conseiller administratif en charge des 
finances. Ceci est inacceptable et nous avons été tentés de jeter le bébé avec l'eau 
du bain! 

Toutefois, la problématique des apprentissages étant une donnée importante 
dans la tentative de résorber le chômage, nous pouvons entrer en matière sur ce 
point en modifiant, cependant, l'invite: d'une part, limiter l'aide de la Ville aux 
apprentis de première année. Ce sont surtout ceux-ci qui coûtent cher à l'entre
prise qui les embauche, alors que les apprentis de deuxième et troisième année 
commencent à rapporter à l'entreprise qui les a engagés, par le fruit de leur expé
rience peu à peu acquise. D'autre part, il ne saurait être question de contribuer à la 
création d'une aide à deux vitesses en agissant par le biais de loyers dont la majo
rité des entreprises ne peuvent bénéficier, mais, bien au contraire, en agissant en 
amont, soit par le truchement de la seule marge de manœuvre que possède notre 
municipalité, c'est-à-dire la taxe professionnelle devant laquelle toutes les entre
prises sont égales. 

Nous vous proposons donc de modifier l'invite ainsi: 

Projet d'amendement 

«... un ou plusieurs apprentis de première année en agissant sur la taxe pro
fessionnelle». 

Nous ne soutiendrons le renvoi de cette proposition à la commission des 
finances que si notre amendement est accepté. Merci. 

M. Gilbert Mouron (R). Le groupe radical pense que l'aide à la création de 
places d'apprentissage est très intéressante et mérite l'attention de ce Conseil 
municipal. 

Cependant, nous trouvons qu'il y a des choses bonnes et d'autres moins 
bonnes. Le Conseil administratif a souligné quelques points qui sont parfaitement 
justes et je crois que la piste de la taxe professionnelle est préférable à celle des 
loyers. En effet, le fait de favoriser la création de places d'apprentissage est cer
tainement louable, mais il faut savoir aussi que, dans certains métiers, on ne 
trouve pas d'apprentis. Nous risquons donc de nous retrouver dans la situation 
suivante, à savoir que ceux qui ont besoin d'apprentis et qui n'en trouvent pas 
facilement recevront eux aussi une subvention, alors que ce n'est pas utile. Je 
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vous donne en exemple l'apprentissage de boulanger où on manque d'apprentis 
boulangers: celui qui a une petite boutique pourra prétexter un apprenti pour se 
payer son loyer, dans la mesure où Ton garde la proposition initiale. 

Cela dit, je trouve la proposition excellente, parce qu'il s'agit de l'avenir des 
jeunes, de leur métier. Elle est en tout cas meilleure que celle concernant le skate
board qui, lui, est un sport, un amusement. De ce point de vue là, cette motion a 
visé au bon endroit. 

Par contre, cette motion doit aller à la commission des finances pour que des 
responsables de la formation puissent venir s'y exprimer et trouver une solution 
heureuse pour toutes les parties, tenant compte à la fois des propositions de 
M™ Lutz qui sont tout à fait cohérentes, des propos de M. Pilly et de ceux du 
magistrat. 

Nous accepterons donc cette motion, son renvoi à la commission des finances 
et nous soutiendrons également l'amendement. 

M. Jean-Charles Rielle (S). Nous dirons simplement que nous acceptons 
l'amendement de Mme Lutz qui nous semble une bonne proposition. Nous vous 
invitons donc à voter l'invite avec cet amendement. 

M™ Anne-Marie Bisetti (AdG). J'interviens aussi sur l'amendement de 
Mme Lutz. Effectivement, nous pouvons nous mettre d'accord sur le renvoi en 
commission des finances et sur le fait que ce soit la taxe professionnelle qui soit 
concernée. 

Par contre, l'Alliance de gauche n'acceptera pas la première partie de l'amen
dement et le principe qui consiste à dire que les apprentis de première année coû
tent et ne rapportent rien à l'employeur, alors que ceux de la troisième année com
mencent à devenir rentables. 

Nous n'accepterons donc que la deuxième partie de l'amendement. 

M. Robert Pattaroni (DC). L'apprentissage en Suisse a été l'une des forces -
et probablement il l'est encore - de notre système de formation à l'activité profes
sionnelle. Cela a été une fierté pour nos entreprises et, jusqu'alors, nous n'avions 
jamais imaginé que, conformément à l'idéologie sous-jacente, nous devions faire 
payer plus qu'elles ne paient déjà les collectivités publiques pour aider les entre
prises à former les futurs employés. 
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Les temps ont changé. Nous avons été surpris en recevant cette motion et nous 
nous sommes informés. Nous avons malheureusement appris que l'ère est proba
blement venue où il conviendra de trouver encore de nouvelles mesures si Ton 
veut pouvoir continuer à former les apprentis. 

Pour nous, notre choix est fait. Entre notre regret de voir les collectivités 
publiques amenées à aider les entreprises encore plus qu'elles ne le font et le 
risque qu'on ne trouve plus de places d'apprentissage, nous choisissons de tendre 
à proposer un maximum de places d'apprentissage et, par voie de conséquence, 
nous entrons en matière. Mais il faudrait discuter la question en commission -
sans doute la commission des finances. 

Par rapport au financement, il y a un enjeu. Qui voulons-nous aider? Il est vrai 
que, si nous voulons aider a priori l'ensemble des entreprises, nous ne pouvons 
pas nous limiter aux loyers. L'idée, traduite maintenant par un amendement, de 
recourir à la taxe professionnelle est dans doute une bonne chose. En ce qui 
concerne la limitation de l'aide à la première année, faire ce choix ce soir signifie
rait que nous avons déjà la réponse à la question: qu'est-ce qu'il faut faire? Et je 
peux vous assurer-j'ai pris le temps d'étudier la question -que nous ne pouvons 
pas répondre ici, avec des éléments fondés, sur l'opportunité de l'aide seulement 
la première année. Cela ne nous paraît pas correct, en tout cas pas fondé. J'aime
rais volontiers une preuve du contraire. 

Par voie de conséquence, nous proposons d'accepter la partie de l'amende
ment pour le financement par la taxe professionnelle, mais de refuser, pour le 
moment, l'aide uniquement lors de la première année, sous réserve de ce que les 
partenaires concernés par le système d'apprentissage viendront nous dire en com
mission. 

M. Pierre Muller, conseiller administratif. J'aimerais simplement dire que 
je n'ai pas attendu que l'imaginatif conseiller municipal Daniel Pilly me fasse la 
leçon, tout à l'heure, sur ce que l'on doit faire et ne pas faire en terme de mesures 
incitatives à l'emploi! Voyez-vous, Monsieur Pilly, la taxe professionnelle, dont 
vous avez parlé, est déjà une des mesures que nous prenons au niveau de la Ville 
de Genève pour encourager les entreprises à venir, pour encourager les entre
prises qui ont des difficultés, et nous faisons cela en accord, souvent, avec les ser
vices de l'Etat. Et vous êtes bien placé, par vos activités au sein de la BCG, pour 
voir passer certains dossiers. Vous devriez savoir que la Ville de Genève fait déjà 
pas mal dans ce sens-là. 

En ce qui concerne les apprentis et la taxe professionnelle, il faut savoir que, 
lorsqu'on prend en compte le nombre de salariés pour le calcul de la taxe profes
sionnelle, les apprentis n'entrent pas en ligne de compte. C'est peut-être une 
chose que vous ignoriez. 
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En ce qui concerne l'apprentissage plus largement, je vais vous dire pourquoi 
cela coince au niveau des entreprises dans l'embauche d'apprentis. C'est tout 
simplement parce que, dans ce canton, dans ce pays, nous avons alourdi la 
bureaucratie en terme de formation et, particulièrement, en ce qui concerne les 
maîtres d'apprentissage. Vous pouvez demander à des dizaines de chefs 
d'entreprises, qui sont souvent des artisans et des commerçants, pourquoi ils ne 
peuvent pas engager d'apprentis. C'est parce qu'ils n'ont pas le temps ou pas 
l'argent nécessaire pour aller suivre des cours, pour se former pendant des 
semaines. Depuis quelques années, ils sont obligés d'avoir une sorte de diplôme 
de l'Office d'orientation professionnelle pour former des apprentis. Il faut savoir 
qu'il y a, parfois, des effets pervers à l'amélioration de certaines conditions et 
celui-ci en est un exemple frappant. Il faut donc revoir, parfois, certains de vos 
arguments. 

La présidente. Je fais voter l'amendement déposé par M™ Eveline Lutz. 
Monsieur Rielle? 

M. Jean-Charles Rielle (S). Oui, Madame la présidente, juste quelques mots 
pour que cela soit clair. 

Je reviens sur la proposition de M. Pattaroni, concernant l'amendement de 
Mme Lutz visant à ce que l'aide soit accordée pour la première année. Que la com
mission se prononce là-dessus et amène des arguments pour qu'une solution cor
recte soit votée en plénière, nous paraît la meilleure chose. 

Je vous propose donc - vous serez tous d'accord, j'espère, et Mme Lutz aussi -
de voter la proposition faite par M. Pattaroni pour laisser la commission définir ce 
que nous voterons vraiment en plénière. Merci. 

La présidente. L'amendement déposé par Mme Lutz était le suivant: «... un ou 
plusieurs apprentis, de première année, en agissant sur la taxe professionnelle.» 
La nouvelle proposition consiste à retirer «de première année». 

Mise aux voix, la motion amendée est prise en considération et son renvoi à la commission des 
finances est accepté sans opposition (abstention de l'Alliance de gauche). 

La présidente. Il nous reste à traiter l'interpellation N° 748 de M. Ducret. 
L'interpellation N° 749 est reportée, de même que l'interpellation N° 750. 
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Monsieur Ducret, je vous donne la parole pour votre interpellation. 

M. Michel Ducret (R). Je désirerais qu'elle soit reportée. 

La présidente. Bien. Nous avons donc terminé les points à l'ordre du jour, 
mais il reste les urgences. Nous avons quatre motions urgentes plus une qui vient 
d'être déposée. 

Le bureau vous propose de continuer sans interruption de séance. (Brouhaha, 
protestations.) Nous allons mettre cette proposition au vote. 

Mise aux voix, la proposition ci-dessus est refusée à la majorité. 

13. Propositions des conseillers municipaux. 

La présidente. Nous venons de recevoir la motion N° 237 avec clause 
d'urgence de Mme Alice Ecuvillon, MM. Robert Pattaroni et Gilbert Mouron, inti
tulée: «La Ville de Genève peut-elle contribuer au redémarrage de la SIP?», que 
nous allons vous distribuer. 

14. Interpellations. 

Néant. 

15. Questions. 

Néant. 
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La présidente. Nous cessons donc nos travaux et reprendrons avec les 
motions urgentes à 20 h 30. Merci. 

Séance levée à 19 h 10. 

< 
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MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

Trente-sixième et trente-septième séances 

Trente-sixième séance - Mercredi 15 janvier 1997, 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: MM. Régis de Batîisîa, Pierre de Freudenreich, 
Mm" Bannie Fatio, Suzanne-Sophie Hurtet; MM. Jean-Pierre Lyon, Jan Marejko, 
Pierre Reichenbach, M""' Nieole Rochaî, MM. Daniel Sormanni et René Winet. 

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 23 décembre 1996, le Conseil municipal est convoqué dans la 
salle du Grand Conseil pour mardi 14 janvier et mercredi 15 janvier 1997, à 17 h 
et 20 h 30. 
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Interpellation: rapprochement Genève-Pékin 

1. Communications du Conseil administratif. 

Néant. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

La présidence est momentanément assurée par M""' Marie-France Spielmann, 
première vice-présidente. 

La présidente. J'ai une lettre de démission, datée d'aujourd'hui, de M. Sacha 
Pfister, membre de l'Alliance de gauche, Solidarités, que je vous lis: 

«Madame la présidente, 

»Suite à certaines réorientations professionnelles, je me vois contraint, par 
manque de temps, de renoncer à mon mandat de conseiller municipal. 

»Il est entendu que je resterai en fonction jusqu'à la prestation de serment de 
mon successeur. 

»En vous remerciant de prendre bonne note de ce qui précède, je vous 
adresse, Madame la présidente, mes meilleurs vœux pour la suite des travaux du 
Conseil municipal. 

Sacha Pfister» 

3. Interpellation de M. Pierre Rumo: «Rapprochement Genève-
Pékin: les droits de l'homme en Chine, question caduque et 
obsolète?» (I746)1. 

M. Pierre Rumo (AdG). Cet objet figurait déjà à Tordre du jour de 
décembre, mais il a dû être reporté. Au mois de décembre, je crois que M. Ros-
setti avait souhaité me répondre sur cette interpellation, je ne sais pas s'il va venir 
dans le courant de la soirée? (Réponse affirmative du bureau.) 

Annoncée, 2007. 
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Il y a quelques semaines, je lisais dans plusieurs quotidiens qu'un rapproche
ment entre les municipalités de Pékin et de Genève était à l'ordre du jour, que pra
tiquement les cinq dicastères de notre Vilie allaient développer des projets avec 
les services équivalents de la capitale chinoise. Ce même jour, je lisais dans un 
des quotidiens de notre cité que des citoyens chinois étaient condamnés pour des 
motifs liés aux libertés démocratiques, sans autre forme de procès, c'est-à-dire 
par la voie administrative seulement. 

Sans condamner de manière absolue ce type de rapprochement entre les cités 
chinoise et genevoise, j'aimerais rappeler que l'Etat chinois connaît actuellement 
une évolution à deux niveaux, c'est-à-dire une ouverture sur le plan économique, 
sous forme d'un libéralisme à tous crins, et une fermeture à l'intérieur sur le plan 
politique et des droits de l'homme. A ce sujet, j'aimerais citer un article paru dans 
la Tribune de Genève du 12 novembre 1996, sous la plume de Claude Torracinta -
je ne vais pas lire évidemment tout l'article. Rappelons que l'année 1989 a été 
une année exceptionnelle sur le plan politique - cela n'est pas encore une citation 
de M. Torracinta, c'est de moi - marquée notamment par la chute du mur de Ber
lin en novembre 1989 et par la répression de la place Tian'an men en mai-juin 
1989. «Au lendemain de l'écrasement du mouvement démocratique étudiant de 
1989, les pays occidentaux avaient multiplié les pressions sur Pékin au nom du 
respect de ces valeurs fondamentales que sont les droits de l'homme et les libertés 
individuelles. La Chine était isolée. Cet ostracisme est oublié, car l'immense mar
ché chinois ouvre bien des appétits, chefs d'entreprises et responsables politiques 
se rendent en rangs serrés à Pékin. Les affaires sont les affaires et l'Occident 
ferme les yeux sur la rudesse avec laquelle les dirigeants chinois traitent leurs dis
sidents: hier, on protestait, on menaçait; aujourd'hui, on se contente de murmurer 
sa désapprobation, ce qui a le même effet que l'eau sur les plumes d'un canard.» 

A ce sujet, j'aimerais citer un exemple, le cas de Huan Dang, l'un des princi
paux dirigeants du mouvement de contestation de 1989, qui a été condamné 
récemment à une peine de onze ans d'emprisonnement pour conspiration contre 
le gouvernement. Son crime: avoir publié dans la presse de Taiwan et de Hong 
Kong des articles protestant contre la répression, et récolter de l'argent pour venir 
en aide aux familles des prisonniers politiques. Ce genre de procès me semble 
tout à fait inadéquat, intolérable et il me semble, comme l'a rappelé M. Torra
cinta, que les autorités politiques occidentales, à l'heure actuelle, marquent leur 
désapprobation de manière très mitigée, très peu importante et que, si avant il y 
avait des communiqués, des protestations solennelles, aujourd'hui, on a plutôt 
affaire à des remarques en privé lors des négociations économiques et qu'il n'y a 
plus de protestations formelles importantes. 

J'aimerais également citer la thèse d'un auteur américain, Samuel Hutington, 
qui vient d'écrire un ouvrage sur le «clash» des civilisations intitulé «The rema-
king of a world order» - j e ne traduis pas exactement le titre de cet ouvrage - dans 
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lequel cet auteur américain estime que l'Occident doit prendre acte de ce que les 
civilisations sont différentes et que la civilisation occidentale, notamment, ne doit 
pas attacher trop d'importance à cette question des droits de l'homme. Je cite un 
des passages de cet ouvrage, le résumé de sa pensée: «Pour éviter le «clash», le 
mieux serait que chaque civilisation, au lieu de prétendre à l'universalité, 
recherche ce qu'elle peut avoir de commun avec les autres. Cette modestie de 
bon aloi vaut aussi pour l'Occident, qui doit cesser de célébrer l'excellence de 
la démocratie, sa supériorité sur toutes les autres formes de préexistence 
humaine.» Alors, tant pis pour les droits de l'homme, nous devons accepter -
cela, c'est M. Hutington qui le dit - que d'autres cultures aient un code des 
valeurs différent du nôtre, un code où les libertés individuelles ne sont pas placées 
au sommet. 

Il me semble que, justement, la civilisation occidentale, la civilisation euro
péenne a apporté un plus dans le domaine de la civilisation, notamment dans le 
respect des droits de l'homme, le respect de la liberté d'expression et que nous ne 
pouvons pas abandonner ce concept de manière si facile, qu'il faut continuer à se 
battre pour la protection des droits de l'homme partout et, donc, y compris dans la 
civilisation et l'Etat chinois, qui compte plus d'un milliard d'individus. Il est vrai 
que les dissidents représentent peu de monde en chiffre, puisque ces dissidents 
sont peu à peu éliminés et sont condamnés à de très lourdes peines de prison et 
que, de ce fait, leur espoir de sortir de prison en bonne forme et de pouvoir conti
nuer la lutte au niveau des droits politiques se restreint de mois en mois. 

J'en reviens à mon interpellation. On ne peut pas ignorer l'Etat chinois, nous 
devons collaborer avec lui, mais il me semble qu'avant de développer un rappro
chement sur les plans de la Ville de Genève, notamment, sur les plans culturel, 
de la sécurité, de l'aménagement, eh bien, notre municipalité devrait quand même 
rappeler aux autorités de Pékin que Genève est une ville importante au niveau de 
la protection des droits de l'homme, qu'elle est quand même la deuxième ville au 
niveau des Nations Unies, qu'elle aura bientôt - si j 'ai bien lu la presse - un 
centre des droits de l'homme et qu'il faut que l'Etat chinois et les municipalités 
principales de ce pays préservent et développent cette protection et reviennent à 
une meilleure protection des individus en matière de liberté démocratique et 
d'expression. 

J'en ai fini avec mon interpellation. J'espère recevoir quelques explications 
du Conseil administratif et, notamment, de M. Rossetti sur cette question. 

M'"e Caroline Dallèves Romaneschi reprend la présidence. 

M. Michel Rossetti, conseiller administratif. J'ai écouté attentivement 
l'intervention de M. Rumo et je le rassure tout de suite en lui disant que le Conseil 
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administratif est très conscient des responsabilités qui sont les siennes et que, 
chaque fois qu'il en a l'occasion, il ne se fait pas faute de rappeler l'attachement 
qu'il a pour les droits de l'homme et je vais en faire la démonstration. 

Lorsque j'étais maire, en 1993, j 'ai eu le bonheur de conduire une délégation 
en Chine. J'étais accompagné par ma collègue, actuellement maire, Mme Jacque
line Burnand, et par une délégation économique. Nous avons été reçus par la mai
rie de Pékin, par le maire en particulier, et, en présence de notre ambassadeur, j 'ai 
abordé la question des droits de l'homme avec fermeté mais sans arrogance. Et ce 
discours, se rapportant à la nécessité de respecter les droits de l'homme, je l'ai 
répété le lendemain en présence du secrétaire général du Parti communiste. 

Vous savez que la Chine a été, l'année suivante, l'hôte d'honneur du Salon du 
livre et je me souviens d'une intervention du Conseil municipal me demandant de 
ne pas assister à l'inauguration du pavillon chinois à ce salon et, si je prenais la 
parole, de ne pas oublier de parler des droits de l'homme. Les représentants des 
autorités qui m'accompagnaient étaient une conseillère fédérale, Ruth Dreifuss, 
et le président du Conseil d'Etat, Claude Haegi. Aucun des deux n'a abordé la 
question des droits de l'homme. Moi, si! Si cela vous intéresse, je peux vous don
ner le contenu intégral de mon intervention devant l'assemblée. C'est un discours 
qui a particulièrement frappé, j'imagine, puisque l'ambassadeur de France m'a 
demandé une copie de mon allocution, de même que l'ambassadeur chinois. 

Voyez-vous, il y a une certaine façon d'aborder le problème, il faut le faire 
avec fermeté - j e le répétais tout à l'heure - mais sans arrogance. C'est d'ailleurs 
le parti que prend le Conseil fédéral chaque fois qu'il a l'occasion de se trouver en 
présence d'autorités chinoises. Je crois que le Conseil administratif est tout à fait 
conscient de ses responsabilités et qu'il ne se fait pas faute, je le répète, d'aborder 
le problème chaque fois qu'il le peut. 

Au mois de décembre de l'année dernière, nous avons reçu le maire de Pékin. 
Nous avons signé un protocole d'accord qui lui a été transmis avec une lettre 
d'accompagnement rappelant l'importance que nous attachons aux droits de 
l'homme. J'ai reçu récemment, à la demande du Département des affaires étran
gères, une délégation venant de l'Académie des sciences sociales de Pékin qui 
était en Suisse et en Europe pour parler précisément des droits de l'homme. J'ai 
reçu ces représentants en présence du représentant du Département des affaires 
étrangères et nous avons parlé des droits de l'homme, de la démocratie, du respect 
des minorités, pendant près d'une heure et nous l'avons fait également à d'autres 
occasions. 

Monsieur Rumo, Mesdames et Messieurs, lorsque le gouvernement vietna
mien a arrêté un certain nombre de responsables religieux, qu'a fait le Conseil 
administratif? Il a rédigé une lettre qu'il a adressée au gouvernement vietnamien 
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via le Département des affaires étrangères de notre pays. Nous n'avons pas reçu 
de réponse, mais cette intervention a eu lieu. Lorsque les Vietnamiens se sont 
réunis il y a deux ans, à Berlin, j 'ai moi-même envoyé un message d'amitié à cette 
réunion extrêmement importante de tous les Vietnamiens d'Europe pour attirer 
leur attention sur le fait que nous étions avec eux et que le Conseil administratif 
avait fait un certain nombre de démarches en leur faveur. 

Récemment, au cours d'un dîner qui était organisé par l'Association Suisse/ 
Turquie, j 'ai abordé la question des droits de l'homme devant les ambassadeurs. 
Je leur ai dit, en substance, que si la question de l'intégrité territoriale de la 
Turquie ne devait pas être mise en cause, si nous attachions la plus grande impor
tance au maintien de la laïcité en Turquie, nous estimions - et je me faisais un peu 
l'interprète aussi du Conseil administratif - que le problème kurde devait se 
régler de manière politique. 

Ceci pour vous dire, Mesdames et Messieurs, que le problème des droits de 
l'homme est un problème qui nous concerne tous. Nous devons être attentifs à ce 
que ces droits soient défendus et, chaque fois que nous le pouvons, devant les 
délégations étrangères, nous nous présentons comme les représentants d'une ville 
qui a une image de marque, celle des droits de l'homme et celle d'une ville de 
paix. Voilà, je crois que par ces quelques exemples j'aurai répondu à M. Rumo. 

Je tiens encore à dire une dernière chose. Dernièrement, je me suis rendu à 
Berne pour déposer, avec Mmc Blanchet et des personnes qui l'accompagnaient, 
une pétition relative à la violation des droits de l'homme et des enfants, en parti
culier dans les orphelinats - vous avez entendu parler de cette affaire. Et, curieu
sement, contrairement à ce qu'on croit, les pressions, les interventions, les protes
tations que nous pouvons faire, verbalement, par lettres ou dans le cadre 
d'interventions publiques, ont une certaine importance. Je vais vous en faire la 
démonstration. Je me fonde sur un rapport du Département des affaires étrangères 
qui m'a été communiqué, à titre confidentiel, le 28 novembre - ce rapport est daté 
effectivement de fin novembre. Toutes ces réactions occidentales, et ce qui a été 
présenté à la télévision, ont eu un double effet. D'abord, cela a conduit les autori
tés chinoises à se refermer, à rendre de plus en plus difficile ou pratiquement 
impossible la visite de ces orphelinats. Mais, d'un autre côté, cela a eu un autre 
effet, c'est que des subventions importantes ont été mises à la disposition du res
ponsable de ces questions-là, précisément pour améliorer la situation. Vous savez 
qu'en Chine les enfants qui se trouvent dans les orphelinats sont, en très grande 
majorité, des filles. En effet, dans la culture chinoise, on abandonne les filles, en 
particulier dans la campagne, parce que si on n'a pas un héritier, on est censé errer 
après sa mort et ne pas trouver la paix. C'est la raison pour laquelle, pour une 
question culturelle, ce sont les filles qui sont abandonnées et, en particulier, les 
filles handicapées. Le résultat de toutes les interventions extérieures, c'est 
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qu'aujourd'hui on constate que dans les grandes villes l'abandon des filles a pra
tiquement disparu et que cela se passe surtout à la campagne; qu'il y a de plus en 
plus de Chinois qui adoptent des enfants et que dans les villes les filles, finale
ment, ne sont plus considérées comme une malédiction. Donc, il y a une certaine 
évolution et, lorsque des étrangers adoptent des enfants chinois, il y a le verse
ment d'une somme de 4000 ou 6000 dollars dont la majeure partie va dans les 
caisses de ces orphelinats. Vous voyez que, par conséquent, les choses évoluent 
dans le bon sens, même si on peut regretter que les choses n'aillent pas plus vite. 
Il faut souligner que toutes les interventions que nous pouvons faire ici et là, au 
niveau du gouvernement, au niveau des autorités législatives, au niveau des auto
rités executives cantonales ou communales, finalement, portent leurs fruits, parce 
qu'on a horreur du côté de ces régimes-là d'être désigné du doigt à la vindicte de 
l'opinion publique. 

Voilà, je crois avoir répondu à l'interpellation de M. Rumo. 

M. Pierre Rumo (AdG). J'aimerais féliciter M. Rossetti d'avoir exprimé de 
manière concrète et ferme son attachement aux droits de l'homme et aux libertés 
démocratiques, notamment au Salon du livre. Je remarque néanmoins que plu
sieurs dirigeants occidentaux ont plutôt tendance à adopter un profil bas, actuelle
ment, en cette matière. Je pense notamment au gouvernement français et égale
ment au gouvernement américain qui ont très facilement abandonné leur 
attachement à la protection des droits de l'homme avec la règle de la clause de la 
nation la plus favorisée. 

J'aimerais signaler quand même que deux ou trois grands problèmes pourront 
se poser prochainement en Chine. Je n'ai pas voulu l'évoquer tout à l'heure, parce 
que cela ne concernait pas le sujet de mon interpellation. Il risque d'y avoir des 
problèmes importants avec la construction du barrage dit «des trois gorges», qui 
risque de provoquer de grands problèmes au niveau écologique et au niveau des 
droits de l'homme. Puis, il y a les problèmes qui pourraient se développer à pro
pos de Hong Kong, où la transition démocratique n'est pas formellement forcé
ment assurée, et il y a également la protection des droits de l'homme dans la 
région du Tibet où, là aussi, peut-être qu'il y aura quelque chose à faire ces pro
chains mois. 

Je remercie M. Rossetti pour les précisions qu'il a apportées mais je pense 
que ce dossier doit rester ouvert et restera ouvert encore plusieurs années. 

L'interpellation est close. 
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4. Projet d'arrêté de Mme Véronique Pùrro, MM. Pierre Losio et 
Hubert Launay: «Réaménagements intérieurs et rénovation 
des façades de l'Usine» (N 193)'. 

PROJET D'ARRÊTÉ I 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur proposition de trois de ses membres, 

arrête: 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
4 050 100 francs destiné à des travaux de réaménagements intérieurs de l'Usine et 
des travaux de remise en état des structures en façade. 

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 4 050 100 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 
20 annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève de 1998 à 2017. 

PROJET D'ARRÊTÉ II 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur proposition de trois de ses membres, 

arrête: 

Article premier. - En complément de l'arrêté I, il est ouvert au Conseil admi
nistratif un crédit de 895 000 francs destiné aux travaux de rénovation complète 
des façades. 

1 Annoncé, 2862. Urgence acceptée, 2870. 
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Art. 2. - Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article premier 
au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom de la 
Ville de Genève, à concurrence de 895 000 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 
20 annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève de 1998 à 2017. 

M. Pierre Losio (Ve). Je m'étais réjoui de l'arrivée de la proposition N° 180 
du Conseil administratif pour des travaux à l'Usine, mais elle a été retirée hier. 
Nous en avons repris les arrêtés et j ' a i oublié ce qui s'est passé hier soir. Je parle
rai donc du contenu de la proposition N° 180 qui avait une grande qualité, c'est 
qu'elle était complète, que l'historique était détaillé, qu'on savait de quoi il 
retournait. Ce que je souhaite dire, c'est qu'en ce qui nous concerne, nous les 
Verts, nous avons depuis toujours, dans toutes les discussions qui ont concerné les 
investissements, manifesté notre attachement très ferme à la réalisation des tra
vaux de restructuration et de redistribution des espaces au rez-de-chaussée de 
l'Usine. Nous avons toujours soutenu l'Usine, dès sa naissance, en tant qu'acti
vité et lieu culturels, nous l'avons soutenue encore plus fermement avec d'autres 
partis de ce Conseil municipal lorsqu'elle a été, de manière très virulente, atta
quée à propos des problèmes de drogue, et je me plais à relever le travail exem
plaire qui a été mené par les permanents de l'Usine dans ce domaine. 

La proposition N° 180 dépasse les suggestions et les vœux du Conseil muni
cipal lorsqu'il avait voté un crédit d'étude pour restructurer et redistribuer les 
locaux de l'Usine afin de permettre, non pas un meilleur confort, mais une 
meilleure possibilité de réalisation de toutes les diverses activités culturelles qui 
se déroulent dans cette maison. Dans la proposition, il est bien évident que nous 
saluons certains rajouts, notamment en ce qui concerne l'insonorisation. Vous 
savez que plusieurs pétitions sont pendantes, que d'autres sont en préparation et il 
est sage, de la part du Conseil administratif, d'avoir prévu l'insonorisation de 
l'Usine. 

Donc, nous avons déposé ce projet d'arrêté avec d'autres membres de l'Alter
native et nous soutiendrons le renvoi de cette proposition à la commission des tra
vaux en lui faisant confiance pour bien savoir ce qui est absolument nécessaire et 
indispensable au bon déroulement des activités culturelles de l'Usine, puisque 
c'est la partie principale et c'était le souhait de ce Conseil. 

Il y a une deuxième partie dans cette proposition, qui concerne ce que je pour
rais appeler «l'entretien de notre patrimoine», qui est venue s'ajouter à cette pro
position. Il appartiendra aux commissaires de la commission des travaux d'exa
miner avec beaucoup d'attention ce qui est indispensable immédiatement et, 
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quand cette proposition reviendra, nous pourrons savoir ce qu'il conviendra de 
voter. En tout cas, en ce qui nous concerne, nous soutiendrons tous les crédits qui 
correspondront aux travaux de redistribution des espaces, aux travaux d'insonori
sation et à l'amélioration de la qualité de la dalle. Le groupe des Verts vous invite 
donc à renvoyer cette proposition à la commission des travaux. 

M. Hubert Launay (AdG). Notre groupe demande, lui aussi, le renvoi de cet 
objet en commission des travaux. 

J'aimerais quand même ajouter que la somme de 4 millions nous paraît 
énorme par rapport aux besoins de l'Usine et nous espérons que la commission 
reviendra avec un projet nettement moins cher. 

Préconsultation 

M. Albert Knechtli (S). Le groupe socialiste, étant signataire de ce projet 
d'arrêté, va, bien entendu, le soutenir. 

Il y a quelques années que je suis au Conseil municipal, mais je suis assez sur
pris qu'une proposition de ce genre, qui participe d'un règlement de situation au 
niveau de l'entretien du patrimoine de la Ville et également d'un règlement de 
situation quant aux nuisances qui, semble-t-il, devraient s'atténuer au travers de 
la mise en place de ce projet, soit retirée, comme ça, brutalement, de Tordre du 
jour, et je suis satisfait qu'on puisse l'amener en commission par l'entremise du 
projet d'arrêté N° 193, encore que je trouve que c'est une procédure un peu parti
culière. 

En ce qui concerne les coûts, nous avons entendu beaucoup de choses: «C'est 
trop cher, il faudrait diminuer les coûts, etc.». Cela dit, le groupe socialiste s'atta
chera à regarder de près tout ce qui concerne les mesures de protection du patri
moine, de sécurité et de diminution des nuisances dans le quartier. Et même si 
tous ces éléments doivent coûter cher, nous les soutiendrons, parce qu'il y va de 
l'entretien du patrimoine de la Ville de Genève et de la relation de la Ville de 
Genève avec ses citoyennes et ses citoyens. 

M. Robert Pattaroni (DC). Notre parti serait entré en matière sur la proposi
tion N° 180 du Conseil administratif et l'aurait renvoyée en commission. 

Je profite de l'occasion pour rappeler que nous sommes plus que jamais 
convaincus, à la suite de la proposition de divers membres de cette assemblée et 
en particulier du Parti libéral, que le Conseil administratif doit avoir une véritable 
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politique active d'entretien du patrimoine. Et pour nous, l'Usine fait partie du 
patrimoine de la Ville. Il n'y a donc pas de raison que nous n'entrions pas en 
matière pour des travaux d'entretien, indépendamment du problème du coût ou 
encore du financement. 

Par ailleurs, nous nous sommes plu à relever qu'un certain nombre de nui
sances, qui sont déplorées par les habitants du quartier, à savoir le bruit, pour
raient sans doute être largement atténuées grâce aux travaux proposés et, par 
conséquent, nous nous sommes dit que nous étions bien partis. 

Le Conseil administratif a décidé de retirer - provisoirement, nous a-t-on dit -
sa proposition. Nous n'en connaissons pas vraiment les raisons, mais nous trou
vons quand même préférable de jouer le jeu. Ayant dit que nous sommes pour ces 
travaux, sachant que, pour certains, ils sont urgents, ayant entendu qu'il pourrait y 
avoir encore des discussions au sujet du bruit, nous admettons que le Conseil 
administratif refasse un tour. Et, d'ailleurs, l'une d'entre nous nous a rappelé que, 
lorsqu'il y a eu le projet de réfection des bains des Pâquis, au départ, il y a eu un 
projet qui aurait pu faire des Pâquis un certain Versailles sur l'eau - vous vous en 
souvenez - et puis, modestement, il y a eu une réfection qui, aujourd'hui, fait 
l'enchantement de tous les utilisateurs et probablement d'une large partie de la 
population. 

Aussi, nous pouvons admettre que le Conseil administratif va aller dans cette 
direction et nous préférons lui donner la possibilité de revenir avec un projet, dans 
les meilleurs délais. Si le Conseil administratif nous disait maintenant que ce pro
jet, au mieux, reviendra vers le mois d'octobre ou novembre ou peut-être même 
plus tard, comme cela peut arriver - souvenons-nous de la rue de Rive qui, 
aujourd'hui encore, a les mêmes «gouiîles» qu'avant - nous ne pourrions pas être 
d'accord. Mais, paradoxe! bien qu'étant un parti d'opposition - notre culture est 
ainsi faite - nous croyons encore dans la nécessité d'accorder une certaine 
confiance au Conseil administratif. Alors, voilà, à la minute, le point de vue de 
notre parti. 

Mme Eveline Lutz (L). Je suivrai ce que le préopinant a dit. Vous pourrez lire 
dans le Mémorial les réflexions que je vous ai faites hier. Je ne vais pas vous faire 
l'injure de les refaire. 

Nous faisons confiance au Conseil administratif pour que, le plus vite pos
sible, il nous refasse une proposition. Nous refuserons donc cette espèce de pas
sage en force tenté par l'Alternative. 

M. Gilbert Mouron (R). Comme nous l'avons dit hier très clairement, nous 
estimons que le projet du Conseil administratif et les mesures qu'il entend 
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prendre pour diminuer les coûts de cette proposition sont de nature à améliorer les 
finances de la Ville. Nous attendons donc, comme l'ont dit mes prédécesseurs, un 
nouveau projet du Conseil administratif qui nous viendra certainement dans les 
meilleurs délais. 

Par contre, nous sommes presque fâchés ou en tout cas chagrinés du projet 
d'arrêté, parce qu'il va peut-être empêcher de nouvelles dimensions au projet. 
Notre magistrate pourrait penser: «Après tout, tant pis, au lieu de négocier et 
essayer d'obtenir quelque chose de plus favorable pour la Ville, allons-y comme 
ça, puisque le Conseil municipal est d'un tel niveau qu'il accepte n'importe quoi, 
plutôt que ce que je lui propose de nouveau!» Nous pensons que nous devons 
donner la marge de manœuvre au Conseil exécutif de notre Ville pour qu'il nous 
présente un projet aux meilleurs coûts - et il vient de nous en donner les argu
ments. 

Notre groupe accepte le retrait de la proposition par le Conseil administratif 
et, évidemment, le maintien de la discussion pour obtenir très rapidement un nou
veau projet. Je vous rappelle que, quelle que soit la décision que nous prenons - et 
je l'ai déjà dit hier - c'est l'exécutif qui choisit les entreprises et c'est l'exécutif 
qui décide à quel moment les crédits sont ouverts pour faire quoi que ce soit. En 
lui forçant la main, nous lui mettons le bâton dans les roues plutôt que de l'encou
rager comme nous devrions le faire. 

Mis aux voix, la prise en considération du projet d'arrêté et son renvoi à la commission des travaux 
sont acceptés par 39 oui contre 27 non (1 abstention). 

5. Motion de MM. Hubert Launay, Christian Zaugg, Mmes Hélène 
Ecuyer, Christine Chappuis et Michèle Kùnzler: «Location des 
patins gratuite pour les élèves» (M 235)1. 

PROJET DE MOTION 

Considérant que la Ville de Genève ne doit pas économiser sur la culture de 
base, qu'elle concerne l'art, l'instruction ou le sport, 

le Conseil municipal invite le Conseil administratif à annuler la location 
payante des patins pour les élèves des écoles primaires et des cycles d'orienta
tion, ainsi que pour les accompagnants. 

Annoncée, 2862. Urgence acceptée, 2880. 
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Mme Michèle Kùnzler (Ve). L'introduction de la location payante des patins 
pour les écoliers est une mesure qui a demandé un minimum d'effort et qui occa
sionne un maximum de tracasseries. 

En effet, on peut s'en rendre compte dans les écoles. Il faut d'abord photoco
pier la nouveauté, demander un franc, récolter l'argent; si l'enfant n'est pas là, 
rendre l'argent; si les enfants n'ont pas l'argent, ils devront aller dans une classe à 
côté, parce qu'ils ne pourront pas aller à la patinoire avec les autres, comme cela 
se passe déjà, malheureusement, pour les spectacles. Pour que ces enfants puis
sent aller avec les autres, c'est le maître ou la maîtresse d'école qui paiera à la 
place des parents, ce qui n'est pas très juste; ensuite, les autres vont le savoir et 
personne ne voudra plus payer. D'autre part, ce n'est pas très juste non plus que 
les enfants, qui se font une fête d'aller à la patinoire ou au spectacle, restent en 
classe faute d'argent. 

En fait, cette mesure a été prise sans réflexion globale au sein du département. 
Le même département est prêt à mettre à disposition une camionnette de la PC 
pour aller prendre les enfants et les emmener gratuitement, ce qui coûte beaucoup 
plus cher à la Ville de Genève que les patins. 

Concernant la casse, j 'ai demandé à mon fils si les maîtres incitaient vraiment 
à casser les patins. Il m'a répondu une chose que je ne répéterai pas ici. Mais, en 
tout cas, s'il s'agit vraiment de casse, je ne vois pas pourquoi il faudrait faire 
payer à tout le monde ce que certains cassent, d'autant plus que les gardiens ont 
vu qui cassait. C'est donc absurde. Il faut vraiment arrêter cette mesure débile qui 
engendre bien des tracasseries pour tout le monde et, en fait, n'amène pas grand-
chose. Je rappelle qu'il ne s'agit même pas de 15 000 francs. 

M. Hubert Launay (AdG). J'interviendrai dans le même sens que 
M™ Kùnzler. 

Cette mesure qui représente une recette ridicule de 15 000 francs est une 
mesure qui met en cause tous les enfants de l'école primaire, tous les ados du 
cycle d'orientation. Je trouve, effectivement, que récolter 15 000 francs en empê
chant certains enfants de s'initier au patinage n'est pas une mesure que la Ville 

t doit prendre. Et ce ne sont pas 15 000 francs qui remettront en cause l'équilibre 
budgétaire. J'avais compris qu'il s'agissait d'une taxe d'un franc par paire de 
patins, maintenant j'apprends qu'il s'agit de deux francs, puisqu'il y a deux 
patins! On pousse les gens à être unijambistes, puisque dans ce cas ils paieraient 
un franc ! 

Je reviens sur le leitmotiv qui était le nôtre au moment où nous défendions les 
prestations sociales et qui concernait - je le répète - la culture sous tous ses 
aspects. La culture sportive en fait partie et je crois que nous devons l'encourager, 
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dans la mesure de nos possibilités - et cela ne nous coûte pas cher - et que nous 
devons donner la possibilité à tous les enfants de cette République de s'initier au 
patinage comme ils peuvent s'initier, par ailleurs, à d'autres sports ou à d'autres 
arts. 

Nous demandons donc le retrait immédiat de cette mesure, de façon que nos 
élèves puissent profiter, sans limites financières, de la patinoire, en tout cas pen
dant la période où c'est le patin qui est privilégié par rapport à d'autres sports. 

Préconsultation 

Mme Anne-Marie Bisetti (AdG). Je trouve cette décision relative à la location 
de patins à glace pour les écoliers assez mesquine et plutôt déplacée. 

Mesquine, parce que qu'est-ce que 15 000 francs de recettes supplémentaires, 
surtout au détriment quand même d'un principe, celui de l'accès démocratique à 
la culture de base? Le patinage, le sport appartient à la culture de base. 

Cette décision est également déplacée dans le contexte actuel où les parents 
doivent toujours débourser un peu plus, notamment pour du matériel scolaire, 
parce qu'il y a des restrictions budgétaires. Ils doivent toujours payer de plus en 
plus de bricoles, de menus frais. Pour eux, ces deux francs sont quelque chose qui 
compte - même si cela nous paraît ridicule - quand cela s'additionne au reste. 

J'aimerais quand même faire une remarque à propos des enseignants - et là je 
m'adresse en particulier à M. Hediger par rapport à sa remarque d'hier. Non seu
lement il arrive aux enseignants de débourser de l'argent pour payer du menu 
matériel aux écoliers, puisque justement cela pose des problèmes financiers pour 
les familles, mais je crois, surtout, que les enseignants du primaire sont des édu
cateurs et que leur travail principal, entre autres, est quand même d'apprendre à 
ne pas être des casseurs. Cette accusation de former des casseurs ou d'être des 
casseurs, je ne l'ai pas bien comprise et elle me paraît complètement ridicule et 
absurde. 

Dans tous les cas, je le répète, cette histoire de location est quelque chose de 
mesquin et de déplacé. 

Mme Nicole Bobillier (S). Ma déclaration n'a absolument rien de politique, 
mais j'avoue avoir été choquée par les paroles de M. André Hediger, lors de son 
intervention d'hier. 

Je ne suis pas titulaire d'une classe, mais il m'est arrivé fréquemment 
d'accompagner des classes à la piscine, à la patinoire, aux musées, en course 
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d'école, en classes vertes ou de neige et je peux vous assurer que mes collègues 
ont une attitude autrement responsable que celle que vous leur avez prêtée. J'ai 
une bonne vue d'ensemble, puisque je change d'école chaque année, voire, par
fois, une à deux fois par an. Je peux donc attester que chacune et chacun fait le 
maximum pour apprendre à ses élèves le respect des autres, en tout premier lieu, 
et du matériel quel qu'il soit. 

Dire que les maîtres encouragent les parents à ne rien verser si leurs enfants 
possèdent leurs propres patins n'a rien de négatif à mes yeux, au contraire. Non 
seulement cela évite bien des discussions stériles, mais surtout cela met tous les 
élèves sur un pied d'égalité - et c'est plus pratique pour patiner d'être sur ses 
pieds! 

Venons-en maintenant à l'objet du litige: une circulaire datée de décembre et 
qui est arrivée à l'école des Plantaporrêts après le 7, une circulaire laconique, qui 
ne comporte aucune explication indiquant aux parents pourquoi, qui leur dit sim
plement: «La location des patins deviendra payante» - j e trouve que c'est déjà 
une expression assez cocasse. Cette circulaire fait état d'une location d'un franc 
par personne et non, comme vous l'avez si gentiment expliqué, d'un franc par 
patin. Dans nos écoles, nous allons avoir deux catégories d'élèves: les unijam
bistes qui, suite à une erreur de la nature, n'auront besoin que d'un seul patin et ce 
sera un franc par personne ou, alors, les surdoués qui n'utiliseront qu'une seule 
jambe terminée par un seul pied et qui n'auront donc besoin que d'un seul patin et 
ce sera aussi un franc par personne! 

Mettez-vous donc d'accord avec vos collaborateurs, Monsieur Hediger, et 
supprimez cette taxe stupide, vous dont le groupe politique revendique la gratuité 
des musées. Merci. 

M. Gilbert Mouron (R). Le groupe radical aura la liberté de vote sur cette 
motion. 

J'aimerais vous soumettre quelques propos personnels, puisque, dans notre 
groupe, certains défendent la gratuité des musées et d'autres trouvent que c'est 
stupide; certains citent l'exemple des musées d'Etat en Angleterre qui étaient gra
tuits jusqu'à présent et qui vont devenir payants et une collègue qui a fréquenté 
une école en Angleterre il y a quelques années dit que, pour faire du patinage, les 
élèves devaient apporter trois livres sterling - maintenant, c'est probablement 
davantage - et que les gens payaient. 

Ce qui est aussi à relever c'est que sur la base de cette motion - la culture de 
base, l'art, l'instruction, le sport - c'est un peu le pied à l'étrier pour le soutien du 
référendum contre les musées payants et je crois que c'est une mauvaise route 
que l'on suit. 
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D'autre part, je voudrais dire à ceux qui ont rédigé cette motion qu'ils doivent 
se référer au règlement du Conseil municipal. Quand cette motion sera acceptée, 
même à l'unanimité de ce Conseil, elle ne sera pas contraignante et le Conseil 
administratif fera ce qu'il voudra. C'est lui qui a la main sur l'opération. (Protes
tations.) Non, il y a des endroits où nous pouvons faire quelque chose et des 
endroits où nous ne pouvons pas le faire. Nous lui avons voté un budget. Ce bud
get a été entériné. La discussion a eu lieu en commission des sports et de la sécu
rité et la commission a décidé finalement... (protestation de M""" Christiane Oli
vier) - contre peut-être l'avis de Mme Olivier - à partir de ce moment-là, le Conseil 
administratif a les mains libres pour exécuter et il exécute. Et c'est ce que nous lui 
demandons. 

Alors, Mesdames et Messieurs, le groupe radical aura la liberté de vote sur cet 
objet. Je vous rappelle que nous avons le droit de demander deux francs pour des 
patins. C'est une façon de reconnaître le travail de ceux qui surveillent l'opération 
et c'est aussi une façon de responsabiliser ceux qui les utilisent. 

M. Pierre-Charles George (R). Moi, je représente l'autre partie. (Rires.) Lui, 
il est pour, moi je suis contre; je suis pour l'entrée payante des musées, il est 
contre... 

Tout d'abord, j'aimerais rectifier une chose. Unijambistes ou surdoués, tous 
les enfants paient un franc. Qu'ils aient une ou deux jambes, ils paient un franc. 
Cela m'a été confirmé cet après-midi par une maîtresse. Ma foi, ce franc est sym
bolique, mais ridicule, parce que ce n'est pas un franc que nous devrions deman
der, mais c'est cent sous! Comme on ne peut pas demander cent sous, on 
demande un franc. On pourrait tout aussi bien demander une bourse à l'année 
pour douze séances de patins, parce qu'il y a peut-être des familles qui ne peuvent 
pas se payer un patin! Cela ferait douze francs. On se traîne dans le ridicule et 
j'espère que M. Hediger va être tellement généreux qu'il va répondre à cette 
motion par l'acceptation de la gratuité. Je trouve que ce n'est pas sérieux qu'un 
Conseil municipal de quatre-vingts personnes doive discuter d'un franc. 

Monsieur Hediger, je vous demande de balayer votre franc et de faire cela 
gratuitement. J'ai dit! (Brouhaha, rires.) 

M. Didier Bonny (DC). Je vais être bref, parce que je ne crois pas que ce 
débat mérite qu'on y consacre trop de temps. Je vais donner la position de notre 
parti qui... (Brouhaha. ) 

La présidente. Allez-y, Monsieur Bonny, s'il vous plaît! 
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M. Didier Bonny. Oui, Madame la présidente, je suis désolé, mais, avec ce 
bruit... 

La présidente. Mais oui, mais vous ne pouvez pas exiger le silence, puisqu'il 
n'était déjà pas là avant vous. 

M. Didier Bonny. Moi, effectivement, je ne peux pas, mais vous, vous le pou
vez! 

La présidente. Non plus, Monsieur Bonny! 

M. Didier Bonny. Bien, j'enregistre ce que vous venez de dire. Pour être donc 
un peu plus sérieux, notre parti n'est pas d'accord pour faire payer un franc aux 
élèves et demande également à M. Hediger qu'il supprime cette sorte de rede
vance. 

Effectivement, si par rapport aux musées, notre groupe était uni pour être 
d'accord, il fait une distinction entre ce qui peut rapporter un million et ce qui 
rapporte, dans le cas présent, la somme de 15 000 francs. Nous préférerions avoir 
un débat sur toutes ces petites sommes. M. Zaugg, lors du débat budgétaire, a sou
levé un problème par rapport aux pharmacies d'écoles. Nous n'avions pas toutes 
les informations. Effectivement, il semble que 12 000 francs ont été supprimés 
pour les pharmacies d'écoles et que, apparemment, il n'y ait plus d'argent pour en 
acheter. Ce sont des petites économies comme cela qui, finalement, sont mes
quines et qui ne méritent vraiment pas qu'on s'y arrête plus longtemps. C'est 
pour cela que nous sommes contre. 

Encore une chose que certains, peut-être, ne savent pas. Les écoles ont des 
maxima qu'elles peuvent demander aux parents des élèves en fonction de leur 
âge. On reçoit donc en début d'année des directives du Département de l'instruc
tion publique, disant que - j e le dis de tête, ce n'est peut-être pas tout à fait correct 
- pour les enfants de 6 ans, on peut demander 7 francs, pour ceux de 7 ans, on 
peut leur demander 9 francs maximum par année. Apparemment, il n'y a pas eu 
de concertation par rapport à cela. Chaque année, il faut donc payer plus de 
choses et les maxima n'augmentent pas. Il faut que tout cela fasse partie d'un 
débat plus général. 

En attendant, nous voterons donc en faveur de la motion. (Quelques applau
dissements.) 
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M. André Hediger, conseiller administratif. Je savais qu'en introduisant 
cette taxe - comme vous l'avez appelée - pour la location des patins, cela entraî
nerait un certain nombre de réactions. 

Je l'ai dit hier soir et je le redis ce soir, je ne m'en prends pas à l'ensemble des 
écoliers qui viennent à la patinoire, je m'en prends surtout à ceux dont les atti
tudes sont inacceptables. Comme je vous l'ai dit hier soir, il est choquant qu'on 
laisse des enfants jeter les patins, abîmer les lames et les coques tout en répondant 
aux collaborateurs du Service des sports qui en font la remarque que ce ne sont 
pas eux, les enseignants. Je n'ai pas dit que c'était l'ensemble du corps ensei
gnant, j 'ai critiqué l'attitude de certains enseignants qui laissent faire. Par 
ailleurs, chaque année, nous demandons aux accompagnateurs de dire aux 
enfants de mettre des gants par mesure de protection, de sécurité. Comme certains 
enfants débutent, ils tombent et peuvent ainsi s'écorcher les doigts ou se couper. 
Année après année, on constate que cela ne se fait pas. 

Par ailleurs, nous organisons, durant juillet et août, des camps de sports 
défiant toute concurrence pour les enfants, les jeunes qui ne peuvent pas, en rai
son des modestes ressources de leurs parents, partir en vacances. Aussi, nous 
demandons à toutes les écoles de coller un papillon spécial dans le dernier carnet 
scolaire, mais rien ne se fait. 

Je ne sais pas s'il y a une mentalité anti-Service des sports ou anti-développe
ment du sport mais, personnellement, je trouve que de telles attitudes sont graves. 
D'où ma réaction, quand on me dit que Ton abîme les patins, de dire que, dans ces 
conditions... (Protestation de M""' Nicole Bobillier.) Mais, Madame Bobillier, 
vous n'êtes pas là-bas, alors ne dites pas ce que vous ne savez pas, quand même! 
D'où ma réaction d'instaurer une taxe symbolique pour responsabiliser certaines 
personnes. 

Je rappelle que je suis le premier à encourager le sport - et tout le monde le 
sait - que je suis le premier à avoir permis que les gens qui sont au chômage puis
sent bénéficier de réductions dans nos installations sportives, afin qu'ils ne tour
nent pas en rond et ne soient pas désœuvrés. 

Et ce n'est pas, Madame Kiinzler, une mesure qui a été prise sans réflexion. 
Elle a été prise après avoir entendu pendant de nombreux mois des remarques et 
lu des rapports de mes collaborateurs. Et c'est cela qui m'a irrité, Madame. 

J'aimerais savoir ce que feraient dans une telle situation tous ceux qui ont dit 
qu'il s'agissait d'une mesure mesquine, quand on vient leur rapporter qu'on «bri-
saque» - comme on dit en termes populaires - du matériel payé avec les deniers 
des contribuables. Je peux vous dire qu'au bout d'un certain temps cela com
mence à vous indigner et vous incite à trouver une solution. La solution, je l'ai 
trouvée en faisant payer un franc et nous verrons bien ce qui se passera. 
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M1™ Michèle Kunzler (Ve). Juste une brève réplique. Pourquoi punir tout le 
monde pour les fautes de quelques-uns? C'est vraiment idiot. Il suffit de relever le 
nom de la classe, de l'école et leur dire qu'ils ne reviendront plus la prochaine 
fois. 

M. Pierre-Charles George (R). Monsieur le conseiller administratif, je suis 
navré de votre position et je propose que, la prochaine fois, on vous signale le 
nom des classes - il n'y a pas tellement de classes qui cassent des patins - et que 
vous alliez à la patinoire instruire ces jeunes. Mais votre franc symbolique, c'est 
de la gnognote! Moi, je vous aime bien, mais chaque fois que vous boirez un verre 
de vin blanc, je vous demanderai un verre symbolique pour les non-alcooliques! 

Maintenant, il faut arrêter. C'est vraiment une discussion stérile et contre les 
enfants de Genève. J'espère que ce Conseil municipal va voter unanimement pour 
la suppression de ce franc. Merci. 

M. André Hediger, conseiller administratif. Deux choses à l'égard de 
M. George. 

Tout d'abord, jamais vous ne m'entraînerez dans une politique de délation. 
Jamais je ne le ferai. Que les gens prennent leurs responsabilités! 

Et deuxièmement, Monsieur George, le temps où on rase gratuit est fini! 
(Brouhaha.) 

Mme Christiane Olivier (S). M. Hediger vient de rappeler qu'il s'agissait là 
d'une action symbolique. Je dois dire qu'il y a des actions symboliques extrême
ment négatives. 

Lors de l'examen du budget de la commission des sports et de la sécurité en 
commission, j'avais été la seule à m'élever fortement, non pas seulement contre 
l'introduction de la location payante des patins, mais contre l'augmentation des 
prix d'entrée de la piscine et de la patinoire pour les enfants et pour les abonne
ments, ce que je trouve totalement à l'envers du bon sens. 

Maintenant, vous dites, effectivement, qu'il peut y avoir des déprédations sur 
les patins. Moi, je vous propose, Monsieur Hediger-et vous savez que j'examine 
le budget ligne par ligne et que je suis peut-être la plus méticuleuse sur ce point-là 
- de mettre dans le budget de fonctionnement une somme supplémentaire pour 
pouvoir faire effectuer ces réparations, ligne que nous voterons volontiers, mais 
ne faites pas payer à tous les enfants les dégradations commises par certains. 
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Mise aux voix, la motion est prise en considération à la majorité (quelques oppositions et deux 
abstentions). 

Elle est ainsi conçue: 

MOTION 

Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à annuler la location 
payante des patins pour les élèves des écoles primaires et des cycles d'orienta
tion, ainsi que pour les accompagnants. 

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

La présidente. Nous avons maintenant la motion N° 234' avec clause 
d'urgence de MM. Albert Rodrik, Robert Cramer et Hubert Launay: «Participa
tion financière de la Ville de Genève au redémarrage de la SIP». 

J'essaie de déchiffrer la motion N° 234 - que nous aurions pu avoir en carac
tères dactylographiés. Enfin, ce n'est pas grave. Je donne la parole à l'un des 
motionnaires. 

M. Hubert Launay (AdG). Je crois, Madame la présidente, que vous aime
riez un texte dactylographié. Vous allez être satisfaite, puisque - j e parle au nom 
de l'Alternative - nous allons retirer la motion N° 234 et adopter la motion 
urgente dactylographiée N° 237 présentée par le Parti démocrate-chrétien et le 
Parti radical. 

La présidente. Si tout le monde est d'accord, je vous propose de discuter sur 
cette motion N° 237 en lieu et place de la motion N° 234 dont nous avions voté 
l'urgence hier. De toute façon, elles ont trait au même sujet. 

1 Annoncée, 2862. Urgence acceptée, 2876. 
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6. Motion de Mme Alice Ecuvillon, MM. Robert Pattaroni et Gilbert 
Mouron: «La Ville de Genève peut-elle contribuer au redémar
rage de la SIP?» (M 237)\ 

PROJET DE MOTION 
Considérant: 

- la procédure de faillite en cours pour la SIP; 

- les conséquences possibles en matière d'emploi et de perte de substance pour 
le tissu industriel genevois; 

- le symbole d'avant-garde technologique et de qualité que représente pour 
Genève cette société, longtemps installée sur le territoire de la Ville de 
Genève, 

le Conseil municipal demande au Conseil administratif de prendre contact 
avec l'Etat, puis, le cas échéant, avec les partenaires de la faillite et ceux de la 
reprise, afin d'examiner si la Ville de Genève peut, d'une manière ou d'une autre, 
y compris par une aide financière, contribuer au redémarrage de la SIP. 

M. Hubert Launay (AdG). Nous proposons donc de discuter maintenant de 
la motion urgente N° 237 et non plus de la première motion N° 234. 

Par contre, nous allons y apporter un amendement. Il est évident que nous 
avons bien entendu, hier, la représentante du Conseil administratif nous dire que 
le Conseil administratif, de toute façon, ne ferait strictement rien, quelle que soit 
la motion votée. Cette position, que certains, peut-être, auraient pu prendre pour 
une position personnelle, a été confirmée, semble-t-il, dans un point de presse ce 
matin comme étant une position du Conseil administratif. Il est clair que nous 
n'allons donc plus déposer une motion au Conseil administratif dont on sait qu'il 
ne fera rien. Nous allons modifier la motion urgente déposée par les Partis démo
crate-chrétien et radical par l'amendement suivant: 

Projet d'amendement 

«Le Conseil municipal décide de nommer une commission ad hoc composée 
d'un membre par parti présent au Conseil municipal. Cette commission est char
gée de prendre contact avec l'Etat, puis, le cas échéant, avec les partenaires de la 
faillite et ceux de la reprise, afin d'examiner si la Ville de Genève peut, d'une 
manière ou d'une autre, y compris par une aide financière, contribuer au redémar
rage de la SIP.» 

Annoncée, 2999. 
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C'est dommage d'arriver à de telles extrémités mais, face à un Conseil admi
nistratif qui n'a, comme supporter, quasiment plus que Mme Lutz, nous devons 
prendre en charge ce qu'il refuse de faire et ce sont des points importants. 

Par contre, si le Conseil administratif, tout à coup illuminé ou comprenant 
enfin un peu mieux son rôle, reconnaissait que c'était un malentendu et se déci
dait maintenant à faire son travail, s'il s'engageait - si la motion est votée - à 
prendre contact dès demain avec différents partenaires, à ce moment-là, nous 
pourrions retirer notre amendement. 

Mais, dans l'état actuel des choses, je propose le vote de la motion déposée 
par le Parti démocrate-chrétien et le Parti radical avec 1* amendement que je viens 
de donner. Merci. 

La présidente. L'amendement est-il proposé par l'Alliance de gauche ou par 
l'Alternative, MonsieurLaunay? 

M. Hubert Launay (AdG). Il est proposé par l'Alternative et j'espère qu'il 
sera suivi par d'autres groupes, puisque l'urgence est reconnue par d'autres 
groupes. 

M. Albert Rodrik (S). Mesdames et Messieurs, le texte qui nous a été pré
senté par nos collègues radicaux et démocrates-chrétiens nous convient. Il pré
sente une synthèse qui peut amener à voter un texte qui enjambe cette salle et qui 
aille au-delà de nos clivages traditionnels par rapport à une situation qui n'est pas 
traditionnelle où - comme je l'ai dit hier soir - un fleuron de l'industrie gene
voise, pour des tas de raisons sur lesquelles je n'ai pas à revenir, est en perdition. 

Hier soir, Madame le maire nous a dit toutes les belles et bonnes raisons pour 
lesquelles la Ville, fondamentalement, estime ne pas pouvoir efficacement inter
venir, parce qu'elle ne disposerait pas de moyens. Je répète que ce qui est 
demandé à une collectivité publique ce n'est pas toujours des choses spectacu
laires, ce n'est pas toujours et forcément de l'argent, cela peut être autre chose, 
comme être un témoin, être un instigateur de bonne volonté, être celui qui enlève 
un caillou quand il bloque le chemin.... 

Je voudrais demander au Conseil administratif, pour éviter l'amendement de 
l'Alternative, pour éviter de devoir passer par un chemin aussi insolite qu'une 
commission ad hoc qui va devoir prouver sa propre légitimité et trouver ses 
moyens d'action, si nous ne pourrions pas avoir une simple expression de sa part, 
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tout en ne reniant pas ce qu'il nous a dit hier, de ce qu'il est disposé à faire, de 
nous dire ce qu'il peut faire pour que, en tant que collectivité publique, il contri
bue à dégeler les choses et à déblayer les chemins. Nous n'en demandons ni plus 
ni moins pour que cet amendement ne soit pas utile. 

Il nous semble que, par rapport à la gravité de la situation et au sort des gens 
qui se joue, nous pourrions avoir cet aveu de disponibilité. A ce moment-là, il se 
pourrait bien que nous n'ayons pas besoin d'amendement. Et je souhaite ardem
ment, pour ma part, que cette phrase de conciliation vienne du Conseil adminis
tratif et je le remercie d'avance. 

M. Robert Pattaroni (DC). Tout d'abord, nous enregistrons avec plaisir -
au sens du sentiment - que nous allons peut-être faire œuvre utile si nous nous 
mettons tous ensemble, que tous les partis sont d'accord d'entrer en matière, 
semble-t-il - tous ne se sont pas encore exprimés - et, par voie de conséquence, 
c'est une bonne chose. Nous aurons sans doute une discussion d'une certaine 
importance, aussi je ne vais pas prendre trop de temps maintenant. Cependant, je 
voudrais attirer l'attention sur deux choses. 

Premièrement, lorsqu'il y a eu le fameux arrêté à propos des 20 millions, 
d'aucuns, dont je fais partie, les sceptiques, ceux qui aiment être convaincus, se 
sont demandé si une commune pouvait, tout à coup, décréter qu'elle allait aider 
directement l'économie privée. Comme nous sommes raisonnables, nous avons 
procédé à des auditions - très sérieusement - et nous avons entendu plusieurs 
représentants de l'économie publique, patentés, compétents, nous dire: «Bravo. 
La situation est telle qu'il faut sortir des chemins battus, il faut prendre des 
mesures que nous n'avons jamais prises jusqu'à présent, il faut se retrousser les 
manches, il faut aller de l'avant tous ensemble, il faut être déterminés, il faut 
faire passer un message pour dire que nous voulons gagner.» Cela a été un grand 
étonnement, parce que d'aucuns ont dit: «C'est vrai que, sur le plan idéologique, 
nous considérons qu'il n'appartient pas aux collectivités publiques d'intervenir, 
mais, aujourd'hui, les choses ont changé et il faut adopter des solutions nou
velles.» 

Le deuxième point. Vous avez vu, autour de nous, simplement en Suisse, que 
lorsqu'il y a des difficultés, les gouvernements cantonaux, les gouvernements des 
villes vont de l'avant, s'expriment. C'était le cas à Fribourg, à Bâle et, mainte
nant, à Zurich. 

Le Parti démocrate-chrétien, qui reste dans une opposition résolument opti
miste - vous en avez eu la preuve tout à l'heure à propos de l'Usine - pense que le 
Conseil administratif n'a pas encore donné sa réponse sur cette motion. Il a donné 
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sa réponse sur la motion N° 234, mais celle-ci peut amener plus de convergence, 
puisque nous sommes tous d'accord. Nous attendons donc la réponse du Conseil 
administratif, nous allons dans le sens du souhait, qui, espérons-le, ne sera pas un 
rêve, de M. Rodrik, et, après, nous pourrons poursuivre la discussion. (Quelques 
applaudissements.) 

M. Gilbert Mouron (R). Cette nouvelle motion, comme je l'ai dit pour la 
précédente, reste une motion et, ainsi que je le disais à mes collègues, seule l'una
nimité du vote de ce Conseil municipal ébranlera peut-être un peu notre Conseil 
administratif pour aller dans le sens de l'invite. 

La décision de sauver une société en particulier ne peut pas être facilement 
prise en considération de façon équitable par la Ville. Nous avions tenté une telle 
opération pour le journal La Suisse, parce qu'il était sur notre territoire et qu'il 
avait un impact. Peut-être que, pour la SIP, nous donnerions un coup de pouce et 
c'est dans ce sens que les radicaux ont décidé de soutenir ce projet. Ce serait peut-
être une opportunité occasionnelle d'aider une entreprise via les 20 millions 
actuellement à l'étude de la commission des finances et qui pourraient fournir un 
cautionnement de la Ville. Dans le cas présent, il y a matière à ce que le Conseil 
administratif tente l'opération. 

C'est pourquoi, avec les considérants qui sont mesurés, avec une invite qui 
demande au Conseil administratif d'intervenir, si c'est possible, dans un bref 
délai, il y a une chance pour nous de faire quelque chose pour les emplois. C'est 
dommage que le Conseil administratif ne donne pas plus d'explications. Je sais 
que des contacts assez poussés sont entretenus avec la BCG, la SBS et avec une 
autre importante banque de la place, et que des garanties assez nettes ont été don
nées aux deux repreneurs de la SIP pour leurs opérations courantes, ce qui fait 
qu'il ne resterait plus qu'une intervention au niveau de quelques garanties. Et là, 
j'aimerais que le Conseil administratif, soit donne des renseignements à la com
mission des finances ou à ce Conseil municipal lors d'une prochaine séance, soit 
nous communique par lettre sa décision en faveur de ces sociétés. 

En tous les cas, nous estimons que cette motion est de nature à faire avancer 
l'intérêt que peut avoir notre municipalité pour les sociétés en difficultés, et c'est 
pourquoi, dans ce sens, nous soutiendrons cette motion. 

Précons u lîation 

M. Fabrice Jucker (L). Je suis un peu surpris par le revirement d'opinion 
exprimé tout à l'heure par M. Launay sur cette question. Si je vous ai bien com-
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pris, Monsieur Launay, en définitive, vous pensez que le Conseil administratif ne 
peut rien faire ou a l'intention de ne rien faire et que, dans ces conditions, il s'agit 
pour nous de nous adresser à l'Etat qui, lui, sans doute, pourra faire quelque 
chose. 

M. Hubert Launay (AdG). Non! 

M, Fabrice Jucker. Vous nous dites non! Alors, pour ma part, je suis un peu 
surpris de cette attitude. Avant de considérer que peut-être le Conseil d'Etat 
n'aurait rien fait s'il avait pu le faire, il faudrait aussi peut-être se poser la ques
tion sur ce que, nous, nous faisons régulièrement pour soutenir ce type d'entre
prises. 

Effectivement, la situation, aujourd'hui, devient particulièrement dramatique. 
Je crois que nous en sommes tous conscients et tous, depuis quelque temps, nous 
essayons de faire des efforts dans ce domaine-là. La preuve en est que l'Alterna
tive a déposé un projet qui est actuellement pendant à la commission des finances 
pour débloquer un crédit de 20 millions pour essayer d'aider à un certain renou
veau de notre tissu industriel. Aujourd'hui, la prise de conscience est donc là, 
mais en définitive, les actions - encore une fois - ne le sont pas. La situation est 
particulièrement dégradée, mais ce n'est pas uniquement la situation de la SIP -
et vous le savez bien - c'est l'ensemble du tissu économique genevois, particuliè
rement celui en ville de Genève qui, aujourd'hui, est dans une situation extrême
ment difficile, voire précaire. 

Que faudrait-il donc faire pour que le tissu économique genevois s'améliore? 
Vous le savez très bien. Il faudrait agir en termes de promotion, de fiscalité et 
d'aménagement. Finalement, si nous regardons ce que, tous ensemble - les 
quatre-vingts que nous sommes - nous faisons régulièrement en terme de promo
tion, nous voyons que, lors du dernier budget, nous avons tout simplement coupé 
les subventions à l'Office du tourisme de Genève. Lors du vote du budget, nous 
avons simplement construit un budget qui mène inexorablement à une hausse de 
la fiscalité pour l'année prochaine. Je disais donc, tout à l'heure: fiscalité: eh bien, 
je vois qu'on s'y emploie fort mal! Aménagement du territoire: je crois que Mme la 
conseillère administrative Jacqueline Burnand est bien placée pour s'apercevoir 
que tout ce qui est proposé en terme d'aménagement en Ville de Genève est régu
lièrement refusé par notre Conseil. Nombre de plans localisés de quartiers à desti
nation d'entreprises ont été refusés par une large majorité de ce Conseil dont mon 
groupe politique - j e vous rassure - n'a jamais fait partie. 

Alors je crois que, Mesdames et Messieurs, avant de verser des larmes de cro
codile... 
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M. Pierre Johner{AdG). Merci, Monsieur Lacoste! 

M. Fabrice Jucher. Avant de verser des larmes de crocodile, il faudrait peut-
être se prendre en mains. Avant de dire: «Le Conseil administratif n'a rien fait, 
peut-être que le Conseil d'Etat pourra faire quelque chose», il faudrait peut-être 
se prendre en mains et avoir une attitude cohérente, avoir une attitude qui, au fil 
des jours, au fil des semaines, permette à ce tissu économique genevois de se revi
vifier, mais force est de considérer que ce n'est pas le cas. Chaque fois que vous 
en avez l'occasion, vous marquez des coins et vous posez des cailloux - chers à 
M. Rodrik - pour empêcher davantage que féclosion de quelques entreprises 
puisse se faire. 

Madame la présidente, dans un certain lapsus, tout à l'heure, vous avez fait 
allusion à la BCG. Effectivement, la Banque cantonale genevoise s'est engagée 
dans ce processus de tentatives de remettre sur pied ce fleuron, comme on le dit, 
de l'industrie genevoise. Force aussi est de constater que, semble-t-il, elle n'a pas 
pu le faire. Mais de nouveau, notre Conseil et l'Alternative sont fort bien repré
sentés au conseil d'administration de la BCG. Alors, faut-il changer les méca
nismes? Peut-être. Et je crois que certains le suggèrent. J'ai ici un projet de loi qui 
va être ou qui a déjà été déposé au Grand Conseil, qui demande une commission 
d'enquête. Au point f), je lis: «...que cela permettra, notamment, de définir les 
règles par lesquelles il y aura des attributions et gestions de crédits aux entre
prises». C'est peut-être cela le problème, peut-être que M. Pilly, tout à l'heure, 
nous répondra sur ce point-là. Alors, Mesdames et Messieurs, s'il faut réformer la 
Banque cantonale, eh bien, proposez-le, faites-le! 

Pour ma part, et je crois que l'ensemble du groupe libéral s'associe à la tris
tesse que nous avons de voir que, aujourd'hui, il n'est pas possible que la SIP, 
après de nombreux mois, après que des repreneurs se sont penchés sur ses diffi
cultés, soit remise à flot. Alors si vous voulez exprimer un vœu, faites-le. Peut-
être par la proposition des groupes PDC et radical, mais que je ne peux lire que 
comme une résolution, finalement, puisque vous avez admis que notre Conseil 
administratif ne peut rien faire. En effet, je ne vois pas de quelle manière notre 
Ville de Genève, exsangue aujourd'hui dans ses finances, pourrait contribuer à 
financer une entreprise genevoise, alors que les capitaines de cette entreprise 
n'ont pas su la faire fonctionner et que le Conseil administratif, en tant que capi
taine, se trouve aujourd'hui avec une Ville de Genève qui est tout à fait endettée et 
qui de plus - j e vous le rappelle - pourra simplement, pour se sortir de ses défi
cits, proposer des hausses de notre fiscalité. 

Voilà, Mesdames et Messieurs, sans la refuser, pour ma part, je considère la 
motion N° 237 uniquement comme une résolution. C'est un vœu d'intention, 
c'est un souhait auquel les libéraux s'associent, mais nous ne pouvons admettre 
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d'aucune manière une quelconque commission ad hoc qui pourrait être créée 
pour cela. Ce n'est pas nécessaire. C'est impossible d'essayer de faire fonction
ner l'industrie comme cela. Mais, encore une fois, Mesdames et Messieurs, les 
larmes de crocodile devraient être accompagnées d'effets et je vous propose de 
vous prendre en mains au quotidien pour soutenir effectivement notre tissu éco
nomique. Je vous remercie. 

La présidente. Je salue à la tribune la présence de M. Paratte, ancien 
conseiller municipal démocrate-chrétien. (Applaudissements.) 

Je donne maintenant la parole au Conseil administratif en la personne de 
M. Muller. 

M. Pierre Muller, conseiller administratif. Mesdames et Messieurs, le 
Conseil administratif - vous l'avez compris - ne reviendra pas sur la position 
exprimée par Mmtf la maire, hier soir. Elle est claire, nette et précise. 

Ce que je peux dire, au nom du Conseil administratif, c'est qu'il est quand 
même étonnant de voir cette récupération politicienne de certains partis dans cette 
affaire de la SIP. Cette affaire est dramatique et particulièrement triste pour le per
sonnel encore employé dans cette société. 

Mesdames et Messieurs, parlons un peu de la SIP. Vous l'avez qualifiée de 
fleuron de l'industrie genevoise. Oui, c'était un fleuron, mais c'est du passé. Il 
faut savoir clairement que, depuis vingt ans, la SIP est la chronique même d'une 
mort annoncée. Certains d'entre nous ont connu la SIP d'un peu plus près que 
d'autres et je peux confirmer que, depuis vingt ans, cette société est moribonde. 
Elle a survécu grâce à un appareil respiratoire qui a fonctionné pendant ces deux 
dernières décennies. Cette SIP n'est, malheureusement, plus du tout en adéqua
tion avec ses produits et le marché - et, cela, vous ne l'avez pas encore compris. 
Si d'aventure cela n'avait pas été le cas, vous pensez bien que le nombre de repre
neurs qui ont été approchés sur le plan international auraient fait l'effort du tour 
de table financier pour reprendre cet objet. Malheureusement, la SIP est bien 
morte. La seule chose que nous pouvons faire, en l'occurrence, c'est imaginer un 
plan social pour le personnel. Toute autre mesure de revitalisation de cette entre
prise, à mon avis, fait fausse route. 

Il est quand même piquant de remarquer que nous avons, nous, Ville de 
Genève, passablement de difficultés dans la collaboration sur certains dossiers 
avec l'Etat. Et, curieusement, sur ce dossier, l'Etat se tourne vers la Ville pour 
chercher des financements, des solutions. Alors, permettez-moi de vous dire que 
je trouve cela quand même un peu malséant. J'ai pu constater, il n'y a pas si long-
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temps que cela, que, dans le cadre de la promotion économique, la Ville de 
Genève n'était pas forcément ressentie d'une manière optimale par l'Etat de 
Genève. Et, aujourd'hui, par la voix de M. Pattaroni, employé à l'Economie 
publique, nous avons une motion qui revient et qui reprend cette affaire. C'est très 
curieux. 

Aussi, je vous conjure de prendre vos responsabilités et, si vous n'êtes pas 
d'accord, de voter un crédit comme vous le souhaitez afin de rétablir les choses. 

M. Hubert Launay (AdG). Je suis un peu emprunté par rapport à mes cama
rades du Conseil municipal et mes collègues de rallonger le débat, mais après les 
interventions de MM. Jucker et Muller, il me semble qu'il y a quelque chose à 
dire. (La mauvaise prononciation du nom «Jucker» déclenche des rires.) Oui, 
excusez-moi pour la prononciation, j'apprendrai l'espagnol une autre fois et je 
serai peut-être meilleur en espagnol qu'en allemand ou qu'en anglais. Le pro
blème n'est pas tellement sur la question des accents des uns et des autres ou du 
mien particulier... 

M. Fabrice Jucker (V). Je ne suis pas espagnol! 

M. Hubert Launay. Merci, Monsieur Jucker! J'apprendrai peut-être l'alle
mand... 

Le problème est que nous assistons, depuis un certain nombre d'années, à la 
chute de toutes les entreprises industrielles genevoises, selon les lois dites du 
marché, sans qu'il n'y ait aucune intervention ni de la part du Conseil d'Etat -
jusqu'à une date relativement récente - ni de la Ville. 

M. Muller vient de nous donner la position du Conseil administratif en affir
mant que c'était un enterrement programmé, et qu'il ne nous reste plus qu'à 
envoyer des fleurs. D'ailleurs, M. Jucker nous proposait d'envoyer une résolution 
pour dire que nous regrettions. Nous sommes donc en train de dire que c'est ter
miné pour la SIP et qu'il n'y a plus rien à faire. Or, nous savons quand même - et 
vous le savez aussi, si vous lisez les journaux - que la SIP est dans un état mori
bond, mais qu'elle n'est peut-être pas encore morte. Et il est très possible qu'une 
garantie financière d'environ 5 à 6 millions - j e ne connais pas le montant exact et 
c'est pour cela que nous demandons que l'Etat et les autres organismes intéressés 
soient consultés - la fasse redémarrer. Nous ne voulons pas une aide de l'Etat, 
puisque nous savons très bien que nous ne l'aurons pas, mais nous voulons sim
plement connaître les conditions nécessaires à la survie de la SIP. Et je pense que 
les propos de M. Muller concernant les produits de la SIP, qui seraient obsolètes, 
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qui n'auraient plus leur place sur le marché, demandent à être vérifiés. Pour ce 
faire, nous demandons l'aide d'un expert industriel indépendant et non pas celle 
d'experts comme ceux que nous connaissons. Je fais allusion à M. Grobéty qui, 
pour une expertise, vous fait payer par exemple 100 000 ou 200 000 francs - j e ne 
connais pas les prix exacts - pour simplement déclarer que votre entreprise est 
cuite. Ce gars-là n'a comme compétence que celle de décider de l'enterrement 
des entreprises qui le consultent. Ce n'est donc pas ce genre de consultant que 
nous voulons. Nous voulons un consultant qui, en dehors des critères financiers, 
puisse nous dire si les produits fabriqués par la SIP sont acceptés sur le marché, 
sans tenir compte des dettes qui ont été accumulées, effectivement, pendant un 
certain nombre d'années. Ce que nous demandons, c'est d'intervenir pour 
connaître les raisons exactes qui font qu'actuellement certains considèrent que la 
SIP est vouée à l'enterrement. 

Si ces raisons ne nous semblent pas plausibles, si nous voyons qu'il reste 
quelque espoir lié peut-être à l'engagement financier de la Ville sous forme d'une 
garantie, je crois qu'il est du devoir de la Ville d'intervenir pour faire en sorte que 
cette entreprise, non seulement, persiste, mais devienne une entreprise perfor
mante ou en tout cas qu'elle subvienne à ses propres besoins. De toute façon, 
nous ne pouvons pas décider ce soir, sans autre information, si ce pari est tenable 
ou pas. 

Si, effectivement, on nous convainc que c'est une opération à fonds perdus et 
que, de toute façon, on ne fera que prolonger son agonie, nous nous plierons à la 
décision et nous n'interviendrons pas sur la SIP. Mais, avant cela, il faut avoir les 
discussions et l'état des lieux et c'est ce que nous demandons. 

Je réitère donc l'amendement que nous avons proposé, puisque MM. Mouron, 
Rodrik, Pattaroni et nombre d'entre nous avons demandé que le Conseil adminis
tratif donne son avis, nous dise si cela vaut la peine de faire une démarche et que 
nous venons d'avoir la réponse négative du Conseil administratif. Je pense que si 
nous sommes un peu responsables, pas seulement de la ville de Genève mais 
aussi de ce qui entoure la ville de Genève, nous ne pouvons pas laisser aller la SIP 
sans, au moins, avoir essayé de la sauver si le sauvetage est possible. Et, pour le 
savoir, il faut qu'une commission ad hoc, qui serait nommée ce soir - un membre 
par parti - se mette au travail dès demain et récolte les informations. Suite à cela, 
il y aura ou pas soutien financier de la Ville. 

M. Robert Pattaroni (DC). Mme la présidente m'a passé la parole parce que, 
dans l'interpellation de M. Muller, il y a eu une petite remarque à mon sujet. 

Je voudrais dire que, ici, j ' agis uniquement comme conseiller municipal ayant 
une certaine sensibilité par rapport aux questions économiques, ayant aussi parti-
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cipé aux travaux de la commission des finances dont j 'ai cité certains éléments et 
qui lit les journaux. Il est évident que, étant, sur le plan professionnel, rattaché à 
l'Etat, et, effectivement, même rattaché à un département qui s'occupe d'écono
mie, il y a une cloison très stricte et qu'il s'agit pour moi de bien distinguer les 
rôles. Vous pouvez bien imaginer, quand on connaît comment cela se passe, que 
l'on ne peut, en aucune manière, considérer que je puisse faire une démarche de la 
part de l'Etat. Je pense que M. Muller acceptera cette vérité et que nous allons 
tourner simplement la page là-dessus. 

Moi, je me fonde notamment sur la lecture des journaux, qui sont bien rensei
gnés, et qui nous disent qu'il y a des repreneurs - les noms sont connus. Nous 
savons bien que la SIP d'avant ne va pas ressusciter, mais qu'une nouvelle entre
prise sous le nom de «SIP», ou autre, peut très bien redémarrer. Dans la motion, 
qui est d'ailleurs cosignée et qui, maintenant, est pratiquement soutenue par tous 
les partis, il est indiqué qu'il s'agit d'examiner la possibilité et, le cas échéant, 
d'intervenir concrètement par une aide financière. Je rappelle - j e l'ai dit tout à 
l'heure - que les milieux mêmes de l'économie ont déclaré que différentes aides 
pouvaient être utiles aujourd'hui. Le Grand Conseil étudie, actuellement, des 
mesures qu'il n'avait jamais envisagées avant. D'ailleurs, ce qui est proposé est 
classique, c'est ce que propose la Confédération et de nombreux cantons, c'est 
l'arrêté Bonny et bien d'autres arrêtés dans les cantons. Pourquoi ne pas contri
buer à un cautionnement? C'est une possibilité. 

Aujourd'hui, la population est soucieuse de savoir que les autorités font ce 
qu'elles peuvent, dans certaines limites bien sûr. Voilà la démarche qui vous a été 
proposée. Nous demandons au Conseil administratif s'il est d'accord de faire 
cette démarche-là, et c'est tout. 

M. Michel Ducret (R). Je remercie d'abord M. Pattaroni d'avoir enfin mis le 
débat à la hauteur de ce qu'il peut être, c'est-à-dire, effectivement - et je partage 
son étonnement - que le Conseil administratif ne s'émeuve pas un peu plus de la 
perte des emplois à Genève et de la SIP en particulier. 

Il est vrai qu'il serait opportun d'avoir une attitude qui montre un certain inté
rêt par rapport à cette situation, plutôt que de se chipoter devant la presse pour 
savoir si on va mettre des boulistes ou des pistes de planches et de patins à rou
lettes à tel ou tel endroit de notre ville. Il s'agit, effectivement, de remettre l'église 
au milieu du village et de parler de choses sérieuses. 

Ensuite, j'aimerais m'excuser pour le bruit d'hier, mais je dois dire que j'étais 
particulièrement révolté et je le suis encore. Il faudra quand même que l'on 
m'explique... (Brouhaha.) Monsieur Lescaze, on n'entend que vous dans cette 
salle; c'est assez désagréable et j'aimerais bien pouvoir m'exprimer! 
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M, Bernard Lescaze (R). C'est vrai que vous êtes si rarement parmi nous que 
c'est un plaisir de vous entendre! (Rires.) 

La présidente. S'il vous plaît, pas de conversation particulière. Nous écou
tons M. Ducret pour le moment. 

M. Michel Ducret. Merci, Madame la présidente. Alors, pendant que la SIP, 
effectivement, coulait lentement et inéluctablement, amenant à un prochain et 
probable chômage quelque deux cents personnes, l'industrie de la construction 
genevoise, Mesdames et Messieurs, a déjà perdu plus de la moitié de ses effectifs. 
C'est bien plus de dix mille personnes sans emploi et ceci n'est pas fini. Grand 
Dieu, pourquoi donc, soudain, faudrait-il que notre municipalité agisse particuliè
rement pour la SIP et ses quelques employés, alors que la majorité de ce même 
Conseil a refusé, il y a deux mois, de maintenir le niveau d'investissement, 
notamment dans l'entretien du domaine bâti et dans celui des routes, ce qui aurait 
été fort utile pour tenter d'amoindrir les dégâts dans un autre secteur économique 
où, là, nous avions - vous aviez, Mesdames et Messieurs - directement la possibi
lité de faire quelque chose? C'était dans votre pouvoir direct. Je rappelle quand 
même que, lorsque vous coupez les crédits de M"* Burnand, vous condamnez 
aussi des ouvriers au chômage, des bureaux d'études à diminuer le nombre de 
leurs employés et également certaines maisons à fermer. Les faillites n'ont jamais 
été aussi nombreuses que l'année passée, je vous le rappelle. 

Alors, moi, je me demande, Mesdames et Messieurs les conseillers munici
paux, quelle étrange roublardise se cache derrière cette attitude. Y a-t-il donc aux 
yeux de la majorité de ce Conseil des travailleurs plus dignes d'intérêt que 
d'autres? Deux vitesses dans la défense de l'emploi? Serait-ce selon le syndicat 
auquel les salariés en question sont rattachés? Expliquez-moi pourquoi. Je 
n'arrive pas, personnellement, à comprendre. 

Ensuite, cette proposition de commission, c'est quoi? Mais, Mesdames et 
Messieurs, ce n'est rien d'autre qu'une occasion d'aller parader auprès du contri
buable - donc de dépenser encore plus d'argent - pour pouvoir dire à quelques 
camarades que nous avons fait quelque chose, alors que nous savons parfaitement 
que nous ne pouvons, de fait, rien faire - pas faire grand-chose en tout cas - au 
niveau de ce Conseil. 

Subventionner? Aider? Mais, alors pourquoi la SIP et pas l'entreprise «X» et 
pas le bureau «Y» qui sont tout autant menacés en matière d'emplois? Cinq, six 
millions de garantie attribués en dehors de critères financiers, selon M. Launay. 
Cette proposition n'est pas sérieuse! Pourquoi donc les contribuables de la ville 
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de Genève ou du canton devraient-ils soutenir cette entreprise à fonds perdu plu
tôt qu'une autre, qu'une entreprise de la construction par exemple, pourtant per
formante mais manquant de commandes, plutôt que la PME menacée de faillite 
parce qu'elle n'est plus en mesure de tenir ses engagements, ceci tout comme la 
Société des instruments de physique? Si vous acceptez d'entrer dans cette procé
dure, vous créez finalement une inégalité de traitement par rapport à des milliers 
de travailleurs, des milliers de petits entrepreneurs qui ne bénéficient pas de votre 
attention. Et je ne sais, Dieu, pourquoi! 

La présidente. Si l'Alternative maintient son amendement... Monsieur 
Rodrik? 

M. Albert Rodrik (S). Vu la nature, la qualité et l'intelligence de la réponse 
qu'elle a reçue, l'Alternative maintient l'amendement! 

La présidente. Nous allons donc commencer par faire voter cet amendement. 
Je le relis: 

«Le Conseil municipal décide de nommer une commission ad hoc composée 
d'un représentant par parti présent au Conseil municipal. Cette commission est 
chargée de prendre contact avec l'Etat, puis, le cas échéant, avec les partenaires 
de la faillite et ceux de la reprise, afin d'examiner si la Ville de Genève peut, 
d'une manière ou d'une autre, y compris par une aide financière, contribuer au 
redémarrage de la SIP.» 

Mis aux voix, l'amendement ci-dessus est accepté par 40 oui contre 27 non. 

Mise aux voix, la motion amendée est prise en considération et son renvoi à la commission ad hoc 
SIP est accepté à la majorité (quelques oppositions et abstentions). 

La présidente. Cette commission ad hoc sera composée de six personnes, 
puisqu'il est demandé qu'elle soit composée d'un représentant par parti présent 
au Conseil municipal. Je demanderais donc aux groupes en présence de me faire 
leurs propositions de candidats pour faire partie de cette commission. S'ils peu
vent le faire avant la fin de la séance, tant mieux. 
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7. Motion de Mmes Hélène Ecuyer, Monique Guignard, Esther 
Aider, MM. Hubert Launay, Jean-Charles Rielle, Michel Mer-
millod, Gilbert Mouron et Pierre Losio: «Internet, la Ville de 
Genève et l'AGI» (M 236)1. 

PROJET DE MOTION 
Considérant: 

- la volonté marquée par le Conseil administratif au travers de ses dernières 
déclarations d'intensifier sa politique de communication en utilisant des 
moyens modernes; 

- la nécessité d'améliorer cette communication avec la population de notre ville 
en utilisant les nouvelles technologies notamment Internet; 

- la part prépondérante prise par la Ville de Genève au travers du département 
des affaires sociales, des écoles et de l'environnement au développement de 
l'Agence genevoise de l'information (AGI); 

- la volonté marquée par la prise de position du 6 novembre 1996 du Conseil 
administratif qui demandait au secrétaire général de mettre en place le serveur 
de la Ville en collaboration avec l'AGI en mettant à jour la présentation des 
départements et services; 

- la décision prise par le Conseil municipal lors du vote du budget 1997 de 
renouveler sa confiance à l'AGI en lui votant une subvention de 145 000 francs, 

le Conseil municipal invite le Conseil administratif à fournir toutes explica
tions sur les raisons qui l'ont poussé à confier à la maison Fastel Multimédia le 
soin de réaliser le serveur de la Ville de Genève, alors que l'AGI qui était en 
mesure d'effectuer cette prestation n'a pas été consultée. 

Le Conseil administratif est invité à fournir également le coût de cette opéra
tion, ainsi que la ligne budgétaire qui a servi à la financer. 

M. Michel Mermillod (S). Je ne vais pas répéter ce que j 'ai dit tout à l'heure, 
puisque j 'ai eu l'occasion, lors du débat sur la clause d'urgence, d'apporter déjà 
un certain nombre d'éléments sur cette question. Mais je voudrais quand même 
préciser en préambule, pour répondre à Mme Lutz qui m'a aimablement conseillé 
tout à l'heure de bien vouloir poser une question orale plutôt que de participer à 
une motion, que j ' y vois quand même quelques inconvénients. D'abord, je ne suis 
pas le seul auteur de ce texte, nous sommes huit personnes. Il est donc difficile 
que huit personnes posent une question orale. 

Annoncée, 2899. Urgence acceptée, 2909, 
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Ensuite, quand elle me dit que le Conseil administratif se fera un plaisir de 
répondre, alors là, j'observe. J'observe que le 17 avril 1996 j 'a i déposé une ques
tion écrite au Conseil administratif au sujet des comptes 1995 et que la réponse se 
fait toujours attendre. Quelque temps plus tard, j 'a i aussi posé une question sur le 
budget 1997, qui a d'ailleurs été voté, et la réponse n'est toujours pas là. C'est 
pourquoi ce genre de conseil, tout simplement, m'amuse. 

Revenons sur le fond de la motion. On nous a aussi dit tout à l'heure que nous 
avions accès au site de l'AGI sans problème, facilement, etc. Alors, rien de plus 
simple que de traverser cette salle et d'aller à la salle des pas perdus et de chercher 
le site de l'AGI sur l'ordinateur à notre disposition. Certes, on peut le trouver, 
mais par un chemin bien compliqué. Par contre, par le chemin convivial, qui, en 
fait, intéresse les utilisateurs, lorsque j 'ai cliqué sur l'icône «AGI», cela m'a mis 
un signe intéressant: «HTTP/104404: objet non trouvé»! Quand on nous affirme 
qu'on peut accéder facilement à V AGI, c'est donc faux! 

Voilà quelques rectifications, il n'en reste pas moins que le fond du problème 
est le suivant. Le Conseil administratif a décidé de travailler en étroite collabora
tion avec l'AGI. Le Conseil municipal a relayé cette décision par une volonté 
politique, lors du budget, en votant une subvention. Nous nous demandons pour
quoi la société Fastel Multimédia est entrée en lice dans cette affaire, par le biais 
de quel crédit et, surtout, en occultant totalement le partenaire désigné et voulu 
par le Conseil administratif, à savoir l'AGI. Voilà la question de fond. 

En clair, notre motion demande des explications sur cet objet. Merci. 

Préconsultation 

Mme Hélène Ecuyer (AdG). Je trouve regrettable, quand on a une équipe 
comme l'AGI, qui fait non seulement un travail sur la Ville de Genève et ses 
différents services, mais aussi sur les agendas, c'est-à-dire les manifestations 
qui se déroulent à Genève et tout ce qui se passe à Genève, qu'on se défasse 
simplement de cette équipe sans lui en parler, sans la consulter, en faisant 
appel à une autre équipe pour faire le travail que l'AGI avait reçu mission de 
faire. 

En effet, on a reçu un document à la suite d'une invitation à aller voir ce que 
faisait l'AGI dans ses locaux. Dans ce document, il est clairement dit qu'une des 
missions de l'AGI est de mettre sur Internet les différents services de la Ville. 
C'est un de ses rôles et on le lui dénie; on lui supprime son principal rôle qui était 
de communiquer, aux utilisateurs d'Internet, tout sur la Ville de Genève. Je trouve 
regrettable qu'une équipe comme celle-là, qui fait un bon travail, on la supprime 
et on ne s'en occupe pas. Merci. 
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M. Michel Mermillod (S). J'ai juste oublié de dire que notre groupe souhaite 
le renvoi de cet objet à la commission de l'informatique et de la communication. 

M. Robert Pattaroni (DC). Nous allons donc soutenir cette motion, d'autant 
plus qu'elle est née de réflexions au sein de la commission de l'informatique et de 
la communication. 

Effectivement, bien que le problème ne soit pas aussi important que le précé
dent, il a un caractère d'urgence faisant qu'il vaut la peine que, très vite, nous 
puissions entendre les explications sur le sujet en cause. 

Mais je signale d'ores et déjà que nous avions aussi évoqué au sein de la com
mission que le problème d'Internet, en général, avait aussi à être discuté et que 
nous aimerions donc entendre le Conseil administratif, par rapport à sa politique 
en la matière et en particulier sur les récentes activités qu'il a développées en col
laboration avec d'autres partenaires. Nous en avons eu connaissance par la presse 
- toujours bien informée - qui a été réunie en conférence et qui nous a permis de 
savoir que la Ville était un partenaire important de ce nouveau serveur. 

Cela va faire l'objet d'une autre motion qui est déjà mise en circulation, qui 
sera probablement soutenue par beaucoup de partis, si ce n'est tous. On ne va pas 
la présenter comme une «motion urgente», parce qu'on ne peut pas tout considé
rer comme étant urgent. Mais je tiens à vous en informer maintenant, parce que la 
motion particulière qui est actuellement soumise au vote vise un aspect qui entre 
dans un cadre plus général. Et nous devons aussi aborder le cadre général de 
l'attitude positive, très active d'ailleurs, du Conseil administratif, par rapport à 
Internet; cela nous intéresse d'en discuter. 

M. Gilbert Mouron (R). Madame la présidente, très brièvement, je rappelle
rai que le groupe radical soutiendra ce projet, pas tellement pour mettre en cause 
l'AGI, mais parce que c'est la seule possibilité pour la commission de l'informa
tique et de la communication d'obtenir, pour ce Conseil municipal, une explica
tion et des données, puisqu'une commission ne peut pas se donner des mandats 
directement. Il faut qu'une motion lui soit renvoyée, pour qu'elle puisse obtenir 
les renseignements voulus et, en l'occurrence, aller peut-être un peu au-delà de 
l'affaire de l'AGI et savoir comment la communication est gérée au niveau de la 
municipalité et du Conseil administratif et quelle est la stratégie de l'information 
dans cette administration. 

Voilà pourquoi nous soutiendrons le projet. Voilà pourquoi nous espérons 
obtenir les renseignements voulus et voilà pourquoi nous espérons obtenir très 
rapidement des renseignements sur Internet et sur l'AGI et la nouvelle société qui 
a été mandatée pour réaliser le serveur de la Ville. 
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Je demande donc le renvoi de la motion en commission de l'informatique et 
de la communication. 

M. Alain Vaissade, conseiller administratif. Je suis en mesure de répondre 
immédiatement à vos préoccupations et aux considérants qui ont été exprimés 
dans la motion, ainsi qu'à vos avis; ainsi nous gagnerons peut-être un peu de 
temps en diminuant la paperasserie administrative. 

Le Conseil administratif a donc confié à la maison Fastel Multimédia le soin 
de réaliser le serveur de la Ville de Genève, pour les raisons suivantes. Première
ment, parce que l'Agence genevoise d'information n'est pas une société multimé
dia, mais simplement une équipe rédactionnelle qui a elle-même eu recours à 
Publipartner SA pour concevoir son site. 

Deuxièmement, parce qu'une coopération avec l'Agence genevoise d'infor
mation est bien sûr envisagée pour traiter l'information événementielle, ce qui 
sera possible lorsque l'association aura présenté sa nouvelle forme juridique et 
une structure d'offres de prestations. 

Troisièmement, parce qu'un accord a été signé entre le président de l'AGI et 
le secrétaire général adjoint du Conseil administratif, le 12 novembre 1996, en 
précisant les modalités de transition sur l'AGI et le site officiel de la Ville de 
Genève conformément aux décisions du Conseil administratif. 

Quatrièmement, parce que la création du site officiel de la Ville de Genève 
s'intègre dans une démarche de présentation devant être pilotée par le Conseil 
administratif et devant s'intégrer dans la coordination cantonale qui a été mise en 
place avec dix partenaires pour présenter une vision cohérente de Genève sur le 
réseau local et mondial. 

Cinquièmement, parce que la Ville de Genève a négocié un contrat forfaitaire 
avec la société Fastel Multimédia, dont le coût est de 15 000 francs, prélevé sur le 
compte N° 80010.31056 «Publications et informations officielles du Conseil 
administratif». 

Enfin, sixièmement, le choix de la société Fastel a été fait, parce qu'elle était 
la meilleure sur le marché et la plus performante. A titre de comparaison, 
d'ailleurs, il serait intéressant de demander à l'AGI combien elle a payé la société 
Publipartner SA pour mettre en place son site; mais nous regarderons cela dans 
les comptes. 

Enfin, pour terminer, parce que c'est un exercice qui est réussi au niveau de 
la coordination. Bien sûr qu'il doit être amélioré; il y a des imperfections 
techniques, mais, en tout cas, la coordination au niveau cantonal a été réussie 
pour présenter Genève sur le réseau Internet. 
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Bien sûr, on ne peut pas être premier partout, mais, comme nous avions une 
volonté de coopération sur tous les sites, il a bien fallu à un moment donné négo
cier avec les multipartenaires concernés par le réseau Internet et Genève. 

Voilà! Pour l'instant le Conseil administratif n'entend pas remettre en cause 
les accords qu'il a passés avec l'AGI. Pour lui, l'AGI est importante, parce qu'elle 
possède un certain savoir-faire et nous comptons bien, puisque ce savoir-faire a 
été acquis avec les finances de la Ville de Genève, continuer à l'exploiter et, en 
particulier, améliorer les imperfections que nous pouvons voir effectivement au 
niveau technique du fait que l'AGI n'a pas la même disposition dans les pages de 
garde, et que nous aurons, je l'espère, à revoir ces prochains jours, c'est-à-dire en 
tout cas une mise en ordre sur la page de garde du canton ou de Genève et une 
mise en ordre sur la page de Genève, puisqu'actuellement l'icône - puisque tout à 
l'heure on m'en parlait - qui permet d'accéder à l'AGI par le serveur de la Ville 
de Genève ne fonctionne que sur le réseau de la Ville et ne fonctionne pas - j e l'ai 
vérifié tout à l'heure - sur un réseau extérieur. 

Voilà, Mesdames et Messieurs, la réponse à votre motion. 

Mis aux voix, la prise en considération de la motion et son renvoi à la commission de l'informatique 
et de la communication sont acceptés à la majorité (quelques oppositions et deux abstentions). 

8. Pétitions. 

La présidente. Je vous ai déjà annoncé hier la pétition N° 47, mais nous 
avons encore reçu les deux pétitions suivantes: 

- N° 46, du Marché artisanal genevois, dans le but d'élaborer une marche à 
suivre qui tienne compte des spécificités et des exigences de son travail; 

- N° 48, de l'Avivo (Association de défense et de détente de tous les retraités), 
contre l'évacuation du Restaurant Le Mexicain. 

Ces deux pétitions sont renvoyées à la commission des pétitions. (M. Sottas 
lève la main.) 

Monsieur Sottas, vous avez la parole. 

M. François Sottas (AdG). Il y a une lettre jointe à la pétition N° 48 et j 'en 
demande la lecture, s'il vous plaît! 
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La présidente. Bien, Monsieur Sottas. Je vais prier M™ Engelberts de la lire. 

Lecture de la lettre: 
Genève, le 15 janvier 1997 

Madame la présidente, 
Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs les conseillers municipaux, 

Nous vous remettons ci-joint une pétition appuyée par un grand nombre de 
clients du Restaurant Le Mexicain, qui est l'objet d'une procédure d'évacuation 
de la part du Service de la gérance immobilière municipale. 

L'évacuation concerne non seulement l'établissement, mais également son 
propriétaire, M. Pierre Maritz, domicilié dans un petit appartement également 
propriété de la Ville de Genève. 

Nous estimons cette procédure inadmissible et particulièrement inhumaine à 
l'égard d'un homme proche de la retraite, surtout si l'on considère que la collecti
vité municipale a totalement négligé ses obligations à son égard. 

Vous trouverez un exposé explicatif sur le texte appuyé par le pétitionnaire. 

Il est demandé à votre Conseil de prendre ce dossier à l'étude et, dans un pre
mier temps, d'intervenir sans délai pour mettre en veilleuse la procédure d'éva
cuation en cours. 

Nous vous remercions de votre attention et vous prions d'agréer, Madame la 
présidente, Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs les conseillers municipaux, 
nos salutations respectueuses. 

AVIVO, le secrétaire: 
René Ecuyer 

La présidente. Merci, Mmc Engelberts. 

M. François Sottas (AdG). Je vous remercie, Madame la présidente. Je 
demandais la lecture de cette lettre pour appuyer la demande de suspension de 
toutes les procédures d'expulsion actuellement mises en œuvre tant que le dossier 
n'a pas été traité en commission. 

A quelle commission faut-il renvoyer cette pétition? Peut-être, effectivement, 
à la commission sociale ou à la commission des pétitions. Je n'ai pas de préfé
rence, par rapport à ce renvoi, mais, pour l'instant, il faut que la Gérance immobi
lière municipale suspende toutes les opérations d'évacuation. 
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La présidente. Merci, Monsieur Sottas. 

Etant donné que la commission sociale, comme l'a dit hier son président, 
avait bien assez de travail, je vous propose de renvoyer cette pétition à la commis
sion des pétitions. 

D'autre part, j 'ai déjà le nom de trois représentants de la commission ad hoc 
sur la SIP. Il s'agit de: M. Losio, pour les Verts, de M. Launay, pour l'AdG, et de 
M. Knechtli, pour le Parti socialiste. 

Est-ce que le Parti libéral propose également un représentant? Et le Parti 
démocrate-chrétien? 

Monsieur Pattaroni, vous avez la parole. 

M. Robert Pattaroni (DC). Notre groupe a décidé de tenir un caucus après la 
séance. Vous aurez une réponse, soit tard dans la nuit - mais on ne va pas vous 
faire veiller, Madame la présidente - sinon demain matin à l'aube. Vous serez 
peut-être encore au lit, d'ailleurs! (Protestations.) 

On ne peut pas être humain! C'est humain, non! 

La présidente. Non, je ne vous en dévoilerai pas plus qu'il n'est nécessaire, 
Monsieur Pattaroni. 

Je vous propose, comme date de première réunion de cette commission ad hoc 
sur la SIP, le lundi 20 janvier 1997, à 17 h 30, au carnotzet du Palais Eynard. 

9. Propositions des conseillers municipaux. 

La présidente. Nous avons reçu les projets d'arrêtés suivants: 

- N° 194, de M'"1' Véronique Piïrro, MM. Jean-Marc Froidevaux, Bernard Les-
caze, Albert Rodrik, Antonio Soragni, Guy Valance, Bernard Paillard, Didier 
Bonny, Guy Savary et Robert Cramer: «Allocation d'un crédit extraordinaire 
pour le 20" anniversaire de la Bâtie-Festival de Genève»; 

- N° 195, de M. Pierre Rumo et M""' Jacqueline Normand: «Comptes chauffage 
des locataires de la GIM transférés de l'UBS à la BCG». (Brouhaha.) 

S'il vous plaît, nous sommes encore en séance! Veuillez aller discuter dehors, 
je vous prie. 
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A également été déposée la motion N° 238, de M""' Anne-Marie von Arx-Ver-
non, MM. Jean-Luc Persoz, Bernard Lescaze, Robert Cramer et Olivier Cosîe: 
«Des terrasses provisoires toute l'année». 

10. Interpellations. 

La présidente. Nous avons reçu les interpellations suivantes: 

- N° 751, de M. Guy Dossan: «Restauration: mais où donc étaient passées les 
huiles?»; 

- N° 752, de M. Roman Juan: «Canal+~Servette: est-ce que la commune de 
Genève a encore un rôle à jouer?» 

11. Questions. 
a) écrites: 

La présidente. Nous avons reçu les questions écrites suivantes: 

- N° 42, de M. Pierre-Charles George: «Arrêts du tram 13?»; 

- N° 43, de M. Guy Savary: «Miroir de circulation angle rue des Battoirs-quai 
Charles-Page». 

b) orales: 

La présidente. Nous allons passer aux questions orales et prendre les noms 
des orateurs... (Les bancs des conseillers administratifs sont vides.) 

Ya-t-il un conseiller administratif dans la salle d'à côté? Si Mmo Burnand vou
lait bien venir, ce serait fort obligeant de sa part, car il est toujours difficile de 
s'adresser à des places vides. (Applaudissements à Mme Burnand qui entre dans la 
salle.) Merci, Madame la maire. Vous aurez un grand nombre de questions. 

M. François Sottas (AdG). Je ne veux pas faire trop long, mais permettez-
moi de faire une introduction à la question que je vais poser par la suite. 
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Depuis 1602, on a la nuit du 11 au 12 décembre; maintenant, à Genève, on a 
aussi la nuit du 7 au 8 décembre, celle du budget. C'est pour introduire ma ques
tion, pour remémorer de mauvais souvenirs à la plupart d'entre nous. 

A la fin du débat sur le budget, ce Conseil municipal ne nous a pas facilité la 
tâche pour lancer notre référendum «Contre les musées payants». Mais j 'a i une 
bonne nouvelle pour ce Conseil municipal: ce soir, à une semaine donc de la fin 
du délai référendaire, nous avons près de 5000 signatures. (Applaudissements et 
acclamations, j Notre référendum est donc réussi! 

Sans vouloir polémiquer, je vous informe que nous avions l'intention, lors du 
dépôt de ces signatures, d'organiser une conférence de presse, plus symbolique 
qu'autre chose, dans la buvette du Musée d'art et d'histoire. Et, après de multiples 
tractations avec le gérant ainsi que l'administrateur du musée, nous avons reçu le 
refus du Conseil administratif; ou plutôt de M. Alain Vaissade, d'organiser cette 
conférence de presse dans cette buvette. 

Ma question est donc simplement de savoir pourquoi. En effet, nous ne com
prenons pas tellement que nous ne puissions pas utiliser un lieu public, dans les 
heures d'ouverture - nous demandions simplement un léger débordement sur 
l'heure de fermeture du musée, c'est pour cela que nous avons dû passer par le 
conseiller administratif délégué. Pourquoi n'avons-nous pas obtenu l'autorisation 
de faire une conférence de presse dans ces lieux? Merci. 

La présidente. Monsieur Sottas, auriez-vous une précision quant à l'heure 
que vous aviez demandée? 

M. François Sottas. Oui, nous avions demandé depuis 16 h 30, et le gérant 
m'a fait remarquer que le musée fermait à 17 h et qu'il fallait alors peut-être voir 
avec l'administration pour pouvoir aller un peu plus loin. (Remarque.) 

Je sais que le personnel des musées travaille jusqu'à 18 h 30 et je suppose 
donc qu'il n'y aurait pas eu de problème. 

La présidente. Il vous sera répondu ultérieurement, Monsieur Sottas. 

M. Olivier Coste (S). Ma question s'adresse à M. Rossetti. D'abord, je vou
drais le remercier pour la réponse claire qu'il a donnée tout à l'heure à l'interpel
lation de M. Rumo, concernant les droits de l'homme en Chine. Il a fait la propo
sition de fournir le discours qu'il avait prononcé face aux autorités au Salon du 
livre et ma question est la suivante. 
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Peut-il faire joindre ce discours à l'interpellation de M. Rumo, de telle 
manière que, comme une unité de matière, on puisse le retrouver dans le Mémo
rial de ce soir? Merci. 

M™ Jacqueline Burnand, maire. J'attire F attention de M. Coste sur le fait 
qu'on ne répond pas par écrit à une interpellation, si le conseiller administratif est 
présent et qu'il peut y répondre directement. 

J'interpellerai néanmoins mon collègue à ce propos, mais je ne suis pas cer
taine qu'il ait gardé le texte de son discours. Vous savez, nous n'en faisons pas 
forcément la collection! S'il a le texte, je lui poserai la question. 

M. Gilbert Mouron (R). Madame la présidente, ma question ne concerne pas 
directement le Conseil administratif, elle concerne les objets en suspens dont 
nous avons reçu la liste. Je crois qu'il y a quelques propos que vous devez tenir à 
ce Conseil municipal, en ce qui concerne cette liste, puisqu'il y a plusieurs objets 
qui sont dans un ordre faux ou erroné ou des objets qui sont déjà traités. Je ne sais 
pas si vous avez déjà donné une explication à ce propos, mais le Conseil munici
pal doit être au courant et cette liste des objets en suspens actuelle doit être refaite, 
car elle ne correspond pas à la réalité. 

Est-ce que vous savez que, rien qu'en ce qui concerne les objets relatifs à la 
commission des finances, il y a peut-être plus d'une vingtaine de corrections à 
apporter? 

La présidente. Merci, Monsieur Mouron. Je vous répondrai immédiatement. 

Dans la liste des objets en suspens à la commission des finances, il y a en effet 
exactement deux erreurs. Les autres ne sont absolument pas des erreurs, mais, si 
vous voulez que nous vous l'expliquions plus clairement, vous pouvez passer au 
Secrétariat du Conseil municipal et Mn* Sagace se fera un plaisir de vous expli
quer la composition de cette liste. Mais, je vous rassure, cette liste ne comporte 
guère d'erreurs, si ce n'est peut-être deux ou trois, c'est un maximum. Nous 
avons déjà écrit à M. Losio, président de la commission des finances, dans ce 
sens. 

Mme Isabelle Brunier (S). Ma question concerne l'encombrement de la 
chaussée, plus exactement à la place du Rhône. 
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Après la «Tour infernale», après l'arbre de Noël le plus cher du monde et 
après la décision du Conseil municipal prise en novembre ou en décembre dernier 
de ne pas entrer en matière sur l'installation de places de parking à cet endroit, il 
s'avère que cette place est toujours un parking sauvage et je voudrais demander 
aux services de M. Hediger de remédier, suite à notre décision, à cet état de fait. 

M. Roberto Broggini (Ve). Je suis très heureux de voir que Mme la maire est 
ici présente, parce que ma question l'intéressera certainement, c'est au sujet du 
déblaiement de la neige. 

Ah, ce fameux sujet du déblaiement de la neige! En 1985, lors des fameuses 
chutes de neige où nous en avions eu 80 cm, je m'étais engagé à la Voirie et 
j'avais participé au déblayage de la place Bel-Air. C'était passionnant, parce que 
nous avions un technicien de sous-sol qui nous faisait travailler en surface! Le tra
vail était donc assez inconséquent. 

J'ai constaté, lors des récentes chutes de neige, et nous en avons eu beaucoup 
ces derniers jours, que le pont de la Machine n'était pas déblayé. Alors que nous 
avons eu toute une série de petites brochures comme: «Genève, ville piétonne», 
«Genève, 5 minutes d'un point à l'autre», etc., je me suis rendu compte que le 
pont de la Machine n'avait pas été déblayé, qu'il n'y avait pas deux seuls hommes 
qu'on aurait pu réquisitionner pour l'occasion auprès de la Protection civile - qui 
se prétend utile, mais, bon, cela sera une autre question pour M. Hediger. Enfin, 
bref! le pont de la machine n'était pas déblayé, il était complètement glissant. De 
surcroît, à Taxe routier pour les TPG qu'est la place Bel-Air, malheureusement, à 
toutes les plates-formes, les petits vieux, les enfants devaient patauger dans la 
gadoue, parce que la Voirie avait passé avec ses gros chasse-neige et avait 
repoussé toute la neige sur les trottoirs, ce qui a fait qu'il y avait un amas de neige. 
Et il n'y avait pas deux ou trois hommes ou cinq chômeurs ou je ne sais qui qui 
auraient pu, avec des pelles, déblayer la neige à cet endroit stratégique du nœud 
routier des TPG. 

Je m'étonne, avec toutes les déclarations qui ont déjà été faites par le Conseil 
administratif depuis 1985, avec les renforts venus de la Chaux-de-Fonds pour 
nous apprendre comment déblayer la neige, que nous ne sachions toujours pas 
prendre une pelle et déblayer de la neige. Dans le pire des cas, ce que fait la Voi
rie, c'est de passer avec un gros chariot et de déverser des tonnes de sel. Trois 
cents tonnes de sel ont été déversées, selon l'article de la Tribune de Genèvel Je 
m'étonne qu'on ne donne pas des pelles. 

J'attends une réponse. Merci, Madame la maire. (Quelques applaudisse
ments.) 
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Mme Jacqueline Burnand, maire. J'avais remarqué, en effet, Monsieur Brog-
gini, en 1985, à quel point la place Bel-Air était bien déblayée! (Rires.) Je ne 
connaissais pas encore l'activité que vous aviez pu déployer dans ce contexte pré
cis et douloureux. 

En l'occurrence, Monsieur Broggini, je ne veux pas ce soir me livrer à une 
exégèse du travail qui est le nôtre lorsque des chutes de neige surviennent, et de 
cette importance, et dans une période de fêtes qui plus est. 

Vous savez que nous avons des services de piquet, qu'il a fallu bien entendu 
demander à tous les employés qui étaient pourtant en congé de venir travailler, 
que les axes prioritaires déblayés le sont en parfait accord avec le Canton, soit 
essentiellement des endroits stratégiques pour que les bus puissent circuler, 
encore que nous ayons éprouvé certaines difficultés par moment à les faire circu
ler, il est vrai. 

Ce qu'il faut savoir, c'est que nous n'avons aucune aide bien entendu 
de la Chaux-de-Fonds, qu'il serait tout à fait impossible de l'obtenir dans 
des délais si brefs et que, d'autre part, il n'est pas question de mettre sur 
pied une équipe de chômeurs du jour au lendemain, parce qu'il est impossible 
d'en trouver, disponibles d'une heure à l'autre. En réalité, nous essayons -
et nous y avons je crois réussi dans une assez large mesure - de faire l'essen
tiel avec les forces dont nous disposons, et nous ne pouvons pas faire 
mieux. 

Car il est impossible, à l'heure actuelle, Monsieur Broggini, de faire mieux! 
Lorsque la neige survient, dans une période de fêtes ou alors en tout début de 
matinée, il est extrêmement difficile, dans un contexte urbain comme le nôtre, 
d'agir. Nous n'avons ni les véhicules, ni les hommes pour y travailler. Sachez que 
la petite chute de neige - parce qu'il ne s'agissait quand même que d'une petite 
chute de neige - qui est survenue va coûter déjà à la Ville de Genève des sommes 
considérables et qu'il est simplement à espérer que la nature se montre clémente 
pour la fin de l'année, afin de ne pas voir exploser notre budget. Celui-ci ne pré
voit pas de résoudre des situations de crise. 

Il faut s'attendre - et c'est une philosophie que nous devrions tous adopter- à 
ce que, lorsque la neige tombe, il s'ensuive des désagréments pour les uns et les 
autres! Certains axes prioritaires sont en effet déblayés, mes collaborateurs 
étaient sur le pied de guerre depuis le 31, ils ont travaillé de façon extrêmement 
efficace malgré leur nombre restreint et heureusement, les médias l'ont reconnu 
et ont apprécié le travail effectué par la Ville de Genève dans ce contexte. Je les 
en remercie d'ailleurs - même s'ils ne sont plus présents en ce moment à la tri
bune. Je crois que cela a beaucoup contribué au moral des troupes, car ce n'est 
pas évident, et que de ce fait on peut espérer tout de même que la population 
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se montre, Monsieur Broggini, ouverte et qu'elle prenne simplement acte des 
phénomènes naturels qui surviennent et contre lesquels nous sommes impuis
sants à lutter. 

M. Roberto Broggini (Ve). J'interviens très rapidement, Madame la prési
dente. 

Le pont de la Machine, c'est: un homme pendant une journée avec une pelle. 
Ce n'est pas du sel qui va nous déblayer cet axe prioritaire pour les piétons. Vous 
nous dites que vous dégagez les axes prioritaires pour les TPG. Je suis entière
ment d'accord avec vous. Je vous soutiens. Je vous félicite, Madame Burnand, 
mais, puisque vous distribuez dans toutes les boîtes aux lettres de la ville de 
Genève des prospectus pour les piétons, eh bien, songez à l'axe pour les piétons. 
Quand il y a la neige qui tombe, on encourage les gens à ne plus utiliser leur auto
mobile, leur vélo ou autre engin et à aller à pied. Dégageons donc l'axe qu'est le 
pont de la Machine, qui est un axe piétons. Cela n'a pas été fait et c'était extrême
ment glissant. Il a fallu cinq jours pour que la neige disparaisse après la dernière 
chute de neige, Madame Burnand. Cinq jours pendant lesquels il y avait du sel qui 
était un peu balancé, comme cela! Eh bien, je pense qu'un homme avec une pelle 
à neige pendant une journée aurait fait largement l'emploi, et cela polluerait beau
coup moins le Rhône. Merci. 

M. Gilbert Mouron (R). Ils peuvent prendre le pont de l'Ile! Il est aussi pour 
les piétons. 

M. Roberto Broggini. Eh bien, le pont de l'Ile n'était pas dégagé non plus, 
Monsieur Mouron ! 

Mme Christiane Olivier (S). Ma question s'adresse à M. Vaissade. C'est une 
question que j'avais déjà posée au mois de septembre; n'ayant pas eu de réponse à 
ce jour, je me permets de la reposer. 

Il s'agit de la «Lettre d'information» du département des affaires culturelles, 
que nous recevons périodiquement ou qui est déposée sur les tables. J'avais 
demandé de pouvoir connaître à qui était destinée cette lettre et quel en était le 
coût. 

M. Alain Vaissade, conseiller administratif. Je regrette, Madame la 
conseillère, j 'ai répondu à votre question. Vous n'avez qu'à lire le Mémorial. 



3050 SÉANCE DU 15 JANVIER 1997 (soir) 
Questions 

La présidente. Merci, Monsieur Vaissade. 

Souhaitez-vous répliquer, Madame Olivier? 

M""-' Christiane Olivier. Oui. Si M. Vaissade pouvait me dire quand il a 
répondu à ma question. 

M. Alain Vaissade, conseiller administratif. Excusez-moi, il faut consulter le 
Mémorial. 

La présidente. Merci, Monsieur Vaissade. Mais, heureusement, il y a une 
table des matières au Mémorial. 

M. Robert Pattaroni (DC). Très rapidement, Madame la présidente, parce 
qu'en fait je voulais aussi parler de la neige. Je me permets d'ajouter un élément, 
c'est que j 'ai eu l'occasion de voir des personnes qui s'occupaient du déblaiement 
et elles avaient l'air désemparées. Je les ai observées un moment et j'avais 
l'impression qu'elles se demandaient s'il fallait faire ceci ou cela et je ne me 
croyais évidemment pas dans une ville où les gens ont l'habitude de déblayer la 
neige. 

Je pense que, dans ce cas, comme dans d'autres, l'instruction pourrait amélio
rer l'efficacité. 

La présidente. Nous arrivons au terme des questions. La séance est levée. Je 
vous souhaite une bonne nuit. 

Séance levée à 23 h. 



SÉANCE DU 21 JANVIER 1997 (après-midi) 3051 
Naturalisations 

SÉANCE EXTRAORDINAIRE 

Trente-septième séance - Mardi 21 janvier 1997, 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""'" Anne-Marie Bisetti, Maria Beaîriz de 
Candolle, Marie-Thérèse Engelberts, MM. Pierre de Freudenreich, André 
Kaplun, Ueii Leuenberger, M""" Isabelle Mili, Jacqueline Normand, M. Sacha 
Pfister, M"" Dominique Marie Pibouleau, MM. Georges Queloz, Pierre 
Reichenbach, M""' Karine Rieser, MM. Albert Rodrik, François Soîtas et Manuel 
Tornare. 

CONVOCATION 

Par lettre du 10 janvier 1997, le Conseil municipal est convoqué en séance 
extraordinaire dans la salle du Grand Conseil pour mardi 21 janvier 1997 à 17 h. 

1. Requêtes en naturalisation genevoise: 20% 21% 22e, 23% 24e et 
25e listes 1996. 

Siégeant à huis clos, le Conseil admet les candidats suivants à la naturalisa
tion genevoise: 
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la SIP?» (M 237) 3025 

7. Motion de Mmei Hélène Ecuyer, Monique Guignard, Esther Aider, 
MM. Hubert Launay, Jean-Charles Rielle, Michel Mermillod, Gil
bert Mouron et Pierre Losio: «Internet, la Ville de Genève et l'AGI» 
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Séance du mardi 21 janvier 1997, à 17 h: 

1. Requêtes en naturalisation genevoise: 20e, 21e, 22e, 23e, 24e et 
25e listes 1996 3051 

La mémorialiste adjointe: 
Marguerite Conus 
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MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

Trente-huitième séance - Mardi 18 février 1997, 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""' Nicole Bobillier, M. Didier Burkhardt, 
M'"1' Marie-Thérèse Engelberts, M. Pierre-Charte s George, Mmc Isabelle Mili et 
M, Daniel Sormanni. 

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

CONVOCATION 

Par lettre du 5 février 1997, le Conseil municipal est convoqué dans la salle du 
Grand Conseil pour mardi 18 février et mercredi 19 février 1997, à 17 h et 20 h 30. 
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1. Communications du Conseil administratif. 

Néant. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

La présidente. Je vous informe qu'une séance de naturalisation aura lieu le 
lundi 17 mars 1997, à 17 h. 

Je vous annonce également que quatre objets ont été définitivement retirés 
de l'ordre du jour, les textes que nous attendons, pour la plupart, depuis le 
4 décembre ne nous étant pas parvenus. Il s'agit des objets suivants: 

- M 229, de Mmes Magdalena Filipowski, Christine Chappuis, MM. Guy 
Valance, Pierre Rumo, François Sottas et Bernard Paillard: «Parc Baud-Bovy: 
la démocratie de quartier dans le décor?»; 

- M 232, de Mme Magdalena Filipowski: «Pour le maintien des prestations can
tonales aux chômeurs et chômeuses; contre l'augmentation des charges aux 
chômeurs et chômeuses»; 

- M 233, de Mmes Magdalena Filipowski et Anne-Marie Bisetti: «Pour le main
tien du droit à l'occupation temporaire pour tous les chômeurs et toutes les 
chômeuses en fin de droits»; 

- Projet d'arrêté N° 195, de M. Pierre Rumo et Mme Jacqueline Normand: 
«Comptes chauffage des locataires de la GIM transférés de l'UBS à la BCG». 

Au sujet de la remise des textes des objets déposés par les conseillers munici
paux, il y a parfois quelques problèmes. Je vous rappelle que les textes des objets 
déposés doivent parvenir au Secrétariat dans les 10 jours. Si tel n'est pas le cas, ils 
ne seront pas inscrits à l'ordre du jour et devront être redéposés. Le bureau a 
décidé de maintenir la coutume qui permet aux conseillers municipaux de 
déposer un titre le jour même de la séance et de remettre son texte quelques jours 
plus tard. Nous pensons que cela permet une certaine souplesse dans les procé
dures. 

De plus, je vous annonce diverses lettres concernant la subvention de la Ville 
de Genève à l'Office du tourisme de Genève. En ce moment elles sont distribuées 
aux chefs de groupe afin que vous puissiez en prendre connaissance et nous les 
ferons aussi paraître dans le Mémorial. 
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Lettre du Conseil administratif au Conseil municipal 

Genève, le 12 février 1997 

Concerne: subvention de la Ville de Genève à l'Office du tourisme de Genève 
(OTG) 

Madame la présidente, 
Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, 

Lors du vote du budget pour l'année 1997, le Conseil municipal a décidé de 
réduire de 350 000 francs le montant de la subvention allouée à l'Office du tou
risme de Genève. 

Comme vous pouvez l'imaginer, cette décision a suscité diverses réactions 
des milieux intéressés. Le Conseil administratif avait inscrit une subvention de 
360 000 francs au projet de budget, reconduisant ainsi la contribution précédem
ment allouée à cet organisme. 

C'est la raison pour laquelle nous vous transmettons sous ce pli, pour votre 
information, copie des lettres de l'Office du tourisme, du 13 décembre 1996; de 
M. J.-Ph. Maitre, président de la Fondation pour le tourisme, du 30 décembre 
1996; de l'Association genevoise des agences de voyages du 10 janvier 1997, et 
des Associations patronale et syndicale représentant les cafetiers et restaurateurs, 
du 9 janvier 1997. Il nous semble en effet important que le Conseil municipal soit 
tenu informé de ces prises de position. 

Nous vous suggérons de donner lecture de cette correspondance lors de votre 
prochaine séance. 

Veuillez agréer, Madame la présidente, Mesdames et Messieurs les 
conseillers municipaux, l'assurance de notre considération distinguée. 

Au nom du Conseil administratif 

Le secrétaire général: La maire: 
Jean Erhardt Jacqueline Burnand 
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Lettre de la Fondation pour le tourisme Genève au Conseil administratif 

Genève, le 30 décembre 1996 

Concerne: Office du tourisme de Genève: subvention de la Ville de Genève 

Madame le maire, 
Messieurs les conseillers administratifs, 

Lors de sa séance du 16 décembre 1996, le conseil de la Fondation pour le 
tourisme a tenu à évoquer la décision prise par le Conseil municipal de la Ville de 
Genève de supprimer la subvention de 360 000 francs jusqu'ici allouée à l'Office 
du tourisme. 

Tout en n'ignorant pas que votre Conseil administratif avait porté cette sub
vention dans son projet de budget, et que la décision dont il s'agit émane de votre 
Conseil municipal, la Fondation pour le tourisme tient à faire part de sa vive 
réprobation et de son inquiétude face aux conséquences que suscite une telle déci
sion: 

- Dans la plupart des cantons suisses, les Offices de tourisme sont répartis en 
Offices de tourisme régionaux, d'une part, et Offices de tourisme de ville ou 
de station, d'autre part. Les Offices de tourisme régionaux sont chargés plus 
particulièrement de la promotion touristique; ils relèvent des cantons. Les 
Offices de tourisme de ville ou de station sont chargés plus particulièrement 
de l'accueil et de l'animation touristique; ils relèvent en règle générale des 
villes ou des stations. 

A Genève, pour des motifs évidents liés en particulier à l'exiguïté de notre 
territoire et à la rationalisation des moyens, nous n'avons toujours connu 
qu'un seul Office de tourisme qui assume les deux fonctions. 

En se retirant du financement, au demeurant modeste en comparaison de ce 
qui se fait dans les autres villes ou stations, la Ville de Genève faillit totale
ment à son devoir de soutien d'un Office du tourisme de ville ou de station, 
chargé de l'accueil et de l'animation. 

Une telle décision, si elle devait être confirmée, ne pourrait pas rester sans 
conséquence sur la structure même de la Fondation pour le tourisme, où la 
Ville de Genève est représentée. 

- La décision du Conseil municipal de la Ville de Genève est particulièrement 
mal comprise de l'ensemble des milieux économiques au moment même où, 
malgré une conjoncture difficile, ceux-ci sont appelés à intervenir dans le 
financement de l'OTG, en application de la loi sur le tourisme du 24 juin 
1993. 
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C'est précisément pour tenir compte de ce contexte, et alors même que sa 
situation budgétaire est extrêmement difficile, que l'Etat de Genève a toujours 
maintenu sa subvention annuelle à 1 000 000 de francs, et cela indépendam
ment de l'ensemble des prestations en nature effectuées par l'Etat et les autres 
organismes de niveau cantonal, prestations dont bénéficie le secteur du tou
risme. 

- La décision du Conseil municipal de la Ville de Genève suscite une déception 
d'autant plus vive que la Ville de Genève elle-même tire parti en toute pre
mière ligne, et notamment sur le plan de la fiscalité communale, des retom
bées de l'activité touristique. 

- Par ailleurs, je n'ai pas manqué d'être frappé par le fait que certains hôteliers 
actifs en ville de Genève se sentent littéralement trahis: ils n'ont en effet 
jusqu'ici jamais manqué l'occasion d'apporter leur soutien à l'organisation 
par la Ville de Genève notamment de manifestations sportives, en particulier 
en offrant des chambres ou autres prestations. 

Il me semble particulièrement important que nous puissions reprendre l'exa
men de cette question afin d'examiner les solutions qui peuvent être trouvées. Je 
prendrai les contacts nécessaires dans le courant du mois de janvier afin d'organi
ser une séance de travail entre l'Etat, la Ville et l'Office du tourisme de Genève. 

En vous remerciant de l'attention que vous porterez à ces lignes, je vous prie 
de croire, Madame le maire, Messieurs tes conseillers administratifs, à l'assu
rance de ma considération distinguée. 

Le président: 
Jean-Philippe Maiîre 

Lettre de L'Association genevoise des agences de voyages au Conseil adminis
tratif 

Genève, le 10 janvier 1997 

Concerne: subventions de la Ville de Genève en faveur de l'Office du tourisme 

Messieurs, 

Nous avons appris par la presse votre récente décision de supprimer toutes 
subventions en faveur de l'Office du tourisme de Genève et tenons à vous expri
mer au nom de l'Association genevoise des agences de voyages notre plus vive 
surprise. 



3066 SEANCE DU 18 FEVRIER 1997 (après-midi) 
Communications du bureau du Conseil municipal 

Nos membres sont excessivement bien placés pour connaître tout le dyna
misme qui caractérise l'OTG pour attirer à Genève le maximum de touristes, fai
sant face en cela à une concurrence exacerbée de la part des autres villes euro
péennes et mondiales. 

Le dynamisme de l'OTG ainsi que les frais entraînés automatiquement par sa 
structure et ses dépenses en matière de promotion doivent impérativement être 
subventionnés par la Ville de Genève, qui bénéficie d'une manière extraordinaire 
des retombées économiques et psychologiques de la promotion de l'OTG. Nous 
avons d'ailleurs toujours pensé que le crédit que la Ville de Genève accordait 
jusqu'à 1996 à l'OTG était largement insuffisant mais nous n'aurions jamais 
pensé qu'il puisse être supprimé. 

La plupart de nos membres voyagent constamment à l'étranger et connaissent 
donc ce qui se pratique dans les autres villes concurrentes de Genève qui, par tous 
les moyens, essaient d'attirer les touristes, congressistes et participants à des 
conférences. Nous pouvons vous assurer que les subventions accordées par les 
principales villes concurrentes de Genève en Europe sont plusieurs fois supé
rieures aux montants accordés par la Ville de Genève jusqu'à fin 1996. 

En espérant que vous trouverez avec l'OTG un compromis financier accep
table qui permette à ce dernier de poursuivre son développement, et en vous 
confirmant que les agences de voyages de Genève subventionnent d'une manière 
importante et directe le même OTG (en faveur de la promotion des congrès), ainsi 
que, à pertes, un guichet d'accueil à l'aéroport de Genève conjointement avec 
l'OTG, nous vous prions d'agréer, Messieurs, l'expression de nos sentiments les 
meilleurs. 

Vice-président: 
Marino Faccini 

Lettre de la Société des hôteliers de Genève; du Syndicat patronal des cafetiers, 
restaurateurs et hôteliers; de la Société des maîtres de pension; du Syndicat 
interprofessionnel de travailleuses et travailleurs et de Actions/FCTA 

Genève, le 9 janvier 1997 

Concerne: promotion touristique de Genève / demande d'un rendez-vous 

Madame et Messieurs les conseillers administratifs de la Ville de Genève, 

Nous avons appris par voie de presse que lors de la dernière session du 
Conseil municipal la subvention à l'Office du tourisme de Genève avait été sup-
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primée au budget 1997. Vous comprendrez aisément que face à la conjoncture 
défavorable affectant en priorité le tourisme et en particulier l'hôtellerie et la res
tauration, nous nous étonnons de la décision prise par les élus municipaux de 
Genève. A ce titre, nous estimons légitime d'être entendus par le Conseil admi
nistratif qui n'a apparemment pas pris la mesure de l'importance d'une branche 
clé de l'économie locale lors des débats du Conseil municipal. 

L'hôtellerie-restauration représente à Genève quelque 15 000 emplois. Sans 
une réelle promotion du tourisme pour Genève, le secteur, par son importance, 
risque de se détériorer. Par ailleurs, de par sa vocation internationale, Genève doit 
avoir les moyens financiers nécessaires pour le développement de sa position 
dans le monde. 

C'est dans cet esprit que les partenaires sociaux interviennent auprès de votre 
autorité pour préserver les intérêts de la branche et l'image de Genève. 

Nous vous remercions par avance de l'attention que vous porterez à la pré
sente requête, et dans l'attente de votre réponse, nous vous présentons, Madame 
et Messieurs les conseillers administratifs, l'expression de nos salutations distin
guées. 

Pour les Associations patronales: 
P-.O. Barroud 

Pour les syndicats des travailleurs: 
Meiin Tiirker 

La présidente. Dernière communication: je vous prie de débarrasser vos 
affaires des pupitres ce soir, car demain il y aura une prestation de serment des 
étrangers naturalisés. 

3.a) Prestation de serment de M. Jean-Pascal Perler, conseiller 
municipal, remplaçant M. Ueli Leuenberger, démissionnaire. 

3.b) Prestation de serment de M. Marco Spagnoli, conseiller 
municipal, remplaçant M. Sacha Pfister, démissionnaire. 

MM. Jean-Pascal Perler et Marco Spagnoli sont assermentés. 
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4. Rapport de la commission du règlement chargée d'examiner 
le 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 A)1. 

Rapporteur: M. Pierre Rumo. 

Sous la présidence de M"u' Caroline Dailèves Romaneschi, la commission du 
règlement a examiné l'objet précité les lL'r et 22 novembre 1996 et 17 janvier 
1997. 

Le rapporteur remercie vivement M"'e Ursi Frey pour les notes de séance 
prises lors des réunions de ladite commission. 

Le rapport sera divisé de la manière suivante: 

1. Résumé du rapport du Conseil administratif. 

2. Audition du professeur Auer. 

3. Audition du comité d'initiative. 

4. Discussion au sein de la commission. 

5. Votes de la commission. 

1. Résumé du rapport du Conseil administratif 

Le rapporteur prie le Conseil municipal de se reporter au rapport N° 144 éta
bli par le Conseil administratif le 29 août 1996. 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, soit l'œuvre de l'artiste Vincenzo Kes-
selring. Le second a trait à son emplacement sur le domaine public communal, de 
préférence à l'endroit où elle a été sculptée. 

Validité de l'initiative 

En premier lieu, je rappellerai que le Conseil administratif s'est d'abord 
prononcé sur la question de la validité de l'initiative sur les plans de la recevabi
lité formelle et matérielle. La recevabilité formelle doit répondre à trois exi
gences. 

1 Rapport, 824. 
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A. Recevabilité formelle 

a) Unité de la matière 

Comme le Conseil administratif l'a indiqué, l'initiative comporte deux objets 
différents. Néanmoins, 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, à savoir s'ils ont un rapport de connexité qui fasse apparaître comme 
objectivement justifiée la réunion de plusieurs propositions en une seule question 
soumise au vote. Ce principe doit être interprété avec souplesse. L'exécutif de 
notre ville a estimé que l'unité de la matière était remplie étant donné qu'il sem
blait qu'il y avait un lien objectif suffisant entre l'acceptation de l'œuvre et son 
emplacement sur le domaine public, voire au lieu de sa création, et ce d'autant 
plus que ce dernier vœu était 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. Dans le 
cas présent, l'initiative formulant un vœu conçu en terme généraux remplit cette 
condition. L'unité de la forme est respectée, même si le Conseil administratif est 
d'avis que l'initiative ne pourra pas être concrétisée par le Conseil municipal pour 
des raison de recevabilité matérielle (conformité au droit supérieur). 

c) Unité de 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. L'initiant ne 
demande pas une intervention à l'un de ces deux niveaux, mais tend à obtenir une 
décision administrative répondant à ses vœux. 

Le Conseil administratif s'est également penché sur la recevabilité matérielle 
qui se divise en deux points: conformité au droit supérieur et exécutabilité de 
l'initiative. 

B. 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. En application de cette 
disposition, le législateur a défini à l'article 36, lettres a à f LAC les différents 
objets possibles d'une initiative. 

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». 
De ce fait, on constate que le droit d'initiative municipal prévu à l'article 36, 
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lettres a à f LAC est moins étendu que l'ensemble des compétences délibératives 
reconnues au Conseil municipal à l'article 30 LAC et restreint ces dernières à six 
objets possibles d'initiative. 

Pour le Conseil administratif, le vœu émis par l'initiant ne correspond à l'évi
dence à aucun des objets énumérés par l'article 36, lettres a àf LAC. Il est évident 
qu'il ne s'agit pas d'une activité en tant que telle et, par conséquent, que la dona
tion et l'installation d'une statue sur le domaine public ne constitue pas un amé
nagement en vue du déroulement d'activités sociales, culturelles, sportives et 
récréatives (lettre f de l'article 36 LAC). 

L'acceptation d'une donation, sans charge ou condition, ou ne consistant 
qu'en biens meubles, est de la seule compétence du Conseil administratif en vertu 
de l'article 48, lettre i LAC. La désignation d'un emplacement sur le domaine 
public est, elle aussi, une compétence administrative, attribuée par la législation 
au Conseil administratif, chargé d'administrer et de gérer le patrimoine de la Ville 
de Genève, le domaine public en faisant partie (article 15 de la loi sur le domaine 
public et article 48, lettre a LAC). 

Pour l'exécutif, le Conseil municipal ne dispose d'aucune compétence délibé-
rative qui puisse répondre aux vœux de l'initiant. Par conséquent, l'initiative pour 
la sculpture «Le Bisou de 7 tonnes» est irrecevable et doit être déclarée nulle au 
sens de l'article 36 B, alinéa 4 LAC. 

b) Exécutabilité 

Ce principe exige qu'en cas d'acceptation de l'initiative par le peuple, celle-ci 
puisse être réalisée, soit traduite concrètement dans les faits et dans un délai rai
sonnable. 

L'initiative susmentionnée apparaît réalisable, étant donné qu'aucun obstacle 
absolu, manifeste et de nature matérielle n'existe à sa concrétisation. 

Prise en considération de l'initiative 

Le Conseil administratif s'est également prononcé sur l'opportunité poli
tique de la prise en considération de l'initiative. Dans le cas d'espèce, l'initiative 
ne pose pas un problème dont l'opportunité politique peut être débattue, car 
elle relève exclusivement des compétences administratives du Conseil adminis
tratif. 

Dans le cadre de cette question, l'exécutif se réfère à l'échange de correspon
dance entre M. Vincenzo Kesselring et lui-même. 
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Pour le Conseil administratif, l'initiant utilise l'institution qu'est l'initiative 
populaire pour ne pas respecter les engagements et obligations qu'il a envers 
l'administration municipale. Ce procédé ne saurait être admis. Un particulier ne 
peut imposer une gestion du domaine public, surtout quand il agit contrairement 
aux règles de la bonne foi. Si l'on tolérait une telle immixtion dans les compé
tences de l'administration, on créerait un précédent inacceptable. Le Conseil 
administratif est responsable du patrimoine de la Ville de Genève, plus particuliè
rement de la gestion du domaine public. 

En conclusion, le Conseil administratif proposait au législatif municipal de 
rejeter l'initiative pour la sculpture «Le Bisou de 7 tonnes» tant pour des motifs 
de nullité sur le plan de la validité matérielle que pour des raisons d'opportunité. 

Dans sa séance du 1er novembre 1996, la commission du règlement a fait un 
premier tour de table sur la question de la recevabilité de l'initiative. Le rappor
teur estime plus opportun de concentrer l'avis des commissaires sous chiffre 4 de 
son rapport après le résumé des auditions du professeur Auer et du comité d'ini
tiative. 

En effet, les commissaires avaient débattu des auditions en acceptant, dans 
l'ordre, par 8 oui et 2 oppositions celle de M. Auer et à l'unanimité, celle des ini
tiants. 

2. Audition du professeur Auer 

M. Auer rappelle qu'une initiative doit être en accord avec l'article 36, let
tres a à f LAC. Par ailleurs, elle doit rester dans le domaine de l'autorité com
munale. Il y a quelques années, le droit d'initiative a été reformulé par le Grand 
Conseil dans le souci de limiter les difficultés. Pour déclarer une initiative non 
conforme, il faut être très précis et avoir une raison valable. Le refus d'une initia
tive sur le plan de la validité formelle ou matérielle est seulement possible pour 
une raison qui «saute aux yeux». 

C'est pourquoi, il comprend mal la prise de position du Conseil administratif, 
notamment lorsque celui-ci affirme que la donation d'une œuvre ne saurait être 
considérée comme faisant partie d'une activité culturelle. A son avis, l'initiative 
remplit l'article 36, lettre f LAC. Le professeur Auer estime que l'article 30, 
lettre j LAC, stipulant que «l'acceptation des donations et les legs à la commune 
avec ou sans destination mais avec charges et conditions sous réserve de l'arti
cle 48, lettre i» qui confère au Conseil municipal des compétences en la matière, 
serait plus adapté au cas présent. Quant à l'initiative elle-même, le texte est assez 
souple au niveau de l'emplacement et laisse à la Ville le choix de trouver une 
place adéquate. 
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Si l'initiative était acceptée, il appartiendrait au Conseil administratif de pro
poser un emplacement au Conseil municipal. En conclusion, le professeur Auer 
est d'avis que le point de vue selon lequel l'initiative doit être déclaré non 
conforme ne peut être vraiment défendu sur le plan juridique. 

Un commissaire demande à l'expert ce qu'il pense de la définition du terme 
«bien meuble» (article 48, lettre i LAC). Le professeur Auer considère qu'il s'agit 
d'un «meuble» bien particulier. Le terme «meuble» semble plutôt concerner des 
objets mobiles qu'une sculpture fixée à un endroit précis. Déclarer l'initiative non 
conforme pour cette raison lui semble donc plutôt exagéré. Pour lui, un avis néga
tif créerait un précédent fâcheux. 

Le professeur Auer rappelle que l'initiative parle de l'emplacement actuel 
comme de «préférence», mais que les autorités disposent d'une marge de 
manœuvre. Celles-ci pourraient trouver un argument pour justifier le déplace
ment de l'œuvre. 

Concernant un éventuel contreprojet, M. Auer précise que le droit d'initiative 
municipal n'a pas souvent été mis en œuvre. Toutefois, il se demande s'il y a lieu 
à recourir à ce moyen, étant donné qu'une marge existe, dans l'initiative 
elle-même, au sujet de l'emplacement de la statue. 

3. Audition du comité d'initiative 

Deux personnes se présentent devant la commission: M. Vincenzo Kessel-
ring, le sculpteur du «Bisou de 7 tonnes», et M. Thierry Wurth, représentant le 
comité d'initiative. 

M. Kesselring explique que l'initiative a été lancée consécutivement au refus 
de la Ville de Genève d'accepter sa sculpture en cadeau. Selon lui, elle a fait rêver 
de nombreuses personnes. Il estime que son œuvre a sa place en ville de Genève, 
même à un autre endroit. Il rappelle que l'initiative a recueilli environ 6400 signa
tures. Il considère ce chiffre comme un beau succès. 

Il existe une réelle volonté populaire de posséder cette sculpture. En revanche 
il ne pensait pas que son œuvre poserait de tels problèmes. Il considère que la 
population doit découvrir de nouvelles facettes de l'art et pouvoir se prononcer 
sur des choix artistiques. 

Dans les festivals de cinéma, des prix sont décernés par les spectateurs (prix 
du public), et pas seulement par les personnalités du métier. 

A un commissaire lui signalant qu'il avait promis de retirer sa statue à une 
date déterminée, M. Kesselring répond qu'il avait signé effectivement une lettre 
dans ce sens, mais que cette contrainte lui paraissait incompatible avec son 
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concept de travail. La Ville l'avait autorisé à créer son œuvre, mais le travail a 
duré plus longtemps que prévu. Comme il n'est pas juriste, il ne comprend pas 
ces contraintes contraires à ses aspirations artistiques. 

M. Kesselring considère qu'il faudrait impliquer la population genevoise dans 
le domaine culturel, notamment dans les arts plastiques. Par ailleurs, on laisse les 
œuvres d'art définitivement à la même place, une fois qu'elles y sont installées, 
alors qu'on pourrait les déplacer de temps en temps. Il regrette que la situation 
soit figée dans ce domaine. 

M. Wurth rappelle que «Le Bisou de 7 tonnes» a bénéficié d'un nombre 
important de souscripteurs. 

A une question d'un commissaire sur le caractère mobile ou immobile de sa 
sculpture, M. Kesselring répond qu'une sculpture «meuble» devient «immeuble» 
dès qu'elle a sa fondation. 

Concernant le lieu de sa sculpture, M. Kesselring mentionne que la popula
tion du quartier des Pâquis est très proche de son travail. De ce fait, il la verrait 
bien dans ce secteur. Par ailleurs, il a choisi le quai Wilson, car la lumière et 
l'aspect nature/ville lui semblaient particulièrement favorables à cet endroit pour 
exécuter une œuvre qui s'appelle aussi «Rencontre». 

Un commissaire fait remarquer à l'artiste qu'il a pris un engagement qui n'a 
pas été respecté et qu'il utilise maintenant un droit populaire pour essayer de trou
ver une solution par la force. 

M. Kesselring affirme que la sculpture est plus importante pour lui. Celle-ci a 
pu être réalisée avec le soutien de la population. Il pensait que la Ville de Genève 
lui donnerait une chance, mais elle lui a été refusée par principe, et ceci il ne peut 
l'accepter. 

4. Discussion au sein de la commission 
Après avoir entendu les explications du professeur Auer, un commissaire 

estime que la commission doit trancher en faveur le la validité de l'initiative. 

Un autre commissaire est également d'avis qu'on ne peut refuser une initia
tive que pour une raison valable. Les droits populaires doivent être plutôt sauve
gardés que limités. 

Le même commissaire estime que le rapport du Conseil administratif est 
faible et critiquable et regrette qu'un tel sujet ait été traité avec tant de légèreté. 
L'exécutif aurait dû invoquer d'autres raisons pour déclarer l'initiative non 
conforme que celles indiquées dans son rapport. 
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Un commissaire est opposé à cette initiative, car il estime qu'elle représente la 
pire manière de défendre les droits populaires. Il estime évident que les termes 
«meuble» et «immeuble» sont liés à la question des compétences respectives du 
Conseil administratif et du Conseil municipal. Il se demande si en acceptant l'ini
tiative, on ne remet pas en cause la fonction des deux pouvoirs: exécutif et législa
tif. 

Une autre commissaire considère qu'il existe un flou au sujet de la définition 
de l'œuvre qui semble être un «meuble» maintenant pour devenir un «immeuble» 
lorsqu'il sera scellé surplace. 

Un commissaire trouve que le fondement du droit et la bonne foi ne sont pas 
respectés dans cette affaire. Il n'accepte pas que l'on puisse entrer en matière sur 
une telle initiative ayant trait à une œuvre d'art, pour une question d'éthique. 

Un commissaire recommande d'opter pour l'invalidité de l'initiative étant 
donné que des statues doivent être assimilées à des «biens meubles». 

Un commissaire propose de voter en deux phases, sur la base de ces ques
tions: 

1. L'objet de l'initiative entre-t-il dans la liste «énumérative» du Conseil admi
nistratif? 

2. Avec la sculpture «Le Bisou de 7 tonnes», avons-nous affaire à un «bien 
meuble»? 

5. Votes de la commission 

Mme Dallèves Romaneschi propose les votes suivants à la commission, selon 
la règle usuelle: 

1. Qui est d'accord avec la position du Conseil administratif affirmant que l'ini
tiative n'entre pas dans le cadre de l'article 36, lettre f LAC? 

Cette proposition recueille 7 voix en sa faveur (4 L, 2 R, 1 DC) et 7 opposi
tions (3 AdG, 3 S, 1 Ve). 

2. Qui est d'accord avec la position du Conseil administratif de considérer que 
l'initiative entre dans le cadre de l'article 48, lettre i LAC? 

Cette proposition recueille 7 voix en sa faveur (4 L, 2 R, 1 DC) et 7 opposi
tions (3 AdG, 3 S, 1 Ve). 

Le vote final suivant est proposé par la présidente: 

3. Qui accepte le rapport du Conseil administratif? 

Cette proposition recueille 7 voix en sa faveur (4 L, 2 R, 1 DC) et 7 opposi
tions (3 AdG, 3 S, 1 Ve). 
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La présidente rappelle que le «non» l'emporte en cas d'égalité. 

L'arrêté découlant de la décision de la commission du règlement sera voté 
lors des séances du Conseil municipal de février 1997, soit dans le délai de 9 mois 
après la constatation de l'aboutissement de l'initiative, prévu à l'article 36 B 
LAC. 

Un commissaire estime que ce vote entraîne un certain malaise. Selon lui, il 
aurait fallu poser la question de la recevabilité et le vote aurait été inversé. 

Un commissaire signale que le vote final sera pris en séance plénière et que le 
vote de la commission peut être considéré comme «indicatif». 

Sur la base du vote final, la commission du règlement propose au Conseil 
municipal de voter l'arrêté suivant: 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 36 B de la loi sur l'administration des communes; 

vu le rapport du Conseil administratif présenté le 17 septembre 1996, 

arrête: 

Article unique. - Déclare valide l'initiative intitulée «Le Bisou de 7 tonnes» 

M. Pierre Rumo, rapporteur (AdG). Pour la première fois depuis la modifi
cation des dispositions législatives concernant l'initiative municipale, la Ville de 
Genève est confrontée à une initiative déposée par un groupe de citoyens. Il s'agit 
de l'initiative intitulée «Le Bisou de 7 tonnes». Cet objet fut examiné lors de trois 
séances de la commission du règlement, les 1 " et 22 novembre 1996 et le 17 jan
vier 1997. Finalement, lors de la dernière séance de la commission, les votes sur 
cet objet ont été assez serrés. J'y reviendrai peut-être plus longuement après. 

Fallait-il, oui ou non, accepter de déclarer valable cette initiative? Je vous rap
pelle que le Conseil administratif avait déposé un rapport le 17 septembre 1996 en 
décidant que cette initiative devait être déclarée irrecevable. Finalement, trois 
articles de la loi sur l'administration des communes étaient en jeu: l'article 36, 
lettre f; l'article 30, lettre j et l'article 48, lettre i. 

Que dit l'article 36, lettre f, de la LAC? «Dans les limites des lois fédérales et 
cantonales, le droit d'initiative s'exerce sur les objets suivants: les activités 
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sociales, culturelles, sportives et récréatives ainsi que leurs aménagements et ins
tallations.» Je vous rappelle que, dans son rapport, le Conseil administratif esti
mait que l'initiative intitulée «Le Bisou de 7 tonnes» n'entrait pas dans le cadre 
de cet article 36, lettre f, de la LAC. 

Par ailleurs, si on approuvait l'un des deux autres articles en jeu, c'était le 
Conseil administratif qui était compétent pour le placement d'une sculpture et, 
dans ce cas-là, l'initiative devait être déclarée irrecevable. Par contre, si l'on pen
sait que c'était de la compétence du Conseil municipal, dans ce cas-là, on devait 
déclarer l'initiative recevable. 

Je rappelle donc qu'en commission les votes ont été très serrés. Il y avait 
14 commissaires présents sur 15 et, par trois fois, il y a eu égalité absolue de 
7 contre 7. Je rappelle les votes qui ont été proposés par la présidente de la com
mission du règlement. 

La première question était de savoir si l'initiative entrait bien dans le cadre de 
l'article 36, lettre f, de la LAC. Si on acceptait la position du Conseil administratif 
qui déclarait que cette initiative n'entrait pas dans le cadre de cet article, on devait 
répondre oui. Le résultat a été de 7 voix pour et 7 voix contre. 

La deuxième question était de savoir si l'initiative entrait dans le cadre de 
l'article 48, lettre i, de la LAC, c'est-à-dire donnait la compétence au Conseil 
administratif et non pas au Conseil municipal. Là aussi, il y a eu 7 voix de 
l'Entente, en faveur de la position du Conseil administratif et 7 voix de l'Alterna
tive pour dire que c'était une prérogative du Conseil municipal. 

Le troisième vote proposé par la présidente était de savoir si la commission 
acceptait ou non le rapport du Conseil administratif. Là également, il y a eu 7 voix 
de l'Entente en sa faveur et 7 voix, de l'Alternative, qui s'y opposaient. 

Un commissaire a estimé que ce vote avait été quelque peu biaisé, puisqu'il 
n'y a pas eu de vote au sein de la commission pour demander si cette dernière 
estimait l'initiative recevable ou non; il est vrai que cette question n'a pas été 
posée. 

Lorsque j 'ai dû préparer le projet d'arrêté, j 'ai dû le faire sous forme d'arrêté 
positif en disant que la commission déclarait valide l'initiative intitulée «Le 
Bisou de 7 tonnes». Finalement, même si cette question ne fut pas posée sous 
cette forme, ce n'est pas très important, puisque tout se joue ce soir, dans notre 
séance plénière. En tant que rapporteur et membre de l'Alternative, je vous 
demande de déclarer cette initiative valide. 

Je pense qu'il y aura encore aujourd'hui de nombreuses discussions pour 
savoir - puisque c'était la question principale de cet objet - si nous avons affaire à 
un bien meuble ou pas, si une sculpture peut-être considérée comme un objet 
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pouvant être déplacé ou non. A ce sujet, dans la commission, l'avis du professeur 
Auer a été considéré comme prépondérant et, même si 7 voix ont finalement 
déclaré cette initiative non valable, les 7 autres l'ont tout de même considérée 
comme valable. 

Je pense que la majorité de ce Conseil municipal devrait déclarer valide cette 
initiative et que la procédure concernant les initiatives municipales suive son 
cours. 

Premier débat 

M. Robert Cramer (Ve). Comme l'a indiqué tout à l'heure le rapporteur, 
avec l'examen de la recevabilité de cette initiative nous essuyons les plâtres. C'est 
la première fois que notre Conseil municipal a à appliquer les nouvelles normes 
constitutionnelles qui ont été voulues il y a quelques années par le peuple en vue 
de modifier le droit d'initiative à Genève. 

Ce que nous avons voulu au Grand Conseil, lorsque nous avons tout d'abord 
étudié et ensuite approuvé ces propositions de modification du droit d'initiative -
qui résultaient du reste d'un ouvrage qui avait été écrit par le professeur Auer, que 
nous avons pu entendre lors de nos travaux - c'était de faire un droit d'initiative 
qui soit beaucoup plus simple, qui n'occasionne plus, comme c'était le cas 
jusqu'ici, des procédures innombrables à l'occasion de chacune des initiatives qui 
étaient déposées à Genève. 

Ce que nous avons voulu aussi, à travers un certain nombre de règles simples 
- règles qui ont été approuvées par le peuple... (Brouhaha.) Madame la prési
dente, il y a un bruit extrêmement dérangeant sur ma droite. (La présidente sonne 
la cloche.) 

Bon, je disais que ce que nous avons voulu à travers cette modification du 
droit d'initiative, c'était d'avoir des règles qui soient suffisamment simples pour 
que, d'une part, on n'ait plus tous les recours qu'il y avait jusqu'ici et, d'autre 
part, qu'on ait des règles qui fixent comme principe que les initiatives puissent 
être beaucoup plus facilement rédigées par les initiants et ensuite puissent être 
beaucoup plus facilement traitées au niveau parlementaire. C'est pour cela que le 
nouveau droit d'initiative de Genève fixe le principe que les initiatives doivent 
être considérées avec bienveillance par le législateur et que, à moins qu'une ini
tiative n'apparaisse d'évidence irrecevable, il faut admettre que les initiatives sont 
valables. 

De même, ce nouveau droit d'initiative a voulu différencier très clairement 
deux débats. Un débat sur la recevabilité, qui est un débat technique, qui porte 
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uniquement sur la question de savoir si l'initiative répond ou pas à un certain 
nombre de principes juridiques. Et un débat sur l'opportunité - celui que nous 
aurons ultérieurement si nous déclarons cette initiative recevable. Ce débat aura 
pour objet de savoir si nous soutenons ou pas, si nous préavisons favorablement 
ou pas, les propositions des initiants. 

Nous essuyons les plâtres, ai-je dit tout à l'heure, et cela s'est un peu ressenti 
dans la prise de position du Conseil administratif, dont le rapport sur la recevabi
lité de l'initiative a été extrêmement décevant. Je pense qu'il y a là une leçon que 
peut-être nos autorités vont tirer de ce débat et j'espère que, à l'occasion de la 
prochaine initiative que nous aurons à examiner, le Conseil administratif saura 
traiter avec plus de respect les droits populaires. 

En ce qui concerne le débat sur la recevabilité proprement dite, notre groupe 
soutiendra la recevabilité de cette initiative. Il la soutiendra, parce que cela ne 
crève pas les yeux que cette initiative soit irrecevable et parce qu'il considère que, 
si 80 conseillers municipaux s'instauraient juges d'une initiative, qui a quand 
même recueilli plus de 6000 signatures, eh bien cela serait assez malsain. Il la 
soutiendra, pour autant qu'il ne soit pas établi que les initiants ont abusé du droit 
d'initiative, et on ne peut pas dire que cette initiative présente les caractéristiques 
d'un tel abus. 

Certainement que cette initiative aurait pu être rédigée différemment, mais 
c'est cela l'exercice des droits populaires. L'exercice des droits populaires, exercé 
par des citoyens qui ne se sont pas entourés d'une armée de juristes, implique que 
l'on doit se montrer bienveillant dans la prise en considération. 

Cela dit, ce n'est pas parce que nous acceptons de considérer cette initiative 
comme recevable que nous disons qu'elle est opportune. Et, comme nous l'avons 
déjà dit lors du premier débat que nous avions eu à son sujet, notre groupe ne sou
tient pas cette initiative sur le fond. Si cette initiative est déclarée recevable, nous 
la combattrons en commission. Et, si cette initiative devait aboutir à un vote popu
laire, eh bien nous demanderons au peuple de la rejeter. 

Je tiens à indiquer très clairement les deux points de vue suivants. Nous esti
mons que cette initiative est recevable, parce qu'il faut que l'on puisse en parler. 
En revanche, quant au fond, quant à la proposition des initiants, nous ne la sou
tiendrons pas. 

Ce point de vue de désapprobation de la proposition des initiants nous le 
ferons valoir ultérieurement, puisque déclarer l'initiative recevable n'est qu'un 
préalable. Il y aura ensuite une commission qui devra préaviser sur la position du 
Conseil municipal. Dans le cadre de ces travaux-là, nous dirons tout le mal que 
nous pensons de l'initiative du Bisou. 



SÉANCE DU 18 FÉVRIER 1997 (après-midi) 3079 
Initiative: «Le Bisou de 7 tonnes» 

La position des Verts est donc la suivante: oui à la recevabilité - car il s'agit 
du respect des droits populaires - et non quant au fond, quant à cette initiative. Ce 
non, nous le dirons encore clairement lorsque nous en aurons l'occasion lors d'un 
débat ultérieur. 

M. Marco Ziegler (S). Ne vous faites pas trop de souci, je ne vais pas, 
comme troisième juriste prenant la parole ce soir, continuer les développements 
qui ont été fort bien faits par les deux prédécesseurs. 

Du rappel fait par M. Cramer du nouveau droit constitutionnel à appliquer en 
la matière pour analyser tout d'abord la recevabilité puis le bien-fondé d'une ini
tiative municipale, je retiens et je souligne cette nécessité des deux étapes. C'est 
cela qui doit marquer le débat de ce soir. Il y aura une deuxième étape, forcément, 
dans le cadre de laquelle on pourra discuter le fond de l'affaire. On pourra discu
ter du caractère irritant ou non de l'initiant. Tous ces aspects devront être débat
tus. Le Conseil administratif devra probablement aussi se déterminer sur sa posi
tion définitive, si la recevabilité est acceptée. Tout cela viendra ultérieurement. 
Les socialistes se détermineront à l'issue de ce deuxième débat sur le fond. 

Aujourd'hui, il faut le souligner une fois encore, on ne décide que du premier 
filtre imposé par la Constitution. Nous devons appliquer cette première étape qui 
consiste à rejeter, si nous l'estimons clairement irrecevable, cette initiative; à 
l'écarter et à faire ainsi l'économie du deuxième débat. Ou alors nous devons sim
plement dire: «On continue, on passe à la deuxième étape.» 

Sur ce premier point, le groupe socialiste, très clairement, soutient également 
la validité, la recevabilité de l'initiative, et ce pour les mêmes motifs qui ont été 
exposés par les Verts. Nous sommes attachés aux droits populaires, soit au respect 
de la possibilité pour la population de prendre l'initiative de soumettre à la discus
sion démocratique un certain nombre de questions; et il faut faire preuve de sou
plesse ou en tout cas de largeur d'esprit dans l'application, dans la vérification de 
la validité des moyens utilisés par les initiants. 

Ce n'est pas seulement une attitude politique que nous souhaitons, mais c'est 
également ce qu'exige la Constitution. Comme Ta rappelé M. Cramer, ce n'est 
qu'en cas de texte d'initiative manifestement irrecevable que l'on peut prononcer 
cette invalidité. Nous estimons qu'il y avait suffisamment d'éléments de doutes 
ou de discussions - en tout cas dans le texte de cette initiative - pour que ce doute 
profite aux droits populaires. C'est en ce sens que nous vous demandons de suivre 
les conclusions de la commission qui demande de reconnaître la validité de cette 
initiative, sans laisser perturber le raisonnement par la position que l'on peut avoir 
sur le fond. Encore une fois, il y va de la pratique ultérieure du droit d'initiative. 
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Nous souhaitons que l'initiative municipale soit un droit populaire vivant, et c'est 
en se montrant ouvert à la recevabilité ce soir que l'on continuera de faire vivre et 
de développer ce droit populaire. 

Nous soutenons donc les conclusions de la commission et voterons la validité 
de cette initiative. 

M. Jan Marejko (L). J'aimerais défendre devant vous un point de vue exac
tement opposé à celui qui a été défendu par mon collègue Cramer. Je crois que 
c'est un des sujets les plus intéressants que nous ayons eu à discuter depuis long
temps. 

M. Ziegler a ouvert les feux en disant qu'il était favorable à l'élargissement 
des droits populaires. Je voudrais vous rappeler quelque chose que j 'ai signalé il y 
a déjà quelques mois, à savoir que, dans le pays qui se vante d'avoir la plus par
faite démocratie du monde, où les droits populaires sont en principe les plus déve
loppés, il y a un taux d'abstentionnisme extraordinaire. Donc, il n'y a pas néces
sairement coïncidence entre élargissement des droits populaires et participation 
démocratique. C'est la première chose que je voulais dire. 

La deuxième chose, c'est que, évidemment, il est très mal vu de dire qu'on 
n'est pas en faveur de l'élargissement des droits populaires. Vous savez très bien 
que, si par exemple M. Christoph Blocher devenait très populaire en Suisse, plu
sieurs parmi nous qui sont en faveur des droits populaires seraient peut-être un 
petit peu plus récalcitrants sur cette question. Toutes les démocraties modernes 
ont senti que l'élargissement systématique des droits populaires posait un pro
blème au regard de la séparation des pouvoirs, et qu'un Etat démocratique n'est 
pas seulement un ensemble des filtres de la volonté populaire, mais c'est aussi ce 
que les Américains et les Anglais appellent «checks and balances». 

L'intéressant dans cette affaire - et c'est pour cela que je crois que c'est la 
question la plus politique qu'on n'ait jamais discutée dans ce Conseil municipal, 
depuis que j 'y suis en tout cas - c'est qu'elle nous renvoie à une mythologie que 
je trouve extrêmement perverse dans notre pays. Le mythe ou la mythologie est la 
suivante: on imagine que le bien politique est déterminé par la bonne circulation 
de la sève qui monte du peuple et qui va s'épanouir dans les institutions poli
tiques. Je crois que cette image est toute-puissante sur nos esprits et je la crois 
profondément fausse. Je la crois fausse, parce que la démocratie n'est pas simple
ment la vitalité première du peuple qui vient se manifester à travers les institu
tions, et parce que les institutions sont là précisément pour mettre un frein à une 
certaine dynamique qui peut se développer à partir de ce mythe de la volonté 
populaire. Le frein traditionnel à cette dynamique-là, c'est précisément la sépara
tion des pouvoirs. 
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Toutes les démocraties européennes, sauf la nôtre, ont fait l'expérience de 
catastrophes considérables à partir du mythe de la volonté populaire - j e parle du 
mythe de la volonté populaire qui viendrait s'épanouir dans le filtre des institu
tions. Les institutions ne sont pas destinées simplement à filtrer la volonté popu
laire, elles sont aussi des entités que le peuple ou les citoyens peuvent interpeller 
pour entrer en communication avec elles. 

Ce qui me frappe beaucoup dans ce pays, c'est qu'on arrive de moins en 
moins à interpeller qui que ce soit. Il s'agit toujours du peuple. Or le peuple ne 
peut pas par lui-même être réuni en permanence sur la place publique, il doit avoir 
des représentants responsables qu'on interpelle et avec qui on délibère. Et c'est 
cet ensemble d'interpellations et de délibérations qui conduit à une décision qui 
permet au pays d'être gouverné. Peut-être que certains d'entre vous n'aiment pas 
le mot de «gouvernement», mais je vous rappelle qu'un peuple qui n'est plus gou
verné est finalement gouverné par des démagogues en bout de course, et je pense 
que personne ne souhaite cela dans cette enceinte. 

Alors, dans le cas qui nous occupe - vous vous dites peut-être que je vais un 
petit peu trop loin dans cette affaire, mais réellement elle m'a intéressé - il y a eu 
véritablement une prise de responsabilités de la part du Conseil administratif 
devant quelqu'un qui lui demandait quelque chose, M. Kesselring. Le Conseil 
administratif a pris clairement position. Il y a eu un échange de lettres entre 
M. Kesselring et le Conseil administratif. Et ce que je remarque, c'est que 
l'ensemble des démarches qui ont été accomplies ensuite par M. Kesselring et ses 
adeptes - pour lesquels je dois dire, puisque je les ai auditionnés, j 'ai une cer
taine sympathie, contrairement à M. Cramer, et je serais peut-être en faveur de 
l'ancrage du Bisou sur le quai Wilson... -mais je dois dire que la manière dont de 
nouveau l'interpellation d'un pouvoir constitué - le Conseil administratif- est 
diluée dans des procédures soi-disant démocratiques me paraît perverse. 

Il me semble, en outre, et je le rappelle, que l'ensemble de notre pays est en 
train de diluer la volonté des pouvoirs ou même la volonté populaire - à la limite 
- dans des procédures qui se font passer pour démocratiques, mais qui, au bout du 
compte, auront l'effet inverse à un effet démocratique. 

C'est pour cela que je vous invite à être d'accord avec la position du Conseil 
administratif et à ne pas accepter la recevabilité de cette initiative. Je vous remer
cie de votre attention. 

Mme Alice Ecuvillon (DC). Je serai plus brève que mes collègues. Je ne puis 
que regretter le déroulement partisan des débats en commission et particulière
ment la façon dont le vote final a été proposé. 
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Il me reste un sentiment de malaise, malaise persistant, face au vote qui fut 
pour le moins curieux, puisque nous n'avons pas été invités à voter sur la validité 
ou non de l'initiative pour le Bisou, mais sur les positions du Conseil administra
tif. C'est un vote qui a été obtenu par détournement, pour ne pas dire plus. 

Je tiens à préciser que, personnellement, je n'ai rien contre Vicenzo Kessel-
ring que j 'ai trouvé plutôt touchant avec son hypersensibilité, sa sensibilité à fleur 
de peau, ce qui, toutefois, ne justifie pas la procédure de vote qui nous a été pro
posée en commission. 

C'est la raison pour laquelle le groupe démocrate-chrétien demande le renvoi 
de ce rapport à la commission du règlement. Je vous remercie. 

La présidente. En tant que présidente de la commission du règlement, 
Madame Ecuvillon, je me bornerai à vous prier de ne pas user de termes tels que 
«détournement de la procédure de vote». Je regrette, il ne s'agit absolument pas 
d'un détournement mais simplement de la procédure habituelle qui consiste à 
vous soumettre la proposition du Conseil administratif. Nous l'avons toujours fait 
ainsi et c'est pourquoi j 'ai appliqué cette règle. Je ne l'ai pas fait pour détourner le 
vote. 

Quant à votre proposition de renvoi en commission, je vous en laisse la res
ponsabilité. 

Mme Alice Ecuvillon. J'aimerais tout de même reprendre l'intitulé du rapport. 
Cet intitulé dit bien qu'il faut se prononcer sur la validité et la prise en considéra
tion de l'initiative. 

La présidente. L'intitulé du rapport nous propose d'examiner le rapport du 
Conseil administratif. 

M. Jean-Marc Froidevaux (L). Ma première remarque a effectivement trait 
à l'intitulé, parce qu'il est faux et il y a lieu que cet intitulé soit modifié. 

La loi qui règle la procédure d'adoption de l'initiative prévoit très clairement 
que, aujourd'hui - et à cet égard M. Cramer comme M. Ziegler n'ont pas laissé le 
moindre doute quant à leur position - nous ne votons que sur la validité. Aussi, il 
faut omettre du rapport le terme de «prise en considération», parce qu'il ne peut 
pas en être autrement, ne serait-ce que parce que la décision de validité, confor-
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mément à la loi, doit faire l'objet d'une publication, d'un affichage et, par la force 
des choses, ouvrir un éventuel délai de 30 jours pour un éventuel recours au Tri
bunal fédéral contre la décision qui serait prise par le Conseil municipal. 

Donc, il est impensable de voter aujourd'hui sur la «prise en considération» 
et, sur ce point, je vous prie, Madame la présidente, de bien vouloir modifier 
l'intitulé du rapport, de sorte qu'il n'existe aucune ambiguïté. Les préopinants ont 
été aussi clairs que moi sur cette question, sans toutefois souligner l'erreur qu'il y 
a dans le rapport sur ce point. Qui est à l'origine de l'erreur m'est totalement 
indifférent. 

En ce qui concerne le fond, je vais ramener les propos de M. Marejko à ce qui 
convient quand même d'être examiné par le Conseil municipal. Oui, Monsieur 
Ziegler, c'est exact, nous sommes 80 personnes aujourd'hui pour juger de l'initia
tive. Effectivement, nous avons à nous prononcer comme des juges. Mais, pour 
fonctionner comme juges, nous avons des guides, et ces guides sont la loi: d'une 
part, la Constitution, qui va nous servir de référence, et, d'autre part, également 
l'ensemble des renvois auxquels inévitablement nous devrons procéder. Ce fai
sant, oui, bien sûr, l'initiative populaire a été conçue de manière large. Oui, bien 
sûr, il ne s'agit pas, à la légère, de déclarer irrecevable une initiative; pourtant, pas 
davantage il n'y a lieu de tricher avec la loi. Parce que ne pas reconnaître l'appli
cation de la loi, c'est très évidemment entrer dans une démocratie de Cocagne. 
Aux enseignants qui participent au Conseil municipal, j 'ai envie de demander 
comment ils qualifieraient un gouvernement, fût-il d'une commune, qui choisirait 
de se placer en dessus des lois. Ils diraient: «C'est arrivé dans certaines démocra
ties lointaines, ça nous touche maintenant d'un peu plus près. On apprend, effecti
vement, que quelques scandales semblables sont intervenus en Italie, en France 
et, évidemment, tout cela n'est pas à l'honneur des politiciens qui y ont participé 
de près ou de loin.» C'est la raison pour laquelle, quel que soit l'amour que l'on 
puisse porter aux initiatives populaires, il nous appartient quand même d'exami
ner dans quelle mesure elles sont recevables. 

Vous avez tous lu le rapport avec l'attention que cela commandait et vous avez 
vu que la commission a passablement séché sur la question de savoir si la statue 
en question constituait un «meuble» ou un «immeuble». La question est d'impor
tance, parce que, s'il s'agit de la donation d'un «meuble», elle est de la compé
tence exclusive du Conseil administratif et, par la force des choses, de manière 
alors évidente, n'entre pas dans le champ d'application de l'initiative populaire. 

On nous dit dans le rapport que, finalement, certes, c'est un «meuble», mais 
qu'on pourrait en faire un «immeuble». Alors, évidemment, apparemment, on a 
trouvé la solution, on va en faire un «immeuble». C'est une solution gaie. En fait, 
c'est une solution, je dirais, d'étudiants de premier semestre de droit. Malheureu
sement, les «meubles» et les «immeubles» sont définis par la loi. 
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J'ai envie de vous lire l'article 655 du Code civil. Cet article dit: «Sont 
«immeubles», au sens du Code civil, les biens-fonds, c'est-à-dire les terrains; les 
droits distincts et permanents immatriculés au Registre foncier, c'est-à-dire les 
servitudes; les mines - ça, ça ne nous concerne pas beaucoup; et enfin les parts de 
copropriété d'un immeuble.» Les parts de copropriété d'un immeuble, c'est une 
référence intéressante, parce que c'est une modification de la loi intervenue en 
1963 de telle manière à permettre d'inscrire au Registre foncier les parts de pro
priété par étage. Pourquoi est-ce qu'il a fallu modifier la loi? C'est parce que le 
système du Code civil, en ce qui concerne les droits réels, connaît le principe du 
numerus clausus en ce qui concerne les énumérations. Ainsi, aux quatre points 
que je vous ai lus, il n'y a pas manière d'en ajouter un cinquième. C'est un prin
cipe fondamental, en matière de droit réel, que le respect du numerus clausus -
qu'on va retrouver également dans les servitudes, qu'on va retrouver également 
dans les droits de gages. 

Voilà pour la définition des «immeubles», elle est exhaustive et on voit mal 
que le fait de fixer quelques rivets à une statue va en changer la nature, la transfor
mer - j e ne sais pas - en mine ou en droit distinct et permanent. 

En ce qui concerne la définition des «meubles», on nous dit que la propriété 
mobilière a pour objet les choses qui peuvent se transporter d'un lieu à un autre, 
ainsi que les forces naturelles qui sont susceptibles d'appropriation et qui ne sont 
pas comprises dans les «immeubles». Donc, vous voyez déjà une chose: ce qui 
n'est pas «meuble» est «immeuble» et vice versa. Donc, comme on a vu que ce 
n'était pas un «immeuble», c'est déjà un «meuble». Et on nous dit, pour simpli
fier, que les «meubles», c'est tout ce qui peut se déplacer. 

Alors, évidemment, rivée ou pas rivée, la statue est déplaçable. Un banc 
public, rivé ou pas rivé, reste du mobilier urbain. Une statue de 7 tonnes, fût-elle 
en marbre, est, certes, encombrante, mais peut être facile à déplacer, alors qu'un 
vase Ming est certainement moins encombrant mais certainement beaucoup plus 
difficile à déplacer en raison de son caractère précieux. Et, pour vous convaincre 
que l'objet est relativement facile à déplacer, imaginons que la statue ne soit pas 
taillée dans un bloc de 7 tonnes de marbre, mais, puisque c'est la couleur du 
temps, qu'elle soit taillée dans un bloc de 7 tonnes d'or. Croyez-vous qu'elle y 
serait encore? Raison pour laquelle vous ne pouvez que constater qu'il s'agit bel 
et bien et évidemment d'un «meuble», et, dès lors qu'il s'agit d'un «meuble», elle 
échappe évidemment à la compétence du Conseil municipal, et dès lors l'initia
tive est irrecevable. 

Ça, c'est l'application de la loi, la loi à laquelle chacun a voulu faire réfé
rence. Respecter la loi, c'est respecter la démocratie. Ne pas respecter la loi, c'est 
entrer dans une démocratie de Cocagne. Merci de votre attention. 
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M. Gilbert Mouron (R). Les radicaux, qui ne font pas de juridisme, bien que 
leur magistrat soit juriste et que ce soit leur parti qui est actuellement à la tête du 
département qui s'occupe des affaires juridiques de ce canton, n'ont, dans cette 
affaire, pas trop perdu de temps et font confiance au Conseil administratif. Nous 
attendons que le Conseil administratif défende son opinion et donne un suivi à 
son rapport. Son rapport dit clairement que le droit d'initiative est institué pour 
les objets définis par la loi et que le vœu émis par l'initiant ne correspond, à l'évi
dence, à aucun des objets énumérés exhaustivement et limitativement par l'arti
cle 36, lettres a à f, de la LAC et pouvant faire l'objet d'une délibération du 
Conseil municipal. 

Dès lors, on doit faire confiance à nos magistrats ou alors je ne sais pas pour
quoi on les a élus. Ils disposent d'instruments juridiques et de personnel juridique 
compétent. Je ne vois pas pourquoi, aujourd'hui, nous mettons en doute un rap
port du Conseil administratif qui nous demande seulement l'aval pour rejeter une 
proposition qui n'avait pas lieu d'être. 

Les juristes qui siègent dans cette enceinte sortent des arguments qui me font 
peur. Bon, Monsieur Froidevaux, entre juristes, vous pouvez faire toutes les 
invectives que vous voulez, et venir dire que c'est un raisonnement de premier ou 
de deuxième semestre de l'Université, c'est une chose, mais ce qui m'étonne, 
c'est que tout à coup, en matière juridique, on veuille avoir de la souplesse. Je ne 
sais pas comment on peut professer des choses pareilles, je ne sais pas! Person
nellement, je crains beaucoup la souplesse juridique, ça va peut-être pour des 
juges, mais en tout cas pas pour des juristes. 

Personnellement, et le groupe radical avec moi, nous défendrons, nous sou
tiendrons la proposition de rejet du Conseil administratif. De plus, quelle que soit 
l'issue du vote, nous recommandons au Conseil administratif d'aller plus loin 
encore et, le cas échéant, de faire casser la décision que ce Conseil municipal 
pourrait prendre, parce qu'à mon avis nous n'avons pas à autoriser un vote popu
laire sur une initiative qui n'a pas sa raison d'être. 

M. Pierre Rumo, rapporteur (AdG). J'aimerais tout d'abord faire une 
remarque au sujet de l'intitulé de mon rapport. 

J'ai écrit: «Rapport de la commission du règlement chargée d'examiner le 
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». 
Je n'ai fait que reprendre l'intitulé du rapport du Conseil administratif présenté 
le 17 septembre 1996. M. Froidevaux estime que j'ai commis une erreur en notant 
toute cette phrase. J'aimerais lui rappeler que le Conseil administratif avait mis en 
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annexe de son rapport un tableau sommaire des principaux délais relatifs au trai
tement des initiatives municipales. Il y est indiqué: «Rapport du Conseil adminis
tratif au Conseil municipal sur la validité et la prise en considération de l'initia
tive: 3 mois maximum». Donc, il est bien prévu que le Conseil administratif se 
prononce à la fois sur les questions purement formelles et également sur les ques
tions d'opportunité. Je ne vois pas en quoi j 'ai commis là une erreur en reprenant 
l'intitulé et du rapport et de la loi - je crois même que c'est le texte de la Constitu
tion qui est rappelé dans ce tableau rédigé par le Conseil administratif. 

Par ailleurs, c'est vrai que le point 4, Discussion au sein de la commission, est 
assez bref, mais c'est parce que je savais qu'il y aurait à la fois un grand exposé de 
M. Marejko sur la perversité du droit d'initiative dans le cas de M. Kesselring et 
un grand exposé civiliste de la part de M. Froidevaux sur les «biens meubles» et 
les «immeubles». Je ne voulais pas ôter à ces deux éminents collègues la possibi
lité de s'exprimer et j'aurais défloré leurs arguments si j'avais été trop long dans 
mon rapport. 

Tout à l'heure, j 'ai commis une petite erreur. J'ai parlé de l'article 38, lettre i, 
et de l'article 48, lettre j . En fait, il s'agit de l'article 30, lettre j , de la LAC qui 
permet une compétence du Conseil municipal et de l'article 48, lettre i, de la LAC 
qui, au contraire, prévoit une compétence du Conseil administratif. Je crois que 
tout à l'heure j 'ai parlé les deux fois de l'article 48. (Corrigé au Mémorial.) 

En dernier lieu, j'aimerais rappeler, même si je ne l'ai pas noté dans mon rap
port alors que j'aurais eu l'occasion de le faire, que le Tribunal fédéral a accordé 
l'effet suspensif à un recours déposé par M. Kesselring et son comité d'initiative. 
Le Tribunal fédéral a, notamment, considéré que l'arrêt attaqué confirme un ordre 
d'évacuer une statue actuellement installée sur le domaine public; que l'exécution 
de cette mesure n'a aucun caractère d'urgence et qu'il se justifie d'y surseoir 
jusqu'à l'issue de la procédure du recours de droit public, alors même qu'elle 
n'entraînerait pas de conséquences irréversibles. 

A mon avis également, il n'y aurait pas eu matière à évacuer cette statue. Les 
dispositions constitutionnelles sur le droit d'initiative l'emportent nettement sur 
les dispositions réglementaires et communales sur le domaine public. Il est clair 
qu'il faut attendre l'issue de la procédure en matière d'initiatives municipales. Il 
n'y a, en tout cas aujourd'hui, et le Tribunal fédéral l'a confirmé, aucune urgence 
à évacuer cette statue du quai Wilson. 

M. Robert Pattaroni (DC). J'aimerais faire une petite incursion dans le 
domaine politique par rapport à cette question parce que, nous, PDC, considérons 
que la question est et reste politique. 
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Je voudrais rappeler, parce que personne ne l'a fait ce soir, qu'avec ce sujet 
nous sommes et sous souhaitons rester dans le domaine de la liberté de création, 
de la liberté d'expression, autrement dit de la liberté culturelle. Si, maintenant, 
l'extension des droits politiques consiste à dire qu'il appartient au peuple, à une 
majorité du peuple, de se prononcer sur l'opportunité, sur la validité d'une œuvre 
d'art, alors il est clair que nous retrouverions très rapidement les chères habitudes 
de toutes les dictatures, et je ne précise pas de gauche ou de droite, parce que 
toutes les dictatures sont foncièrement mauvaises. 

J'aimerais quand même que l'on soit conscient dans cette enceinte que pour 
beaucoup de ceux qui préconisent le vote populaire sur la création artistique, eh 
bien c'est à nouveau le retour à une certaine dictature en matière culturelle et, 
pour nous, cela nous paraît grave. Il faut que ce soit entendu et que ce soit médité 
dans les rangs de ceux qui probablement l'ont oublié. 

Mme Jacqueline Burnand, maire. Nous avons suivi avec attention les débats 
qui ont eu lieu ce soir, faute d'avoir pu les suivre en commission puisque nous n'y 
avons pas été invités! 

Si j 'ai bien compris, certains privilégient l'aspect des droits populaires, cer
tains s'attachent davantage à divers aspects légaux pour déclarer l'initiative irre
cevable. C'est ce que nous avons, pour notre part, conclu, non sans quelque rai
son, mais il est vrai avec peut-être, sur le plan subjectif, quelque amertume face à 
tout ce qui a entouré cette désagréable affaire qui nous occupe beaucoup trop hélas. 

Je souhaiterais tout de même vous dire, comme j 'en ai averti d'ailleurs la pré
sidente de votre Conseil, que le Conseil administratif avait demandé un avis de 
droit pour essayer d'y voir plus clair, puisque c'était la première fois que nous 
étions confrontés à un tel problème. 

Je vous livre ce soir, très rapidement les conclusions de cet avis de droit que 
nous a fourni M. Thierry Tanquerel. 

Les conclusions sont les suivantes: «Au vu des développements qui précè
dent, il apparaît au soussigné que l'initiative «Le Bisou de 7 tonnes» entre claire
ment dans le cadre de l'objet admissible d'une initiative municipale au sens de 
l'article 36 de la LAC. Il est par ailleurs possible, certes au prix d'une interpréta
tion assez large de l'article 30, alinéa 1, de la LAC, ainsi que d'une conception 
également large de la notion de partie intégrante d'un immeuble, d'admettre que 
l'initiative peut être concrétisée par une délibération du Conseil municipal rela
tive à des objets visés à l'article 30, alinéa 1 de la LAC, soit en particulier à ses 
lettres e, j et m. Il faut cependant reconnaître qu'en adoptant une interprétation 
plus stricte mais soutenable de l'article 30, alinéa 1, et en niant qu'une statue 
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puisse être fixée au sol de façon si intense et si durable qu'elle devienne partie 
intégrante de l'immeuble où elle est implantée, on arriverait à la conclusion que 
l'initiative ne peut être que très marginalement, à travers le vote d'un crédit, 
concrétisée par une délibération du Conseil municipal. Dans ces conditions, une 
invalidation de l'initiative pour non conformité aux dispositions régissant l'objet 
de l'initiative municipale n'apparaîtrait pas insoutenable. Une telle décision 
aurait des chances d'être confirmée par le Tribunal fédéral. Cela étant, considé
rant que l'invalidation d'une initiative constitue une mesure grave, qui ne devrait 
être prise qu'en dernière extrémité, lorsque la situation juridique est parfaitement 
claire, le soussigné considère qu'il existe en l'espèce, dans la législation appli
cable, une marge d'interprétation suffisante pour admettre que l'initiative «Le 
Bisou de 7 tonnes» est recevable.» 

Vous voyez donc que l'arrêt que le Conseil administratif vous avait communi
qué et qui avait été élaboré par ses services était loin d'être nul et que, en réalité, 
on peut sur le plan de l'interprétation juridique se rallier à telle ou telle position. 
Je pense que le Conseil administratif est prêt à se rallier à une position qui fasse 
valoir également le respect des droits populaires et permette donc, ensuite, au 
Conseil municipal de se prononcer sur le fond et au Conseil administratif de faire 
valoir un certain nombre d'arguments face à cette situation quasi violente que 
nous avons connue où une personne s'autorise à bafouer la loi et à ensuite deman
der à la population concernée de prendre position. 

M. Robert Cramer (Ve). J'aimerais très sincèrement remercier M1™ la maire 
pour la déclaration qu'elle vient de faire. C'est une déclaration qui est exception
nelle, je n'ai jamais entendu l'équivalent dans aucun parlement. 

Nous avons un Conseil administratif qui, dans un premier temps, nous a sou
mis un rapport concluant à l'irrecevabilité d'une initiative, qui ensuite a eu 
connaissance et a suivi les travaux que nous avons menés en commission, qui a 
été troublé peut-être par certains arguments qu'il a entendus et qui a remis en 
question sa position, qui a demandé un autre rapport, autre rapport qui lui était 
défavorable et qu'il nous livre; il y a là un souci de transparence auquel nous ne 
pouvons qu'applaudir. Merci, Madame la maire, merci au Conseil administratif 
de nous donner cette leçon de transparence suffisamment exceptionnelle pour 
qu'on la relève. 

La présidente. Bien, nous allons passer à la procédure de vote. Nous allons 
voter sur l'article unique du projet d'arrêté qui nous est soumis. Monsieur Patta-
roni? 
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M. Robert Pattaroni (DC). La proposition du Parti démocrate-chrétien est 
d'autant plus soutenable que maintenant l'apport de Mme la maire donne à nou
veau de la matière à la commission du règlement et nous confirmons notre propo
sition de renvoi à cette commission. 

La présidente. Bien, Monsieur Pattaroni, je mettrai votre proposition aux 
voix, mais je tiens à vous rappeler que nous avons des délais obligatoires pour 
répondre à une initiative populaire et que si nous renvoyons cet objet en commis
sion, nous ne pourrons plus tenir ces délais. Monsieur Ziegler, vous avez la 
parole. 

M. Marco Ziegler (S). C'est très exactement ce que je voulais ajouter. Le 
non-respect du délai de neuf mois signifie mise en votation immédiate de l'initia
tive, alors, si c'est cela que veut le groupe démocrate-chrétien, qu'il le dise claire
ment. 

M. Robert Pattaroni (DC). Vous pensez bien, Madame la présidente, 
que nous nous réjouirions de pouvoir porter sur la place publique cette ques
tion de vote à propos de ce projet, pour les raisons politiques que j 'ai évoquées 
tout à l'heure, et je trouve que ce serait très amusant de voir la confronta
tion publique de la part de ceux qui se prétendent démocrates et qui en fait 
veulent que la création artistique soit l'objet d'un vote avec majorité, cela serait 
superbe. 

Mais, à part ça, Madame la présidente, nous sommes tenus de répondre 
sérieusement dans les neuf mois et pas n'importe quoi. Nous considérons que la 
commission n'a pas bien fait son travail et qu'il est de notre devoir, découlant du 
serment que vous avez rappelé tout à l'heure, de faire en sorte que la commission 
fasse son travail correctement sur la base d'éléments juridiques fondés tels que 
ceux que nous venons d'entendre. Si, ici, on veut prendre la responsabilité de 
répondre n'importe quoi au peuple, qu'on la prenne, mais ce n'est pas notre façon 
de voir. 

La présidente. Bien. Nous n'allons pas épiloguer plus longtemps sur le tra
vail de cette commission qui, je pense, a auditionné toutes les personnes qu'il fal
lait et a longuement discuté et débattu de cet objet. 
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Deuxième débat 

La présidente. Nous allons passer à la procédure de vote en commençant par 
voter sur la proposition du groupe démocrate-chrétien, c'est-à-dire le renvoi en 
commission. 

Mis aux voix, le renvoi de cette proposition à la commission du règlement est 
refusé par tous les partis à l'exception du Parti démocrate-chrétien. 

Mis aux voix, l'article unique de l'arrêté présenté par la commission est accepté par 37 oui (AdG, S, 
Ve) contre 31 non (L, R, DC) (une abstention DC). 

L'arrêté est ainsi conçu: 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 36 B de la loi sur l'administration des communes; 

vu le rapport du Conseil administratif présenté le 17 septembre 1996, 

arrête: 

Article unique. - Déclare valide l'initiative intitulée «Le Bisou de 7 tonnes». 

Un troisième débat n 'étant pas réclamé, l'arrêté devient définitif. 
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5. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la 
proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture de 
deux crédits pour un montant total de 3 794 000 francs à 
affecter à des ouvrages situés au chemin de l 'Impératrice 1, 
sur la parcelle N° 3070, index 1, feuille 84 du cadastre de la 
commune de Genève, section Petit-Saconnex, propriété de la 
Ville de Genève, soit: 

- un crédit de 3 575 000 francs destiné à la restauration de la 
serre dite jardin d'hiver des Conservatoire et Jardin bota
niques; 

- un crédit de 219 000 francs destiné à la rénovation de deux 
petites serres de la station de botanique expérimentale 
(N°154A)1. 

Rapporteur: M. Guy Dossan. 

La commission des travaux, présidée par M. Pierre Reichenbach, a traité de 
cet objet dans sa séance du 6 novembre 1996. Mme Inès Suter Karlinski prenait 
les notes de séance, qu'elle soit ici remerciée de l'exactitude de cette prise de 
notes. 

1. Préambule 

L'objet concerné par la proposition N° 154 a déjà été traité dans la proposition 
N° 257 du Conseil administratif, proposition renvoyée par le Conseil municipal à 
la commission des travaux lors de sa séance du 12 octobre 1993. 

Toutefois, à l'issue de ses travaux, la commission refusa la proposition 
N° 257 par 13 non et 2 abstentions, la renvoyant au Conseil administratif. Cette 
décision fut entérinée par le Conseil municipal en séance plénière. Il ne semble 
donc pas inutile, pour une bonne compréhension, de rappeler les raisons qui pré
sidèrent à ce refus de la proposition 257, tant par la commission des travaux que 
par notre législatif municipal. 

Au cours de ses travaux, la commission avait principalement appris, entre 
autres choses, que la proposition N° 257 n'apparaissait pas au 12" PFQ, sinon 
sous la forme d'un objet de substitution et que cette proposition avait été rapide
ment, voire succintement étudiée, afin de pouvoir permettre l'octroi d'une sub
vention fédérale, ceci selon l'arrêté urgent du 19 mars 1993 visant à encourager 

Proposition. 1632. 
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les investissements publics. Malheureusement, la commission ne reçut jamais, 
malgré plusieurs demandes, l'assurance de l'octroi de cette subvention fédérale 
d'environ 500 000 francs. 

D'autre part, la commission fut informée que des collections de plantes 
devraient être détruites, collections qui ne retrouveraient leur développement 
actuel qu'après 25 ans, ceci pour autant que l'on puisse à nouveau se les procurer. 

La commission décida donc, dans sa séance du 22 décembre 1993, de ren
voyer la proposition au Conseil administratif afin qu'une nouvelle proposition 
soit présentée, mieux étudiée et correspondant aux procédures traditionnelles, 
soit inscription au PFQ, étude complète avec calcul des frais de construction 
(bible). 

De plus, la commission souhaita que la nouvelle proposition corresponde aux 
recommandations suivantes: 

1. Sauver les collections. 

2. Travailler dans une planification naturelle facilitant les transplantations. 

3. Réaliser les transplantations par le personnel du Jardin botanique qui connaît 
les arbres et autres plantes tropicales. 

4. Louer une serre adéquate durant la réalisation des travaux. 

5. Variante: étude d'une nouvelle serre tropicale à construire sur les terrains du 
Jardin botanique aux dimensions idéales, mais avec des conditions techniques 
modernes et sauvegarder le jardin d'hiver actuel en lui trouvant une autre 
affectation. 

2. Séance du 6 novembre 1996 

2.1 Audition de M""' Jacqueline Burnand, maire, M. Jean-Pierre Bossy, chef du 
Service d'architecture, M™ Barbara Pestalozzi, collaboratrice en charge du 
dossier, et M. Georges Dubouchet, architecte mandataire 

Mme Burnand tient tout d'abord à préciser qu'à travers le PFQ les objectifs du 
Conseil administratif sont clairement définis. Il s'agit en effet, désormais, 
d'investir dans la conservation du patrimoine de la Ville de Genève, financier et 
administratif, patrimoine qui avec les années, s'est considérablement accru, mais 
qui n'a pas fait l'objet d'un entretien régulier. 

Les objectifs sont au nombre de deux: 

- conserver et consolider les acquis par une remise en état convenable des pro
priétés de la Ville de Genève; 

- favoriser et maintenir l'emploi, puisque de tels travaux de restauration requiè
rent 20 à 30 entreprises différentes. 
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Le Jardin botanique est Tune de nos institutions les plus importantes et les 
plus réputées, qui nous a permis des échanges internationaux de grande qualité. A 
travers cette proposition N° 154, c'est donc la mission du Jardin botanique, son 
travail et son fonctionnement que l'on défend. 

Pour le Conseil administratif cette proposition a donc 2 objectifs: 
- politique, avec la conservation du patrimoine et le soutien à l'emploi; 
- soutien à une institution qui a besoin d'un équipement de qualité pour fonc

tionner. 

Principales caractéristiques de l'ouvrage et descriptif succinct des travaux, et pré
cisions données tant par l'architecte mandataire que par les fonctionnaires du Ser
vice d'architecture 

Il s'agit principalement d'une remise en état de la construction existante. La 
modification des volumes permettra la création d'une zone d'entrée-exposition 
dans l'annexe. La suppression du sas d'entrée permettra de dégager le chemine
ment extérieur, de redonner de l'espace entre les serres d'exposition et le jardin 
d'hiver et de rendre la symétrie à la serre. 

La construction de la serre, sur le plan statique, ne correspondant plus aux 
normes actuelles, il conviendra de renforcer certains éléments de celle-ci. Ce ren
forcement sera traité de manière la plus discrète possible et ne modifiera pas 
l'apparence extérieure de la serre. A l'exception de la structure porteuse du corps 
central, il s'agira de procéder au démontage complet des verres et des pièces 
métalliques. Le délai d'exécution de 16 mois est dicté par les impératifs bota
niques, à savoir l'époque la plus précoce durant laquelle il est possible d'enlever 
les plantations (avril) et le moment le plus tardif où l'on peut replanter dans la 
serre restaurée (juillet). 

L'éclairage simple sera amélioré par l'adjonction de quelques lampes supplé
mentaires le long du cheminement et de projecteurs mobiles en toiture. 

Trois réseaux de chauffage sont prévus, l'un pour la terre, le second par les 
radiateurs et le troisième en aérien. 

Afin de pouvoir travailler en toute saison, et en raison des travaux à effectuer, 
l'ensemble de la construction sera couvert, et chauffé pendant la période froide. 

La majorité des pièces de la structure métallique qui datent de 1911 seront 
déposées, restaurées et reposées, seules certaines pièces seront remplacées. 

Il s'agira d'une restauration «à l'identique». 

Les verres contribuent actuellement au travail statique de la structure métal
lique, ils subissent donc beaucoup de dégâts, il faut donc renforcer la structure et 
rendre ainsi son travail indépendant de celui des verres. 
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En ce qui concerne les petites serres, il s'agit d'une remise en état des verres 
et de la structure métallique, ainsi que d'un agrandissement par abaissement du 
niveau du sol. 

M. Jean-Pierre Bossy tient à préciser que la proposition N° 154 a fait l'objet 
d'une étude et d'une mise au point en étroite collaboration avec le Jardin bota
nique. 

A la question d'un commissaire, Mme Burnand répond que seule la solution 
rénovation a été envisagée. Le but de l'opération étant la sauvegarde du patri
moine existant, la solution démolition-reconstruction n'a donc pas été étudiée et 
n'entrait même pas en ligne de compte. 

A une autre question d'un commissaire, M™ la maire répond qu'une subven
tion cantonale est éventuellement possible et que, d'ailleurs, les demandes de 
subventions sont faites systématiquement, mais pour ce faire, le Conseil munici
pal doit d'abord statuer sur la proposition. Toutefois, étant donné la situation 
financière actuelle des collectivités publiques, il est très difficile d'obtenir une 
subvention. 

Un commissaire s'étonne du montant important prévu dans le poste 58 «Pro
visions et réserves». Il lui est répondu que dans toute transformation il y a des 
risques et des inconnues. Or, dans le cas qui nous occupe il y a deux sources 
d'inconnues, l'état réel de dégradation des métaux et l'état du sous-sol. Toutefois, 
on arrive à une moyenne de 8-10% de réserve. 

Un commissaire s'étonne que l'on rénove les deux petites serres qui sont éga
lement occupées et utilisées par l'Université. Ne serait-ce pas à l'Etat de prendre 
en charge ces travaux? Il lui est répondu qu'il existe des échanges de bons procé
dés entre l'Etat et la Ville de Genève dès qu'il y a des activités communes. 

2.2 Audition de MM, Pierre Manille et Raymond Tripod, collaborateurs des 
Conservatoire et Jardin botaniques 

Il est précisé aux commissaires que le Jardin botanique a été étroitement 
impliqué dans la mise au point de l'étude qui aboutit aujourd'hui au dépôt de la 
proposition N° 154. Le Jardin botanique a pu expliquer ses différentes exigences 
quant au calendrier en fonction de la végétation. 

Les travaux pourraient débuter en avril 1997 par le déplacement des végétaux, 
leur arrachage et leur conditionnement dans la grande serre de Vésenaz, louée à 
un propriétaire privé, et utilisée par le SEVE depuis déjà quelques 
années. Cette serre sera louée conjointement par le SEVE et le Jardin botani
que jusqu'en 1998, où dès le mois de juillet les plantes seront reprises en 
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mottes et descendues dans la serre restaurée. Certaines collections ne seront 
donc ainsi plus détruites, comme cela avait été prévu dans la première proposition 
de 1993. 

Un commissaire pose à nouveau la question des petites serres utilisées par 
l'Université. Il y a en effet 4 petites serres, 2 en bon état et 2 à rénover. Ne serait-il 
donc pas possible d'envisager que le Jardin botanique en utilise une et attribue la 
seconde à l'Université. Cela permettrait ainsi une économie, ce d'autant plus que 
l'Université n'occupe pas les 2 petites serres à 100%. Il lui est répondu que le Jar
din botanique utilise ces 2 serres pour la sauvegarde et la propagation de diffé
rents végétaux pour divers programmes et, de plus, il met en route en ce moment 
le département de propagation d'espèces en voie de disparition. La suppression 
de l'une des 2 petites serres limiterait par conséquent les possibilités du Jardin 
botanique. 

3. Discussion et vote 

La discussion sera très courte, puisque les explications obtenues lors des audi
tions ont permis aux commissaires de se rendre compte que cette proposition 
N° 154, au contraire de la proposition précédente N° 257, a été étudiée par les 
divers services concernés et ceci en étroite colaboration. 

D'autre part, dans le préambule de ce rapport, il est fait mention des 5 recom
mandations que la commission qui avait traité la proposition 257 avait formulées 
et dont il devait être tenu compte lors de l'étude d'une nouvelle proposition. 

Or, à l'issue des auditions, la commission des travaux constate que les 4 pre
mières sont respectées et que seule la dernière, qui avait trait à une variante «nou
velle serre tropicale», n'a pas été envisagée. Toutefois, l'étude d'une nouvelle 
serre tropicale, «idéale», peut parfaitement être faite ultérieurement, dans des 
jours meilleurs, puisque cette recommandation incluait la conservation du jardin 
d'hiver actuel. 

La majorité des commissaires exprime sa satisfaction de la solution trouvée et 
l'étroite collaboration entre les services qui a permis la mise sous toit de cette 
proposition 154. 

Un commissaire s'inquiète du fait que tous les objets que doit voter la com
mission des travaux augmentent l'endettement de la Ville de Genève, il espère 
donc que cette restauration correspond bien à un besoin, de même pour celle des 
deux petites serres. 

Une commissaire regrette que l'on n'ait pas étudié une solution utilisant les 
ateliers chômeurs, comme cela avait été fait pour les serres de Pregny. 
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Arrivée au terme de ses travaux, la commission des travaux vous propose 
donc, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, à l'unanimité des 
14 membres présents, d'accepter les arrêtés I et II. (Voir ci-après te texte des arrê
tés adoptés sans modification.) 

M. Guy Dossan, rapporteur (R). En étudiant la proposition N° 154, on a pu 
constater que la commission des travaux, tout d'abord, puis ce Conseil ensuite 
avaient eu pleinement raison de renvoyer au Conseil administratif sa copie de la 
proposition N° 257 en 1993. 

En effet, pour toucher une très, très hypothétique subvention fédérale de 
500 000 francs, on avait mis sur pied un projet, que je qualifierais de bâclé, sans 
concertation réelle avec les utilisateurs et surtout en sacrifiant de précieuses col
lections florales qu'il aurait été pratiquement impossible de reconstituer. 

Aujourd'hui, le projet qui nous est présenté est en tout point conforme à ce 
que la commission des travaux avait alors désiré en renvoyant la proposition au 
Conseil administratif. Certes, le crédit est un peu plus élevé que le précédent et 
nous n'encaisserons bien évidemment pas la subvention fédérale. Mais ce projet a 
été minutieusement étudié par les services concernés, en parfaite collaboration, et 
il permettra ainsi, cette fois-ci, de rendre au Jardin botanique l'un des fleurons de 
nos institutions municipales, un outil de travail digne de son renom et de la qualité 
de ses travaux. 

C'est pourquoi, en relevant la qualité du projet qui nous est proposé 
aujourd'hui, et surtout en relevant l'exemplarité de la collaboration entre les ser
vices municipaux, ce qui n'est de loin pas coutumier, le groupe radical votera 
les conclusions de la commission des travaux et acceptera donc ce crédit de 
3 794 000 francs. 

Premier débat 

M"* Jacqueline Burnand, maire. Mesdames et Messieurs, je serai bien 
entendu, tout comme mon collègue Alain Vaissade, ravie de voir que ce parle
ment acquiesce au vote de la restauration de cette très belle serre du Jardin bota
nique. 

Je voudrais simplement faire observer à M. Dossan que la proposition que 
vous aviez reçue à l'époque - et qui n'était pas aboutie, nous ne nous en étions 
pas cachés - avait pour simple but d'obtenir des fonds de la Confédération, que 
nous n'avons bien entendu pas obtenus puisque le Conseil municipal a refusé 
d'entrer en matière. 
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Je pense que si, à l'époque, Monsieur Dossan, vous nous aviez fait davantage 
confiance, l'étude à consentir pour ce crédit aurait été faite exactement comme 
aujourd'hui, mais que, sur le fond, le principe ayant été acquis, la Confédération 
aurait été d'accord de nous bailler quelques centaines de milliers de francs. Je 
regrette encore aujourd'hui que nous n'ayons pas bénéficié de cette manne. 

C'est toujours très difficile en effet, lorsqu'il s'agit pour la Ville de Genève de 
faire valoir auprès de la Confédération ou du Canton des dossiers aboutis pour 
essayer d'obtenir une part de ces facilités à l'investissement que consentent main
tenant les autorités. Et, dans ce sens, je souhaiterais pour ma part que le Conseil 
municipal nous fasse confiance et que, de temps à autre, il accepte de voter une 
somme sans avoir jusqu'au détail de la dernière vis de l'ouvrage projeté. 

En ce qui me concerne en tout cas, ce soir, je serais une femme heureuse si 
cette proposition était acceptée. 

M. Pierre Reichenbach, président de la commission des travaux (L). 
Madame Burnand, je suis désolé, je ne peux pas laisser passer ce que vous avez 
dit, parce que dans le premier projet c'était tout simplement la tronçonneuse qui 
prévalait! Jamais, le Conseil administratif, de près ou de loin, n'avait prévu que 
l'on conserverait ce qu'il y a comme verdure dans cette serre! Je vous rappelle 
même les disputes assez crasses qu'il y a eu lors des travaux sur place entre un de 
vos collaborateurs et les collaborateurs du Jardin botanique! 

Donc, la commission des travaux, dans sa sagesse, a pensé qu'il fallait sauver 
ce qui était sauvable. Il ne s'agissait pas de la «dernière rondelle sous la dernière 
vis», mais le projet qui avait été fait était une estimation sommaire qui n'aurait 
peut-être pas permis de recevoir une subvention, d'autant si la Confédération 
s'était rendu compte qu'on allait pratiquement détruire toutes les collections qui 
étaient dans cette serre tropicale! Vous savez très bien, comme moi, qu'il n'y avait 
rien de prévu à l'époque, de près ou de loin, ni une serre provisoire, ni une tente, 
ni rien du tout. Donc, à la limite, la commission des travaux a bien fait son travail! 
Malheureusement la subvention ne pourra pas être reçue puisqu'on ne peut pas la 
demander, mais je poserais quand même la question s'il n'y a pas un autre moyen 
d'être tout de même subventionné. En attendant, le projet comme il est réalisé 
maintenant correspond tout à fait à ce que ce Conseil municipal a souhaité à 
l'époque. 

Deuxième débat 

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 l'unanimité. 
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Les arrêtés sont ainsi conçus: 

ARRÊTÉ N° I 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
3 575 000 francs destiné à la restauration de la serre dite jardin d'hiver des 
Conservatoire et Jardin botaniques, située au chemin de l'Impératrice 1, sur la 
parcelle N° 3070, index 1, feuille 84 du cadastre de la commune de Genève, sec
tion Petit-Saconnex, propriété 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 3 575 000 francs. 

Art. 3. - La dépense prévue à l'article premier, à laquelle il convient d'ajouter 
le montant de 252 000 francs du crédit d'étude voté le 14 février 1995, sera ins
crite à l'actif du bilan de la Ville de Genève, dans le patrimoine administratif et 
amortie au moyen de 30 annuités, qui figureront au budget de la Ville de Genève 
de 1998 à 2027. 

ARRÊTÉ N° 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 
219 000 francs destiné à la rénovation de deux petites serres de la station de 
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botanique expérimentale situées au chemin de l'Impératrice 1, sur la parcelle 
N° 3070, index 1, feuille 84 du cadastre de la commune de Genève, section Petit-
Saconnex, propriété 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 219 000 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 1998 à 2027. 

Un troisième débat n 'étant pas réclamé, les arrêtés deviennent définitifs. 

6. Rapport de la commission des finances chargée d'examiner 
la proposition du Conseil administratif en vue de l'ouver
ture d'un crédit extraordinaire de 400 000 francs, ramené à 
375 825 francs, destiné au renouvellement/acquisition de 
mobilier, machines de bureau et équipements de nettoyage 
pour les services de l'administration municipale (N° 168 A)1. 

Rapporteur: M. Antonio Soragni. 

Sous la présidence de M. Pierre Losio, la commission a consacré deux 
séances à l'étude de cette proposition. M™ Andrée Privet a pris les précieuses 
notes utiles à cette rédaction, je la remercie. 

1. Introduction et rappel de la proposition 

Dans sa séance du 11 novembre 1996, le Conseil municipal a accepté de ren
voyer pour étude la proposition 168 à la commission des finances. 

Selon les nouvelles directives du Conseil administratif, les besoins en équipe
ments des différents services de l'administration municipale font l'objet d'une 
demande de crédit extraordinaire au Conseil municipal. Cette disposition rem
place la dotation annuelle attribuée aux services dans le cadre du budget de fonc
tionnement. 

' Proposition, 1901. 
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2. Auditions et questions 

Le 27 novembre 1996 la commission des finances a auditionné M. Pierre 
Muller, conseiller administratif, et M. Gilbert Cottier, chef du Service des achats. 

MM. Muller et Cottier nous confirment que les sommes dévolues à l'achat / 
remplacement des équipements en mobilier, machines de bureau et autres, qui 
jusqu'à maintenant étaient regroupées sous le budget global des services, font 
désormais l'objet d'une demande de crédit extraordinaire. 

Les demandes des services qui s'élevaient à 680 000 francs ont été réduites 
aux 400 000 francs de cette proposition, ce qui représente 60% des demandes ini
tiales. 

Le Service des achats a adopté une procédure en matière d'acquisition / 
renouvellement qui se trouve en annexe du présent rapport. 

On nous assure également que cette demande ne concerne que l'achat de 
matériel et que les sommes que l'on peut encore trouver dans le budget aux 
postes 311 ne concernent que des équipements découlant de la modification de 
locaux. 

C'est également ce que nous a confirmé, par écrit, le département des affaires 
culturelles à qui cette question a été posée. 

En ce qui concerne le choix du mobilier qui semble à certains commissaires 
trop luxueux, il est répondu que le choix des différents programmes correspond à 
des critères de cohérence esthétique avec le mobilier déjà existant et aux qualités 
de robustesse et de longévité de ce matériel. 

Ce mobilier équipe souvent des lieux où Ton reçoit des gens et doit par consé
quent avoir une certaine tenue. De plus la Ville bénéficie souvent de rabais pou
vant atteindre 45%, ce qui ramène les prix au niveau de ceux pratiqués pour du 
mobilier plus bas de gamme. 

Un commissaire s'étonne de la demande importante de machines à écrire, 
alors qu'il imaginait qu'à l'heure de l'informatique ce genre de matériel devenait 
obsolète. A cela M. Cottier répond que le nombre total de machines à écrire dimi
nue, mais si un service fait la demande de renouvellement d'une machine à écrire 
il ne peut pas s'y opposer. 

3. Discussion et votes 

Il est certain, pour une majorité de commissaires, que des machines à écrire 
peuvent être utiles dans certaines tâches, comme la compilation de formulaires, 
mais il semble qu'une machine à écrire par service devrait être suffisante. 
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Après discussion la commission des finances accepte par 13 oui (3 S, 3 AdG, 
2 Ve, 1 DC, 2 L, 2 R) et 2 abstentions (2 L) les modifications suivantes à la 
demande de crédit extraordinaire: 

Proposition CA Volé CF 

100600 Taxe professionnelle communale 
MB 

Total du service: 

210700 Service de l'énergie 
MO 

Total du service: 

300100 Direction du département des affaires culturelles 
MO 

Total du service: 

320200 Musée d'art et d'histoire (MAH) 
MO 

Total du service: 

320201 Bibliothèque d'art et d'archéologie (BAA) 
MO 

Total du service: 

320400 Muséum d'histoire naturelle 
MO 
MB 
MA 

Total du service: 

330100 Bibliothèques municipales 
MO 
MB 

Total du service: 

330150 CEDEPS-VillaPlonjon 
MO 

Total du service: 

330200 Bibliothèque publique et universitaire (BPU) 
MO 
MB 

Total du service: 

2 000 2 000 

2 000 2 000 

10650 

10650 

10 650 

10 650 

2 400 

2 400 

2 400 

2 400 

30 300 30 300 

30 300 30 300 

41950 41950 

41950 41950 

10 850 
3 300 
15 700 

10 850 
0 

15 700 

29 850 26 550 

42 000 
17 100 

42 000 
14 800 

59 100 56 800 

1900 1900 

1900 1900 

800 
2 675 

800 
2 675 

3 475 3 475 
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400200 Service des sports 
MO 
MA 

3 500 
21300 

3 500 
21 300 

Total du service; 24 800 24 800 

400300 Service d'incendie et de secours 
MO 
MB 
MA 

(SIS) 
16600 
9 825 

23 000 

12 600 
3 450 

23 000 

Total du service: 49 425 39 050 

400500 Service des agents de ville 
MO 
MB 

76650 
2 000 

76 650 
2000 

Total du service: 78 650 78 650 

500400 Service des espaces verts et de 1 
(SEVE) 
MB 

environnement 

2 200 0 

Total du service: 2 200 0 

500500 Office de l'état civil 
MB 2 300 2 300 

Total du service: 2 300 2 300 

500700 Service social 
MO 
MB 

42 000 
17 000 

42 000 
11000 

Total du service: 59 000 53 000 

900100 Contrôle financier 
MO 
MB 

400 
1600 

400 
1600 

Total du service: 2 000 2 000 

Total de la catégorie MO Mobilier 280000 276000 

Total de la catégorie MB Machines de Bureau 60000 39 825 

Total de la catégorie MA Machines à usag e divers 60000 60000 

Total général 400 000 375 825 
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PROJET D'ARRÊTÉ AMENDÉ I 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
276 000 francs destiné au renouvellement / acquisition de mobilier des services 
de l'administration municipale pour 1997. 

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 276 000 francs. 

Art. 3. - La dépense prévue à l'article premier sera portée à l'actif du bilan 
de la Ville de Genève, dans le patrimoine administratif et amortie au moyen de 
10 annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève de 1998 à 2007. 

PROJET D'ARRÊTÉ AMENDÉ II 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. ~ Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
99 825 francs destiné au renouvellement / acquisition de machines de bureau 
et d'équipements de nettoyage des services de l'administration municipale 
pour 1997. 

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 99 825 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. 
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ANNEXE 

Service des achats de la Ville de Genève 

Cahier des charges et procédure en matière d'acquisition / renouvellement 
d'équipements mobilier, machines de bureau, 

machines diverses et équipements de nettoyage 

(Plan quadriennal matériel / PQM) 

Conception du crédit extraordinaire annuel 

1. Expression des besoins des services au moyen des formulaires ad hoc, pro
duits par le Service des achats. 

2. Recensement des demandes formulées et analyse de ces dernières selon les 
critères définis (obsolescence, sécurité, évolution des missions des services et 
des postes de travail, informatisation, modernisation, nouveau ou modifica
tion de poste, amortissement technique des objets, etc.). 

L'amortissement technique de base est le suivant: 
A. Mobilier 10 ans 
B. Machines de bureau 5 ans 
C. Machines diverses et équipements de nettoyage 5 ans 

Pour les catégories B et C, la durée d'amortissement technique est pondérée 
dans le temps selon les coûts d'entretien / réparation des objets enregistrés au 
Service des achats. 

Le point de renouvellement se situe à environ 75% de frais d'entretien / répa
ration par rapport à la valeur d'acquisition, sauf casse ou évolution techno
logique de l'objet concerné. 

3. Chiffrage des demandes retenues et consolidation de ces dernières selon 
l'objectif financier de la tranche annuelle, dont le montant est fixé par le 
Conseil administratif au PFQ. 

4. Elaboration de la proposition de crédit extraordinaire à destination du Conseil 
administratif. 

5. Dépôt de la proposition de crédit extraordinaire par le Conseil administratif 
au Conseil municipal. 

6. Vote du Conseil municipal. 

7. Prise en charge de la gestion du crédit voté par le Service des achats (réparti
tion financière par service, gestion informatique des commandes, des engage
ments, des factures et des enregistrements d'objets). 
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8. Exploitation du crédit extraordinaire voté 

A) A l'échéance du délai référendaire (40 jours), information aux services 
requérants sur les équipements, les montants retenus et agréés par le vote 
du Conseil municipal. Ces besoins sont activés au moyen de réquisitions 
émanant des services concernés. Les requêtes doivent correspondre, en 
principe, aux demandes formulées et retenues dans la proposition de cré
dit extraordinaire. Cependant, elles peuvent être interprétées en fonction 
des nécessités du moment, mais dans le cadre financier prévu au crédit 
extraordinaire. 

B) L'acquisition des objets requis s'effectue selon la stratégie commerciale 
du Service des achats et le programme d'équipements en vigueur pour 
l'administration municipale (voir documents annexes). 

De façon générale, le type d'objet à acquérir est lié au concept «d'unifor
misation, de rationalisation et de standardisation» de l'administration 
municipale, en tenant compte du besoin de l'utilisateur. Le Service des 
achats assure, à ce titre, le conseil aux services pour le choix. 

La commande des équipements «standard» se déroule selon les sources 
d'approvisionnement et la procédure des travaux administratifs du Ser
vice des achats (définition des articles sur base de catalogues ou de docu
mentations, comparaison prix / conditions prédéfinies avec les fournis
seurs potentiels (voir liste ad hoc), demandes d'offres si nécessaire). 

Pour les équipements «hors standard», le choix s'effectue en commun 
avec l'utilisateur, selon les possibilités du marché. 

La direction 

Annexes: ment. 

Genève, le 15 octobre 1996 

La parole n'étant pas demandée en premier ni en deuxième débat, l'arrêté I amendé par la commis
sion est mis aux voix article par article et dans son ensemble; il est accepté à l'unanimité 

L'arrêté II amendé par la commission est mis aux voix article par article et dans son ensemble; il est 
accepté à l'unanimité. 

Les arrêtés sont ainsi conçus: 
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ARRÊTÉI 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
276 000 francs destiné au renouvellement / acquisition de mobilier des services 
de l'administration municipale pour 1997. 

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 276 000 francs. 

Art. 3. - La dépense prévue à l'article premier sera portée à l'actif du bilan 
de la Ville de Genève, dans le patrimoine administratif et amortie au moyen de 
10 annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève de 1998 à 2007. 

ARRÊTÉ II 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
99 825 francs destiné au renouvellement / acquisition de machines de bureau 
et d'équipements de nettoyage des services de l'administration municipale 
pour 1997. 

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 99 825 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. 

Un troisième débat n 'étant pas réclamé, les arrêtés deviennent définitifs. 
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7. 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° 28803-309 situé à l'angle de la route de Ferney 
et de l'avenue de l'Ariana, au lieu-dit «La Pastorale» (N° 176 A)1. 

Rapporteuse: Mme Isabelle Brunier. 

1. Traitement de la proposition 

Renvoyée à la commission de l'aménagement et de l'environnement lors 
de la séance du Conseil municipal des 3 et 4 décembre 1996, la proposition 
a été examinée les 10 décembre 1996 et 7 janvier 1997, sous la présidence de 
M. M. Ziegler. La secrétaire de la commission est M™ Y. Clivaz Beetschen, que 
nous remercions ici. 

Mme M.-J. Wiedmer-Dozio et M. D. Schmitt, du Service d'urbanisme, ont suc
cessivement assisté aux séances. 

Nous avons auditionné les personnes suivantes: Mme J. Burnand, maire de la 
Ville, M. G. Gainon, chef de la Division de l'information du territoire et des pro
cédures, et M. J. Moglia, chef du Service des études et plans d'affectation, tous 
deux du Département des travaux publics et de l'énergie; Mme L. El Wakil, histo
rienne de l'art, et M. P. Malek-Asghar, président du comité de la Société d'art 
public (ensuite abrégé en SAP); M. l'ambassadeur J. Y. Sun, M. K. C. Kwon, 
M"1' M.-R. Horn, de la Mission de la République de Corée (Corée du Sud); M. F. 
Dieu, de l'entreprise Zschokke; MM. U. Tschumi et F. Dugerdil, architectes des 
projets; M. l'ambassadeur J. Weekes et M. le consul P. Baudoin, de la Mission du 
Canada. 

Une visite sur place a été organisée, sous la conduite de M. D. Schmitt. 

2. Principales caractéristiques du dossier 

L'objet de ce projet de plan localisé de quartier est l'ancien domaine dit «de la 
Pastorale», ou plutôt des deux hectares restant sur quatre que celui-ci comptait, 
qui comporte, outre la végétation et l'espace, une maison de maître du début du 
XIXe siècle et quatre dépendances, dont deux de qualité exceptionnelle. Ce 
domaine vendu et morcelé dès 1994 devrait voir la construction de trois ambas
sades, celle de Hong Kong déjà en cours de réalisation au nord de la parcelle, 

Proposition, 2206. 
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celle du Canada et celle de ta République de Corée. Ce projet intervient en 
l'absence d'un plan d'aménagement d'ensemble qui avait pourtant démarré en 
1994 puis a été «gelé» par le DTPE. Le projet de loi modifiant les limites de zones 
sur le territoire de la commune de Genève, section Petit-Saconnex (création d'une 
zone de développement 3 destinée prioritairement à des organisations internatio
nales) qui concerne ce périmètre n'a pas encore été voté par le Grand Conseil 
mais est à l'ordre du jour de sa prochaine session de janvier. 

Ce dossier pose à nouveau le problème du déclassement des zones et du déve
loppement de celle dite «de développement» à proximité de la ville. Si la compo
sante «combat des habitants» n'est cette fois pas présente, il met toutefois en 
lumière les options contradictoires qui régissent d'une part les intérêts privés des 
promoteurs qui ont acquis l'ancien domaine de la Pastorale, l'ont morcelé, 
revendu et s'apprêtent à y réaliser les bâtiments prévus selon leur propre vision, 
d'autre part le combat des défenseurs du patrimoine qui ont la difficile tâche de se 
battre pour préserver cette fois non pas des monuments mais un morceau 
d'espace libre indispensable à une réelle mise en valeur des bâtiments anciens. 
Enfin, la situation économique et la préservation des intérêts de la Genève inter
nationale pèsent évidemment d'un poids décisif sur le débat. 

3. Positions exprimées par les différentes parties (exposées dans l'ordre 
chronologique des auditions) 

La Société d'art public 

La SAP a déposé le 17 novembre 1995 une demande de classement de 
l'ensemble du domaine, alors que le morcellement de celui-ci avait déjà com
mencé. Elle a été associée aux discussions et a pu émettre ses critiques, par 
exemple sur les projets de rénovation des bâtiments (maison de maître et dépen
dances) qui sont maintenant propriété de l'Etat. Elle a également pu discuter de 
l'implantation des trois bâtiments projetés. Si celui de Hong Kong n'a pas posé de 
problème, et celui du Canada que des problèmes mineurs qui devraient être réso
lus, il n'en va pas de même de la tour projetée par la République de Corée 
(27 x 27 m, 21 m à la corniche) à la construction de laquelle elle s'est opposée par 
le biais d'une observation dans la procédure de préconsultation, en date du 
19 septembre 1996. Le gabarit, l'absence de dégagement, l'emprise dispropor
tionnée du bâtiment et des aménagements annexes ont motivé cette prise de posi
tion, tout comme l'absence d'un urbanisme concerté pour le développement des 
grands domaines de la zone internationale. La SAP s'étonne également que la 
demande de classement, dont seule la partie concernant les propriétés de l'Etat a 
reçu un préavis favorable de la Commission des monuments, de la nature et des 
sites en date du 26 novembre 1996, n'ait pas eu un effet suspensif sur l'acquisiti-
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tion de la parcelle par la République de Corée. Selon eux un préavis négatif du 
Conseil municipal de la Ville «permettrait peut-être de réouvrir ce dossier et de 
remettre les parties en présence pour renégocier et trouver une solution». 

Les représentants de la République de Corée et leurs mandataires 

La parcelle de 8000 m2 a été acquise pour un montant de 8 millions de francs 
en décembre 1994, ce qui explique semble-t-il l'absence de l'effet suspensif 
remarquée ci-dessus. D'importantes sommes ont également été engagées avec les 
mandataires. La Corée veut installer dans son siège de Genève (le troisième en 
taille après Washington et Tokyo) environ 80 postes de travail pour sa mission 
diplomatique auprès de l'ONU mais également de l'OMC, de l'OCDE et de la 
Conférence du désarmement. 

Les représentants du Canada et leurs mandataires (les mêmes que ci-dessus) 

La mission du Canada est implantée à Genève depuis 1924 mais c'est la pre
mière fois qu'elle devient propriétaire de ses locaux, et c'est le seul projet exté
rieur au Canada dont le budget a été maintenu en cette période de restrictions. La 
présence de l'OMC à Genève a également motivé cette décision. Le seul pro
blème pour eux réside dans l'existence d'un passage piétonnier public, demandé 
par la Ville de Genève et qu'ils ont accepté lors des négociations mais qui les 
dérange pour des raisons de sécurité car il passerait en limite de propriété à proxi
mité d'une terrasse où ils pensent organiser des réceptions ! 

4. Discussion 

Mis en discussion, le projet n'a pas vu s'affronter les avis avec autant de véhé
mence ou de passion qu'on aurait pu s'y attendre. Les arguments en faveur du 
projet de PLQ tiennent plus à la volonté d'encourager la relance économique, aux 
signes que la Ville se doit de continuer à donner vers la Genève internationale et 
le secteur de la construction qu'à l'acceptation d'un projet qui n'est un modèle ni 
sur le plan de la procédure, ni sur celui de la cohérence de l'aménagement et du 
développement de cette région du territoire communal, étant issu, comme trop 
souvent, d'une politique au coup par coup, sans vision d'ensemble. D'autre part, 
si la qualité du patrimoine à protéger a été reconnue, surtout celle des magni
fiques dépendances situées au nord-est du domaine et propriétés de l'Etat, il est 
vrai que la prochaine destruction de l'environnement déjà passablement modifié 
du quartier n'a pas suscité un émoi démesuré parmi les membres de la commis
sion présents à la visite sur place. Les remarques plus particulières de certains 
commissaires ont porté sur la qualité de l'architecture, l'établissement du chemi-
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nement piétonnier public, normalement aux frais de ceux qui bénéficient des 
droits à bâtir, et sur le regret qu'un promoteur ait pu finalement dicter son propre 
plan d'aménagement à la collectivité en raison du laisser-faire du DTPE. 

5. Vote et conclusions 

Le président de la commission a proposé et mis au vote deux amendements 
qui ont été acceptés par 14 oui et 1 abstention (AdG) et qui ajoutent à l'article 
unique les deux conditions suivantes: 

a) que l'implantation exacte et la réalisation du cheminement piétonnier soient 
assurées dans la construction des bâtiments envisagés; 

b) qu'un soin particulier soit voué à la qualité architecturale des futurs bâti
ments. 

La proposition ainsi amendée a été acceptée par 8 voix (4 L, 1 S, 2 R, 1 DC), 
refusée par 4 (2 AdG, 2 Ve) et 3 abstentions (2 S, 1 AdG). C'est donc un projet 
d'arrêté amendé que la majorité de la commission de l'aménagement et de l'envi
ronnement vous recommande d'accepter: 

PROJET D'ARRÊTÉ AMENDÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

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

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article unique. ~ De donner un préavis favorable au projet de plan localisé de 
quartier N° 28803-309, situé à l'angle de la route de Ferney et de l'avenue de 
l'Ariana, au lieu-dit «La Pastorale», aux conditions suivantes: 

a) que l'implantation exacte et la réalisation du cheminement piétonnier soient 
assurées dans la construction des bâtiments envisagés; 

b) qu'un soin particulier soit voué à la qualité architecturale des futurs bâti
ments. 
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La présidente. Nous avons reçu, à ce sujet, deux lettres. La première émane 
d'Action patrimoine vivant et est munie de deux annexes et l'autre provient de 
l'entreprise Zschokke et des architectes Dugerdil et Tschumi. La première de ces 
lettres vous a été distribuée et la seconde a été distribuée aux chefs de groupe. 

Je vais demander à M. Queloz de vous donner lecture de ce courrier. Nous 
ferons également paraître les annexes dans le Mémorial 

Lecture de la lettre d'Action patrimoine vivant adressée au Conseil municipal le 
î 2 février 1997: 

Concerne: projet de plan localisé de quartier concernant le domaine de La Pasto
rale 

Madame la présidente, 
Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux. 

Sachant que votre Conseil municipal doit préaviser lors de sa prochaine 
séance du 18 février 1997 le projet de plan localisé de quartier rappelé ci-dessus, 
nous nous permettons de vous communiquer en annexe copie de la demande de 
classement que nous adressons ce jour au Conseil d'Etat, qui porte sur la parcelle 
4568 et ses bâtiments ainsi que sur ses abords constitués par les parcelles 4859, 
4860 et 4571. 

Votre Conseil municipal va devoir se prononcer sur une importante question 
d'aménagement du territoire, qui touche directement notre patrimoine, la façon 
de le protéger et la manière dont la planification (ou plus exactement l'absence de 
planification) de l'aménagement du territoire est actuellement menée à Genève. 
Quels que soient les motifs invoqués, qui sont de fait de mauvais prétextes, on ne 
saurait admettre de rééditer une nouvelle opération type villa Edelstein, qui avait 
au moins comme justification les conditions très défavorables de ce sauvetage, 
tout en mettant en évidence la nécessité de prendre à l'avenir des mesures de pro
tection des abords d'un monument classé, comme vous pourrez le constater en 
vous rendant sur place à la route de Florissant. 

Comme certains historiens de l'art réputés (cf. annexe), nous espérons qu'une 
nouvelle et grave erreur urbanistique ne sera pas commise dans le seul désir de 
rentabiliser au maximum un terrain vendu à un prix exorbitant et notre demande 
de classement propose une solution constructive qui ménage équitablement les 
intérêts des missions diplomatiques en cause, en demandant que sur les parcelles 
contiguës à celle de la maison de maître, les constructions nouvelles ne dépassent 
pas deux étages sur rez-de-chaussée. Cette solution devrait permettre de répondre 
aux besoins réels de ces missions, tout particulièrement à ceux de la mission de 
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Corée laquelle ne peut pas se prévaloir de droits acquis et dont le projet de bâti
ment projeté, qui bénéficie d'un traitement de faveur en ce qui concerne le taux 
d'utilisation du sol, est totalement surdimensionné par rapport à l'effectif du per
sonnel envisagé selon les indications fournies par son ambassadeur (cf. notre 
lettre au Conseil d'Etat). 

En vous remerciant par avance de l'attention que vous porterez à notre lettre, 
nous vous prions d'agréer, Madame la présidente, Mesdames et Messieurs les 
conseillers municipaux, nos salutations respectueuses. 

Pour Action patrimoine vivant: 
isabelNERNY 

ANNEXE 

Action patrimoine vivant Genève, le 12 février 1997 
19, rue du Perron 
1204 Genève 

Par porteur au Conseil d'Etat 

Concerne: demande de classement du domaine de La Pastorale 

Monsieur le président, 
Madame et Messieurs les conseillers d'Etat, 

Comme beaucoup de Genevois sensibles à la sauvegarde de notre patrimoine, 
notre association est très préoccupée par les projets de constructions prévues sur 
l'ancienne parcelle du domaine de La Pastorale, à la route de Ferney, qui a fait 
l'objet d'un deuxième morcellement en 1994, consécutif à celui de la fin des 
années 1970 qui avait déjà dénaturé ce superbe domaine notamment dans le but 
de réaliser l'avenue de l'Ariana. Jusqu'à présent, nous ne sommes pas intervenus 
officiellement, puisque votre Conseil avait mis en doute notre qualité pour agir, 
question à présent définitivement tranchée à la suite de la récente décision du Tri
bunal administratif à cet effet. Par ailleurs, nous savions que la Société d'art 
public avait déposé une demande de classement portant sur la maison de maître, 
ses dépendances ainsi que leurs abords. D'après ce que nous savons, sur la base 
d'un compte rendu d'une déclaration faite à la dernière séance du Grand Conseil 
par M. Philippe Joye, chef du Département des travaux publics et de l'énergie, 
aucune décision n'aurait été prise au sujet de cette demande de classement et la 
Commission des monuments, de la nature et des sites aurait préavisé uniquement 
en faveur du classement de la maison de maître, de ses dépendances et de la par
celle 4568 sur laquelle ces bâtiments sont situés. 
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Par contre, le Conseil municipal est d'ores et déjà saisi d'un projet de plan 
localisé de quartier prévoyant des constructions sur les trois autres parcelles for
mant initialement la parcelle de La Pastorale avec la parcelle 4568 précitée, à 
savoir les parcelles 4859, 4860 et 4571, qui ont été vendues à des Etats étrangers 
pour un prix particulièrement élevé et alors même qu'aucune étude d'aménage
ment de ce périmètre n'avait été entreprise. Cette absence d'étude est d'autant 
plus inexplicable que le Département des travaux publics avait mis à l'enquête 
publique, au cours de l'année 1993, un projet de plan de zone de grande envergure 
prévoyant de maintenir l'application des normes de la zone villas pour les sec
teurs particulièrement sensibles de la partie coteau du Petit-Saconnex située à 
l'est de la route de Ferney, dont bien entendu la parcelle de La Pastorale, qui fai
sait déjà à l'époque l'objet de projets de vente à des prix hautement spéculatifs. 
De plus et vu les très fortes contraintes du site, il avait été décidé d'entente avec la 
Ville de Genève d'entreprendre une étude d'aménagement du périmètre en cause 
avant d'élaborer un plan localisé de quartier. Cette étude n'a finalement pas été 
entreprise en raison de la mise en suspens du dossier sitôt après que le Conseil 
municipal eut préavisé favorablement le projet de plan de zone en janvier 1994! 
L'absence de toute planification d'aménagement du territoire résultant de cette 
inertie des autorités concernées est impardonnable et ne saurait justifier que l'on 
urbanise n'importe comment ce secteur et le domaine de La Pastorale en particu
lier. 

A ce sujet, on ne saurait invoquer le fait que des Etats étrangers, conseillés par 
des architectes professionnels, aient pris le risque d'acquérir des terrains avec les 
aléas que ceux-ci comportaient du fait que la délivrance d'une autorisation de 
construire était subordonnée à la double nécessité de l'adoption préalable d'un 
plan de zone et d'un plan localisé de quartier, ce dont les missions diplomatiques 
concernées ont forcément été informées. On ne saurait davantage admettre que 
l'on invoque ensuite la «Genève internationale» et l'intérêt supérieur de la Répu
blique pour construire n'importe comment sur cette parcelle, alors que c'est en 
fait les intérêts très personnels de certains acteurs, dont les vendeurs de la parcelle 
et les architectes mandataires, qui sont en cause. 

Notre association est consciente du fait qu'il eût été difficile, dans le contexte 
foncier qui est le nôtre, que le Conseil d'Etat ordonne le classement de l'ensemble 
de la parcelle de La Pastorale et que cette parcelle devienne un parc public à 
l'image de ceux qui font la beauté de notre ville (ce qui aurait été la solution 
idéale), mais il n'est pas possible non plus que l'on réédite une opération type 
villa Edelstein. Cette villa a certes été classée et sauvée, quoique dans un contexte 
très différent et très défavorable puisqu'elle était englobée dans un plan localisé 
de quartier en force prévoyant sa démolition et la construction en lieu et place 
d'un immeuble de haut gabarit, mais ce sauvetage in extremis, dans le cadre d'un 
compromis difficile à négocier vu les droits à bâtir déjà accordés, a mis en évi-
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dence qu'une mesure de classement d'un bâtiment de ce type doit - pour atteindre 
le but poursuivi - porter également sur ses abords dont l'étendue doit impérative
ment être déterminée avant l'adoption d'un PLQ. A défaut, le bâtiment conservé 
perd une partie importante et significative de sa valeur, si celui-ci est écrasé par 
un bâtiment de haut gabarit construit juste à côté. L'urbanisation de la parcelle 
Edelstein a été suffisamment regrettée pour qu'on ne réitère pas le même type 
d'opération dans le domaine de La Pastorale, une des dernières demeures mar
quantes de notre ville de la fin du siècle dernier, après la destruction sauvage et 
inutile de la villa Blanc, alors qu'il est encore possible juridiquement et sans por
ter atteinte à des droits acquis de prendre les mesures de sauvegarde qui s'impo
sent. C'est dire que le Conseil d'Etat se doit d'être particulièrement attentif pour 
ne pas commettre l'irréparable et veiller à ce que les abords des bâtiments mainte
nus et qui devraient être classés soient préservés. 

A cet égard, nous pensons, au niveau de la proportionnalité, qu'il serait tolé-
rable d'accepter les constructions prévues sur les parcelles 4860 et 4859, dont le 
gabarit reste comparable à celui de la maison de maître et dont elles sont séparées 
par un rideau d'arbres. Par contre, la construction d'un bâtiment carré en forme 
de tour de sept niveaux de 21 mètres de hauteur sur la parcelle 4571 est totalement 
incongrue et véritablement intolérable par rapport aux bâtiments anciens ainsi 
qu'à la grande qualité de ceux-ci. 

Sur cette parcelle 4571, nous pensons qu'une construction nouvelle pourrait 
être érigée, pour autant qu'elle ait trois niveaux au maximum (soit rez-de-chaus
sée plus deux étages), à l'instar du gabarit maximum des autres bâtiments du péri
mètre en cause. A ce propos, nous tenons à relever que l'immeuble projeté, qui 
offre une capacité de bureaux bien supérieure à celle que comportent les missions 
diplomatiques de nombre de grands Etats étrangers (dont celle prévue par le 
Canada), est totalement surdimensionné par rapport aux besoins réels de la seule 
mission de Corée. L'importance du bâtiment projeté n'est manifestement dictée 
que par le désir de rentabiliser le prix du terrain exorbitant auquel cette parcelle a 
été vendue en 1994 (8 millions selon ce qui a été publié), à un moment où cette 
parcelle était située en zone villas, c'est-à-dire une zone réservée à l'habitat où les 
bureaux sont interdits et où le taux d'occupation du sol est de 0,2. La République 
de Corée ne pouvait préjuger ni sur le déclassement éventuel de cette parcelle, ni 
sur les conditions de ce déclassement. Elle ne peut donc pas se prévaloir de quel
conques droits acquis. La possibilité de construire un bâtiment de bureaux de 
3 niveaux constituerait déjà une valorisation très importante de cette parcelle, tout 
en répondant aux besoins effectifs de la mission de Corée. 

Nous tenons, en effet, à rappeler qu'en matière de bâtiments administratifs les 
besoins en surfaces brutes de plancher sont estimés sur la base d'une moyenne 
d'environ 30 m2 de surface brute de plancher par employé. Dans le cas d'espèce, 
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l'effectif prévu à terme pour la mission de Corée, dans une note remise par son 
ambassadeur à la commission de l'aménagement du Conseil municipal dont la 
presse a fait état, s'élève à 80 personnes, ce qui correspond à des besoins en 

> bureaux et locaux divers pour une surface brute de plancher de Tordre de 
2400 m2, soit la surface d'environ 3 niveaux du bâtiment projeté, dont la surface 
totale de plancher s'élève à près de 5000 nr selon les indications données par 
l'ambassadeur de Corée en fonction d'un immeuble carré de 27 m sur 27 m avec 
7 niveaux (bien que les dimensions de celui-ci, telles que dessinées sur le projet 
de plan, ne soient que de 25 m sur 25 m!). C'est dire que notre proposition per
mettrait de satisfaire les besoins de la mission de Corée, surtout si le bâtiment 
projeté est redessiné avec un agrandissement latéral - qui semble tout à fait pos
sible - et la réalisation de salles de conférence en sous-sol, ce qui permettrait de 
gagner les surfaces de plancher supplémentaires nécessaires par rapport à trois 
étages des 700 m2 de surface de plancher. 

Il n'est pas inutile de relever également que la mission de Corée bénéficie 
d'une importante faveur, dont il faudrait connaître la raison, par rapport aux mis
sions du Canada et de Hong Kong, quant au taux d'utilisation du sol, qui devrait 
normalement être identique pour chaque propriétaire foncier à l'intérieur du péri
mètre d'un même plan localisé de quartier. En effet, d'après les indications en 
notre possession, la surface de plancher constructible de la mission du Canada 
est de 2200 m2 et celle de la mission de Hong Kong d'environ 800 m2, soit une 
surface totale de 3000 m2 de plancher constructible par rapport à une surface 
totale de terrain de 7136 m2, ce qui correspond à un taux d'utilisation du sol de 
l'ordre 0,4, alors que la mission de Corée bénéficiera avec un immeuble de 
4900 m2 de surface de plancher d'un taux d'utilisation du sol supérieur à 0,6, 
compte tenu de la surface de 8000 m2 de sa parcelle. Comment se fait-il que la 
mission de Corée bénéficie de 50% de droits à bâtir supplémentaires par rapport à 
ce qui a été admis pour les deux autres missions et pourquoi le taux d'utilisation 
du sol n'a-t-il pas été fixé de manière uniforme à 0,4 pour les 3 missions, selon le 
principe de l'égalité de traitement correspondant à la jurisprudence du Tribunal 
fédéral en la matière? 

C'est la raison pour laquelle Action patrimoine vivant, en l'absence d'un pro
jet de plan localisé de quartier permettant de protéger convenablement la maison 
de maître de La Pastorale et ses dépendances et en l'absence même d'une quel
conque décision de classement de ces bâtiments, alors que le Conseil municipal 
est appelé à préaviser votre projet de plan, vous adresse la demande de classement 
suivante, au sens de l'article 10 LPMNS 

- classement intégral de la parcelle 4568 (route de Ferney) et des bâtiments qui 
s'y trouvent (maison de maître et dépendances) avec interdiction de 
construire d'autres bâtiments sur ladite parcelle, qui devrait être ouverte au 
public; 
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- classement des abords de la parcelle 4568, à savoir les parcelles 4860, 4859 et 
4571, avec possibilité d'y construire des bâtiments ne dépassant pas un gaba
rit de trois niveaux (rez-de-chaussée plus deux étages) avec maintien de 
l'arborisation. % 

Cette solution ne pose pas de problème majeur et s'inscrit dans le début 
d'urbanisation du côté Est de la route de Ferney, marqué par le bâtiment de bas 
gabarit de la mission du Koweït, construit sauf erreur sur une parcelle détachée du 
domaine de La Pastorale au moment de son premier morcellement rappelé ci-des
sus, bâtiment qui s'insère relativement bien dans le site, ce qui fortifie la demande 
du respect de l'échelle maximale prévue ci-dessus quant au gabarit des autres 
bâtiments prévus dans ce secteur, lequel doit impérativement faire l'objet d'un 
plan d'ensemble cohérent et harmonieux. Notre demande implique une modi
fication modeste du projet de plan localisé de quartier avec l'inscription le 
cas échéant d'un périmètre d'implantation pour le bâtiment prévu sur la par
celle 4571, qui pourrait notamment être prévu sous une forme allongée. Pour le 
surplus, il est indispensable, que le Conseil d'Etat, qui a manifestement bloqué le 
dossier relatif à la demande de classement, prenne rapidement une décision. A cet 
égard, nous vous invitons à joindre la présente demande à celle de la Société d'art 
public, comme vous avez déjà procédé pour les diverses demandes de classement 
du cinéma Manhattan, ce qui vous permettra de prendre une décision à très bref 
délai sur ces deux demandes. Nous n'entendons, en effet, pas être accusés de blo
quer un dossier dont les vicissitudes sont le fait des constructeurs et du Départe
ment des travaux publics et de l'énergie et non de celles et ceux qui veulent pré
server ce qui fait Genève et ce qui constitue précisément l'atout de la Genève 
internationale invoquée abusivement par ceux qui poursuivent de tout autres inté
rêts. 

Dans l'attente de votre réponse, veuillez agréer, Monsieur le président, 
Madame et Messieurs les conseillers d'Etat, l'expression de nos sentiments dis
tingués. 

Pour Action patrimoine vivant: 
IsabelNERNY 

ANNEXE 

M. Jean Wirth Genève, le 6 décembre 1996 
15, rue Saint-Joseph 
1227Carouge Au Grand Conseil, Genève 

Qui accepterait aujourd'hui qu'une tour de bureaux vienne se dresser devant 
la villa Bartholoni, plus connue sous le nom de Perle du lac, défigurant le parc qui 
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l'entoure et qui constitue son écrin? Pourtant, c'est un acte de vandalisme en tous 
points semblable qu'on s'apprête à commettre un peu plus haut, route de Ferney, 
selon une procédure qui montre à quel point la protection du patrimoine genevois 
reste défectueuse. 

Exactement contemporaine de la Perle du lac, la Pastorale ne lui cède en rien, 
que ce soit par la sereine majesté de son architecture ou par le charme de ses 
dépendances; mais elle ne prend toute sa valeur que dans le cadre du parc qui 
l'entoure depuis l'origine. Même amputé d'une partie de sa superficie, ce 
domaine reste l'un des plus beaux qui soient conservés dans la ville. 

En 1995, il était acquis par un promoteur qui le divisa pour le revendre. La 
villa, les dépendances et une portion du terrain furent achetés par l'Etat, tandis 
que trois pays étrangers se partageaient le reste pour leurs représentations diplo
matiques. La mission de Hong Kong se hâtait de faire construire un édifice qui 
constitue un moindre mal en raison de sa hauteur relativement modeste et de 
l'écran de verdure qui le sépare de la maison. Le bâtiment prévu par le Canada 
devrait s'aligner sur ce modèle. Par contre, c'est une tour de sept étages que la 
Corée du Sud veut dresser bien en évidence, tour qui écraserait la maison et 
détruirait irrémédiablement ce qui fait la valeur de l'ensemble. 

Fidèle à sa mission, la Société d'art public a réagi en introduisant une 
demande de classement. Le 6 novembre, la sous-commission compétente de la 
Commission des monuments, de la nature et des sites émettait sur cette demande 
un préavis favorable. Là-dessus, bien que l'affaire ne fût pas de son ressort, une 
autre sous-commission, celle de l'architecture, demanda que le dossier vînt 
devant la commission plénière, qui refusa le préavis de la sous-commission com
pétente. 

Il n'y aurait rien là d'abusif, si la commission était normalement composée. 
On attend des membres d'une commission consultative, appelée à donner des 
avis, qu'ils possèdent une compétence dans le domaine concerné, en l'occurrence 
la préservation du patrimoine, qu'ils soient indépendants du pouvoir ou, pour les 
fonctionnaires en charge de la protection des monuments et des sites, à l'abri de 
toute pression hiérarchique et, bien sûr, que leur intérêt personnel ne soit pas 
engagé dans les affaires qui leur sont soumises. Or la commission est composée 
principalement d'architectes qu'aucune compétence spéciale ne désigne a priori 
pour en faire partie (alors qu'il existe, dans le canton, des spécialistes reconnus de 
la restauration architecturale), mais à qui aucune interdiction n'est faite d'accep
ter des commandes de travaux sur des objets au sujet desquels ils sont appelés à se 
prononcer comme membres de la commission. 

Pour mettre les points sur les i, l'affaire de la Pastorale se comprend mieux 
quand on sait que les deux architectes chargés d'édifier une tour de bureaux pour 
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la Corée du Sud sont membres de la commission et plus précisément de la sous-
commission de l'architecture. Quel que soit leur attachement personnel au patri
moine genevois, on concevra volontiers qu'ils n'aient pas forcément plaidé pour 
le classement de la parcelle, et que leurs confrères n'aient pas voulu les priver ^ 
d'une commande qui honore leur talent. On comprend encore mieux la façon 
dont l'affaire a été menée quand on sait que l'un des deux est le proche parent 
d'une personnalité politique directement responsable de la conduite du dossier. 

Tout cela, bien sûr, dans la vertueuse cité de Calvin, ne saurait relever que du 
pur hasard, et si le merveilleux patrimoine dont Genève s'enorgueillit ajuste titre 
est en train de partir en lambeaux, sans doute faut-il y voir la conséquence d'une 
fatalité à laquelle la volonté humaine n'a évidemment nulle part. 

Les professeurs d'histoire de l'art de l'Université de Genève: 
Marcel Roethlisberger Pierre Vaisse Jean Wirth 

Lecture de la lettre de l'entreprise Zschokke et de F. Dugerdil - U. Tschumi, archi
tectes, adressée au Conseil municipal le 17février 1997: 

Concerne: projet de plan localisé de quartier N° 28803-309 au lieu-dit La Pasto
rale. 

Madame la présidente, 

Après lecture du rapport N° 176 A du 27 janvier 1997 de la commission de 
l'aménagement et de l'environnement relatif au projet de PLQ en référence, il 
nous paraît utile à l'information complète du Conseil municipal d'apporter les 
précisions suivantes dont nous sollicitons de votre part lecture en séance. 

1. L'hoirie Cramer, ancien propriétaire du domaine de La Pastorale depuis plu
sieurs générations, a cédé directement son domaine, en le morcelant, respecti
vement à l'Etat de Genève (9000 m2) et à la République de Corée (8000 m2). 
Seul le solde de 7000 m2 environ a, par nécessité, été transitoirement acquis 
par notre société simple, car les procédures d'acquisition au Canada et à Hong 
Kong n'étaient pas closes simultanément à celles de la Corée tandis que l'hoi
rie Cramer imposait la vente simultanée de toutes les parcelles résultant de 
l'ancien domaine. 

Depuis, le Canada et Hong Kong sont effectivement devenus propriétaires. 
Le développement de ce site est donc très différent d'une situation où des pro
moteurs privés auraient acquis l'ancien domaine en vue de le revendre après 
morcellement. 
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2. Le plan d'aménagement a été dicté par les pouvoirs publics Etat et Ville de 
Genève aux promoteurs privés et non l'inverse: 

En témoigne le schéma d'implantation que nous joignons en annexe, qui a été 
établi en novembre 1994 par le DTPE en collaboration avec le Service d'urba
nisme de la Ville de Genève, le Service de la voirie de la Ville, le Service de la 
protection de la nature et des paysages de l'Etat et l'Office des transports et de 
la circulation. 

Le morcellement et la vente du domaine par l'hoirie selon les modalités évo
quées ci-avant ont pu être effectués à la suite et en fonction de ce schéma 
d'implantation défini par les pouvoirs publics et non l'inverse. 

3. Le schéma d'implantation précité impose de concentrer les droits à bâtir de la 
Corée sous une forme de bâtiment de faible emprise au sol et de grande hau
teur (21 m) précisément en fonction des critères de préservation du patri
moine bâti et de la végétation. La densité globale reste extrêmement faible 
(CUS = 0.35) pour un secteur aujourd'hui classé en 3L' zone. 

Vous remerciant de l'intérêt que vous porterez à la présente, nous vous adres
sons, Madame la présidente, l'expression de nos sentiments respectueux. 

F. Dieu V. Tschumi 

Ann. ment. 
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Mmf Isabelle Brunier, rapporteuse (S). J'avais préparé mon intervention en 
fonction des informations reçues en commission, avant la rédaction de mon rap
port. La lecture des diverses lettres, en particulier celle de MM. Tschumi et Dieu, 
qui vient de nous être faite a apporté des précisions qu'il aurait été utile d'avoir en 
commission et qui, malheureusement, arrivent fort tardivement. Je me permettrai 
donc d'intervenir dans le ton que j'avais choisi d'adopter avant la lecture de ces 
lettres. 

Pour en revenir à La Pastorale, malgré son nom au charme bucolique qui 
m'inciterait plutôt à rêver d'y être une bergère menant son troupeau, et malgré les 
références musicales qui y résonnent, ce dossier n'est ni pacifique ni harmonieux. 
En effet, comme cela a été relevé en commission et mentionné dans mon rapport, 
nous sommes à nouveau placés dans une situation où les collectivités publiques 
se font dicter un plan d'aménagement par un groupe de promoteurs-architectes 
qui se retrouvent les plus grands bénéficiaires de cette opération. Il semblerait que 
ce ne soit, finalement, pas tout à fait le cas, mais sur le moment c'est apparu 
comme cela. 

Ils ont été aidés dans le processus par le blocage, au niveau du Départe
ment des travaux publics et de l'énergie, d'un projet de plan de zone de grande 
envergure prévoyant de maintenir l'application des normes de la zone villa 
pour les secteurs particulièrement sensibles de la portion du coteau du Petit-
Saconnex située à l'est de la route de Ferney, dont le domaine de La Pastorale fait 
partie. 

De plus, vu les contraintes du site, une étude d'aménagement conjointe entre 
la Ville de Genève et l'Etat avait été décidée; cela remonte à 1994. Mais, malheu
reusement, et aussitôt après un préavis favorable de ce Conseil municipal, la 
même année, ce projet de plan de zone et tout le dossier ont été suspendus par le 
DTPE, laissant le champ libre aux opérations spéculatives que l'on sait et qui 
débouchent, aujourd'hui, sur un projet de plan localisé de quartier qui, je l'ai déjà 
dit, n'est un modèle ni sur le plan de la procédure, ni sur celui de l'aménagement 
du territoire. D'autres facteurs, dont la situation économique et les relations avec 
la Genève internationale, viennent ajouter leurs notes importantes mais, en 
l'occurrence, discordantes dans ce que nous devrons sans doute comparer plus à 
une cacophonie qu'à une symphonie. 

Pour conclure, je dirais que, malheureusement, ce dossier est, à l'instar 
d'autres, plutôt mal ficelé mais, comme d'autres aussi, il va peut-être falloir 
qu'on le préavise favorablement. Si l'on préavise défavorablement, les ris
ques sont élevés que Ton ne tienne pas compte, au niveau de l'Etat, de notre 
préavis. Ce soir, je serais donc un peu pessimiste quant à ce dossier, comme pour 
d'autres précédemment et comme d'autres qui risquent de débarquer prochaine
ment. 
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Premier débat 

M. Guy Vaiance (AdG). Conflit, Mesdames et Messieurs, entre des intérêts 
bien légitimes pour Genève et des conséquences à plus long terme; pesée d'inté
rêts, comme je l'entends si souvent dans cette enceinte, rien finalement qui ne soit 
bien différent de l'ensemble des PLQ que nous sommes appelés à préaviser. Je 
pense, notamment, à un dossier qui nous semblait très bétonné, Landis & Gyr, et 
qui, aujourd'hui, nous donne bien du souci. 

On nous oppose toujours places de travail, renom de Genève contre obscuran
tisme, blocage, conservatisme, empêcheurs de tourner en rond, etc.; bref, Genève 
va mal! «Peu d'entrées fiscales», «Les temps sont durs», «Mettons de l'eau dans 
notre vin», «Quelques concessions ne seraient pas mal vues», etc. Le problème 
c'est qu'au temps de la haute conjoncture, notre politique d'aménagement n'était 
pas plus exigeante, en terme de qualité de la vie et de maintien de notre patri
moine. Le problème c'est aussi que cette triste conjoncture n'est pas triste pour 
tous et que certains milieux de l'économie, comme l'on dit - comme si l'écono
mie était d'un seul milieu - en profitent pour vider de sa substance le sens de 
l'aménagement, faire n'importe quoi à n'importe quel prix. 

Notre maire, Mme Jacqueline Burnand, a déclaré que, danscedossierjecitede 
mémoire, la manière dont les choses s'étaient organisées ne devait plus se repro
duire. Je l'ai compris comme une sorte de mise en exergue de ce qui ne devrait 
plus se faire. Effectivement, les conditions et la conduite de ce dossier par l'Etat 
ont été plus ou moins aléatoires; par exemple, on a fait des promesses de vente 
d'un bien qu'on ne possède pas encore. Mais, au-delà de cette détestable manière 
de conduire l'instruction d'un dossier, il y a le fond, ie long terme, ce qui échappe 
aux considérations, j'allais dire frivoles, de l'économie. 

La préservation de notre patrimoine, du sens vivant que prend notre histoire, 
l'histoire de notre société, cette responsabilité n'est pas un devoir, c'est un plaisir. 
Nous ne sommes pas les gardiens d'un dogme de la préservation, nous sommes 
simplement soucieux des traces de notre cheminement et nous pensons que ce 
souci n'est pas incompatible avec le soi-disant esprit de Genève, bien au 
contraire. 

Nous nous opposerons donc à ce plan localisé de quartier: si l'amendement 
qui sera développé par notre collègue Sottas n'est pas accepté, nous dirons donc 
non au préavis de ce PLQ. 

M. François Sottas (AdG). Aujourd'hui, nous devons donner un préavis final 
à ce dossier qui, je le concède à Mme la rapporteuse, n'a pas engendré l'affronte-
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ment attendu en commission. La base de ce projet est en contradiction totale avec 
ce que la plupart d'entre nous aurions souhaité pour le développement de cette 
zone internationale. Quand je parle de zone, je parle de celle que ce Conseil 
municipal a préavisé, en 1994, qui implique une étude entre la Ville et l'Etat, 
visant à déterminer les secteurs pour d'emblée prendre les mesures de protection 
nécessaires, ce qui n'a rien à voir avec l'embryon de zone voté récemment par la 
majorité du Grand Conseil. 

Venons-en plus spécifiquement au plan localisé de quartier. Nous sommes 
très étonnés, même choqués, du déséquilibre de droits à bâtir dont jouit chaque 
mission. En effet, nous pouvons constater que la mission de Corée du Sud bénéfi
cie d'environ 50% de plus de droits à bâtir que la mission du Canada et de Hong 
Kong. Les parcelles ont un indice d'utilisation du sol global de 0,35%, la Corée 
en a plus de 0,6 et les deux autres missions ont entre 0,4 et 0,45. Les PLQ ne sont-
ils pas aussi fait pour régler équitablement les répartitions des droits à bâtir? En 
plus, il y a une jurisprudence du Tribunal fédéral qui prône l'égalité de traitement 
en la matière. Il est vrai que chacun peut avoir tiré des informations différentes 
des documents et explications dont nous disposons. Il y a tant de contradictions 
dans ces informations que tout cela en devient une bouteille à encre et cela nous 
donne l'impression que l'on se moque de nous. 

Encore une fois, nous ne pouvons que dénoncer la politique d'urbanisation du 
chef du Département des travaux publics, politique à courte vue, morcelant, pas 
dans le même sens que celui évoqué dans la lettre de MM. Dugerdil et Tschumi, 
mais dans le sens du morcellement des zones dont l'aménagement futur devait 
devenir la carte de visite de la Genève internationale. 

Nous souhaitons que les missions de tous les pays puissent avoir leur place à 
Genève et puissent travailler dans les meilleures conditions possible, mais cela ne 
doit pas se faire au détriment des procédures d'aménagement en vigueur dans ce 
canton, ni du respect des sites, ce qui provoquerait une urbanisation malsaine et 
préjudiciable à tous. 

Au stade où en sont les choses, il faut hélas tenir compte de la situation créée 
par M. Philippe Joye. Au prix spéculatif de 1000 francs le m?, il est difficile de 
priver ces parcelles de toutes possibilités de construction. Il faut tout de même 
signaler que, au moment de l'achat de ces parcelles, celles-ci étaient inconstruc
tibles pour d'autres choses que des villas, les acheteurs étaient donc conscients du 
risque qu'ils prenaient en devenant propriétaires de ces lieux pour y construire 
des bureaux. Mais cela n'est pas de notre compétence et ne fait pas l'objet de 
notre préavis. Nous devons prendre une position sur l'aménagement du territoire 
de notre commune et c'est pour cette raison qu'en commission l'Alliance de 
gauche s'est opposée à ce type d'aménagement et, surtout, à la façon dont il nous 
a été proposé. 
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Aujourd'hui, nous sommes prêts à revoir notre position, si ce Conseil munici
pal vote l'amendement que nous proposons, qui permettrait de limiter les dégâts, 
je vous le lis, je l'ai déjà déposé au bureau. Il s'agit d'ajouter les lettres c) et d) 
suivantes: 

Projet d'amendement 

«c) que le bâtiment prévu sur la parcelle 4571 ait un gabarit de deux étages sur 
rez-de-chaussée (trois niveaux) au maximum; 

d) que le projet de plan modifié soit communiqué pour information au Conseil 
municipal avant son adoption par le Conseil d'Etat.» 

Par rapport à cette lettre d), nous proposons que chaque fois que nous modi
fierons, soit en commission, soit en séance, un plan localisé de quartier, nous 
ayons le retour de ces modifications si elles sont susceptibles d'être prises en 
compte par le Conseil d'Etat avant que celui-ci n'accepte le PLQ. 

M. Guy Savary (DC). Le Parti démocrate-chrétien soutiendra ce plan loca
lisé de quartier tel qu'il est présenté dans le rapport. Certes, le projet, tel qu'il 
nous a été soumis en commission et devant ce Conseil, n'est pas enthousiasmant, 
nous en convenons; il n'y a pas eu d'euphorie ni en commission, ni dans cette 
enceinte. Quels termes privilégier dans l'équation? Nous, démocrates-chrétiens, 
nous voulons soutenir la Genève internationale, qui est et restera un des fleurons 
de notre cité. 

Notre choix de soutenir la Genève internationale a également été facilité par 
le fait qu'il n'y a pas eu de concurrence avec des intérêts directs concernant le 
quartier où se trouve La Pastorale. Cela n'a jamais constitué un parc d'agrément 
pour la population qui vit autour de l'ONU et cela ne le deviendra pas à l'avenir. 
Le débat est donc différent que pour d'autres quartiers, où on parlait de certains 
environnements, de verdure. 

Quant aux paroles de M. Sottas, Madame la présidente, vous transmettrez à 
notre collègue que nous sommes tout de même étonnés des comparaisons qu'il a 
faites entre les trois missions, la Corée, Hong Kong et le Canada. Si ces deux der
nières n'ont pas demandé plus de mètres carrés, c'est qu'elles sont satisfaites par 
les projets tels qu'ils vont être réalisés; quant à la Corée, elle conçoit ses missions 
plus importantes et a besoin de plus de surface. Si je me souviens bien, lors des 
travaux de la commission, la Corée a déclaré avoir à Genève sa troisième mission 
la plus importante, à l'étranger, et il s'agit de ne pas sous-estimer les demandes de 
ce pays. 

C'est pour ces raisons que nous voterons ce plan localisé de quartier. 
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M. Jean-Marc Froidevaux (L). En commission, je m'étais permis de dire 
que notre vote de ce soir n'aurait certainement aucune incidence, dans la mesure 
où il serait positif, mais qu'il serait certainement accueilli, dans toutes les chan
celleries d'Etat, avec consternation s'il était négatif, et qu'il porterait un coup 
fatal à la Genève internationale. 

En commission également, on m'a mouché en m'expliquant que, lorsque l'on 
fait de l'aménagement, on ne fait que de l'aménagement et qu'il n'y a pas à 
s'occuper d'autres facteurs, comme les nécessités en matière d'économie, ce que 
ça représente en terme d'emplois, ce que ça représente en terme de dynamisme 
pour Genève. C'est le genre de raisonnement qui nous permet d'imaginer qu'un 
jour on puisse, par hypothèse, nous déposer un plan localisé de quartier où on 
proposerait de nous faire un lac à Genève! 

Non, évidemment, on ne fait pas d'aménagement sans se préoccuper de savoir 
à quoi ça sert. Or, effectivement, Genève, aujourd'hui, vit quasiment d'une cer
taine monoculture. Il y a eu une époque où c'était une monoculture industrielle; 
aujourd'hui, fort heureusement ou Dieu soit loué, il nous reste les structures inter
nationales. Ces structures représentent un aspect fondamental de l'activité hôte
lière et qui dit hôtelière dit touristique, qui dit touristique dit l'ensemble des béné
fices commerciaux qui sont liés à cela et nous savons que ça représente, en terme 
de fiscalité, une partie extrêmement importante des recettes du Canton et de la 
Ville. Nous sommes bel et bien obligés de tenir compte, à cet égard, des consé
quences que représente l'implantation des organisations internationales à 
Genève, pour laquelle nous nous sommes longtemps battus. 

J'ai cru comprendre que d'aucuns critiquaient la dimension de la mission de 
Corée. Cette dernière a été très concrète pour nous expliquer que ce qui est 
attendu de son implantation à Genève est évidemment sans commune mesure 
avec ce qui était vécu, jusqu'alors, au travers de l'Organisation des Nations 
Unies. La Corée est devenue membre de la Conférence sur le désarmement, elle 
nous expliquait que, pour un jeune membre comme elle, c'était un gros effort 
diplomatique et que cela représentait déjà un personnel diplomatique équivalent à 
celui de l'ONU. Nous autres Genevois, berceau des institutions humanitaires, 
gardiens des Conventions de Genève, ne sommes-nous pas fiers de disposer de la 
Conférence sur le désarmement? N'applaudissons-nous pas l'arrivée de la Corée 
du Sud au sein de cette conférence? 

De même, nous savons que la Genève diplomatique va connaître de gros 
besoins en raison de l'implantation de l'Organisation mondiale du commerce. 
Les deux ambassadeurs qui ont été auditionnés par la commission et qui ont fait 
l'honneur de nous exposer leurs problèmes ont dit à quel point les enjeux de 
l'OMC étaient fondamentaux pour eux et nécessitaient inévitablement de nou
veaux locaux. Aujourd'hui, les accueillir, ce n'est jamais que la conséquence 
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d'une décision antérieure que nous avons déjà prise, qui consistait à revendiquer 
le siège de l'Organisation mondiale du commerce. Ce faisant, nous n'avons guère 
de choix, il nous appartient effectivement d'offrir, aux nations qui en font la 
demande, des missions diplomatiques qui correspondent à leurs besoins, compte 
tenu de notre propre ambition en matière d'organisations internationales. Ne nous 
trompons pas, c'est nous qui générons ces besoins et, maintenant, il s'agit de leur 
permettre de les satisfaire. 

Lorsque la mission de Corée - puisque c'est elle qui est la plus visée - nous 
explique qu'elle a besoin de construire une tour de 24 m par 24 m au sol et de 
21 m à la corniche, par la force des choses c'est parce que nous l'avons exigé 
d'elle et il ne nous appartient pas, aujourd'hui, de porter des jugements, comme je 
viens de l'entendre, sur les nécessités de l'une ou l'autre de ces missions quant à 
la dimension de leurs locaux. 

Pour répondre à la proposition d'amendement déposée par l'Alliance de 
gauche qui veut limiter l'immeuble à 2 étages sur rez et qui donc interdit même la 
construction de structures en sous-œuvre, dire que cet immeuble ne sera pas 
excavé, ce n'est pas sérieux. Limiter l'emprise de la mission de Corée à 2 étages 
sur rez, c'est la condamner à construire des locaux ailleurs, pour lesquels notre 
Conseil municipal, par la voix des mêmes personnes, tiendra les même propos. 
Soyons sérieux, rendons-nous compte que nous ne faisons, ce faisant, que 
répondre aux besoins que nous avons voulus pour Genève et accueillons les bras 
ouverts et avec enthousiasme le projet de PLQ de La Pastorale. 

M. Bernard Lescaze (R). Nous nous trouvons effectivement en face d'un 
débat entre, d'une part, des nécessités économiques importantes pour notre cité 
et, d'autre part, une nécessité également vitale qui serait celle de la sauvegarde de 
notre patrimoine. Deux ambitions nobles qui réjouiraient à la fois le cœur et 
l'esprit. Malheureusement, au-delà de ce débat académique, nous avons la réalité. 
La réalité, c'est que ce domaine de La Pastorale, si intéressant soit-il, et s'il date 
effectivement du premier tiers du XIXe siècle, n'est quand même pas resté, depuis 
de longues années, dans l'état d'authenticité où il se trouvait il y a encore un 
siècle. J'aimerais ici rappeler que le dépècement du domaine a commencé il y a 
une quinzaine d'années par la construction, par la Ville de Genève, sans que cela 
suscite à l'époque la moindre opposition du Conseil municipal, de l'avenue 
Adolphe-Appia et par l'installation sur la parcelle du dessous, séparée désormais 
du domaine par cette avenue Appia, de l'ambassade du Koweït et que c'est le pré
cédent chef du Département des travaux publics qui a lui-même inauguré 
l'ambassade du Koweït. 

Je suis donc surpris d'entendre des reproches quant à l'aménagement différé 
de cette parcelle alors que l'excellent rapport de M"'e Brunier mentionne bien que 
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le premier projet date de 1994. Effectivement, on peut regretter que, pendant les 
années que M. Valance qualifiait de haute conjoncture et où il y avait pourtant un 
chef du Département des travaux publics très soucieux de l'aménagement, ce der
nier n'ait rien fait pour réaliser un plan d'ensemble du quartier qui ne s'arrête pas 
à La Pastorale, car la zone villas dont on parle et sur laquelle se trouve La Pasto
rale, s'étend jusqu'au chemin du Morillon et là il y a encore deux ou trois grands 
domaines dont il faudrait savoir quel est l'avenir que nous leur réservons. 

Est-ce que véritablement l'Alliance de gauche aurait souhaité la création, 
dans ce quartier, selon la zone prévue par M. Grobet, d'un ensemble pavillon
naire, de petites villas qui auraient été comme des petites pustules autour du 
domaine de La Pastorale? Je ne le pense pas et je crois qu'effectivement la néces
sité économique d'offrir aux missions internationales des locaux dignes de leurs 
fonctions à Genève nous impose d'accepter, malgré les regrets que nous pouvons 
avoir, le plan localisé de quartier dit «de La Pastorale», mais en souhaitant - et 
j'espérais que c'était là l'amendement présenté par l'Alliance de gauche, alors 
qu'il n'est question que d'étages et de niveaux, pour réduire de 6 à 3 étages un 
bâtiment qui se trouve exactement de l'autre côté d'une tour de 12 étages - que 
l'Alliance de gauche demande qu'on étudie la zone qui va du nord de la Pastorale 
au chemin du Morillon, parce qu'il y a là, effectivement, des domaines dont nous 
devons mieux connaître l'avenir. 

Sur un point, je rejoins les partisans d'un meilleur aménagement, c'est hélas 
sur le point de leurs regrets. Ils ont parlé d'une qualité de la vie oubliée, d'une 
conduite aléatoire de l'aménagement; je suis tout à fait d'accord, mais je pense 
que c'est précisément ceux-là mêmes qui sont responsables de l'aménagement 
catastrophique du quartier des Charmilles - où il y a des tas de logements serrés 
les uns sur les autres - et qu'ils devraient d'abord s'en prendre à eux-mêmes. 
Pour ce qui concerne La Pastorale, je pense que c'est une chance, pour Genève, 
de pouvoir avoir trois bâtiments plus la maison de maître, désormais classée, dans 
un parc magnifique. 

La Société d'art public, qui nous écrit si savamment, oublie de préciser qu'à 
sa demande l'emplacement du bâtiment de la mission de Corée a été haussé, si je 
puis dire, en direction du Grand-Saconnex, sur l'avenue de Ferney, mais que ce 
modeste déplacement, pour protéger un arbre superbe, entraîne l'abattage 
d'autres essences assez rares et que c'est près de 300 000 francs de dommages qui 
devront être versés, par la Corée, pour les arbres qui seront abattus et qui ne 
l'auraient pas été si le bâtiment avait été maintenu à l'emplacement prévu au 
départ par les architectes. 

Dans ces conditions, Mesdames et Messieurs, effectivement, nous devons 
assister à une pesée d'intérêts. Il est urgent que les restes du patrimoine architec
tural genevois puissent être préservés, mais il est encore plus urgent qu'ils le 
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soient là où c'est véritablement nécessaire. Par exemple, certains immeubles du 
quartier de Saint-Gervais, appartenant à la Ville de Genève, et pour lesquels nous 
attendons toujours soit des propositions de rénovation du Conseil administratif, 
soit des propositions sérieuses quant à leur affectation future. Il nous paraît égale
ment urgent d'accepter le plan localisé de quartier, de façon que Genève, qui a 
décidé, il y a longtemps, que ce quartier de la rive droite serait un quartier attribué 
aux organisations internationales, respecte sa mission. Nous voulons faire, à la 
place des Nations, Etat et Ville, de grands projets. Je vous signale, si vous l'aviez 
oublié, que La Pastorale est très exactement à 200 mètres au nord-ouest de la 
place des Nations et que ce quartier s'insère particulièrement bien dans le quartier 
des organisations internationales. Nous n'allons pas mettre les missions interna
tionales à Collonge-Bellerive ou à Chancy, pour des raisons de sécurité et pour 
des raisons diverses. 

Enfin - pour ne pas abuser de votre patience -j'aimerais quand même ajouter 
que, lorsqu'on parle de prix spéculatifs, il y a en tout cas un des partenaires qui a 
fait une excellente affaire, puisque l'Etat de Genève a acheté le cœur du domaine 
avec la maison de maître pour un prix pratiquement dérisoire. Alors, au moins là, 
les intérêts publics, défendus par le Département de travaux publics, ont été très 
soigneusement sauvegardés. 

M. François Sottas (AdG). Après certaines remarques qu'il a faites, je vais 
essayer de donner un complément d'information à M. Savary qui n'a pas bien 
compris la base de calcul à laquelle on se référait pour dire qu'il y en a qui ont 
plus de droits à bâtir que d'autres, ce qui est une réalité mais, en plus, par rapport 
au projet de la Corée, on ne sait plus sur quelle information se baser. Le plan loca
lisé de quartier sur lequel nous sommes appelés à voter ce soir mentionne une sur
face au sol de 25 m par 25 m sur une hauteur de 7 étages, donc 21 m à la corniche 
et, lorsque l'on reçoit l'ambassadeur de Corée, il nous dit que c'est un gabarit 
de 27 m par 27 m, sur 7 étages. Cela devait donner une surface de plancher de 
4900 m2 mais, si l'on fait le calcul, nous arrivons à 5130 m2, tout cela pour loger 
les 80 personnes qui devront y travailler. La norme de ce qui se fait habituelle
ment comme locaux administratifs est en moyenne de 30 m2 par personne. Si on 
multiplie ce chiffre par 80 personnes, on arrive aux environs de 2400 m2 alors 
qu'on nous parle du double. 

Je comprends que la mission de la Corée, qui a acheté ce terrain - peut-être 
que le Canton de Genève ne l'a pas payé très élevé, mais la Corée l'a acheté à un 
prix horriblement élevé, il faut tout de même le dire - essaie de rentabiliser sa sur
face, car il est vrai qu'elle pourrait éventuellement louer une partie de ses locaux 
à une autre ambassade ou à une autre mission. Nous, nous voyons tout de même 
un projet spéculatif là derrière. Il est clair que si l'on réduit le bâtiment à 3 étages, 



SÉANCE DU 18 FÉVRIER 1997 (après-midi) 3129 
Proposition: plan localisé de quartier au lieu-dit «La Pastorale» 

on arrive à moins de 2400 m2, surface que nous donnions un peu comme base, 
mais nous ne verrions pas trop d'inconvénients à ce que ï'immeuble s'élargisse. 
On pourrait en rediscuter, car nous ne sommes pas contre; il faut tout de même 
que l'on arrive à donner une surface acceptable. 

Maintenant, Monsieur Lescaze, lorsque vous dites que l'ancien chef du 
Département des travaux publics n'a jamais fait de projets, je vous rappelle que 
M. Grobet nous a proposé un plan de zone en 1992 et que nous l'avons voté en 
1994. Ce plan de zone s'étendait sur le côté Est de l'avenue de France et de l'ave
nue de Ferney, il montait depuis les voies de chemin de fer jusqu'au Grand-
Saconnex et à Pregny-Chambésy, il constituait la première pierre de tout un projet 
d'aménagement de cette zone internationale et il a été enterré par la suite. Alors, 
il ne faut pas dire que l'ancien chef du département n'a rien fait. 

Mme Jacqueline Burnand, maire. Madame la présidente, Mesdames et Mes
sieurs, comme vous le savez, le Conseil administratif, saisi de cette proposition, 
n'a pas hésité à trancher et ce pour diverses raisons, dont d'ailleurs M. Lescaze a 
rappelé avec beaucoup de maestria les enjeux principaux. 

Il est vrai que, sur le plan historique, ce domaine avait perdu, il y a de cela 
longtemps, son intérêt véritable. Encore que peut-être il eût été sage, il y a de cela 
quelques années, de prévoir que ce solde, pourtant intéressant, ne soit pas mor
celé une fois de plus et qu'on puisse, en effet, conserver une parcelle d'un seul 
tenant, bien arborisée et comprenant un bâtiment d'une certaine qualité. Cela dit, 
j'aimerais aussi rappeler que la Ville de Genève, à de très nombreuses reprises ces 
dernières années, avait eu l'occasion de dire à l'ancien chef du Département des 
travaux publics - comme elle l'a dit d'ailleurs au nouveau - qu'il était important 
que l'on sache mieux quel serait le destin de certaines organisations internatio
nales, quel pouvait être le développement prévisible et qu'il serait bon d'avoir de 
ce point de vue là des plans directeurs qui fixent l'implantation et le développe
ment possibles de certaines organisations. Nous nous sommes, hélas, heurtés à 
une fin de non-recevoir. Il est vrai qu'entre temps le plan de zone qui avait finale
ment été déposé au Conseil municipal et qui vient d'être adopté tout récemment 
avait permis au moins de lancer cette problématique, mais il est loin d'être satis
faisant et il est clair qu'il ne touche d'ailleurs qu'une partie de la rive gauche, 
alors que nous devrions également nous pencher sur l'avenir des organisations 
internationales en fonction de la rive droite. 

En l'occurrence, le Conseil administratif a fait un choix très clair en fonction 
d'une organisation, celle de la Corée, dont vous avez pu entendre en commission 
les arguments. Ceux-ci plaident, bien sûr, en faveur de son installation à cet 
endroit, étant donné les accords passés, étant donné le fait qu'en toute bonne foi 
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elle a acquis des terrains, fait effectuer des études et que celles-ci sont à bout tou
chant. Elles doivent permettre, en effet, le développement de cette nouvelle mis
sion, c'est en tout cas notre souhait. 

Je regrette beaucoup, pour ma part, que lorsque certains groupes décident de 
déposer des amendements cela ne soit pas fait en commission, là où, en l'occur
rence, nous aurions pu éventuellement interroger les architectes qui ont étudié 
une quinzaine de variantes possibles d'implantation sur ce site et qui avaient cer
tainement aussi quelques raisons de ne pas pouvoir prévoir un gabarit de 3 étages 
seulement, en raison des besoins dont a fait état, d'ailleurs, la mission de Corée. 
Je rappelle que les gabarits, s'ils sont petits, empruntent souvent davantage au sol 
et que, finalement, ce n'est pas toujours un avantage que d'avoir des gabarits 
moindres mais une implantation au sol beaucoup plus importante. 

Mesdames et Messieurs, le Conseil administratif souhaite que cette proposi
tion soit acceptée et il désire également que, désormais, le Conseil d'Etat soit 
attentif à ce qu'il y ait, en matière de protection du patrimoine bâti, bien sûr, mais 
également du patrimoine de site, une politique véritable qui permette à chacun de 
savoir quelles seraient les parcelles et les bâtiments qui les occupent susceptibles 
d'être conservés, de manière que les règles du jeu soient connues avant que 
n'interviennent de tels morcellements. C'est en tout cas notre souhait et il faut 
espérer qu'un jour on ait une politique de protection digne de ce nom. 

M. Hubert Launay (AdG). Tout a été dit, en tout cas par l'Alliance de 
gauche, sur les raisons pour lesquelles nous proposons cet amendement, mais je 
voudrais quand même rajouter quelques mots. 

M. Lescaze nous a proposé, si j 'ai bien compris, un autre amendement, auquel 
nous pourrions tout à fait nous rallier. A savoir d'étudier, comme il a été d'ailleurs 
prévu à l'époque, c'est-à-dire en 1993-1994, un plan de zone qui soit plus large. 
Si l'amendement demandait une étude sur toute la zone et pas seulement sur La 
Pastorale, si M. Lescaze proposait cet amendement avant même qu'il y ait vote 
sur ce PLQ, nous pourrions nous y rallier. C'est une première chose. 

Maintenant, deuxième chose, je m'aperçois qu'effectivement le gouverne
ment de la Corée du Sud a beaucoup d'amis dans cette salle; en plus, il est sou
tenu par M. Joye, ce qui complète le tableau... (Protestations.) Non, c'est un peu 
polémique, mais c'est juste. Parce qu'il n'y a aucune demande spécifique de la 
Corée qui justifie une telle surface de plancher. Si vous regardez ses déclarations 
en commission, vous voyez qu'elle indique simplement qu'elle va employer 
80 personnes. Très bien! Le Canada en emploie certainement à peu près autant, à 
moins que la Corée soit, à Genève, quelque chose de plus important que le 
Canada, c'est possible. Mais 80 employés, cela signifie une surface de l'ordre de 
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3000 m2, comme cela a été dit tout à l'heure par mon camarade Sottas, chose 
qu'elle peut très bien réaliser avec des bâtiments à 2 étages sur rez plus, éventuel
lement, des salles de conférences en sous-sol et gagner quelques mètres latérale
ment. 

Je ne comprends donc pas le cadeau que l'on fait à la Corée, et là-dessus je 
n'ai eu aucune réponse - j ' a i écouté attentivement tous les intervenants favo
rables à une dérogation pour la Corée. Peut-être que vous avez des informations 
différentes, que vous pensez que la Corée du Sud va manger la Corée du Nord et, 
effectivement, à ce moment-là, cela justifiera de plus grands locaux. Mais, même 
si cela devait être le cas, s'il y avait réunification des deux Corées, je ne vois pas 
pourquoi on aurait ce fameux bâtiment de 7 étages qui écrasera totalement ce qui 
reste encore actuellement de La Pastorale. 

Puisqu'il nous semble que M. Lescaze - il répondra peut-être - a souhaité un 
amendement mais sans avoir vraiment envie de le déposer et de le soutenir, nous 
en restons au nôtre. Nous ne voyons absolument pas pourquoi la Corée du Sud a 
besoin du double de locaux que le Canada. Si on me l'explique, alors là, éventuel
lement, nous pourrions changer d'avis. Pour l'instant, nous maintenons notre 
amendement et s'il ne devait pas passer, nous en tirerons les conclusions. 

M. Robert Cramer (Ve). J'ai suivi assez attentivement tout ce débat, j 'ai 
entendu les groupes s'exprimer les uns après les autres. Les démocrates-chrétiens 
nous disent: «Ce projet, nous allons l'accepter, mais cela ne sera pas dans 
l'euphorie.» Les radicaux nous disent: «Nous l'accepterons mais avec regrets.» 
Ces regrets, je les ai également entendus - peut-être pas exprimés sous cette 
forme - dans la bouche du représentant du groupe libéral. Quant à notre maire, 
elle nous a indiqué que ce projet n'était pas emballant mais qu'il fallait faire des 
choix et que, finalement, devant l'alternative, le Conseil administratif en avait fait 
un qui était celui de le soutenir. 

En d'autres termes, nous sommes tous d'accord sur un point, c'est que ce pro
jet n'est pas bon. Il n'est pas bon, mais les uns vont s'y résoudre, parce qu'ils ont 
en tête un certain nombre de préoccupations tout à fait légitimes, et d'autres le 
combattront, parce qu'ils se diront qu'avant tout nous parlons d'une question 
d'aménagement du territoire et que, lorsqu'un projet est mauvais - il faut appeler 
un chat un chat - il faut avoir le courage de le refuser. 

Refuser ce projet, qu'est-ce que cela signifie? Est-ce que cela signifie enterrer 
la Genève internationale? Eh bien, justement, ce dossier nous montre que tel n'est 
pas le cas. Il faut quand même le voir non pas avec des lunettes focalisantes, mais 
il faut le voir pour ce qu'il est. Il en ressort qu'il y a trois institutions internatio
nales, trois gouvernements, qui ont décidé d'implanter une mission à Genève. 
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Pour deux d'entre eux, on a pu trouver une solution qui respecte le caractère du 
site et qui ne pose pas de problèmes. On a pu trouver des solutions qui permettent 
de placer harmonieusement les bâtiments dans le site. Puis, il y a une troisième 
mission diplomatique pour laquelle, dans ce site, la solution n'a pas pu être trou
vée. Eh bien, nous la trouverons ailleurs et, de ce côté-là, nous connaissons toutes 
les parcelles qui sont disponibles dans cette zone de la Genève internationale. On 
a évoqué la nécessité de développer des projets de plans de sites d'importance, 
qui permettraient non seulement à la mission de Corée mais à bien d'autres 
encore de trouver, harmonieusement, leur place dans l'environnement de la 
Genève internationale. Recherchons des solutions qui préservent l'avenir. 

Ce qui fait l'attrait de Genève, c'est la qualité des sites que nous pouvons 
offrir aux personnes que nous accueillons et c'est aussi une certaine forme de res
pect quant à notre patrimoine. C'est dans ce sens-là que nous devons chercher des 
solutions plutôt que d'être toujours sous la contrainte des faits et sous la pression 
du court terme qui nous impose toujours, dans l'urgence, de devoir dire oui ou 
non à des projets que nous sommes unanimes à considérer si ce n'est comme 
mauvais à tout le moins comme peu enthousiasmants, peu satisfaisants, et de finir 
par nous laisser coincer dans un système de contraintes. Sortons de ces 
contraintes, ayons le courage de dire que nous avons trouvé de bonnes solutions 
en ce qui concerne deux missions diplomatiques, que, pour la troisième, malheu
reusement, ce que Ton nous propose n'est pas convaincant et ayons le courage de 
dire aussi que nous devons demander à ceux qui en ont le devoir, c'est-à-dire 
avant tout aux autorités cantonales, de trouver les solutions qui conviennent pour 
la troisième implantation diplomatique. 

Voilà la raison pour laquelle les Verts - et cela ne sera pas une surprise pour 
vous - refuseront ce projet de plan localisé de quartier. Lorsque nos partenaires de 
l'Alliance de gauche présenteront leurs amendements, nous les soutiendrons dans 
la mesure où ils représentent peut-être une ouverture. Nous n'avons pas de trop 
grandes illusions quant au sort que vous réserverez à ces amendements, nous 
n'avons pas non plus de très grandes illusions quant au sort que vous réserverez à 
l'intervention modestement critique que je viens de faire. Nous savons qu'il y a 
ici une majorité qui a décidé d'accepter ce plan localisé de quartier et nous le 
regrettons vivement car, contrairement à ce que j'entends dire à mes côtés, nous 
ne sommes pas actuellement en train de travailler pour le bien de Genève. 

M. Pierre de Freudenreich (L). L'intervention de M. Cramer m'oblige à 
prendre la parole quelques instants sur ce dossier. Je crois qu'il y a un élément qui 
n'a pas été pris en compte, aujourd'hui, et qui est essentiel. En fait, nous avons 
affaire à un dossier exemplaire. Pourquoi? Parce qu'au fond - et c'est peut-être ce 
qui vous chagrine - il n'a pas fallu plus de dix ans pour pouvoir mettre au point ce 
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dossier, non, pas du tout, il a fallu trois années, ce qui est déjà long, pour mettre au 
point une opération immobilière pour les organisations internationales, avec 
toutes les difficultés que cela peut impliquer. Le Département des travaux publics 
et la Ville de Genève ont travaillé ensemble avec les promoteurs du dossier afin de 
trouver des solutions. Eh bien, ça, c'est un signe positif. Je félicite toutes les per
sonnes qui se sont occupées de ce dossier, même si un certain nombre de 
remarques doivent être faites car, comme pour tous les dossiers, la perfection 
n'existe pas. 

Chacun arrive avec un certain nombre d'arguments, plus ou moins fallacieux, 
au lieu de dire clairement, pour simplifier le débat - il y a longtemps qu'on aurait 
pu passer au vote - qu'ils sont contre la Genève internationale. L'Alliance de 
gauche nous aurait ainsi fait gagner énormément de temps, puisque tous les axes 
et toutes les interventions qu'elle a faits concernant l'aménagement du territoire 
vont dans ce sens: c'est toujours un plan localisé de quartier qui n'est pas tout à 
fait comme il faut, puis il y a un problème de hauteur, puis d'affectation, de desti
nation et, de temps en temps, on parle de l'essence des arbres. Ce dernier obstacle 
est plutôt soulevé par M. Cramer, et, d'ailleurs, s'agissant des Verts, j 'ai déjà eu à 
plusieurs reprises à prendre la parole par rapport à leurs positions qui sont fré
quemment, voire systématiquement, contre tous moyens de développement: que 
ce soit un projet architectural ou urbanistique, quelle que soit la zone, il y a tou
jours une bonne raison de dire non. Il y a eu un certain nombre de dossiers, ces 
derniers mois, sur lesquels vous vous êtes opposés, Mesdames et Messieurs, tou
jours avec subtilité d'ailleurs. Les Verts nous ont habitués à les voir retomber sur 
leurs pattes avec une certaine dignité, mais toujours est-il que leurs positions vont 
toujours dans le même sens. 

Je dirais que ce dossier est exemplaire, ce dossier est constructif. Il faut aller 
dans ce sens et le groupe libéral, contrairement à ce qui a été dit par M. Cramer, 
est tout à fait content et satisfait de cette proposition. Les études ont été faites, les 
spécialistes se sont penchés sur ce dossier, il y a une volonté d'entreprendre 
quelque chose à Genève et je pense qu'il faut la saluer et voter un préavis 
favorable qui donnera un signe positif pour les organisations internationales à 
Genève. 

M. Claude Miffon (R). Je n'avais pas l'intention de prendre la parole, mais 
les derniers propos tenus par notre collègue Cramer m'obligent à quelques préci
sions. 

Notre collègue a semble-t-il une oreille quelque peu sélective; il n'a pas bien 
écouté les propos de mon collègue Lescaze ou en a retiré que ce qu'il a bien voulu 
comprendre. En fait, les regrets qu'exprimait Bernard Lescaze ne visaient pas ce 
plan d'aménagement, ils visaient la politique cantonale précédemment menée par 
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un magistrat que vous connaissez bien et qui vous est très proche, Monsieur Cra
mer. En matière de protection du patrimoine - cela a déjà été dit par différents 
intervenants - il n'y a pas grand-chose à protéger. Dans la pesée des intérêts en 
présence, c'est donc le plateau des organisations internationales, le plateau de la 
défense de la Genève internationale qui doit pencher. 

On ne peut pas toujours - Madame la présidente, vous transmettrez à M. Cra
mer - se rallier à des solutions dilatoires, masquées par des arguments lénifiants 
du type «Mais la Corée du Sud trouvera bien une place quelque part, il n'y a fina
lement pas de problèmes pour elle.» Il y a des moments où il faut décider; ce dos
sier arrive au stade de la décision et je trouve désagréable qu'une partie de ce 
Conseil municipal fasse preuve de schizophrénie en soutenant par de grands dis
cours la Genève internationale et en cherchant simultanément les poux parmi la 
paille d'un dossier qui est, de mon point de vue, parfaitement clair. C'est en 
conséquence avec conviction que le groupe radical votera cet arrêté en faveur du 
plan d'aménagement proposé. 

Mme Barbara Cramer (L). J'ai envie de répondre à certains intervenants, car 
je ne les trouve pas tout à fait dans le contexte de la réalité. Par exemple, M. Sottas 
a parlé de spéculation. A Genève, tout est un peu spéculatif. On ne sait jamais si 
un projet peut aboutir et cela d'autant plus du côté des acheteurs, car ils ne savent 
même pas si leur projet va aboutir. 

M. Launay prétend qu'on fait un grand cadeau à la Corée et il demande si la 
Corée du Nord va peut-être se rapprocher de la Corée du Sud. Pour moi, c'est cela 
qui serait le plus grand cadeau: voir la Corée réunifiée, comme l'Allemagne. Je ne 
peux imaginer mieux qu'un rapprochement entre les deux parties du pays, mal
heureusement séparées par ce que vous savez. 

M. Cramer a parlé de contraintes. Il est vrai qu'il y en a beaucoup, chaque 
projet a les siennes, regardez ce qui s'est passé avec la Maison Europa. Malheu
reusement, c'est vous, Monsieur, qui posez des contraintes. Vous dites que vous 
regrettez vivement, mais je me demande si c'est vraiment le cas. En effet, vous 
dites toujours qu'il faut chercher ailleurs pour la réalisation de n'importe quel 
projet, mais ailleurs c'est où? Lorsqu'on est ailleurs, c'est ici, et, lorsqu'on est ici, 
cela sera de nouveau ailleurs! Il y a donc un énorme problème dans votre vision 
des réalités et j'aimerais bien que vous décidiez, une fois pour toutes, de 
construire au lieu de détruire! 

M. Manuel Tornare (S). Le Parti socialiste soutiendra ce projet même s'il 
trouve qu'il aurait pu être mieux ficelé. La commission s'est rendue sur place. 
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Certains, avant d'y aller, fantasmaient un peu sur cette maison, qui n'offre pas 
beaucoup d'intérêt, les historiens de l'art l'ont confirmé. Nous sommes tout de 
même soucieux, nous, les socialistes, de la Genève internationale. Nous ne vou-

J Ions pas scier la branche sur laquelle nous sommes assis, Genève est une ville 
internationale depuis la fin de la première guerre mondiale et je pense que si nous 
continuons à saboter certaines initiatives des institutions internationales, eh bien, 
nous redeviendrons une petite ville de province, digne de la Haute-Savoie! (Rires 
et applaudissements.) 

Deuxième débat 

La présidente. Nous passons au deuxième débat. Tout d'abord, nous allons 
voter les amendements proposés par l'Alliance de gauche. 

Il s'agit d'ajouter une lettre c) et une lettre d). Je vous lis la lettre c): «que le 
bâtiment prévu sur la parcelle 4571 ait un gabarit de deux étages sur rez-de-
chaussée (trois niveaux) au maximum.» 

Mis aux voix, l'ajout de la lettre c) ci-dessus est refusé à la majorité (quelques 
abstentions). 

La présidente. Lettre d): «que le projet de plan modifié soit communiqué 
pour information au Conseil municipal avant son adoption par le Conseil d'Etat.» 

Monsieur Launay, est-ce que vous maintenez cette lettre d)? 

M. François Sottas (AdG). Juste une petite explication par rapport à ce 
point d) et pourquoi nous le maintenons. Simplement parce que c'est une chose 
que l'on pourrait ajouter automatiquement chaque fois que l'on propose, soit en 
commission, soit dans ce Conseil, une modification d'un plan localisé de quartier. 

La commission a déjà transformé le projet d'arrêté qui nous est proposé ce 
soir et je pense que cela mérite que le point d) soit voté. 

Mis aux voix par assis/debout, l'ajout de la lettre d) ci-dessus obtient 33 oui (Alternative) et 33 non 
(Entente) (3 abstentions socialistes). La présidente départage en votant oui. L'amendement est accepté. 

(M. Valance lève la main.) 
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La présidente. Monsieur Valance, votre intervention concerne-t-elle la pro
cédure de vote? 

M. Guy Valance (AdG). Effectivement, cela concerne la procédure. Je crois 
que l'appel nominal est indispensable. 

Mis aux voix à l'appel nominal, l'arrêté amendé par la commission et par le plénum est accepté par 
47 oui contre 24 non (1 abstention). 

Ont voté oui (47): 

Mme Anne-Marie von Arx-Vernon (DC), M"'L' Corinne Billaud (R), M. Didier 
Bonny (DC), M. Olivier Coste (S), M™ Barbara Cramer (L), M. Régis de Battista 
(S), Mmc Maria Beatriz de Candolle (L), M",e Linda de Coulon (L), M. Pierre 
de Freudenreich (L), M. Guy Dossan (R), M. Michel Ducret (R), M™ Alice 
Ecuvillon (DC), M™ Bonnie Fatio (L), M. Jean-Marc Froidevaux (L), M. René 
Grand (S), M1"1' Catherine Hâmmerli-Lang (R), M'"L' Suzanne-Sophie Hurter (L), 
M. Fabrice Jucker (L), M. Roman Juon (S), M. André Kaplun (L), M. Albert 
Knechtli (S), M. Bernard Lescaze (R), Mmc 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), Mmc Christiane Olivier 
(S), M. Robert Pattaroni (DC), M™ Dominique Marie Pibouleau (L), M. Daniel 
Pilly (S), Mme Véronique Piirro (S), M. Georges Queloz (L), M. Pierre Reichen-
bach (L), M. Jean-Charles Rielle (S), Mmi' Karine Rieser (DC), Mme Nicole Rochat 
(L), M. Albert Rodrik (S), M. Guy Savary (DC), M. Manuel Tornare (S), 
M. Pierre-André Torrent (DC), M™ Renée Vernet-Baud (L), M. René Winet (R), 
M. Christian Zaugg (S), M. Marco Ziegler (S). 

Ont voté non (24): 

M™ Esther Aider (Ve), M",L' Anne-Marie Bisetti (AdG), M. Roberto Broggini 
(Ve), Mmc Christine Chappuis (AdG), M. Alain Comte (AdG), M. Robert Cramer 
(Ve), Mn,e Hélène Ecuyer (AdG), Mme Magdalena Filipowski (AdG), Mme Monique 
Guignard (AdG), M. Pierre Johner (AdG), Mn,L' Michèle Kunzler (Ve), M. Hubert 
Launay (AdG), M. Pierre Losio (Ve), M. Jean-Pierre Lyon (AdG), M'"e Jacque
line Normand (AdG), M. Bernard Paillard (AdG), M. Jean-Pascal Perler (Ve), 
M. Pierre Rumo (AdG), M. Antonio Soragni (Ve), M. François Sottas (AdG), 
M. Marco Spagnoli (AdG), M"'1' Marie-France Spielmann (AdG), M. Guy 
Valance (AdG), Mn* Marie Vanek (AdG). 

S'est abstenue (I): 
M",e Isabelle Brunier (S). 
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Etaient excusés à la séance ou absents au moment du vote (7): 
Mme Nicole Bobillier (S), M. Didier Burkhardt (AdG), M™ Marie-Thérèse 

Engelberts (DC), M. Pierre-Charles George (R), M'" Isabelle Mili (S), M. Jean-
Luc Persoz (L), M. Daniel Sormanni (S). 

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, 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° 28803-309, situé à l'angle de la route de Ferney et de l'avenue de 
l'Ariana, au lieu-dit «La Pastorale», aux conditions suivantes: 

a) que l'implantation exacte et la réalisation du cheminement piétonnier soient 
assurées dans la construction des bâtiments envisagés; 

b) qu'un soin particulier soit voué à la qualité architecturale des futurs bâti
ments; 

c) que le projet de plan modifié soit communiqué pour information au Conseil 
municipal avant son adoption par le Conseil d'Etat. 

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

8. Propositions des conseillers municipaux. 

Néant. 
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9. Interpellations. 

Néant. 

10. Questions. 

Néant. 

Séance levée à 19 h 25. 
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MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

Trente-neuvième séance - Mardi 18 février 1997, 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""' Nicole Bobillier, M. Didier Burkhardî, 
M""' Marie-Thérèse Engelberis, MM. Pierre-Charles George, Roman Juon et 
Jean-Luc Persoz. 

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

CONVOCATION 

Par lettre du 5 février 1997, le Conseil municipal est convoqué dans la salle du 
Grand Conseil pour mardi 18 février et mercredi 19 février 1997, à 17 h et 20 h 30. 
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Motions: pour une politique active en faveur de la jeunesse 

1. Communications du Conseil administratif. 

Néant. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Néant. 

La présidente. Nous allons traiter les deux rapports suivants en même temps. 

3.a) Rapport de la commission sociale et de la jeunesse chargée 
d'examiner la motion N° 1181 de Mmes Nicole Bobillier, Véro
nique Pùrro et Nathalie Favre, renvoyée en commission le 
14 novembre 1995, intitulée: «Pour une politique active en 
faveur de la jeunesse» (N° 189 A). 

Rapporteur: Mme Maria Beatriz de Candolle. 

Introduction 

La commission sociale et de la jeunesse s'est réunie, sous la présidence de 
Mme Nicole Bobillier, les jeudis 7 décembre 1995, 2 mai, 9 mai 1996 et sous la 
présidence de M. Didier Bonny, les jeudis 12 septembre et 19 septembre 1996 
pour traiter la motion N° 118 qui lui a été renvoyée par le Conseil municipal, 
après sa prise en considération, en novembre 1995. 

Les notes de séance ont été prises par Mme Jacqueline Meyer, que nous remer
cions vivement. 

TEXTE DE LA MOTION 
Considérant: 

- que le Service cantonal de la jeunesse n'est pas en mesure de répondre à tous 
les problèmes auxquels les jeunes résidant dans la commune de Genève sont 
confrontés; 

- qu'une meilleure information dans tous les domaines (lieux culturels, sport, 
logement, etc.) concernant la jeunesse est nécessaire; 

' «Mémorial 153'année»: Développée, 1764. 
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- que des initiatives intéressantes ont été prises dans ce domaine par d'autres 
communes, notamment celle de Meyrin, 

le Conseil municipal invite le Conseil administratif à lui soumettre dans les 
meilleurs délais un plan d'action pour répondre aux problèmes posés aux jeunes 
de la ville de Genève. Ce plan doit notamment prévoir la mise en place d'un 
forum permanent de la jeunesse, ainsi que la création d'un poste de responsable 
de la jeunesse. 

Auditions 

Jeudi 7 décembre 1995 

La commission a auditionné Mmes Nicole Bobillier et Véronique Piirro, 
motionnaires. 

En préambule, les motionnaires expliquent que la motion N° 118 est, en 
quelque sorte, la suite d'une pétition concernant le parc Geisendorf. Suite aux tra
vaux de la commission des pétitions, le groupe socialiste de la Ville de Genève a 
mené une réflexion par rapport aux adolescents. La motion N° 118 a été déposée 
pour que le sujet soit approfondi. 

Selon les motionnaires, certains jeunes n'ont pas accès aux informations et 
aux activités les concernant puisqu'ils ne fréquentent pas forcément les créneaux 
usuels de la jeunesse. La Ville en aurait une certaine responsabilité et devrait 
entreprendre quelque chose pour essayer de venir en aide à ces jeunes «marginali
sés». Les motionnaires choisissent de ne pas définir l'âge des jeunes concernés. 
Ont-ils entre 14 et 18 ans ou entre 15 et 25 ans? 

L'objectif de la motion serait de créer un poste «spécial jeunesse». La per
sonne mandatée serait chargée de recenser toutes les prestations que la Ville offre 
pour les jeunes, de produire une information ciblée, d'organiser un forum perma
nent de la jeunesse qui réunirait, une à deux fois par an, tous les intervenants. 

Les motionnaires prétendent que le Service cantonal de la jeunesse est 
débordé et ne peut pas faire face à toutes les demandes. La Ville de Meyrin est 
citée en référence puisqu'elle a entrepris certaines expériences à ce sujet. 

La commission s'interroge sur la viabilité de la création d'un poste de respon
sable de la jeunesse et décide que d'autres auditions devront être effectuées. 

Jeudi 2 mai 1996 

La commission a auditionné M. Y. Weill, conseiller social au CO de l'Aubé
pine, et Mm"L. Forbar-Rikly, CO de l'Aubépine, et E. Innocente, Maison de quar
tier de Plainpalais. 
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Le Collège de l'Aubépine compte avec un tissu social important puisque 67% 
de ses élèves sont d'origine émigrée. Il y a une quinzaine d'années, il y a été 
ouvert un local d'accueil. La création de cette structure a permis de constater que 
des liens perduraient au-delà des 3 ans de scolarité et que la charge de travail avec 
les anciens élèves se montait à 40%. Dès lors, ils ont commencé à sortir, une fois 
par semaine, dans la rue pour retrouver les jeunes. Une réunion a permis de révé
ler que 57 personnes gravitaient autour des adolescents des territoires du Collège 
de l'Aubépine. 

Une réflexion sur la vocation des institutions s'est faite avec deux éducateurs 
de rues (MM. P.-Y. Aubert et V. Delicado) et la conclusion a été qu'il était plus 
intéressant de travailler avec le tissu social du quartier et que la collaboration avec 
des professionnels devait être réservée pour des aides ponctuelles. 

Il y a 4 ans la Coordination de Plainpalais est née. Domiciliée à la Maison de 
quartier de Plainpalais, cette structure a permis d'élargir l'horizon des assistants 
sociaux du cycle. 

Cette année, il a été décidé de consacrer une à deux semaines au thème de la 
violence au moyen, entre autres, d'une pièce de théâtre, «Coup de Racket», desti
née aux adolescents. Les responsables espèrent ainsi que les jeunes oseront parler 
plus librement de la violence. Parents, élèves, îlotiers pourront réfléchir ensemble 
au phénomène du racket. L'éducation n'est pas seulement une affaire de l'école! 

Selon M. Weill, il faut dédramatiser l'image des adolescents dans la ville. Le 
grand problème que les jeunes rencontrent aujourd'hui c'est le manque de 
limites. Les adolescents ont besoin d'être acceptés, écoutés et de recevoir de 
l'affection. La violence entre adultes, au sein de la famille, est un phénomène 
nouveau et perturbe la jeunesse. Il a été constaté que les jeunes sans projet ne 
zonent pas plus d'une année. Les tranches d'âge concernées sont de 13-14 ans et 
18-19 ans. 

Si un poste supplémentaire devait être créé, ce serait celui d'un coordinateur 
qui aurait pour mandat de susciter la collaboration des uns et des autres. 

Jeudi 9 mai 1996 

La commission a auditionné M. Bernard Gmur, maire de Meyrin, et M. Cédric 
Wicht, Infor Jeunes, accompagné par M™ C. Mandallaz, assistante sociale. 

En préambule, M. Gmur explique qu'il lui semble difficile de prendre un 
exemple et de l'appliquer dans un autre contexte. Il ne voudrait pas qu'on ait 
l'impression qu'à Meyrin on a créé un dicastère dédié à la jeunesse. 

En 1991, à son arrivée au CA, il a eu l'impression que les problèmes relatifs à 
la jeunesse n'étaient pas traités de manière optimale. Pour cette raison, il a 
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demandé que le CA se dote des moyens supplémentaires. Une personne à plein 
temps a été engagée en tant que responsable des activités de la jeunesse et de 
l'information. Cette dernière est secondée par une secrétaire à mi-temps. 

Le cahier des charges du responsable des activités jeunesse comporte: les 
écoles, le parascolaire, le restaurant scolaire, l'élaboration du guide, les contacts 
avec les centres de loisirs, les quinzaines à thèmes, les colonies, le parlement des 
jeunes, le «Undertown» et l'information. 

La coordination jeunesse a été créée par la suite. Cette structure regroupe des 
représentants d'associations, de l'enseignement primaire, du CO, des centres de 
loisirs, du BIS, du parlement des jeunes, des parents d'élèves, etc. Bénévolement, 
ces différentes personnes se rencontrent une fois pars mois. La coordination jeu
nesse est un outil indispensable au service puisque c'est une aide à la décision. 
Elle touche entre 5000 et 6000 jeunes. 

Il a fallu vérifier qu'il n'y ait pas de doublons; la mise en train de cet exercice 
a débouché sur la publication d'un guide. Des thèmes ont été mis en évidence et 
ont fait l'objet d'une recherche et d'applications diverses sous la forme d'une 
quinzaine consacrée à un thème: par ex. la violence. Le prolongement de cette 
quinzaine a été la création d'un lieu pour l'écoute de la musique, pour les 16 ans 
et plus. Un autre lieu, «Undertown», a été inauguré le 17 novembre 1995, dans le 
Forum. 

Une structure pour jeunes en rupture a été mise en place (40 jeunes concernés 
à Meyrin), avec une demi-poste d'éducateur. Un service offrant des petits travaux 
a été également mis en place. 

Selon M. Gmur, ce qui a pu être fait à Meyrin l'a été en raison de la grandeur 
de la commune. L'application du même système à la Ville de Genève ne sera pas 
forcément concluante. Il faudrait éventuellement travailler par quartiers. 

L'un des commissaires demande le nombre exact de travailleurs sociaux sur la 
commune, payés par Meyrin et par d'autres services. M. Gmur répond qu'il ne 
connaît pas le nombre exact. «5-6 personnes travaillent au centre de loisirs, sub
ventionné par la commune. Il existe un lieu qui reçoit les adolescents sous forme 
d'accueil libre, géré par deux personnes d'un certain âge où une subvention de 
30 000 francs est versée. Au Forum, il y a un poste et demi, avec un budget de 
40 000 francs, le personnel étant payé par la CCCLR.» 

Infor Jeunes est un centre d'information qui a été créé en 1979 par l'Hospice 
•général. L'objectif principal est de mettre à disposition des jeunes et des jeunes 
adultes un centre où ils peuvent être immédiatement entendus, puis informés ou 
renseignés, orientés conseillés, voire soutenus, quelles que soient la nature et la 
complexité des sujets qui les préoccupent ou de la situation de crise qu'ils traver
sent. En 15 ans, 30 000 personnes âgées entre 16 et 30 ans ont défilé à Infor 
Jeunes. 
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Responsable également de l'Epie, M. Wicht explique que, sur 3000 per
sonnes, seule une centaine vit le problème de la drogue. Il ne croit pas à la publi
cité, mieux vaut les contacts directs. Le bouche à oreille fonctionne très bien. En 
outre, d'autres services leur envoient des personnes. 

Selon M. Wicht, l'idée d'un Forum est intéressante. Il faut analyser et amélio
rer ce qui se fait déjà, sans créer forcément d'autres structures. 

Jeudi 12 septembre 1996 

La commission a auditionné M. Philippe Aegerter, directeur du département 
des affaires sociales, des écoles et de l'environnement. 

M. Aegerter rappelle que la rubrique «centre de loisirs» est de l'ordre de 
6 millions, plus les montants relatifs à l'entretien et à l'informatique. En tant que 
membre de la commission cantonale, il tient à soulever combien cet outil (mai
sons pour jeunes) revêt un rôle de prévention sociale pour la jeunesse. La Ville de 
Genève compte 12 centres et quelques structures plus légères où des activités 
ponctuelles ont lieu. 

Un tiers des adolescents fréquente un établissement socioculturel, un autre 
tiers pratique des activités sportives ou culturelles. On ne sait rien du dernier tiers. 
Il y a une maison de quartier pour 10 000 à 15 000 habitants. 

La commission cantonale a un projet de restructuration en vue de créer une 
fondation des maisons de quartier. Sur le fond, cela ne changera pas grand-chose; 
c'est au niveau de la loi que la position des animateurs avec leurs employeurs sera 
clarifiée. Un PL sera présenté au GC en fin d'année. La participation financière 
de la Ville ne changera pas. Cette dernière a accepté de doter les centres de plus 
d'animateurs que ne le souhaitait l'Etat et aujourd'hui 2,8 millions sont financés 
par la Ville sous la forme de 22 postes. 

M. Aegerter imagine mal comment un «Monsieur jeunesse» pourrait fonc
tionner. L'activité jeunesse au sein du Service des loisirs est très forte et fonc
tionne bien. Au niveau du département, la coordination des actions jeunesse dans 
les maisons de quartier se passe bien. Il n'est pas possible de mieux faire pour le 
reste, car l'intervention financière est déjà très importante; de plus les structures 
sont tout à fait suffisantes et n'ont pas besoin d'être organisées différemment par 
un «Monsieur jeunesse». Le Service des loisirs de l'Etat offre également une 
grande palette d'activités à titre d'initiation. 

M. Aegerter conçoit qu'il y a des gens qui refusent toute structure, des jeunes 
comme des adultes. Mais pour les jeunes, la Ville a créé par exemple des pistes de 
skateboard, un atelier boggey. Le Cradeau a été sorti de la maison de quartier des 
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Eaux-Vives pour être plus spécifique à ce type de population. D'ici peu, il faudra 
ouvrir également une structure dans le quartier des Grottes, en fermant certaine
ment autre chose. 

Il n'existe pas d'observatoire pour la jeunesse. Un tel outil est déjà fonction
nel pour la petite enfance. Un groupe de travail composé par un représentant de 
l'Etat, de la Ville et des communes étudie l'extension de l'Observatoire aux 
enfants jusqu'à 12 ans. Dès le cycle, il y a des indicateurs qui attirent l'attention 
de l'Office de la jeunesse. 

Pour récolter toutes les informations, il faut compter 18 à 24 mois. Un obser
vatoire reviendrait à quelque 150 000 francs, somme qui serait à répartir entre les 
différentes entités 

Jeudi 19 septembre 1996 

La commission a auditionné M. Michel Rossetti, conseiller administratif. 

M. Rossetti rappelle que la Ville de Genève est la ville qui fait le plus en 
faveur de la jeunesse. La motion visant à créer un poste pour la jeunesse ne nous 
amènera rien de plus. Ce sont les départements qui gèrent les enveloppes et qui 
ont les bases nécessaire pour le faire. Entre les conseillers administratifs concer
nés et leurs collaborateurs directs, ils assurent le rôle de coordinateur. Il considère 
que la mise en place d'une structure supplémentaire serait de l'argent dépensé 
inutilement. 

Concernant le système mis en place à Meyrin, M. Rossetti rappelle que la 
ville de Meyrin n'a que 18 000 habitants. 

L'année dernière, il a été mis en place une collaboration entre les profession
nels de terrain (police municipale, assistants sociaux, animateurs) pour un pro
blème spécifique; le parc des Acacias. Les résultats sont bons. Il va prochaine
ment engager un éducateur de rue, en remplacement d'une infirmière qui part à la 
retraite. 

A propos de l'observatoire du temps libre de l'enfant, le magistrat aimerait 
procéder par étapes. Une commission est en travail pour la mise sur pied de cet 
observatoire; dans un 2e temps, on pourra l'étendre aux adolescents. 

Discussions 

A la suite de ces différentes auditions, et sur la base des renseignements 
obtenus, la majorité des commissaires est arrivée à la conclusion qu'un «Mon
sieur et/ou Madame jeunesse» ne serviraient pas à grand-chose. Pour certains, 
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il existe suffisamment de structures pour la jeunesse. Pour d'autres, une plus 
grande collaboration entre les divers services rattachés à la jeunesse serait suffi
sante. 

Vote 

La motion N° 118 est refusée par 2 oui (S) et 11 non (4 L, 2 R, 3 AdG, 
1 Ve, 1 DC). 

3.b) Rapport de la commission sociale et de la jeunesse chargée 
d'examiner la motion N° 1431 de Mmes Anne-Marie von 
Arx-Vernon, Marie-Thérèse Engelberts, Karine Rieser et 
M. Didier Bonny, renvoyée en commission le 14 novem
bre 1995, intitulée: «Pour une évaluation des structures et 
prestations à disposition de la jeunesse» (N° 190 A). 

Rapporteur: Mme Maria Beatriz de Candolle. 

Introduction 

La commission sociale et de la jeunesse s'est réunie, sous la présidence de 
Mme Nicole Bobillier, les jeudis 21 mars, 2 mai, 9 mai 1996 et sous la présidence 
de M. Didier Bonny, les jeudis 12 septembre et 19 septembre 1996 pour traiter la 
motion N° 143 qui lui a été renvoyée par le Conseil municipal, après sa prise en 
considération, en novembre 1995. 

Les notes de séance ont été prises par Mme Jacqueline Meyer, que nous remer
cions vivement. 

TEXTE DE LA MOTION 
Considérant: 

- que le Canton et la Ville de Genève, ainsi d'ailleurs que les autres communes, 
offrent de nombreuses structures et prestations à disposition de la jeunesse; 

- que, dans la conjoncture économique actuelle, il est inopportun d'envisager 
de créer d'autres structures sans avoir au préalable inventorié les structures et 
prestations existantes; 

: «Mémorial 153e année»: Développée, 1764. 



SÉANCE DU 18 FÉVRIER 1997 (soir) 3149 
Motions: pour une politique active en faveur de la jeunesse 

- qu'auprès de services tels que, par exemple, Infor Jeunes (Hospice général), 
Le Point (SPDJ), les jeunes peuvent bénéficier d'informations, d'orientation 
et de conseils adaptés à leurs questions et à leurs problèmes, 

le Conseil municipal invite le Conseil administratif à réaliser une évaluation 
des structures et prestations à disposition de la jeunesse et de leur adéquation par 
rapport aux besoins exprimés. Cette évaluation est à faire en y associant le Parle
ment des jeunes, comme instance directement concernée. 

Auditions 

La commission a auditionné Mme Anne-Marie von Arx-Vernon et M. Didier 
Bonny. 

Les motionnaires précisent que, lors de la discussion sur la motion socialiste 
N° 118, ils se sont demandé si une évaluation des structures existantes était dispo
nible. Il leur semblait utile de faire une analyse des services de l'Etat et voir, le 
cas échéant, où la Ville aurait des lacunes à combler. 

La motion N° 143 a pour prétention de faire la réflexion sur la problématique 
existante. Son texte ne se veut ni polémique ni dirigiste. 

Jeudi 2 mai 1996 

La commission a auditionné M. Y. Weill, conseiller social au CO de l'Aubé
pine, et Mmes L. Forbar-Rikly, CO de l'Aubépine, et E. Innocente, Maison de quar
tier de Plainpalais. 

Le Collège de l'Aubépine compte avec un tissu social important puisque 67% 
de ses élèves sont d'origine émigrée. Il y a une quinzaine d'années, il y a été 
ouvert un local d'accueil. La création de cette structure a permis de constater que 
des liens perduraient au-delà des 3 ans de scolarité et que la charge de travail avec 
les anciens élèves se montait à 40%. Dès lors, ils ont commencé à sortir, une fois 
par semaine, dans la rue pour retrouver les jeunes. Une réunion a permis de révé
ler que 57 personnes gravitaient autour des adolescents des territoires du Collège 
de l'Aubépine. 

Une réflexion sur la vocation des institutions s'est faite avec deux éducateurs 
de rues (MM. P.-Y. Aubert et V. Delicado) et la conclusion a été qu'il était plus 
intéressant de travailler avec le tissu social du quartier et que la collaboration avec 
des professionnels devait être réservée pour des aides ponctuelles. 

Il y a 4 ans la Coordination de Plainpalais est née. Domiciliée à la Maison de 
quartier de Plainpalais, cette structure a permis d'élargir l'horizon des assistants 
sociaux du cycle. 
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Cette année, il a été décidé de consacrer une à deux semaines au thème de la 
violence au moyen, entre autres, d'une pièce de théâtre, «Coup de Racket», desti
née aux adolescents. Les responsables espèrent ainsi que les jeunes oseront parler 
plus librement de la violence. Parents, élèves, îlotiers pourront réfléchir ensemble 
au phénomène du racket. L'éducation n'est pas seulement une affaire de l'école! 

Selon M. Weill, il faut dédramatiser l'image des adolescents dans la ville. Le 
grand problème que les jeunes rencontrent aujourd'hui c'est le manque de 
limites. Les adolescents ont besoin d'être acceptés, écoutés et de recevoir de 
l'affection. La violence entre adultes, au sein de la famille, est un phénomène 
nouveau et perturbe la jeunesse. Il a été constaté que les jeunes sans projet ne 
zonent pas plus d'une année. Les tranches d'âge concernées sont de 13-14 ans et 
18-19 ans. 

Si un poste supplémentaire devait être créé, ce serait celui d'un coordinateur 
qui aurait pour mandat de susciter la collaboration des uns et des autres. 

Jeudi 9 mai 1996 

La commission a auditionné M. Bernard Gmur, maire de Meyrin, et M. Cédric 
Wicht, Infor Jeunes, accompagné par M"11 C. Mandallaz, assistante sociale. 

En préambule, M. Gmur explique qu'il lui semble difficile de prendre un 
exemple et de l'appliquer dans un autre contexte. Il ne voudrait pas qu'on ait 
l'impression qu'à Meyrin on a créé un dicastère dédié à lajeunesse. 

En 1991, à son arrivée au CA, il a eu l'impression que les problèmes relatifs à 
la jeunesse n'étaient pas traités de manière optimale. Pour cette raison, il a 
demandé que le CA se dote de moyens supplémentaires. Une personne à plein 
temps a été engagée en tant que responsable des activités de la jeunesse et de 
l'information. Cette dernière est secondée par une secrétaire à mi-temps. 

Le cahier des charges du responsable des activités jeunesse comporte: les 
écoles, le parascolaire, le restaurant scolaire, l'élaboration du guide, les contacts 
avec les centres de loisirs, les quinzaines à thèmes, les colonies, le parlement des 
jeunes, le «Undertown» et l'information. 

La coordination jeunesse a été créée par la suite. Cette structure regroupe des 
représentants d'associations, de l'enseignement primaire, du CO, des centres de 
loisirs, du BIS, du parlement des jeunes, des parents d'élèves, etc. Bénévolement, 
ces différentes personnes se rencontrent une fois par mois. La coordination jeu
nesse est un outil indispensable au service puisque c'est une aide à la décision. 
Elle touche entre 5000 et 6000 jeunes. 
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Il a fallu vérifier qu'il n'y ait pas de doublons; la mise en train de cet exercice 
a débouché sur la publication d'un guide. Des thèmes ont été mis en évidence et 
ont fait l'objet d'une recherche et d'applications diverses sous la forme d'une 
quinzaine consacrée à un thème: par ex. la violence. Le prolongement de cette 
quinzaine a été la création d'un lieu pour l'écoute de la musique, pour les 16 ans 
et plus. Un autre lieu, «Undertown», a été inauguré le 17 novembre 1995, dans le 
Forum. 

Une structure pour jeunes en rupture a été mise en place (40 jeunes concernés 
à Meyrin), avec une demi-poste d'éducateur. Un service offrant des petits travaux 
a été également mis en place. 

Selon M. Gmur, ce qui a pu être fait à Meyrin l'a été en raison de la grandeur 
de la commune. L'application du même système à la Ville de Genève ne sera pas 
forcément concluante. Il faudrait éventuellement travailler par quartiers. 

L'un des commissaires demande le nombre exact de travailleurs sociaux sur la 
commune, payés par Meyrin et par d'autres services. M. Gmur répond qu'il ne 
connaît pas le nombre exact. «5-6 personnes travaillent au centre de loisirs, sub
ventionné par la commune. Il existe un lieu qui reçoit les adolescents sous forme 
d'accueil libre, géré par deux personnes d'un certain âge où une subvention de 
30 000 francs est versée. Au Forum, il y a un poste et demi, avec un budget de 
40 000 francs, le personnel étant payé par la CCCLR.» 

Infor Jeunes est un centre d'information qui a été créé en 1979 par l'Hospice 
général. L'objectif principal est de mettre à disposition des jeunes et des jeunes 
adultes un centre où ils peuvent être immédiatement entendus, puis informés ou 
renseignés, orientés conseillés, voire soutenus, quelles que soient la nature et la 
complexité des sujets qui les préoccupent ou de la situation de crise qu'ils traver
sent. En 15 ans, 30 000 personnes âgées entre 16 et 30 ans ont défilé à Infor 
Jeunes. 

Responsable également de l'Epie, M. Wicht explique que, sur 3000 per
sonnes, seule une centaine vit le problème de la drogue. Il ne croit pas à la publi
cité, mieux vaut les contacts directs. Le bouche à oreille fonctionne très bien. En 
outre, d'autres services leur envoient des personnes. 

Selon M. Wicht, l'idée d'un Forum est intéressante. Il faut analyser et amélio
rer ce qui se fait déjà, sans créer forcément d'autres structures. 

Jeudi 12 septembre 1996 

La commission a auditionné M. Philippe Aegerter, directeur du département 
des affaires sociales, des écoles et de l'environnement. 
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M. Aegerter rappelle que la rubrique «centres de loisirs» est de l'ordre de 
6 millions, plus les montants relatifs à l'entretien et à l'informatique. En tant que 
membre de la commission cantonale, il tient à souligner combien cet outil (mai
sons pour jeunes) revêt un rôle de prévention sociale pour la jeunesse. La Ville de 
Genève compte 12 centres et quelques structures plus légères où des activités 
ponctuelles ont lieu. 

Un tiers des adolescents fréquente un établissement socioculturel, un autre 
tiers pratique des activités sportives ou culturelles. On ne sait rien du dernier tiers. 
Il y a une maison de quartier pour 10 000 à 15 000 habitants. 

La commission cantonale a un projet de restructuration en vue de créer une 
fondation des maisons de quartier. Sur le fond, cela ne changera pas grand-chose; 
c'est au niveau de la loi que la position des animateurs avec leurs employeurs sera 
clarifiée. Un PL sera présenté au GC en fin d'année. La participation financière 
de la Ville ne changera pas. Cette dernière a accepté de doter les centres de plus 
d'animateurs que ne le souhaitait l'Etat et aujourd'hui 2,8 millions sont financés 
par la Ville sous la forme de 22 postes. 

M. Aegerter imagine mal comment un «Monsieur jeunesse» pourrait fonc
tionner. L'activité jeunesse au sein du Service des loisirs est très forte et fonc
tionne bien. Au niveau du département, la coordination des actions jeunesse dans 
les maisons de quartier se passe bien. Il n'est pas possible de mieux faire pour le 
reste, car l'intervention financière est déjà très importante; de plus les structures 
sont tout à fait suffisantes et n'ont pas besoin d'être organisées différemment par 
un «Monsieur jeunesse». Le Service des loisirs de l'Etat offre également une 
grande palette d'activités à titre d'initiation. 

M. Aegerter conçoit qu'il y a des gens qui refusent toute structure, des jeunes 
comme des adultes. Mais pour les jeunes, la Ville a créé par exemple des pistes de 
skateboard, un atelier boggey. Le Cradeau a été sorti de la maison de quartier des 
Eaux-Vives pour être plus spécifique à ce type de population. D'ici peu, il faudra 
ouvrir également une structure dans le quartier des Grottes, en fermant certaine
ment autre chose. 

Il n'existe pas d'observatoire pour la jeunesse. Un tel outil est déjà fonction
nel pour la petite enfance. Un groupe de travail composé d'un représentant de 
l'Etat, de la Ville et des communes étudie l'extension de l'Observatoire aux 
enfants jusqu'à 12 ans. Dès le Cycle, il y a des indicateurs qui attirent l'attention 
de l'Office de la jeunesse. 

Pour récolter toutes les informations, il faut compter 18 à 24 mois. Un obser
vatoire reviendrait à quelque 150 000 francs, somme qui serait à répartir entre les 
différentes entités 
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Jeudi 19 septembre 1996 

La commission a auditionné M. Michel Rossetti, conseiller administratif. 

M. Rossetti rappelle que la Ville de Genève est la ville qui fait le plus en 
faveur de la jeunesse. La motion visant à créer un poste pour la jeunesse ne nous 
amènera rien de plus. Ce sont les départements qui gèrent les enveloppes et qui 
ont les bases nécessaires pour le faire. Entre les conseillers administratifs concer
nés et leurs collaborateurs directs, ils assurent le rôle de coordinateur. Il considère 
que la mise en place d'une structure supplémentaire serait de l'argent dépensé 
inutilement. 

Concernant le système mis en place à Meyrin, M. Rossetti rappelle que la 
ville de Meyrin n'a que 18 000 habitants. 

L'année dernière, il a été mis en place une collaboration entre les profession
nels de terrain (police municipale, assistants sociaux, animateurs) pour un pro
blème spécifique; le parc des Acacias. Les résultats sont bons. Il va prochaine
ment engager un éducateur de rue, en remplacement d'une infirmière qui part à la 
retraite. 

A propos de l'observatoire du temps libre de l'enfant, le magistrat aimerait 
procéder par étapes. Une commission est en travail pour la mise sur pied de cet 
observatoire; dans un deuxième temps, on pourra l'étendre aux adolescents. 

Discussion et vote 

Certains commissaires estiment que l'objet de cette motion n'est pas du res
sort de la Ville de Genève, mais de celui du Canton. Il est suggéré d'amender le 
texte de l'invite. 

Après discussion et diverses modifications, le texte suivant est proposé au 
vote de la commission: 

PROJET DE MOTION AMENDÉE 

Le Conseil municipal invite le Conseil administratif, en étroite collaboration 
avec les services de l'Etat concernés, à émettre des propositions nouvelles pour 
répondre aux besoins spécifiques des adolescents, et par souci de prévention, aller 
à la rencontre de ceux qui ne se tournent pas vers les structures existantes. 

La motion ainsi amendée est acceptée par 2 non (2 R), 3 abstentions (2 L, 
1 Ve) et 8 oui (1 L, 1 PDC, 3 S, 3 AdG). 
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M. Didier Bonny, président de la commission sociale et de la jeunesse 
(DC). Je voudrais d'abord rappeler dans quelles conditions ces deux motions ont 
été envoyées à la commission sociale et de la jeunesse. Il y a eu la première 
motion, qui est le sujet du rapport N° 189 A, et la deuxième qui était une motion 
préjudicielle à la première et qui est le sujet du rapport N° 190 A. 

Comme vous pouvez le constater à la lecture des rapports de Mme de Candolle, 
nous avons mené de front le travail sur ces deux motions. C'est du reste 
Mme Bobillier, qui était présidente de la commission avant moi, qui a mené la plu
part des séances qui se rapportaient à ces deux motions. Suite aux différentes 
auditions - vous avez vu qu'on en a fait passablement - la commission s'est assez 
vite rendu compte que ce que demandait la première motion, à savoir essentielle
ment la création d'un poste de responsable de la jeunesse, était une chose qui ne 
paraissait pas adéquate en l'état actuel, étant donné tout ce qui existe déjà, soit au 
niveau de la Ville de Genève, soit au niveau du Canton; elle ne voyait pas très bien 
à quoi ce poste pouvait mener... (Discussion sur les bancs d'en face.) 

La présidente. Poursuivez, Monsieur Bonny, ou avez-vous terminé votre 
intervention? 

M. Didier Bonny. Pas du tout, Madame la présidente, je continue mais je 
trouve que c'est la moindre des choses qu'on m'écoute ou, sinon, qu'on sorte, 
surtout que je n'en ai plus pour très longtemps. 

Cela étant dit, en ce qui concerne la deuxième motion, donc la motion qui 
était préjudicielle, i! est apparu à la majorité de la commission qu'elle était inté
ressante mais qu'il fallait travailler l'invite au Conseil administratif. Au final, il 
est vrai que l'invite votée est un peu vague, je le concède volontiers, mais en 
matière de politique de la jeunesse ce n'est pas forcément au Conseil municipal 
d'agir, il peut par contre donner des impulsions. Ce qu'il faudrait retenir, c'est 
qu'un tiers environ de la jeunesse actuelle ne fréquente pas les nombreuses struc
tures qui existent déjà, soit au niveau de la Ville, soit au niveau du Canton. En fait, 
le souci de la commission serait que les différents travailleurs sociaux aillent à la 
rencontre de ces jeunes, sans, bien sûr, les forcer à venir dans les différentes struc
tures, ce n'est pas le but, mais afin qu'on soit au moins sûr qu'ils sont au courant 
qu'elles existent et qu'elles sont là pour leur rendre service. C'est dans ce sens-là 
que, finalement, la commission a voté sur la motion qui est le sujet du rapport 
N° 190 A. Voilà, j 'en ai terminé pour l'instant. 

Mme Maria Beatriz de Candolle, rapporteur (L). J'ai un rectificatif à faire 
concernant les votes du rapport N° 189 A. Il faut entendre que la motion N° 118 
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est refusée par / / non: 4 L, 2 R, 3 AdG, 1 Ve et 1 PDC, et non 10 comme 
imprimé. J'ai oublié que le président de la commission a le droit de vote, qu'il me 
le pardonne. (Corrigéau Mémorial.) 

Comme vous pouvez le constater à la lecture de ces rapports, les auditions ont 
été nombreuses et riches d'informations. En dépit de l'exemple de Meyrin, 
l'ensemble des professionnels interrogés n'ont pas plébiscité la création d'un 
poste «Madame ou Monsieur Jeunesse». Notre magistrat a d'ailleurs rappelé 
l'ampleur des moyens mis à disposition en faveur des jeunes en ville de Genève. 
Les discussions n'ont pas eu besoin d'être étendues et le vote a été clair. 

Premier débat 

Mme Véronique Purro (S). J'aimerais rappeler en quelques mots pour quelle 
raison nous avions déposé cette motion. Nous étions partis de la constatation que 
certains problèmes existaient parmi les jeunes. Sans dramatiser la situation, je 
crois qu'il faut reconnaître que dans notre cité il y a des jeunes qui sont en voie de 
précarisation, voire certains qui sont carrément marginalisés. Il y a beaucoup de 
jeunes qui trament et je crois que ce problème s'accentue au fil du temps, il n'y a 
qu'à entendre les travailleurs sociaux des centres de loisirs qui nous disent que, 
effectivement, dans le cadre de leur travail ils rencontrent de plus en plus de 
jeunes qui sont violents et qu'il y a une recrudescence de l'agressivité. 

C'est partant de cette constatation que nous avions déposé cette motion en 
disant: «Il faut que la Ville de Genève, qui n'a certes pas toutes les compétences 
en la matière, fasse tout de même quelque chose pour essayer de se préoccuper du 
problème de sa jeunesse.» Car il faut rappeler, malgré ce que M"* de Candolle 
vient de nous dire, que la politique de la jeunesse en Ville de Genève se limite 
pour l'instant à des centres de loisirs, même si cela représente 6 millions, et à 
quelques équipements externes: aménagement pour le streetball, bientôt un 
skatepark, etc. On ne peut donc pas dire que la Ville de Genève fasse un effort 
particulier pour sa jeunesse. 

Ce que nous demandions c'était, effectivement, de regarder ce qui se passait à 
Meyrin et en commission nous l'avons fait. Nous avons reçu M. Gmur qui nous a 
rappelé tous les efforts que la commune de Meyrin faisait en la matière. Je le rap
pelle pour ceux qui n'ont pas lu le rapport: il s'agit tout d'abord d'un poste de res
ponsable de la jeunesse, puis il y a une coordination jeunesse qui regroupe tous 
les partenaires qui sont concernés par la thématique. Il y a une structure spéciale 
pour les jeunes en rupture, il y a la publication d'un guide, il y a d'autres activités, 
bref, la commune de Meyrin met un accent particulier sur sa jeunesse. Certes - et 
M. Gmur nous l'a dit - on ne peut pas comparer la ville de Meyrin à la ville de 
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Genève, sa taille n'est pas la même. Mais nous pensons qu'en ville de Genève 
nous pouvons faire preuve d'imagination et, par exemple, découper la ville en 
quartiers et agir sur le quartier, plutôt que d'avoir toujours la vision d'ensemble 
de notre cité. Je pense que si la taille peut poser problème, il y a quand même 
moyen de faire avec, en agissant au niveau des quartiers. 

J'aimerais encore relever que lors des deux dernières auditions, celle du direc
teur du département des affaires sociales puis celle du président du département, 
il nous a été dit qu'un poste de responsable pour la jeunesse «ne nous amènerait 
rien de plus» - je reprends les termes du rapport - et c'est en partie à cause de 
ce qui nous a été dit que certainN iiu-iuhres de la commission ont rejeté la 
motion dont je suis la signataire. Or quel a clé notre étonnement, en tout cas mon 
étonnement, d'apprendre, quelques semaines après, qu'un monsieur, il s'agit de 
M. Maccabez, avait reçu la responsabilité de s'occuper justement de la jeunesse 
en ville. Je profite donc de la présence de M. Rossetti pour en savoir un peu plus. 
Ce monsieur est venu en commission, malheureusement nous n'avons pas pu le 
questionner sur son cahier des charges, sur son travail, mais il serait intéressant 
pour nous, aujourd'hui, et notamment peut-être pour revenir sur notre vote, d'en 
savoir un peu plus sur les fonctions de cette personne et sur son cahier des 
charges. 

Mme Esther Aider (Ve). Les Verts sont pour le refus du rapport N° 189 A, 
bien que nous soyons tout à fait conscients que la jeunesse se trouve confrontée à 
de nombreuses difficultés, mais nous ne sommes pas d'avis que ce problème 
vient d'un manque d'information et que la création d'un poste de responsable de 
la jeunesse y changerait quelque chose. D'autre part, cette problématique, si elle 
devait être abordée, devrait se traiter sur le plan cantonal, puisque la majeure par
tie des structures destinées à la jeunesse sont du ressort de l'Etat. 

Par ailleurs, il faudrait veiller à ne pas restreindre la problématique de la jeu
nesse à un problème de loisirs car cela serait vraiment réducteur. Le constat que 
nous faisons, c'est que de nombreux jeunes sont, comme d'autres tranches de la 
population, victimes de la crise. Ce dont ils ont besoin, pour la plupart, c'est 
d'une reconnaissance sociale. Or, qu'est-ce que notre système leur réserve? De 
moins en moins de perspectives, le nombre de places d'apprentissage diminue 
chaque année, les débouchés manquent, la sélection au niveau des études s'est 
accrue. Ainsi, seuls les plus performants, les plus chanceux, et encore, peuvent 
espérer une place, une assise, une sécurité professionnelle. Mais les autres, tous 
ces jeunes qui dans le meilleur des cas ont pour premier emploi le chômage et qui, 
dans le pire des cas, sont voués à l'oisiveté, que leur propose-t-on? Pas grand-
chose, hélas. Or, la jeunesse, elle, elle a besoin d'espoir; cet espoir ne se donne 
pas au coup par coup selon la direction du vent. 
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Pour les Verts, agir en faveur de la jeunesse, c'est agir à tous les niveaux de la 
société. C'est à chacun d'entre nous, déjà, d'être responsable, que l'on soit 
parent, enseignant, éducateur ou autres. S'attendre à ce que la nomination d'un 
responsable jeunesse, comme d'un coup de baguette magique, résolve tout serait 
bien naïf. 

Un problème tout de même est celui de l'incapacité des institutions à évoluer: 
une inertie, une lourdeur administrative les caractérisent souvent. La société 
change mais les institutions pas et, d'une réforme à l'autre, elles sont toujours 
décalées de l'actualité. Ce qui paraissait d'avant-garde il y a dix ou vingt ans ne 
l'est plus du tout aujourd'hui. Là, est le problème. 

A entendre certains auditionnés en commission, tout ne va pas trop mal; on ne 
peut pas, paraît-il, répondre à tous les besoins. A ces propos, nous avons envie de 
répondre qu'il ne s'agit pas de répondre à tout, mais simplement d'y répondre 
bien car des problèmes, il y en a. Le suicide des jeunes est en augmentation, la 
Suisse a le taux de suicide déjeunes le plus important au niveau de l'Europe si ce 
n'est au niveau mondial. La consommation d'alcool augmente et l'absence de 
perspectives réelles est une des causes principales de cet état de fait. Et ces 
jeunes-là ne sont de loin pas des marginaux mais plutôt des sacrifiés du système. 
Alors, des problèmes, il y en a, mais n'y répondons pas d'une manière aussi 
futile. 

Quant à la motion amendée du rapport N° 190 A, notre groupe se ralliera à la 
majorité et donc à son renvoi au Conseil administratif. Mais nous dirons: «Un 
rapport de plus», car le fond du problème se situe ailleurs, en aval, au niveau du 
soutien familial, de l'accès à la formation, au monde professionnel. Là est le pro
blème. Il ne s'agit pas d'assister les forces vives de notre cité, mais plutôt de se 
donner les moyens pour que chaque jeune ait sa place dans notre société. Pour ter
miner, il ne faut pas oublier que toute cause a ses effets. Alors, plutôt que de se 
concentrer sur les effets, agissons plutôt sur les causes. C'est moins facile mais ce 
serait plus utile. 

M. Guy Valance (AdG). Un rapide mouvement d'humeur. Mais, d'abord, je 
remercie M™ Aider de son intervention, car je crois que cette intervention a été 
infiniment plus constructive que ce qu'on peut lire malheureusement dans ces 
deux rapports. Oui, un mouvement d'humeur parce que voilà deux motions que je 
qualifierais de motions bonne conscience, un peu gadget, qui ne mangent pas de 
foin en quelque sorte. Elles ont occupé notre commission sociale pendant cinq 
séances pour aboutir à inviter, je cite, «le Conseil administratif à émettre des pro
positions nouvelles, etc., et à aller à la rencontre de ceux qui ne se tournent pas 
vers les structures existantes.» Alors, permettez-moi une question: concrètement, 
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quels sont les objectifs que les motionnaires se fixent pour l'aboutissement de ces 
motions? La réalité sociale et celle de la jeunesse en particulier, Mesdames et 
Messieurs, imposent d'autres exigences, d'autres approfondissements que ces 
motions un peu fleur bleue et légèrement opportunistes. Je voterai donc, à titre 
personnel, non à ces deux motions. 

Mme Véronique Purro (S). En réponse à l'intervention précédente, je renver
rai M. Valance au texte de notre motion, peut-être qu'il trouvera réponse à ses 
questions. Nos propositions étaient très concrètes, il s'agissait de prévoir la mise 
en place d'un forum permanent pour la jeunesse et de créer un poste de respon
sable de la jeunesse. Et, à l'époque, quand nous avons présenté notre motion en 
plénum, nous avions donné les raisons pour lesquelles nous pensions qu'il était 
important qu'un poste soit créé, que ce forum soit mis en place, et je le renvoie 
donc à le lecture des Mémoriaux. 

Mme Dominique Marie Pibouieau (L). J'ai un commentaire à l'intention de 
M. Valance. Je tiens à préciser que le contenu des rapports est le juste reflet de ce 
qui a été fait en commission, pour commencer. 

En ce qui concerne la motion N° 143, le groupe libéral s'opposera, après 
réflexion, au projet de motion amendée et propose simplement le refus de cette 
motion. En effet, les conclusions du rapport sur la motion N° 118 montrent claire
ment que les structures existantes sont suffisantes. J'ajouterai que l'on ne pourra 
jamais obliger tous les adolescents à utiliser, aussi nombreuses soient-elles, les 
structures proposées par la Ville et l'Etat. 

M. Michel Rossetti, conseiller administratif. J'aimerais répondre à la ques
tion qui m'a été posée de manière particulière par M™ Purro, qui s'inquiétait du 
rôle joué par M. Maccabez. Comme vous le savez, un fonctionnaire, M. José Rel
ier, s'occupait en particulier, au sein du Service des écoles, des relations entre ce 
service, les centres de loisirs, maisons de quartier et un certain nombre d'associa
tions, ludothèques, etc., et M. Maccabez a repris ce rôle. Il n'est pas «Monsieur 
jeunesse», comme vous semblez le penser; il s'agit simplement d'assurer le suivi, 
de recueillir les doléances de certaines institutions pour ensuite essayer d'y remé
dier. Voilà, je ne voudrais pas qu'il y ait de confusion. 

Maintenant, Mesdames et Messieurs, un grand journal de Genève a parlé de 
l'effort de la Ville de Genève. On a dit que, pour le Service des écoles, c'était 
7 millions. En réalité, c'est un peu plus, c'est près de 8 millions que nous consa-
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crons, au niveau de mon département, à la jeunesse, mais il y a aussi tout ce qui 
est fait au niveau de la culture, des sports et je prétends qu'il n'y a aucune ville, en 
Suisse, qui fasse autant que la Ville de Genève. Il est clair que nous pouvons faire 
encore mieux, parce qu'on peut toujours faire mieux, innover, mais je pense que, 
dans la situation qui est la nôtre aujourd'hui, il y a peut-être d'autres priorités, 
notamment en direction des exclus. M"'c Aider a posé un problème qui est le pro
blème du suivi des apprentissages et des gens qui se trouvent exclus simplement 
parce qu'ils n'ont pas réussi leurs études. Une récente étude a montré que prati
quement toutes celles et ceux qui échouent, ou qui ne terminent pas leur appren
tissage ou leur scolarité, ont, en majorité, renoncé, abandonné dans les six der
niers mois. Alors, est-ce une question d'enseignement, est-ce une question de 
chômage? Il y a là toute une série de problèmes qui se mélangent. 

Les motions qui ont été déposées traitaient le problème des loisirs, de l'occu
pation des jeunes et non pas le problème de l'enseignement ou de la prise en 
compte du chômage. Nous avons probablement, Madame Aider, sur ce terrain-là 
qui est le terrain de votre activité, encore un certain nombre de choses à faire en 
Ville de Genève. Nous le faisons d'ailleurs, à travers la plate-forme de coordina
tion contre l'exclusion. Vous savez qu'il se passe un certain nombre de choses -
vous êtes particulièrement bien placée pour le savoir - et celles et ceux qui sont 
sur le terrain admettent que ces deux dernières années nous avons énormément 
progressé. Essayons peut-être d'améliorer encore la situation, mais je pense que 
l'on ne peut pas tout faire, précisément aujourd'hui où nous sommes limités par 
des rentrées fiscales qui ne sont pas très bonnes, d'après les derniers renseigne
ments qui nous sont parvenus. 

Alors, ces motions, vous les rejetterez ou vous les accepterez. Je considère 
pour ma part que la Ville n'a pas à rougir de son action sociale en direction des 
jeunes, puisque nous faisons un effort considérable et que nous sommes proba
blement la Ville de Suisse qui fait le plus dans ce domaine. 

M™ Maria Beatriz de Candolle, rapporteur (L). Madame la présidente, 
transmettez à M. Valance que, si les rapports ne lui conviennent pas, un quotidien 
de la place, la Tribune de Genève pour ne pas la citer, a pu faire plus d'une demi-
page en utilisant les termes mêmes des deux rapports. 

J'aimerais ajouter que le respect de la liberté de chacun est un droit qui appar
tient à tous les adolescents et enfants, et non seulement aux adultes. Le tiers des 
jeunes qui ne fréquentent pas les structures établies ne sont pas forcément au ban 
de la société. En outre, les structures familiales, scouts, paroissiales, ou privées ne 
font pas partie du recensement de la Ville. 
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Deuxième débat 

Mise aux voix, la motion N° 118 est refusée à la majorité (2 abstentions). 

M. Christian Zaugg (S). Madame la présidente, il me serait agréable qu'au 
lieu de dire: «quelques-uns», en parlant de ceux qui ont voté oui, vous précisiez: 
«la fraction socialiste», puisque c'est un des points de notre programme. 

M. Robert Cramer (Ve). Une partie d'entre elle... 

Des voix. Non, nous avons tous voté oui! 

M. Robert Cramer. Mais il y en a beaucoup qui ne sont pas là! (Rires.) 

Mise aux voix, la motion N° 143 amendée par la commission est acceptée par 31 oui contre 21 non 
(3 abstentions). 

Elle est ainsi conçue: 

MOTION 

Le Conseil municipal invite le Conseil administratif, en étroite collaboration 
avec les services de l'Etat concernés, à émettre des propositions nouvelles pour 
répondre aux besoins spécifiques des adolescents, et par souci de prévention, aller 
à la rencontre de ceux qui ne se tournent pas vers les structures existantes. 

Le Conseil administratif est chargé de présenter un projet d'arrêté ou de 
prendre une mesure. 
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4. Rapport de la commission des pétitions chargée d'examiner 
la pétition N° 61 de l'Association des habitants de Prieuré-
Sécheron, demandant un plan d'urbanisme pour le quartier 
Prieuré-Sécheron, une station de mesures d'Ecotox et une 
transparence sur le dossier Sécheron-Noga Invest (N° 192 A). 

Rapporteur: Mme Barbara Cramer. 

La commission des pétitions s'est réunie: 
- le 13 novembre 1995 pour auditionner les pétitionnaires; 
- le 11 décembre 1995 pour auditionner M. Gesseney de l'OTC; 
- le 5 février 1996 et le 17 juin 1996 pour en discuter, 
sous la présidence de MM. Roberto Broggini et Guy Dossan. 

Les notes de séances ont été assurées par Mme Ursi Frey; qu'elle en soit remer
ciée. 

Texte de la pétition 
PÉTITION 

Au Grand Conseil 
Au Conseil municipal 

Aux autorités compétentes 

Les habitants de Prieuré-Sécheron signataires de cette pétition demandent 
impérativement: 

1. un plan d'urbanisme pour l'ensemble de la zone qui tienne pleinement 
compte des intérêts des habitants, des enfants et des jeunes des différentes 
écoles; 

2. une station de mesures d'Ecotox au centre du quartier (angle rue de Lausanne 
- avenue de France) avec comptage précis et périodique du trafic motorisé 
pour tout le quartier; 

3. Une transparence complète sur le dossier «Sécheron - Noga Invest - BCG, 
etc.». 

S'opposent absolument à: 

- tout projet de nature à dégrader encore les conditions de vie dans le quartier; 

1 «Mémorial 153° année»: Commission. 124. 
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- l'implantation de nouveaux parkings destinés à gonfler davantage le trafic 
pendulaire; 

- l'idée d'une traversée de la rade dans le prolongement de l'avenue de France. 

* * * 

Les pétitionnaires précisent dans leur lettre du 7 juin 1995 adressée au Secré
tariat du Conseil municipal: 

«Dans le texte de la pétition, par «Autorités compétentes» il faut entendre 
notamment: les Services d'urbanisme de l'Etat et de la Ville, «Ecotox», l'Office 
des transports et de la circulation (OTC), le Département des travaux publics et de 
l'énergie (DTPE), etc. 

»(...) Sous le chiffre 1) le terme «zone» n'a pas été présenté comme se limi
tant aux terrains industriels des anciens ateliers de Sécheron, mais comme s'éten-
dant à l'ensemble de la zone allant de l'arrondissement de Prieuré-Sécheron 
jusqu'à la place des Nations, au Jardin botanique et au Reposoir. 

»Sous le chiffre 3) les récentes conclusions concernant la commission 
d'enquête parlementaire prévue pour déterminer l'étendue des faveurs accordées 
aux sociétés de M. Nessim Gaon ne changent rien à notre demande de transpa
rence, au contraire. 

»Au sujet de la traversée de la rade, nous demandons que les coûts de cons
truction totaux de chaque option soient inscrits sur les bulletins de vote du 
26 novembre, et que parmi les choix offerts aux citoyens figurent les options: 

A. Aucune traversée supplémentaire. 

B. Un tunnel aux mêmes points d'accrochage que le pont, si possible pour un 
coût à peu près équivalent». 

Première audition, lundi 13 novembre 1995 

La zone concernée par la pétition se situe au-dessus des voies des CFF, côté 
lac. 

La première séance de la commission a été consacrée à auditionner M. Roger 
Deneys, président de l'Association des habitants de Prieuré-Sécheron, et d'autres 
pétitionnaires, notamment M. et M1™ Ruth ainsi que MM. Yves Parade et Yves 
Jeannairet. 

Le président les accueille et leur demande de s'expliquer par rapport à leur 
démarche. 
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Les pétitionnaires pensent que la commission est au courant du nouveau pro
jet en cours dans leur quartier. Pour les habitants, il existe plusieurs problèmes: 

Tout d'abord, ils expliquent que la Maison Europa ne peut être sortie du 
contexte du quartier et qu'il faudrait ainsi établir un plan dans lequel tout le quar
tier serait englobé. A cet effet, ils proposent un plan d'urbanisme avec des affecta
tions prévues, surtout qu'il existe différentes zones dans ce quartier et qu'il ne 
faudrait pas oublier les intérêts de tous les habitants ainsi que les problèmes de 
sécurité que les enfants rencontrent (environ 1000 enfants sont scolarisés dans ce 
secteur). Les pétitionnaires aimeraient que les enfants des générations futures 
puissent aller à l'école dans de bonnes conditions et, pour cela, ils pensent que la 
Maison Europa représenterait un danger potentiel vu sa fréquentation future et 
qu'elle formerait une sorte de kyste qui ne s'intégrerait pas à la ville de Genève. 
Ils préféreraient un espace de quartier, un espace de convivialité qui manque dans 
ce quartier. 

Ils relèvent que les commerçants ont pratiquement disparu de ce quartier et 
que le quartier tombe, selon eux, en ruine. Les magasins d'alimentation que sont 
Migros, Denner, Coop ayant disparu du quartier, il faut se déplacer loin jusqu'à 
Cornavin ou à la Migros des Pâquis. 

Le quartier semble être fortement pollué et, selon eux, on envisage la traver
sée de la rade aux environs du carrefour avenue de France, ce qui rajouterait à 
cette pollution et amènerait un surcroît de trafic d'automobiles. Une station de 
mesure sera la bienvenue surtout pour la mesure des poussières en suspension. Ils 
veulent appuyer leur demande sur l'article 2, al. 5, let. b) de l'OPAir. 

A tout ceci s'ajoute le problème d'incertitudes qui englobe les dossiers Noga 
Invest et l'implication de la BCG dans ce dossier. 

Les pétitionnaires demandent donc à tirer au clair les problèmes suivants: 

- Quelle était la somme de l'emprunt accordé par la BCG? 

- L'emprunt a-t-il été accordé selon des pratiques habituelles? 

- Cette compagnie a-t-elle encore des projets d'investissement? 

- Que se passe-t-il dans la zone industrielle? 

- Ce projet rajouterait-il des parkings dans le quartier? Cela rendrait-il l'air 
irrespirable, puisque la pollution dans le quartier serait au-dessus des normes 
admises plusieurs fois par an? 

Ils expliquent qu'en 1953 l'avenue de France était relativement tranquille à 
cause d'un trafic peu élevé. Les ouvriers et les cadres de l'époque, quand Séche-
ron était une grande industrie, habitaient sur place. En principe, dans ce quartier, 
il était prévu 70% d'habitations et 30% de bureaux. Ils admettent qu'il ne manque 
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pas de verdure à Sécheron mais regrettent que cette verdure disparaisse pour des 
bâtiments administratifs. Si des projets supplémentaires sont réalisés, il y aura en 
tout cas 400 à 1000 personnes qui viendront quotidiennement dans le quartier, 
sans compter encore les congrès et les manifestations. Ils nous suggèrent de 
contacter M"'L' Marie-Paule Mayor, professeur à l'école de Sécheron, qui a fait 
avec ses élèves un travail d'étude sur le quartier présentant des éléments d'ana
lyse intéressants à consulter. 

Les pétitionnaires veulent une transparence totale sur le dossier Sécheron-
Noga Invest et un historique, une sorte de compte rendu depuis la vente des ter-
rains par ABB à ce jour. La Ville et l'Etat ont été mis devant un fait accompli. 
M. Gaon a eu des contacts directs avec Bruxelles. Les autorités ont eu la main for
cée. Juste pour sortir du gouffre financier, on est prêt à tout. 

L'association a également un contact à la Commission européenne à Stras
bourg, M. Ben Fayot, mais ils n'ont reçu aucune réponse de sa part. 

Remarques des commissaires: 

- Ce qui manque de la part des pétitionnaires ce sont quelques chiffres. 

- Ils veulent tout faire et débordent dans toutes les directions. 

- Un commissaire a l'impression d'une baisse de trafic depuis l'ouverture de 
l'autoroute de contournement, ce qui n'est pas mis en évidence par les péti
tionnaires. 

- Il existe déjà plusieurs plans de ce quartier et plusieurs affectations ont été 
prévues pour les terrains environnants. Un commissaire aimerait savoir si les 
pétitionnaires connaissent ce dossier. Il a été aussi question de dons de ter
rains à la Ville. Certaines informations demandées par les pétitionnaires exis
tent déjà et les pétitionnaires affirment avoir suivi l'évolution du dossier. 

- Un commissaire aimerait savoir si les pétitionnaires sont au courant du 
concours sur l'aménagement de la place des Nations. Il se trouve que de vou
loir éloigner la Maison Europa de l'école c'est déjà bien mais pourquoi ne pas 
avoir voulu d'un autre terrain? Connaissent-ils le projet «Jupiter» à Pregny? 

- Le commissaire trouve qu'on parle beaucoup trop de la Maison Europa, ce 
qui est intéressant mais sûrement pas le seul objet dans cette affaire. Les péti
tionnaires remarquent que l'abattage des arbres a été arrêté sur le terrain du 
foyer et qu'ils essaient de préserver ceux qui restent. 

- La commission veut savoir par qui les pétitionnaires ont déjà été entendus. 
Les pétitionnaires expliquent qu'ils ont également adressé leur pétition au 
Grand Conseil. Ils attendent des nouvelles pour savoir dans quelle commis-
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sion elle a été distribuée. Ils pensent que leur demande concernant une station 
de mesures d'Ecotox sera facile à exécuter, la prise de mesures manquant 
depuis 1988. 

Après le départ des pétitionnaires, la commission propose plusieurs auditions: 

- M. Landry, Service d'écotoxicologie; 

- M. Wittwer, directeur de l'OTC; 

- Mme Wiedmer-Dozio, Service d'urbanisme. 

A cela, s'ajoute une demande d'auditionner Noga Invest pour des complé
ments d'information concernant l'historique. Un commissaire suggère d'obtenir 
les travaux déjà effectués sur ce quartier par la commission d'aménagement. 

Un transport sur place est proposé. 

Un commissaire est plutôt hostile à traiter cette affaire en pétition. 

Aucune décision n'est prise à ce moment. 

Deuxième audition, lundi 11 décembre 1995 

M. Gesseney de l'OTC a été auditionné afin de répondre dans la mesure du 
possible aux interrogations des pétitionnaires, plus précisément sur deux points: 
l'un concernant un meilleur emplacement de la station Ecotox et l'autre concer
nant l'augmentation des nuisances avec la construction de la Maison Europa et 
d'autres projets de construction dans le quartier. 

M. Gesseney explique qu'il y a un certain nombre de projets en cours notam
ment à la place des Nations mais rien n'est encore officiel. L'OTC se prononce 
surtout sur l'impact et la validité des dossiers par rapport à la circulation. Quant à 
la Maison Europa, 240 places de parking ont été demandées, mais une étude 
d'impact n'existe pas. Il faut noter ici que le plan Circulation 2000 prévoit des 
diminutions volontaires de places de parking pour inciter les gens à prendre les 
TPG. 

En ce qui concerne la station d'Ecotox, M. Genessey ne peut nous répondre 
puisque ce n'est pas de son ressort. 

Discussion 

La commission est partagée sur le point de savoir s'il faut prévoir des audi
tions supplémentaires ou simplement classer la pétition. Un des commissaires 
envisage la création d'une commission ad hoc. 
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Le président propose de suspendre les travaux jusqu'au mois de janvier où 
une décision devrait être prise. 

La discussion est reprise le 5 février 1996. 

La pétition englobe de nombreux aspects différents et la commission voit dif
ficilement comment traiter certains aspects soulevés par les pétitionnaires: 

- l'installation d'une station Ecotox n'est pas du ressort du Conseil municipal; 

- la promotion d'un petit commerce d'alimentation dans ce quartier que le Ser
vice social de la Ville de Genève a déjà entreprise mais sans succès. On a 
même essayé d'y faire venir un camion de la Migros, mais cela n'est pas pos
sible selon le règlement. C'est la raison pour laquelle un bus va chercher des 
personnes pour les amener au marché et aux commerces de la place de la 
Navigation; 

- en ce qui concerne la transparence du dossier, il est difficile d'imaginer com
ment la commission pourrait avoir suffisamment d'informations; 

- le dossier relève plutôt des autorités cantonales et des banquiers; 

- en ce qui concerne le plan d'urbanisme, les services spécialisés pourraient 
éventuellement donner des renseignements. 

Les habitants de Sécheron s'étant posé un certain nombre de questions sur 
leur quartier, les commissaires pensent que, même si la commission ne peut 
s'engager à donner des réponses, elle pourrait néanmoins se prononcer sur cer
tains principes. En tout cas, elle pourrait donner des signes au Conseil administra
tif. 

De nouvelles auditions sont proposées: 1) celle de Noga Invest et 2) celle du 
Service d'écotoxicologie. 

La discussion est reprise le 17 juin 1996. 

Le président informe la commission que Noga Invest n'a pas répondu à la 
demande d'audition de la commission. 

En conclusion 

Il faut préciser que la pétition a été lancée avant la démolition de la Villa 
Blanc et qu'elle est donc devenue pratiquement sans objet tant qu'il n'y a pas de 
nouveaux projets prévus dans ce quartier. 

Les pétitionnaires auraient souhaité être informés sur l'aspect financier des 
projets proposés dans le quartier. La commission a fait son travail mais, 
puisqu'elle n'a pas obtenu un complément d'information de la part de Mme Bur-
nand ni de Noga Invest, elle ne peut répondre à une telle demande. 



SEANCE DU 18 FEVRIER 1997 (soir) 3167 
Pétition: quartier de Prieuré-Sécheron 

Le seul point qui restait en suspens au sein de la commission est l'installation 
d'une station Ecotox et celui-ci relève de l'autorité de l'Etat et non de la Ville de 
Genève. 

La demande d'installer une station d'Ecotox à l'angle de la rue de Lausanne 
et de l'avenue de France est rejetée par 6 oui et 7 non. 

La commission a ensuite voté le classement de la pétition par 7 oui et 6 non. 

Mme Barbara Cramer, rapporteur (L). Les séances de la commission des 
pétitions ont été assez particulières pendant la discussion de cette pétition et, sur
tout, marquées d'incertitudes continues: on propose des auditions qui ne se maté
rialisent pas; le contact des pétitionnaires avec la Commission européenne à 
Strasbourg ne répond pas à leur demande; les responsables de Noga Invest ne 
souhaitent pas se justifier et revenir sur le long chemin pénible et, en définitive, 
stérile de ce qu'ils ont entrepris pour améliorer ce quartier; Mme Burnand ne pou
vait, ou ne savait pas, comment s'attaquer à un dossier aussi épineux et volumi
neux devant la commission des pétitions. J'espère qu'elle nous donnera ce soir 
quelques explications - malheureusement, elle n'est pas là en ce moment. 

Ce que je sais sur ce dossier-c'est fort peu mais significatif-c'est que Noga 
Invest a fait des efforts soutenus et continus. Noga Invest avait un projet de 
construction pour un très grand centre administratif, un grand projet immobilier 
et celui de la Maison Europa, avec, en échange, un don de 9000 m2 à la Ville de 
Genève pour une école, qui fait cruellement défaut dans ce quartier encore 
aujourd'hui, surtout depuis que le parc de Vermont a perdu son affectation origi
nale, c'est-à-dire la construction d'une école. 

Dans les deux cas, ce sont toujours les mêmes personnes qui ont posé des 
pierres d'achoppement. C'est donc à elles de répondre au manque de services 
dans ce quartier, au manque de petits commerces d'alimentation. Ces commerces 
ont besoin de clients, et s'il n'y a pas de clients, que voulez-vous faire? S'il n'y a 
pas assez d'habitations dans le quartier, ces commerces ne peuvent survivre. Les 
plans d'urbanisme ont été refusés et il est évident que la banque créancière, la 
BCG, perd de l'argent dès l'instant où les projets qu'elle a cautionnés ne se réali
sent pas. J'aimerais, en l'occurrence, vous rappeler qu'il s'agit de notre banque à 
tous: celle de la Ville, celle du Canton et, de ce fait, celle de la population. Et je 
dirais aussi celle, entre parenthèses, des pétitionnaires. 

Premier débat 

M. Roberto Broggini (Ve). Nous avons eu une pétition, il faut le reconnaître, 
qui mélangeait différents aspects concernant ce quartier de Prieuré-Sécheron. On 
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ne pouvait pas traiter tous ces différents aspects au sein de la commission des 
pétitions et c'est, je crois, cette raison qui a incité une majorité de la commission à 
rejeter les différentes demandes de la pétition. 

J'ouvre une petite parenthèse concernant Noga Invest. On sait que Noga 
Invest a un certain nombre de problèmes maintenant avec la Maison Europa, vu 
que même le Tribunal administratif refuse l'autorisation qui a été délivrée par les 
Travaux publics pour la construction de cette Maison Europa. Donc, la saga de la 
Maison Europa n'est pas terminée et ce seront certainement d'autres instances 
qui en traiteront, même si la Ville de Genève sera toujours attentive à ce qui va se 
passer sur cette parcelle compte tenu de la démolition malencontreuse d'il y a 
déjà un certain temps. 

Maintenant, je crois qu'il y a un aspect de cette pétition qui est assez intéres
sant. D'ailleurs, j 'ai déposé au bureau un amendement que je vais vous lire dans 
quelques instants. Auparavant, je voudrais signaler que, tout de même, d'un point 
de vue géographique, le quartier de Prieuré-Sécheron est une des pénétrantes de 
la circulation en ville de Genève et nous, le groupe des Verts, pensons qu'il serait 
peut-être opportun qu'une station de mesure de la pollution soit installée dans ce 
quartier où, contrairement à ce qu'a dit Mme Barbara Cramer, de nombreux enfants 
vivent, vont à l'école de Sécheron où, d'ailleurs, on a dû faire un préau couvert. 
J'attire donc particulièrement votre attention sur les enfants. 

C'est ainsi que je vous propose, Mesdames et Messieurs, de ne pas voter pure
ment et simplement le classement de cette pétition, mais d'accepter une des 
invites de la pétition. Je vous lis donc les conclusions que je vous propose 
d'approuver: 

Projet d'amendement 

Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à demander à ses services 
de s'informer auprès d'Ecotox de l'opportunité de l'installation d'une station de 
mesure de la pollution dans le quartier de Sécheron. 

Je pense que nous pouvons raisonnablement suivre cette demande des péti
tionnaires et des habitants du quartier afin de pouvoir mesurer, dans ce quartier 
fort habité et fort densifié, les valeurs de pollution et de ne pas dépasser les 
valeurs limites qui nous sont recommandées par les normes fédérales OPAir et 
OPBruit notamment. 

M. Guy Valance (AdG). Ce rapport a des moments dignes de Georges Cour-
teline, non pas que j'attribue son talent au travail de Mme Cramer, mais bien au 
fond, au travail empêtré de cette pauvre commission des pétitions! Eh oui, que 
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faire avec des pétitionnaires dont la pétition, je cite, «englobe de nombreux 
aspects différents»? avec des habitants qui, je cite encore, «se posent un certain 
nombre de questions sur leur quartier- c'est vrai que c'est totalement incongru! -
mais qui manquent de chiffres, veulent tout faire et débordent dans toutes les 
directions»? etc., etc., n'en jetez plus! 

Eh oui, ils débordent, Mesdames et Messieurs, ces habitants de Sécheron, ils 
débordent si bien que leur demande de 1995 n'est évidemment plus, selon les 
conclusions du rapport, d'aucune actualité - voir la décision, hier, de la commis
sion de recours sur la Maison Europa! Et ils débordent d'autant plus lorsqu'ils ont 
des préoccupations du style, je cite les pétitionnaires, «un plan d'urbanisme pour 
l'ensemble de la zone qui tienne pleinement compte des intérêts des habitants, 
des enfants et des jeunes des différentes écoles; une station de mesures d'Ecotox 
au centre du quartier; une transparence complète sur le dossier «Sécheron-Noga-
Invest-BCG, etc.»; ou encore lorsqu'ils «s'opposent absolument à tout projet de 
nature à dégrader encore les conditions de vie dans le quartier ou à l'implantation 
de nouveaux parkings destinés à gonfler davantage le trafic pendulaire» - on sait 
ce qu'il est advenu, par bonheur, de la traversée de la rade! Tout cela est évidem
ment totalement incongru aux yeux de la commission, donc, classons vite tout 
cela, et passons à autre chose ! 

Quelle caricature! Mesdames et Messieurs, soyons sérieux deux minutes. 
Entendons les habitants de Sécheron, car ils ont réellement quelque chose à nous 
dire, quelque chose de très actuel. Le dossier Europa a redémarré, M. Joye a, pas
sez-moi l'expression, «regambergé» - catastrophe: hier, la commission de 
recours a pris position à nouveau contre M. Joye! M. Gaon est dans une situation 
dont la transparence n'est pas, à l'évidence, la première des vertus. Notre Banque 
cantonale genevoise, entre des stades de foot, des SIP et des Sécheron, où en est-
elle? Et puis, à propos d'Ecotox, savez-vous, par exemple, que la rue de Lausanne 
est classée hors normes dans le cadastre du bruit? - j ' a i déjà eu l'occasion de le 
dire - qu'elle est totalement illégale en rapport avec la loi sur la protection de l'air 
et du bruit? 

Bref, c'est le classement de cette pétition, Mesdames et Messieurs, qui est de 
la plus haute incongruité. Et j'espère que notre belle et fière majorité de gauche, 
soucieuse entre autres de démocratie de quartier, va corriger le tir et envoyer cette 
pétition au Conseil administratif! 

M. Pierre-André Torrent (DC). Le groupe PDC du Conseil municipal 
approuve le classement de la pétition N° 6 et remercie la rapporteuse, Mme Cra
mer, pour la synthèse qu'elle a apportée. Cette pétition est devenue caduque 
depuis la votation sur la rade et la démolition de la villa Blanc. De plus, elle ne se 
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limite pas à un objet spécifique mais fait feu de tout bois, tant sur Noga Invest que 
sur la Banque cantonal genevoise. En outre, il a été impossible d'auditionner, en 
l'occurrence, les représentants de Noga Invest, mais aussi d'obtenir les renseigne
ments complémentaires de la part de M™ Burnand. 

L'installation d'une station Ecotox n'est pas du ressort de la Ville, ni du 
Conseil municipal, mais du ressort de l'Etat. Cette implantation n'apportera rien 
de plus aux nuisances déjà constatées, compte tenu de la situation actuelle pour ce 
qui est de la traversée d'une rive à l'autre et dont il faut bien, aujourd'hui, suppor
ter les conséquences. 

Je vous recommande donc, Mesdames et Messieurs, le classement de cette 
pétition. De plus, nous ne pouvons pas à chaque séance plénière refaire de sempi
ternels débats qui ont eu lieu dans les commissions chargées de présenter les rap
ports, ou bien, alors, il faudrait remettre en question le fonctionnement de ces 
commissions et se demander si elles ont lieu d'exister. Nous sommes en séance 
plénière et, même si parfois nous avons besoin de plus de renseignements, chaque 
groupe ici représenté a ses séances de caucus et a la possibilité de travailler sur les 
sujets abordés. Mais nous ne pouvons pas refaire toujours les mêmes débats, cela 
devient lassant et, de surcroît, cela coûte cher aux contribuables que nous repré
sentons. 

M. Roman Juon (S). Le groupe socialiste renverra cette pétition au Conseil 
administratif. Je ne veux pas faire de redite par rapport à ce qui a été dit par les 
autres groupes, néanmoins, le problème qui me frappe dans ce quartier, c'est qu'il 
n'y ait plus de magasins. C'est cité par les pétitionnaires et c'est la raison pour 
laquelle il faudra que le Conseil administratif, son Service d'urbanisme et d'amé
nagement, se penche sérieusement sur cette pétition. Les habitants de Sécheron 
doivent aller jusqu'à l'autre bout de la rue de Lausanne pour se ravitailler, ce n'est 
pas normal. Même si un jour le tram va jusque là-bas, ce quartier doit pouvoir 
revivre différemment si on veut encore que les citoyens souhaitent y habiter. 
Sinon cela deviendra une espèce d'appendice de la commune. Le rôle d'une com
mune est aussi de veiller à ce que, dans des nouvelles constructions ou dans des 
pavillons provisoires, il y ait des commerces et tout ce qui est nécessaire pour la 
vie associative, et que cela soit fait dans les meilleurs délais. 

Mme Barbara Cramer (L). En ce qui concerne la pollution, peut-être que la 
traversée de la rade améliorerait le trafic et que la pollution à cet endroit serait 
moins importante! En ce qui concerne les magasins, on ne peut pas simplement 
les installer, il faut aussi des clients. Et pour cela il faut des habitations, comme il 
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avait été proposé, et peut-être aussi des bureaux, car les gens qui y travaillent, en 
sortant, feraient leurs emplettes. Je suis désolée, mais c'est quelque chose à quoi 
vous pouviez tous réfléchir! 

M. Alain Vaissade, conseiller administratif. Pour répondre à un des argu
ments qui ont été exposés, j'aimerais signaler que ce n'est pas parce qu'il est de la 
compétence du service d'Ecotox d'installer des stations que le Conseil municipal 
ne peut pas se prononcer. Si le Conseil administratif recevait un message clair de 
la part du Conseil municipal, cela lui permettrait d'appuyer la démarche qui a été 
effectuée par les pétitionnaires au Grand Conseil pour demander que des mesures 
de prévention soient prises dans ce quartier. Il n'y a donc pas de contradiction et 
je pense que !e Conseil administratif peut appuyer une pétition dans ce sens-là qui 
lui serait renvoyée. 

M. Roberto Broggini (Ve). Suite à ce que j 'ai pu entendre, je retire mon pro
jet d'amendement. Nous voterons le renvoi de l'ensemble de la pétition au 
Conseil administratif et, comme dans la pétition il est proposé qu'une station de 
mesure Ecotox soit installée, mon amendement devient superflu. C'est pourquoi 
je le retire. 

En deuxième débat, le renvoi de la pétition au Conseil administratif est mis aux voix; il est accepté 
par 37 oui contre 24 non. 

5. Rapport de la commission des pétitions chargée d'examiner 
la pétition N° 301: «Pour le déplacement de deux arrêts de bus 
à la rue de la Servette» (N° 200 A). 

Rapporteur: Mme Linda de Coulon. 

La commission des pétitions a procédé à l'examen de la pétition lors de ses 
séances des 26 août et 25 novembre 1996, sous la présidence de M. Guy Dossan. 

La tenue des notes a été assurée par M"'1' Ursi Frey. 

1 «Mémorial 153e année»: Commission, 4212. 
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1. Texte de la pétition 

Le texte de la pétition, annexé au présent rapport, émane d'habitants du quar
tier de la Servette. Outre au Conseil municipal, ce document a été adressé au 
conseiller d'Etat chargé du Département de justice et police et des transports 
(DJPT), à la direction des Transports publics genevois (TPG), ainsi qu'à l'Office 
des transports et de la circulation (OTC). 

2. Entrevue avec les pétitionnaires 

La commission a reçu, durant sa séance du 26 août 1996, Mmc D. Charleson, 
habitante du quartier de la Servette, et M. J. Simon, non résident mais qui soutient 
l'idée. 

Préalablement, la pétitionnaire signale n'avoir eu aucune peine à récolter les 
signatures mais a jugé inutile d'en allonger la liste. 

Elle exprime la déception que lui a causée, à elle comme à d'autres habitants 
du quartier, le déplacement de deux arrêts de bus à la Servette précédemment 
situés à la hauteur de la rue de l'Industrie, plus bas de la rue, juste avant le carre
four où celle-ci rejoint la rue de Lyon. 

Certaines personnes avaient emménagé en ces lieux en raison notamment de 
la proximité immédiate des transports publics. Depuis les changements interve
nus, bon nombre d'entre elles renoncent à regret aux transports publics. 
Contraintes de remonter à pied cette artère à forte inclinaison et à grand trafic, 
elles préfèrent, dans la mesure de leurs moyens, recourir à leur véhicule privé 
pour se déplacer vers les commerces à grandes surfaces (Migros de la Servette, 
Placette), ce qui n'est bien sûr pas souhaitable. 

Cette situation est particulièrement pénible pour les personnes âgées. 

En conclusion, au vu de la configuration des lieux et des besoins des gens du 
quartier, les pétitionnaires souhaitent le rétablissement des deux arrêts déplacés, 
voire l'institution à l'endroit initial d'un arrêt supplémentaire, à la montée et à la 
descente, ce qui leur paraîtrait équitable en comparaison avec ce qui se passe 
ailleurs. Est citée la rue du Vidollet qui comprendrait sur une même distance trois 
arrêts là où la rue de la Servette n'en compterait que deux. 

3. Audition de M. Zurbrugg, collaborateur des TPG 

Le 25 novembre dernier, M. Zurbrugg a exposé à la commission des pétitions 
les raisons qui ont nécessité le déplacement des arrêts litigieux. 
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En fait, ces derniers, installés initialement à la hauteur de la rue de l'Industrie, 
ne l'étaient qu'à titre provisoire, en attendant la fin de la construction des nou
veaux immeubles situés en bas de la Servette (Armée du Salut, Casting Café, 
cinémas, etc.). 

Leur emplacement définitif a fait l'objet d'une étude approfondie de la part 
des services compétents qui ont opté pour une solution répondant en priorité aux 
impératifs de la sécurité. Les passages pour piétons aménagés de feux de signali
sation au carrefour précédant de près les arrêts actuels répondent à ces critères. 

Tel ne serait pas le cas si des arrêts devaient être rétablis à la hauteur de la rue 
de l'Industrie. 

Vu la forte densité du trafic de cette pénétrante que constitue la rue de la Ser
vette, il ne serait pas non plus souhaitable de multiplier les passages pour piétons. 

Sur la question de la fréquence des arrêts, il est d'usage, dans la mesure du 
possible, de respecter une distance de 300 mètres ou un cheminement correspon
dant à trois minutes de marche à pied. 

En ce qui concerne la partie de la Servette visée par la pétition, ce principe est 
respecté et l'endroit est déjà particulièrement bien desservi en matière de trans
ports publics. 

La situation actuelle permet une bonne liaison avec d'autres lignes aboutis
sant en bas de la rue. 

Quant à l'institution d'éventuels arrêts facultatifs, celle-ci serait probléma
tique puisqu'elle aurait pour conséquence de ralentir le temps de transport entraî
nant par là même un effet dissuasif sur l'utilisation des transports publics. Par 
ailleurs, il s'agit là d'instruments utilisés essentiellement à la campagne dans les 
endroits à faible densité. 

Ces différents points ont pu être expliqués aux pétitionnaires lors d'une entre
vue récente avec M. Ramseyer, conseiller d'Etat, et des représentants des TPG et 
del'OTC. 

En conclusion et pour résumer, les organismes compétents en la matière ne 
sont pas favorables à un déplacement des arrêts actuels, car leur situation est la 
plus adéquate, tant au niveau de la sécurité que du confort des usagers, tout en 
permettant la meilleure régulation possible de la circulation. 

4. Discussion 

La commission n'est pas restée insensible aux points soulevés par les péti
tionnaires, qui attirent l'attention sur un certain nombre de problèmes; au vu des 
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précisions apportées par le représentant des TPG, la situation actuelle lui paraît 
néanmoins la moins mauvaise possible au regard de: 

1) la sécurité. Nul doute que la proximité des passages piétons signalés par des 
feux et le départ du bus activé par un feu individuel en constituent des élé
ments déterminants; 

2) la cadence qu'elle permet d'assurer incitant ainsi une prise souhaitable des 
transports communs qui permet de libérer quelque peu le trafic. 

Augmenter le nombre des arrêts sur cette artère créerait inévitablement un 
ralentissement; 

3) la liaison qu'elle facilite avec les autres lignes situées en bas de la rue. 

La commission relève par ailleurs que la pétition n'a pas été inutile 
puisqu'elle a favorisé la rencontre entre des habitants du quartier, usagers des 
transports publics, et les organismes compétents. 

5. Conclusion et vote 

En conclusion de ce qui précède, la commission des pétitions recommande le 
classement de la pétition N° 30 à l'unanimité des 13 voix présentes. 

Annexe: texte de la pétition 

ANNEXE 

PÉTITION 

pour le déplacement de deux arrêts de bus à la rue de la Servette 

Adressée à M. Gérard Ramseyer, conseiller d'Etat au Département de justice et 
police et des transports (14, rue de l'Hôtel-de-Ville, CP 3962, 1211 Genève 3), à 
la direction des Transports publics genevois (route de la Chapelle 1, Case postale, 
1212 Grand-Lancy 1), à l'Office des transports et de la circulation (rue du 
Stand 20), ainsi qu'à la commission des pétitions du Conseil municipal (4, rue de 
la Croix-Rouge, 1211 Genève 3) 

En 1994, deux arrêts de bus ont été déplacés. Ces arrêts se trouvaient dans le 
passé à mi-chemin entre ceux près des PTT et le nouveau cinéma «Les Grottes». 
Ils sont maintenant tout en bas à côté et en face de ce cinéma et sont presque 
inutiles pour les habitants aux alentours de la rue de la Servette. 
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Parmi ces habitants, il y a des personnes qui possèdent une voiture. N'ayant 
pas une place de parking, elles préféraient, avant, utiliser les TPG pour faire leurs 
courses aux grandes surfaces en haut de la rue ou aux autres près de la place des 
Vingt-Deux-Cantons. Souvent les cabas sont lourds, surtout pour les personnes 
plus âgées. 

D'ailleurs, pour les bus qui descendent, l'arrêt est placé juste devant les feux 
de signalisation, ce qui semble inciter les chauffeurs à démarrer trop vite, même 
si des passagers ont déjà poinçonné leurs cartes. 

Faut-il augmenter le trafic encore en prenant sa voiture dans l'espoir de trou
ver un parking plus près de chez soi que l'arrêt du bus en rentrant des magasins? 

Ces transformations ont eu un effet néfaste sur la qualité de vie du quartier. 

En conséquence, nous, les soussignés, demandons aux autorités citées ci-des
sus de faire en sorte que, dès maintenant, les deux arrêts de bus en question soient 
replacés là où ils se trouvaient avant, soit à mi-chemin entre les PTT et le cinéma 
«Les Grottes». 

(Suivent des signatures.) 

La parole n'étant pas demandée en premier ni en deuxième débat, les conclusions de la commission 
demandant le classement de la pétition sont mises aux voix; elles sont acceptées à la majorité (une oppo
sition). 

6. Rapport de la commission sociale et de la jeunesse chargée 
d'examiner la motion N° 2001 de MM. Didier Bonny et Guy 
Valance, renvoyée en commission le 7 octobre 1996, intitulée: 
«Pataugeons à la Perle du lac!» (N° 201 A). 

Rapporteur: Mme Catherine Hâmmerli-Lang. 

La commission sociale a traité cet objet lors de ses séances des jeudi 
21 novembre 1996 et 9 janvier 1997 sous la présidence de M. Didier Bonny. 

Mme Jacqueline Meyer a assuré la prise des notes de séance: qu'elle soit 
remerciée pour l'excellence de son travail. 

' Développée, 1387. 
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Texte de la motion 

Considérant que: 
- la population enfantine des quartiers des Pâquis et de Prieuré-Sécheron est 

une des plus nombreuses de la Ville de Genève; 
- la place de jeux de la Perle du lac est très fréquentée par cette population; 
- une pataugeoire pour les plus petits n'existe pas à l'endroit où se situe cette 

place de jeux; 
- des pataugeoires existent dans bien d'autres parcs de la Ville de Genève 

(Eaux-Vives, Cropettes, Bertrand, Bâtie, par exemple); 
- les bains des Pâquis ne peuvent pas remplir cette fonction (sécurité, tempéra

ture de l'eau, peu de jeux à proximité, pas d'espaces verts); 
- il existe une véritable demande des parents des quartiers des Pâquis et de 

Prieuré-Sécheron pour 1 ' implantation d'une pataugeoire à cet endroit, 

le Conseil municipal invite le Conseil administratif à étudier la possibilité 
d'installer une pataugeoire pour le printemps 1997 dans le périmètre de la place 
de jeux de la Perle du lac. 

Cette motion a été prise en considération lors de la séance du Conseil munici
pal du 7 octobre 1996 et renvoyée, avec quelques oppositions et abstentions, à la 
commission sociale et de la jeunesse. 

Séance du 21 novembre 1996 

La commission a auditionné un des motionnaires, soit son président, 
M. Didier Bonny. 

Cette motion émane d'un désir de parents d'enfants en bas âge, de ce quartier; 
ils voulaient présenter une pétition car la population des Pâquis - particulière
ment nombreuse - ne dispose pas de pataugeoire pour les petits et les bains des 
Pâquis ne remplissent pas ce rôle. Le parc Mon Repos, selon eux, s'y prêterait 
merveilleusement bien, proche des jeux existants (se reporter au Mémorial du 
Conseil municipal du 7 octobre 1996, pages 1387 à 1392). 

La toute première question que s'est alors posée la commission a été: Que 
coûte une pataugeoire? 

C'est pourquoi elle a souhaité auditionner M. Roger Béer, directeur du Ser
vice des espaces verts et de l'environnement. 

9 janvier 1997 

Audition de M. Roger Béer, directeur du SEVE, qui expose la situation des 
points d'eau en Ville de Genève. 
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Actuellement, en Ville, la population dispose de 9 pataugeoires. 

L'entretien de ces pataugeoires requiert du SEVE l'engagement de 27 colla
borateurs. Les pataugeoires sont ouvertes 145 jours par année dont 45 jours 
fériés. Il faut compter environ 2 heures et demie par jour pour l'entretien d'une 
pataugeoire. Tout compris, le coût d'entretien d'une pataugeoire se situe entre 
40 et 45 000 francs. Lorsque le Service d'écotoxicologie passe faire un contrôle, 
c'est 80 francs à chaque fois à la charge de la Ville de Genève. Jamais le SEVE 
n'a reçu de plainte émanant des parents. 

La mise en service et l'hivernage se fait par des entreprises privées. M. Béer 
nous indique que le prix pour une pataugeoire au parc Mon Repos avoisinerait les 
200 000 francs et que ce projet n'a pas été accueilli avec enthousiasme par le 
Conseil administratif car l'emplacement visé est déjà chargé et une nouvelle réa
lisation constituerait une infrastructure supplémentaire. 

Plusieurs questions émanent des commissaires et M. Béer de répondre: 
- qu'il n'a pas connaissance d'un marché de coques à usage de pataugeoire; 
- que les pataugeoires sont installées sur le réseau d'eau courante; 
- que les piscines sont entretenues par le Service des sports et que les plans 

d'eau extérieurs sont entretenus par les jardiniers. 

Un commissaire suggère de supprimer les jeux d'eau du parc Mon Repos et 
de les remplacer par une pataugeoire, de ce fait les frais d'entretien ne seraient 
peut-être pas plus élevés qu'actuellement où il faut nettoyer le sable qui salit la 
cascade. 

A une autre question posée: «que coûterait la couverture de la pataugeoire?» 
il n' a pas été possible de répondre. 

Conclusions 

La commission décide de procéder à un premier vote sur le principe d'une 
pataugeoire au parc Mon Repos: 11 oui et 3 non (L). 

A la suite de ce premier vote, la commission sociale et de la jeunesse propose 
de modifier le texte de la motion comme suit: 

MOTION AMENDÉE 

«Le Conseil municipal demande au Conseil administratif de revenir dans les 
plus brefs délais avec une proposition chiffrée et détaillée, pour l'installation 
d'une pataugeoire dans le périmètre de la place de jeux du parc Mon Repos; 
celle-ci devrait être utilisable pour l'été 1998.» 

Cette demande est acceptée par 11 oui et 3 abstentions (L). 
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Premier débat 

M. Guy Valance (AdG). Premièrement, le besoin d'une pataugeoire du type 
Baulacre, par exemple, est évident et sa réalisation est attendue dans le quartier 
des Pâquis. Deuxièmement, le lac ne peut pas remplir cette fonction pour la petite 
enfance. Troisièmement, le maintien des jeux d'eau actuels au parc Mon Repos 
est, à mon sens, indispensable. Voilà le tableau, voilà la réalité. Alors je vois deux 
problèmes: premièrement, le manque d'enthousiasme du Conseil administratif -
le contraire m'aurait étonné, je me demande si ce Conseil administratif est 
capable d'enthousiasme d'ailleurs - notre Conseil administratif est grognon, fati
gué, las, bref, ce Conseil municipal est bien encombrant! Evidemment, le 
deuxième problème découle du premier: quel avenir pour cette motion si elle était 
acceptée? Je suis très inquiet et je suis persuadé que, dans les mois qui suivront 
l'été 1998, il sera nécessaire de se bouger un peu pour pondre un arrêté. J'attends, 
bien sûr, d'être démenti! 

M. Didier Bonny (DC). Je ne voulais pas intervenir en tant que président de 
la commission, puisque je suis également motionnaire, c'est toujours un peu déli
cat. Mais je voudrait dire, par rapport aux propos que vient de tenir M. Valance, 
que malheureusement il a tout à fait raison, puisqu'une conversation avec le 
conseiller administratif chargé de ce dossier ne me laisse pas beaucoup d'opti
misme quant à la réalisation de cette pataugeoire à Mon Repos. Il ne faudra 
d'ailleurs pas attendre l'été 1998: si d'ici la fin de cet été, c'est-à-dire dans le pro
chain PFQ, il n'y a pas une petite ligne pour notre pataugeoire prévue en 1998, 
alors, il faudra que nous prenions les décisions qui s'imposent. 

En deuxième débat, la motion amendée par la commission est mise aux voix; elle est acceptée à la 
majorité (quelques oppositions et abstentions). 

La motion est ainsi conçue: 

MOTION 

Le Conseil municipal demande au Conseil administratif de revenir dans les 
plus brefs délais avec une proposition chiffrée et détaillée, pour l'installation 
d'une pataugeoire dans le périmètre de la place de jeux du parc Mon Repos; celle-
ci devrait être utilisable pour l'été 1998. 

Le Conseil administratif est chargé de présenter un projet d'arrêté ou de 
prendre une mesure. 
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7. Rapport de la commission ad hoc SIP chargée d'examiner la 
motion N° 2371 de M™ Alice Ecuvillon, MM. Robert Pattaroni et 
Gilbert Mouron, renvoyée en commission le 15 janvier 1997, 
intitulée: «La Ville de Genève peut-elle contribuer au redémar
rage de la SIP?» (N° 202 A). 

Rapporteur: M. Albert Knechtli. 

Pour procéder à l'examen du projet de motion N° 237, la commission ad hoc 
SIP s'est réunie le lundi 20, le mercredi 22, le vendredi 24 et le vendredi 31 jan
vier 1997 sous la présidence de M. Pierre Losio. 

Les notes des séances qui ont servi à la rédaction de ce rapport ont été prises 
successivement par Mmes Andrée Privet et Ursi Frey que nous remercions pour 
l'excellence de leur travail. 

En introduction, le rapporteur souhaite s'exprimer afin que le lecteur com
prenne bien la situation un peu «lunaire» dans laquelle s'est trouvée la commis
sion tout au cours de l'examen de cette motion qui n'était manifestement pas des
tinée au Conseil municipal mais à l'exécutif de notre municipalité. Nous avons 
travaillé d'une manière peu habituelle (4 séances en une semaine et demie) pour 
répondre au souhait du Conseil municipal qui nous a renvoyé cette proposition 
afin que nous la traitions dans les plus brefs délais. Nous avons convoqué des 
interlocuteurs à qui nous devions expliquer en préambule que nous n'avions 
aucun pouvoir de décisions (drôle de position). Nous avons reçu des partenaires 
qui ne s'étaient jamais rencontrés (nous avons peut-être fait œuvre utile). Bref ce 
n'était pas notre «boulot», nous y avons pris goût (une fois n'est pas coutume) et 
nous espérons que les diverses séances de la commission permettront au Conseil 
municipal d'avoir une approche de la «saga» de la SIP plus proche de la réalité. 

Lundi 20 janvier 1997 

M"'1 Ecuvillon ouvre la séance et propose que la commission procède à la 
nomination d'un président. 

M. Pierre Losio est désigné comme président. 

Le président demande à la commission de désigner un rapporteur et propose 
que l'un des motionnaires, M. Pattaroni, soit entendu en présence des deux per
sonnes convoquées lors de cette première séance. 

Développée, 3025. 
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M. Albert Knechtli est désigné comme rapporteur. 

La commission a procédé à l'audition des auteurs du projet de motion lors de 
la séance du 20 janvier 1997, en présence de MM. Régis Jacquard, secrétaire 
fédératif à la FTMH, et Emile Rausis, directeur adjoint à la BCGe. 

M. Pattaroni, co-auteur de la motion, fait une brève introduction. A l'échelon 
de la Ville de Genève, on n'a pas souvent, jusqu'à présent, envisagé d'aider des 
entreprises qui seraient hors de la Ville. Il est possible qu'il y ait eu des exemples 
mais pas beaucoup et pas récemment. A la plénière du Conseil municipal mardi 
dernier, l'Alternative a présenté une motion d'intervention directe allant assez 
loin dans le détail. Il était préférable d'avoir un texte plus général qui indique une 
forme possible d'aide à la SIP. Le PDC et les radicaux ont proposé un nouveau 
texte qui a été bien accueilli par l'ensemble des partis, et une discussion a été 
engagée à partir de celui-ci. Selon les mœurs politiques en vigueur, le législatif 
demande à l'exécutif d'intervenir et, en principe, l'exécutif suit les demandes du 
législatif. Depuis peu, il se trouve que l'exécutif de la Ville est de plus en plus 
réticent aux interventions directes. La commission ad hoc a été votée afin de trou
ver une solution dans la mesure où la Ville de Genève peut rendre service. 

M. Mouron, co-auteur de la motion, ajoute que les radicaux ont soutenu la 
motion afin de déterminer si elle pouvait jouer avec la proposition en cours de 
traitement à la commission des finances, et de ne pas laisser perdre l'opportunité 
d'aider une entreprise. On cherche à tester le dispositif et à permettre à la Ville de 
Genève de bénéficier d'un fonds économique de 20 millions. Par cette motion, on 
a obtenu suffisamment de renseignements pour éviter des licenciements, et sur
tout améliorer le redémarrage de la SIP. On a su, notamment par la presse, qu'il 
manquait peu de choses. 

Mme Ecuvillon, également co-auteur de la motion, suit les propos de M. Patta
roni. Il lui paraît important de donner des signes positifs à la situation actuelle de 
la SIP. 

Le président informe MM. Jacquard et Rausis qu'un projet d'arrêté est en 
cours de traitement par la commission des finances pour créer un fonds sous une 
forme qui n'est pas encore déterminée qui viendrait en aide au tissu industriel et 
aux emplois en Ville de Genève. La motion que nous discutons présentement est 
une démarche indépendante par rapport à ce projet d'arrêté. 

Un commissaire demande aux deux personnes convoquées qu'il nous fasse un 
état de la situation actuelle de la SIP et de ses perspectives, afin de déterminer les 
travaux de la commission ad hoc et comment les orienter. 

M. Jacquard remercie la commission de s'intéresser à la SIP et de les recevoir. 
Depuis une dizaine d'années, la SIP va mal, depuis 4 ans, elle a licencié du per-
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sonnel à plusieurs reprises. Le 3 août 1995, elle a déposé son bilan et une faillite a 
été déclarée le 20 décembre 1996. Auparavant, deux repreneurs se sont proposés 
pour sauver la SIP. Il s'agit de MM. Michel Suchet et Philippe Gruber. Deux pro
blèmes ont surgi: l'hypothèque sur le bâtiment industriel, et les fonds nécessaires 
pour le redémarrage industriel. L'hypothèque de 22 millions est toujours détenue 
par l'UBS et la SBS, mais on parle maintenant d'une baisse des prétentions de ces 
banques à 20 millions. On peut donc déjà dire qu'elles ont fait un sacrifice. Il fal
lait trouver ces 22 millions car les banques exigeaient le remboursement de 
l'hypothèque. MM. Suchet et Gruber n'avaient chacun qu'un million en poche. 
M. Suchet a convoqué le personnel lundi dernier pour faire une proposition à la 
Caisse de pension afin qu'elle participe à la reprise de l'hypothèque pour un mon
tant de 5 millions, la banque Amas proposant 11 millions. Les 4 millions restants 
sont obtenus par MM. Suchet et Gruber d'un nouvel acteur dans cette affaire. Le 
conseil de fondation de la caisse de pension s'est réuni et a décidé de ne pas avan
cer ces 5 millions. De toute façon M. Moine, de l'Office de surveillance des fon
dations, avait fait savoir qu'il s'opposerait à cette opération. Toute cette opération 
de M. Suchet était conditionnée par la révocation de la faillite afin qu'il puisse 
récupérer les actions Castella. Le CE dit maintenant que des banques seraient 
d'accord de prendre le relais de la caisse de pension pour 5 millions. La FTMH 
est d'avis que cette hypothèque sur le bâtiment soit reprise par un organisme de 
l'Etat (FIPA), qui le louerait aux repreneurs de la SIP. A ce moment-là, la BCG 
serait sollicitée, ainsi que le personnel, au travers de la caisse de pension avec 
M. Suchet comme directeur, mais actionnaire minoritaire. 

M. Rausis: Il est évident que le plan de sauvetage aurait été plus simple avec 
des exigences plus réalistes de la part des créanciers hypothécaires sur 
l'immeuble. Quand deux grandes banques sont déjà engagées sur un objet immo
bilier, il est difficile à des repreneurs, qui n'ont pas de fonds propres importants, 
de retrouver un financement quand le but est de reprendre une entreprise qui ne 
peut pas assurer un loyer normal. MM. Suchet et Gruber se sont battus pour trou
ver des solutions. Il est bon de rappeler que la BCG avait consenti un crédit 
d'exploitation. Elle a toujours essayé de rechercher une solution pour répondre 
aux demandes qui lui ont été faites dans le souci de sauvegarder les emplois et 
pense que la SIP a besoin d'un management de qualité. Le démarrage de la SIP 
entraîne un risque plus grand qu'il ne l'était il y a quelques mois en arrière. La 
BCG est toujours prête à apporter son concours à toute solution qui pourrait per
mettre de préserver des emplois. 

M. Jacquard est d'accord sur la question du management car le produit SIP est 
bon, et même parfois trop bon car il y a des technologies tout à fait extraordi
naires. C'est une bonne entreprise avec d'excellents travailleurs qui acceptent que 
leur caisse de pension fasse des avances pour payer des salaires jusqu'à un mon
tant de 2,5 millions. On en arrive à une situation absolument dramatique. Actuel-
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lement, 15 personnes travaillent pour les Charmilles et 83 ont été réintégrées le 
13 janvier dernier, sur les 180 licenciées, pour honorer les commandes en cours. 
Si d'ici mars-avril, il n'y a pas de repreneurs, la SIP, c'est terminé. 

Plusieurs commissaires se demandent si la Ville de Genève peut contribuer à 
sauver la SIP. 

M. Jacquard précise que la FTMH a des idées. En tant que syndicalistes, ils 
n'ont jamais vraiment cru que le projet Suchet irait jusqu'au bout. Il souhaite 
qu'un organisme de l'Etat lève cette hypothèque sur le bâtiment. A ce moment-là, 
il pense que la BCG soutiendra la SIP. Depuis le début de la faillite en décem
bre 1996, aucune publication n'a paru dans la FAO. Maintenant, la procédure 
devra suivre son cours, et la FTMH soutient un plan de reprise de la SIP. 

La BCG est partante lorsqu'il y aura un plan sérieux. Pourquoi parle-t-on tou
jours de ce bâtiment alors que la SIP n'en a pas besoin? Il y a des installations 
industrielles qui sont spécifiques pour fabriquer certaines machines. C'est pour 
cela que les Charmilles louent des locaux. La SIP peut difficilement travailler 
ailleurs. 

Un commissaire se pose des questions sur l'attitude des grandes banques dans 
cette affaire. 

M. Rausis a un peu de peine à déterminer la politique des grandes banques. 
Dans ce dossier, toutes les banques ont fait un effort extrêmement important pour 
essayer de sauver la SIP. Les grandes banques ont eu un souci très particulier qui 
était celui du bâtiment. Le financement d'un bâtiment industriel n'est pas recher
ché par les banques. Par ailleurs, en ce qui concerne l'éventuelle reprise par des 
cadres, il n'y croit pas. La SIP a démontré qu'elle faisait des pertes considérables. 
M. Suchet est capable de prendre des mesures qui peuvent être efficaces car il a 
des connaissances de ce type d'activité. D'autre part, si la BCG est cautionnée par 
la Ville de Genève, elle pourra faire plus. Créer une nouvelle société en imaginant 
une structure différente est quelque chose d'envisageable. Son souci c'est de 
savoir si M. Suchet, minoritaire, sera toujours intéressé à l'opération. 

M. Jacquard rappelle que M. Suchet voulait devenir patron de la SIP. Quand il 
l'a rencontré dernièrement, il lui a dit qu'ils auraient besoin de lui comme direc
teur et non comme patron. Si le plan Suchet n'est pas retenu, on aura besoin de lui 
comme directeur. Il rappelle que la SIP c'est 100 millions de dettes, et un chiffre 
d'affaires annuel de 25 millions. Or, il fallait 56 millions pour qu'elle tourne. 

Un commissaire s'inquiète de savoir si les terrains SIP-Charmilles sont com
pris dans cette hypothèque de 22 millions. Y a-t-il un plan général Suchet? La 
banque Amas semble intéressée dans cette procédure. A-t-elle reçu des informa
tions qui lui permettent de penser qu'une entreprise comme la SIP peut être 
rentable? 
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M. Rausis précise que les terrains ne sont pas compris dans le financement, 
les banques créancières ayant d'autres solutions et des alternatives pour ces ter
rains particuliers. Ils ne font plus partie du plan. Par rapport aux 22 millions il y a 
eu des discussions un peu troubles. La BCG a toujours dit qu'elle n'était pas 
d'accord avec une hypothèque sur l'immeuble, mais qu'elle soutiendrait les 
emplois et le redéploiement de la SIP industrielle. Compte tenu que les négocia
tions n'avancent pas ou peu, ils ont été sollicités pour faire des efforts de 4 à 
5 millions sur l'immobilier. La BCG veut être seule en premier rang, et elle n'a 
pas eu de contacts avec Amas. Cependant, ils ont eu des informations de la part de 
M. Suchet. En ce qui concerne le plan industriel, c'est celui de M. Suchet qui 
avait déjà un début d'application qui a été retenu, informe M. Jacquard. En juillet-
août, il y avait 220 personnes à la SIP, et, en octobre, il y a eu 50 à 60 licencie
ments. Dans le plan Suchet également, l'abandon de certains produits et la réacti
vation d'autres produits dont on a des pièces en stock pouvant être vendus à prix 
réduits, a réactivé la SIP d'une certaine manière et le projet a été accepté par les 
curateurs. 

Un commissaire pense que la BCG, et plus particulièrement M. Rausis, est 
spécialiste de sociétés en difficultés. Voit-il la participation de la Ville de Genève 
intéressante et jusqu'où imagine-t-il que ce serait possible? 

M. Rausis ne peut pas donner de limites. On a une société en faillite avec des 
gens qui s'occupent de la faire révoquer en trouvant des financements. Il devient 
sceptique. Partant de l'idée qu'ils n'arrivent pas à suivre, cela veut dire que les 
liquidateurs doivent régler l'affaire et décider si une offre d'achat est susceptible 
d'être retenue ou pas. Quelqu'un peut être intéressé à acheter en payant un prix 
important pour le service après-vente. Tout dépend de ce qu'il sera possible de 
prendre au niveau de l'assainissement. On a besoin de M. Suchet pour regarder 
comment cela peut se concrétiser. 

La commission à la suite de ces auditions engage une brève discussion sur la 
suite à donner à cette affaire. 

Le président pense que ce n'est pas la commission qui mènera les négocia
tions de reprise éventuelle de la SIP. Il est important de faire savoir aux parte
naires déjà déclarés et aux curateurs que la Ville de Genève pourrait intervenir en 
cautionnant la BCG, car ce n'est pas la commission qui pourra faire le montage 
financier de la SIP. 

Plusieurs commissaires pensent que l'on devrait aller dans cette affaire 
jusqu'au moment où l'on s'apercevra que la Ville de Genève n'a plus de rôle à 
jouer. 

Un commissaire rappelle que son groupe était opposé à la commission ad hoc 
car, outre le fait que cette situation est dramatique, ce n'est pas le rôle d'un légis-
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latif municipal de s'impliquer dans ce genre de dossier. Le fait qu'il y ait peu de 
participants ne doit pas les empêcher de faire ce travail pour avancer, et épauler la 
BCG. Si on n'aboutit à rien, mais si on peut mieux comprendre les raisons de ce 
désastre, on pourra en tirer des conclusions et agir différemment dans les mois à 
venir sur la façon de traiter les dossiers. 

La commission après discussion se propose de recevoir le mercredi 22 janvier 
à 12 h 15 les curateurs et le vendredi 24 janvier à 17 h 15 la BCG, la banque Amas 
et M. Suchet. 

Mercredi 22 janvier 1997,12 h 15 

Audition de MM. Winkelmann, Zoelly et Lathion, curateurs de la faillite. 

Le président ouvre cette deuxième séance de la commission ad hoc et remer
cie les curateurs de la faillite de la SIP d'être présents. Il souligne l'effort fait par 
la collectivité publique pour travailler avec une grande rapidité qui ressemble à 
celle du secteur privé. Selon le mandat du Conseil municipal confié à la commis
sion ad hoc, celle-ci doit examiner si la Ville de Genève peut, d'une manière ou 
d'une autre, contribuer au redémarrage de la SIP. 

Les curateurs ont donc été convoqués pour savoir de quelle manière la Ville 
de Genève pourrait contribuer à la relance de la SIP. 

M1' Zoelly explique que les curateurs ont été nommés par le Tribunal et qu'ils 
sont tenus au secret de fonction, donc à une certaine réserve. Ils ne pourront peut-
être pas répondre à toutes les questions posées par les commissaires. Il rappelle 
que la SIP a été déclarée en faillite le 20 décembre dernier par le Tribunal qui a 
constaté que l'assainissement de cette société était impossible, suite au travail 
accompli par les curateurs, ceci essentiellement pour une question immobilière 
liée au bâtiment de Satigny. Il aurait fallu trouver un montant de 22 millions de 
francs pour racheter les diverses hypothèques. Les curateurs ont essayé de trouver 
une solution aux divers problèmes financiers, mais en vain. Finalement, une 
administration spéciale a été nommée pour gérer la faillite. Le personnel a été 
licencié et une exploitation provisoire a été mise en place pour terminer certaines 
activités, voire trouver une autre solution, par rapport également à d'éventuels 
repreneurs, selon les dispositions régissant la faillite. Une centaine de personnes 
ont été réengagées, aux conditions en vigueur préalablement, mais sur une courte 
durée puisqu'on ne connaît pas l'avenir de la société. 

Un commissaire voudrait connaître l'effectif du personnel de l'entreprise. 

Me Zoelly répond: environ 160 personnes dont une soixantaine n'ont pas pu 
être réengagées. Les curateurs ont aussi cherché une solution pour le bâtiment de 
Satigny afin d'essayer de réunir les fonds permettant de dédommager les banques 
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dans l'idée de tenter de révoquer la faillite. M. J.-Ph. Maitre, chef du Département 
de l'économie publique, explique dans un communiqué de presse qu'un accord 
de principe a été trouvé pour annuler la faillite, ce qui n'est pas évident, mais 
envisageable. A noter que les curateurs n'ont aucun rôle à jouer au niveau des dis
cussions et n'y participent pas. Ils en seront seulement informés et ne sont pas en 
mesure de donner des renseignements les concernant. Ils sont prêts, dans la 
mesure où une solution définitive est trouvée, à sauver la SIP et feront tout ce qui 
est possible pour que cela se réalise. Aujourd'hui, la situation est délicate et il faut 
laisser quelques heures, voire quelques jours, aux différents acteurs pour trouver 
une solution. Il ne semble donc pas utile que diverses instances se mêlent de 
l'affaire pour ne pas perturber les négociations en cours. 

Une commissaire demande ce qui va se passer maintenant que l'on a trouvé 
une solution au problème financier. 

Me Zoelly répond que la situation n'est pas simple. En effet, des dettes ont été 
accumulées durant les dernières années et le dépôt du bilan a été demandé en août 
1995. Comme on entrevoyait des possibilités d'assainissement de l'entreprise, un 
délai avait été accordé pour permettre de mettre cela sur pied. L'abandon de 
diverses créances a été obtenu, de même que la relance du capital par les action
naires. Ceci a aussi été voté par l'assemblée générale. Cependant l'UBS a 
demandé de trouver une solution pour l'immeuble afin d'abandonner les 
créances. 

Me Lathion énumère les trois éléments principaux dont il fallait s'occuper: 

1. ramener la valeur des actifs et les autres chiffres à un niveau permettant à la 
société de tourner; 

2. redéployer et restructurer les activités industrielles; 

3. traiter les aspects concernant l'immeuble. 

Certains commissaires souhaiteraient une évaluation des curateurs sur le 
sérieux du plan proposé par les repreneurs et sur ses chances de succès. 

Mc Lathion explique que les curateurs s'occupent des aspects financiers, 
l'assainissement industriel étant du ressort des repreneurs. Il croit qu'un plan 
sérieux a été élaboré. D'autre part, le personnel est très qualifié et motivé. 

Me Winkelmann remarque qu'il n'y a pratiquement pas eu d'annulations de 
commandes à la SIP suite à la déclaration de la faillite, ce qui prouve un «good-
will» intéressant qu'il faut relever. 

Me Lathion confirme que ce «goodwill» semble effectivement très peu atteint, 
la SIP ayant une excellente réputation. Un autre élément positif est le fait que, 
suite à l'ouverture de la faillite, plusieurs ouvriers ont insisté pour terminer un tra
vail pendant les fêtes. 



3186 SÉANCE DU 18 FÉVRIER 1997 (soir) 
Motion: redémarrage de la SIP 

ML' Zoelly explique que le fait de sortir de la faillite présente un certain intérêt 
pour les investisseurs. Tant que la situation était compliquée par rapport à 
l'immeuble les négociations étaient difficiles. 

Un commissaire exprime ses craintes de voir cette entreprise dans les mains 
de personnes qui la transforment en une affaire de «maintenance» et que, de ce 
fait, les emplois soient dispersés dans le monde entier, ce qui aurait pour consé
quence une perte d'emplois pour Genève. Il souhaiterait aussi que le département 
de recherche soit maintenu sur place. 

Me Zoelly explique que les repreneurs ont un plan sérieux, mais le rôle des 
curateurs n'est pas d'aller plus loin. Avant leur intervention, le bilan était très dif
ficile et ils ont réussi à l'assainir pour rendre une reprise intéressante possible, ce 
qui est un atout. D'autre part, le nom de l'entreprise, le personnel qualifié et sa 
motivation, de même que les produits de qualité, sont intéressants. 

Me Lathion explique que les curateurs ont aussi amené les activités à un 
niveau correct par rapport à leur coût, au niveau de la gestion. Il existe des pro
duits-phares permettant de poursuivre l'exploitation, il faut même songer à leur 
développement. Afin d'assurer les meilleures chances de reprise il a d'ailleurs été 
exigé que le repreneur soit un industriel. 

Contrairement à l'avis du Conseil administratif les curateurs sont d'avis 
qu'une grande partie de la SIP peut être sauvée, même si l'absence de fonds est 
effectivement un problème, d'autant plus que les grandes banques suisses inves
tissent plus volontiers à l'étranger qu'en Suisse, ce qui n'est un secret pour per
sonne. 

Un commissaire souhaiterait savoir si l'entreprise SIP fonctionnait bien, en 
faisant abstraction du problème de l'immobilier. 

La réponse des curateurs est claire et tient en un mot: NON. 

Plusieurs questions des commissaires font état de réponses qui prouvent que 
la meilleure solution pour l'entreprise serait qu'elle paye un loyer pour les locaux 
qu'elle utilise; les locaux étant surdimensionnés la nouvelle société d'exploita
tion ne devrait pas se transformer en agence de location de locaux industriels. 

Vendredi 24 janvier 1997,17 h 30 

Audition de M. Sucheî et son conseil M'' Schifferli, M. Fassa de la banque Amas et 
M. Rausis de la BCG. 

Le président les remercie d'être présents et explique que le Conseil municipal 
de la Ville de Genève a mandaté la commission pour prendre contact avec l'Etat 
et tous les intervenants dans la faillite de la SIP, pour voir dans quelle mesure elle 
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pourrait contribuer au redémarrage de cette entreprise. La commission n'a pas de 
pouvoir décisionnel, mais elle rendra un rapport avec des conclusions et recom
mandations au Conseil administratif. 

La commission souhaite entendre nos invités en abordant deux aspects du 
dossier: 
- une «photographie» de la situation aujourd'hui; 
- un plan industriel, soit la projection de ce que la SIP pourrait être à l'avenir, si 

elle est sauvée. 

Situation aujourd'hui 

Mc Schifferli explique qu'un certain nombre de discussions sont en cours. 
Lui-même et le groupe Amas pensaient avoir réuni le montant nécessaire pour 
intéresser l'UBS et la SBS à l'assainissement de la société début janvier. Elle était 
en ajournement de faillite et dès juin on avait essayé de trouver une solution avec 
différentes banques de la place. Malheureusement, la somme demandée pour la 
sauver n'a pas pu être réunie et la faillite a finalement été prononcée. Le 4 janvier 
1997, 4 millions supplémentaires ont pu être réunis et Ton pensait être en mesure 
d'obtenir une réduction des créances de l'UBS et de la SBS de l'ordre de 2 mil
lions de francs. Il y a 2 jours, la Caisse de pension a décidé de retirer son apport, 
alors qu'un accord définitif et irrévocable avait été signé au préalable (lettre du 
14 janvier de MM. Suchet et Gruber relative à cet accord en annexe). Ceci a mis 
les repreneurs dans une situation pénible car ils manquent de nouveau de fonds. 
Ils sont intervenus une nouvelle fois auprès de l'UBS et de la SBS. M. Maitre, 
chef du Département de l'économie publique, a également entrepris une 
démarche dans ce sens. Un certain nombre de discussions sont encore en cours 
aujourd'hui entre les différents partenaires pour savoir si l'UBS et la SBS se 
contenteraient de 20 millions de francs à la place de 22 millions. Une nouvelle 
réunion est prévue lundi prochain. La convention de révocation de la faillite est 
rédigée et M° Schifferli est persuadé que le juge répondra favorablement à la 
requête si elle est présentée. Le Département de l'économie publique a fait un tra
vail remarquable pour qu'en dernière minute les banques maintiennent leurs cré
dits, puisque la Caisse de pension s'est retirée. Il est un peu consterné de penser 
qu'une société d'une telle valeur pourrait cesser suite à une faillite. L'outil de tra
vail est remarquable et le carnet de commandes plein. Il serait dommage de devoir 
aller chercher des fonds à l'étranger. Il comprend que les banques suisses soient 
plutôt frileuses car elles ont déjà perdu de l'argent dans cette affaire. Leur en 
demander encore devient difficile. Cependant, il faut remarquer que la société 
voudrait repartir avec de nouveaux propriétaires et un nouveau plan. M. Suchet 
a d'excellents contacts avec les syndicats. M. Gruber et lui ont engagé chacun 
1 million de francs et ont donc pris un grand risque. Même le groupe Amas en a 
pris un pour que l'opération fonctionne. 
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M. Fassa de la banque Amas confirme les propos de Mc Schifferli et n'a rien à 
ajouter à ce qui vient d'être dit. 

Un commissaire a cru comprendre que des questions avaient été réglées mer
credi dernier, mais que la banque Amas était réticente d'être au 2e rang des hypo
thèques. Il fait également remarquer que des décisions sont à prendre rapidement 
mais, en ce qui concerne la Ville de Genève, elle ne pourra pas intervenir avant 
février. Il a l'impression qu'on fait tout pour écarter une participation de la BCG, 
alors qu'il en était question, au début. Il aimerait savoir si une telle participation 
pourrait permettre de trouver une solution au problème. 

Me Schifferli signale qu'il avait été convenu dès le départ avec le groupe 
Amas qu'il serait au 1er rang des hypothèques, si la SIP était sauvée. Ce sont les 
5 millions de francs promis par la Caisse de pension qui devaient être au 2e rang. 
Ce retrait a donc changé la situation. La SBS et l'UBS, qui maintiennent leurs 
crédits, désirent rester au 1er rang et ne pas être rétrogradées. Le groupe Amas a 
remis plusieurs propositions à l'UBS et à la SBS. L'une a répondu négativement 
et on attend la réponse de l'autre. Les propositions du groupe Amas sont raison
nables et on verra lundi ou mardi prochain quelle suite aura été donnée aux autres 
propositions. A noter que depuis la reprise de l'entreprise en septembre et l'aban
don des créances l'entreprise SIP est viable. 

En ce qui concerne la BCG, un arrangement peut toujours être discuté avec 
cette banque. L'Etat a déjà pris des engagements considérables en garantissant le 
loyer (sous-location par Charmilles Technologies pour les bureaux) à raison 
d'environ 1 million de francs. Une exonération d'impôts est aussi envisagée, de 
même que la mise à disposition de chômeurs dans le cadre de la réinsertion au tra
vail. Une contribution de la Ville de Genève, sous une forme quelconque, serait 
aussi bienvenue. Une idée intéressante a été proposée par la BCG, mais elle sou
haitait aussi être au premier rang et le groupe Amas ne pouvait pas accepter cela. 
C'est pourquoi on a dû y renoncer, ce qu'il regrette. Cependant, il est toujours 
prêt à discuter si une solution intelligente pour le sauvetage de cette société peut 
être trouvée. Il signale que de vouloir sauver la société en la laissant en faillite 
pour racheter les débris ne marcherait pas, car les meilleurs éléments sont déjà en 
train de partir. Il faut donc faire vite pour éviter ces fuites. Il lui semble qu'une 
solution a été trouvée à 90% et qu'il reste peu de fonds à trouver, mais racheter la 
SIP sans les meilleurs ouvriers est inutile; les clients n'y seraient pas intéressés. 
D'autre part, il est peu probable de trouver un financement dans de telles condi
tions. 

Le plan industriel 

Le président explique que la commission a reçu des indications très prudentes 
de la part des curateurs qui ont dit que la société présentait 3 avantages: son nom 
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et sa réputation, la qualité de ses produits et une détermination impressionnante, 
de même qu'une motivation du personnel. La commission demande à mieux 
connaître le plan industriel et souhaite que M. Suchet s'exprime. 

M. Suchet dit que la société a encore un avenir pour autant que les problèmes 
soient réglés d'ici quelques jours. Actuellement, la concurrence s'acharne à faire 
savoir partout que la SIP est en faillite. Les premières annulations de commandes 
arrivent alors qu'un chiffre d'affaires entre 28 millions et 32 millions de francs a 
été projeté pour les trois prochaines années. Un mois a déjà été perdu. Les frais 
financiers étaient d'environ 37% dans cette société alors qu'ils ne devraient pas 
dépasser 3%. D'autres frais pourraient aussi être réduits et ceux du personnel le 
sont déjà, vu la réduction de l'effectif depuis août dernier. On a aussi trouvé des 
machines dans le grenier qu'il suffit de réassembler pour relancer la production; 
cela ferait des postes de travail en plus. La filiale américaine et la filiale de vente 
en Angleterre ont été réorganisées avec l'ancien propriétaire et tout était réglé le 
12 décembre 1996. La grande force de la SIP, c'est les machines de mesures 
linéaires. Il était prévu d'en sortir une nouvelle gamme et de la présenter sur les 
foires spécialisées, notamment celle de Hanovre, la plus importante. La situation 
est récupérable car il a aussi été décidé de diminuer le prix de revient de 50%. Les 
machines à usiner SIP coûtent aujourd'hui 1 million de francs et il existe des pro
jets d'affiliation avec un groupe français dont la clientèle se situe dans l'aéronau
tique, les fusées, etc. 

Me Schifferli ajoute que tout ceci a été discuté lors du licenciement du person
nel comme aussi le prix de vente et d'achat de certaines pièces à d'autres indus
tries qui les fabriquent à des prix plus avantageux. Il est vrai que la SIP représente 
toujours le haut de gamme, malheureusement sa gestion a plutôt été celle d'un 
institut polytechnique que d'une entreprise à buts financiers et cela ne fonctionne 
plus. Elle tourne encore parce que certaines grandes entreprises comme Boeing 
ignorent la faillite. Le but des repreneurs est de descendre d'un cran pour prendre 
des machines moins sophistiquées et offrir une gamme plus large de produits. II 
est également prévu d'élargir le marché avec les pays de l'Est et l'Asie. Le groupe 
Amas peut aider à cela et ces marchés sont intéressants. Il y a encore quelques 
années, la SIP vendait des produits pour environ 17 millions de francs en Russie. 
Aujourd'hui ce chiffre n'est plus que de quelques centaines de milliers de francs. 

Un commissaire demande ce qu'il en est des liquidités, et s'il est possible de 
maintenir les ouvriers étant donné que l'effectif a déjà été réduit. 

M. Suchet répond que la SIP a dans ses fournisseurs environ 640 adresses 
dont 60 à 70 sur Genève. Le out-sourcing peut se faire de différentes manières. 
Des fondeurs peuvent par exemple être approchés en France, dans les ex-pays de 
l'Est ou en Asie. Il pense qu'avec le groupe Amas et les potentialités techniques 
des ingénieurs dans ces pays il y a de nombreuses possibilités de collaboration. 
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En ce qui concerne les finances, 2 millions de cash ont été apportés. Avant la 
faillite, le Crédit Suisse avait accordé 1 million de crédit et la BCG 1 million. Il 
considère qu'il y a encore d'autres sources de financement. Des ventes d'actifs à 
l'étranger ont été réalisées et se trouvent sur des comptes bloqués. Le loyer de 
Charmilles Technologies de 1 million de francs est garanti. Un contact existe avec 
le groupe Amas et les repreneurs sont à même de rembourser 4 millions de francs 
d'ici au 15 août 1997. 17 millions de paiements de factures devraient encore ren
trer et 2 à 3 millions de paiements n'ont pas été réclamés. Certaines sociétés n'ont 
pas payé les loyers pendant plusieurs années. Le courant a été coupé pour les faire 
réagir. Il est clair que si l'on veut que les paiements rentrent, il faut s'en occuper 
(cash management). 

Un commissaire évoque un chiffre d'affaires de plus de 30 millions de francs 
comme objectif dans 3 ans. Il aimerait savoir quel était le chiffre des 2 dernières 
années et ce que cela signifie au niveau des emplois. D'autre part, il demande un 
complément d'informations concernant le plan financier, notamment par rapport 
aux 37% des frais financiers et à la moyenne qui ne devrait pas dépasser 3%, 
selon ce qu'il a entendu. Il souhaiterait aussi que le groupe Amas s'exprime par 
rapport aux modifications et synergies qui seraient apportées à cette entreprise et 
son intérêt, dans le sens large du terme, au redémarrage de cette entreprise. Com
ment sera financé le cash-flow? 

M. Suchet a assisté, mardi dernier, à une assemblée du personnel pour 
expliquer le plan établi par les curateurs. Il s'est engagé à reprendre 135 per
sonnes, 8 autres de la compagnie d'outillages et les 12 personnes qui sont pré
sentes à Charmilles Technologies. Cela fait environ 150 personnes au total, alors 
que le plan initial, présenté début janvier, était de 110 personnes seulement, car 
on ne connaissait alors pas encore l'important stock permettant de travailler avec 
plus de monde. Il a constaté qu'une partie des 37% du chiffre de la SIP était 
payée pour rembourser la dette et qu'elle enregistrait plus de 1 million de perte 
par mois (c'est ce qui apparaît dans le compte d'exploitation). La société s'est 
endettée de façon anormale. La dette étant de 20 millions environ, à 6%, ce qui 
fait un montant impressionnant par mois. Comme les repreneurs comptent sur 
une rentrée de 1,5 million de loyer, la situation pourrait être considérablement 
améliorée. 

M" Schifferli explique qu'il n'est plus demandé de rembourser les dettes, mais 
on n'octroie plus de crédit. Le problème est le remboursement des créances de la 
banque Amas, mais elle a accordé des conditions tout à fait convenables pour le 
faire. Les négociations ont été plus difficiles avec la société commerciale du 
groupe Amas. Il manquait 4 millions de francs, mais après examen de la situation, 
ce groupe a accepté que des factures en attente lui soient cédées (entre 12 et 
17 millions de francs devraient rentrer dans les 6 à 8 mois à venir). L'amortisse-
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ment de la dette ne commence que dans 3 ans et n'est pas trop problématique, 
même si ce ne sera pas facile. C'est pour cela que les repreneurs ont pensé que 
1*UBS et la SBS pouvaient encore réduire leurs créances de 22 millions à 20 mil
lions. Il serait aussi possible d'augmenter le loyer. Le Département de l'économie 
publique cherche encore d'autres locataires potentiels. S'il les trouve, le montant 
pourrait avoisiner 2 millions de francs. Néanmoins, comme les contrats n'ont pas 
encore été signés avec l'UBS et la SBS, tout est bloqué. L'offre de Charmilles 
Technologies n'a pas encore été retirée pour l'instant. Il était convenu de verser 
un loyer de 1,2 million à la signature du contrat; c'est pourquoi les repreneurs 
aimeraient signer aussitôt que possible. 

M. Fassa explique pourquoi Amas est intéressé à participer à l'opération. Ce 
groupe est dirigé par 4 frères indiens dont un a grandi à Genève et y habite. Amas 
est une sorte d'«agglomérat» d'activités industrielles et commerciales qui gère 
plusieurs milliards dans le monde entier. Il est actif dans des secteurs très divers 
comme l'informatique, le pétrole, les télécommunications et les finances. Le 
groupe a été créé dans les années 80 en Iran et a quitté ce pays à la révolution pour 
se développer ailleurs. Il a aussi obtenu une licence de banque privée. Il a mani
festé son intérêt pour la SIP il y a 2 ans, en proposant d'acheter la société, même 
si on trouvait l'opération suicidaire. L'intérêt était donc connu, mais Amas a 
exigé d'être au premier rang et maintient cela. Au début il était question d'un 
montant de 11 millions de francs et maintenant de 15 millions. Le partenaire 
genevois a souhaité que le groupe Amas participe à l'opération, mais s'il devait y 
perdre de l'argent, il ne serait plus d'accord d'être présent. Le groupe a accepté sa 
participation après avoir consulté le carnet de commandes de la SIP et après avoir 
pris connaissance de l'argent qui lui est dû et qui n'a pas été réclamé. D'autre 
part, le marché américain est parti dans de bonnes conditions. Il faut, cependant, 
comprendre que la banque ne peut pas se permettre de gérer ses affaires de 
manière fantaisiste et que son motif est de faire de l'argent. Le redémarrage de la 
SIP est aussi un challenge intéressant et ses activités pourraient être étendues par
tout puisqu'il existe des bureaux dans le monde entier. Au Brésil ou en Inde, on 
pourrait faire beaucoup de choses, mais il faut de la volonté, des capitaux et 
trouver la bonne personne, ce qui a été fait avec M. Suchet. 

Une discussion s'engage entre divers membres de la commission et nos hôtes 
pour évoquer la manière dont la Ville de Genève pourrait participer à cette opéra
tion jusqu'à hauteur de 4 millions. 

Me Schifferli répond qu'un tel montant pourrait être décisif pour la relance, 
même sous forme de garantie; cela serait une contribution intéressante. 

Il précise qu'elle pourrait se faire au niveau du plan industriel. Il faudrait exa
miner cela et voir au début de la semaine prochaine où l'aide pourrait être affec
tée. 
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Un commissaire aimerait savoir s'il existera toujours, sur le plan industriel, 
une entreprise qui gérera ce qui existe, au niveau du parc des machines par 
exemple, et si l'unité de recherche sera maintenue. Il ajoute que son groupe irait 
jusqu'au cautionnement pour autant que les 3 conditions suivantes soient respec
tées: l'entretien des machines, leur construction et la recherche. 

M. Suchet explique que son idée est bien d'aller dans ce sens, puisqu'il s'est 
engagé à reprendre la quasi-totalité du personnel. Il vient aussi d'expliquer 
qu'une baisse du prix de revient a déjà été calculée, que la société évoluera, mais 
que les produits seront toujours de la même qualité. Il est aussi prévu de maintenir 
l'équipe de recherche. 

Un commissaire pose 4 questions concernant le futur de l'entreprise: 

- Est-ce que la future structure de l'entreprise sera une SA? 

- Qui siégera au conseil d'administration? 
- Est-ce qu'il existe un accord au sujet des bâtiments des Charmilles apparte

nant toujours à la SIP, à savoir par rapport à l'achat des terrains? 
- Est-ce qu'on peut imaginer une participation de la BCG au niveau du fonc

tionnement par rapport au plan d'aujourd'hui? 

Mc Schifferli explique que le capital de 20 millions a été réduit à 200 000 francs 
suite à l'assemblée générale du 13 décembre 1996. Avec les apports de MM. Gru-
ber et Suchet on arrive à 2,2 millions de francs (ils reprennent les actions des 
anciens propriétaires à 100%). Amas est intéressé à devenir actionnaire, mais pas 
majoritaire. Une clause dans ce sens existe dans le contrat. Des accords ont été 
conclus avec la SBS et l'UBS en ce qui concerne l'immeuble, MM. Gruber et 
Suchet ne sont pas spécialistes en la matière. Il sera repris et s'il est vendu, les 
banques encaissent le profit. La future SIP est désengagée de ces charges, y com
pris des intérêts (les terrains sont intéressants) et les accords ont été signés avec la 
SBS et l'UBS. 

M. Rausis dit que des événements intéressants se sont passés entre le début de 
la semaine et aujourd'hui; on semble sortir des problèmes. La BCG étudiera des 
solutions dès l'instant où elle sera sollicitée, mais il faudra lui laisser un peu de 
temps. 

Me Schifferli signale qu'un certain nombre de contacts existent avec la BCG. 
Le principe d'un crédit commercial serait bienvenu. Si la BCG y donnait suite, 
cela serait très apprécié. Le 30 décembre dernier, un certain nombre d'idées et de 
demandes ont été soumises à cette banque, mais refusées, ce qu'il regrette, même 
s'il est conscient que la banque a déjà perdu de l'argent. Une intervention est tou
jours souhaitée et il est à l'écoute de M. Rausis. Malheureusement, il n'existe rien 
de concret pour l'instant. Le conseil d'administration serait restreint au début. 
Selon un vote pris le 13 décembre 1996, MM. Gruber, Suchet et lui-même en 
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feraient partie. Il pourrait être complété par un délégué du groupe Amas. Il est 
évident que si la BCG propose une solution concrète, les repreneurs pourraient 
aussi envisager qu'un membre de cette banque en fasse partie. 

A la suite de cette intervention, un commissaire apprécie les propos très 
ouverts et en remercie les auteurs. Il signale que son groupe n'envisage une parti
cipation que si l'aide est contrôlée par la BCG. Elle pourrait même aller plus loin 
que la limite fixée, si le besoin n'est pas immédiat, c'est-à-dire après une période 
de 6 mois. Une nouvelle demande pourrait être présentée concernant une garantie 
par la Ville de Genève. 

Mc Schifferli remercie la commission de la disponibilité proposée qui lui fait 
une impression très positive. Les repreneurs n'espèrent pas obtenir des millions, 
mais éventuellement des garanties pour des interventions de cas en cas, peut-être 
en urgence. Il n'est pas impensable que, pour un montant peut-être inférieur à 
celui qui a été proposé, une demande puisse être présentée assez rapidement. 

Le président remercie les invités de s'être déplacés et espère que la commis
sion recevra rapidement une confirmation des accords concernant le redémarrage 
de la société. 

Après une brève discussion où plusieurs commissaires ont remarqué une cer
taine agressivité des repreneurs à l'égard de la BCG, la commission décide de 
prendre contact avec la banque soit au niveau de la présidence ou de la direction 
générale afin d'avoir des précisions sur l'attitude de la banque dans cette affaire. 

Une réunion est agendée au 31 janvier 1997 avec M. René Curti, directeur 
général adjoint de la BCG. 

Situation au 28 janvier 1997 à 9hl2 

Les 22 millions d'hypothèques exigées pour la reprise de l'usine se répartis
sent comme suit: 

1er rang: AMAS 13 millions UBS-SBS 5 millions 
2e rang: UBS-SBS 2 millions BCG 2 millions 

La demande de la révocation de la faillite sera déposée le 28 ou le 29 janvier 
1997. 

Vendredi 31 janvier 1997,17 h 30 

Audition de M. René Curti, directeur général adjoint de la BCG 

M. Curti nous développe la situation telle qu'elle a été vécue par la BCG. 
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En 1994 déjà, la SIP éprouvait des difficultés à régler les montants des intérêts 
dus dont les avances faites par la banque se présentaient comme suit: Hypo
thèque, 70 millions. Crédits en blanc, 17 millions dont 6 000 000 de francs pour la 
Banque cantonale. 

Dès 1995 suite à une expertise de la Fiduciaire suisse, il était proposé de créer 
une «Nouvelle SIP» assainie de la manière suivante: les immeubles avec les 
financements hypothécaires restaient dans l'ancienne SIP, les banques abandon
naient 11 millions de crédits en blanc, la «Nouvelle SIP» reprenait le solde des 
crédits en blanc soit 6 millions. La réussite de ce projet nécessitait la venue d'un 
repreneur. Malgré les nombreux contacts avec des industriels, de l'Inde, de 
Corée, de Genève et des cadres français, il n'y a pas eu de suite à l'abandon des 
créances par les banques et la remise gratuite des actions par le propriétaire, ce 
qui n'a pas été obtenu. 

Le consensus n'ayant pas été réalisé, le bilan a été déposé et la société a 
obtenu un ajournement de faillite avec nomination de 3 experts curateurs-liquida
teurs. 

Les 3 experts ont tout d'abord recherché des repreneurs et ceci a pris beau
coup de temps. Après examen des candidatures, la seule retenue a été l'offre de 
MM. Gruber et Suchet, industriels et financiers expérimentés. Ces derniers étant 
disposés à injecter 2 millions de francs dans la société. Pour l'immeuble, une pre
mière variante s'est fait jour, dans le cadre d'une association à trois, sur le site de 
Satigny soit: SIP et Charmilles Technologies déjà installée et la venue de Séche-
ron SA. 

Cette variante nécessitait la reprise de l'usine par Sécheron SA pour un prix 
de 22 millions fixé par les créanciers gagistes, somme exigée pour obtenir 
l'accord de l'abandon des crédits en blanc. Suite à une visite des lieux par la 
direction de Sécheron, il s'est avéré que cette association n'était pas viable. Dès 
lors Sécheron a renoncé à acquérir l'immeuble et à s'installer sur le site. Il ne res
tait donc plus que la solution d'une association à deux avec versement par la SIP 
de 22 millions de francs, condition sine qua non pour que les banques créancières 
gagistes abandonnent leurs créances en blanc à 95%. 

La Banque cantonale, qui avait déjà donné son accord pour assumer une perte 
de 95% de son financement de son capital de 6 millions, a été sollicitée pour 
contribuer au paiement de l'immeuble et injecter à nouveau une somme de 1 mil
lion pour les besoins en fonds de roulement de la société. 

Dans un premier temps, alors qu'elle n'était pas engagée sur les financements 
des immeubles, la Banque cantonale a donné son accord pour un financement sur 
l'immeuble de 6 millions en 1" rang, le 2L rang devant être assuré, à concurrence 
de 11 millions de francs, par la Banque Amas et 5 millions de francs par le fonds 
de pension. 
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La Banque Amas, réticente à accepter un 2e rang, exigeait la parité de rang 
avec la Banque cantonale. Dans ces conditions, la Banque cantonale a fait une 
2e offre en proposant 11 millions en 1" rang, le 2e rang étant assuré par le groupe 
Amas pour 6 millions et par le fonds de pension pour 5 millions. 

Vu le refus d'une part des banques créancières gagistes qui exigeaient le 
versement de 22 millions pour les immeubles à défaut de quoi l'abandon des cré
dits en blanc n'était pas obtenu et l'intransigeance du groupe Amas qui n'avait 
perdu aucun franc dans l'opération précédente, la faillite a été déclarée avant 
Noël. 

Une brève conclusion de ce 1er acte nous conduit à penser que l'intransigeance 
des banques créancières gagistes a d'abord conduit à l'échec des négociations 
car elles auraient pu maintenir les financements tout en se contentant d'un loyer 
substantiel de la SIP et de Charmilles Technologies. 

Il faut également souligner que les banques créancières ont toujours refusé la 
signature d'un nouveau bail à loyer avec Charmilles Technologies. D'autre part le 
groupe Amas, qui souhaitait s'implanter dans la SIP, aurait décemment pu accep
ter un 2e rang en ne prenant qu'un risque de 6 millions. Ces précisions démontrent 
que la Banque cantonale n'est pas à l'origine de l'échec de la négociation. Bien 
au contraire, malgré sa perte de plus de 6 millions, la Banque cantonale était dis
posée à injecter une nouvelle fois des fonds pour relancer la SIP et par voie de 
conséquence, préserver les emplois. Enfin, il est démontré que la poursuite de 
l'activité de la SIP aurait pu se faire sans la reprise du financement de l'usine; 
condition sine qua non fixée par les banques gagistes. 

Voilà, Madame et Messieurs les commissaires, la «saga» de la SIP, telle que 
vécue par la Banque cantonale de Genève. 

Une commissaire aimerait savoir si la BCG a rencontré le groupe Amas. 

M. Curti répond par la négative. M. J.-Ph. Maitre a vu tout le monde, mais du 
temps où Sécheron SA faisait encore partie de l'affaire et où le groupe Amas n'y 
était pas encore entré. Plus tard, il n'y a plus eu de rencontres officielles, mais 
seulement des réunions informelles entre les différents acteurs. Les curateurs ont 
aussi essayé de renouer les liens, mais en vain. Le problème des banques a plutôt 
été déplacé depuis les banques suisses vers le groupe Amas, ceci aussi par rapport 
aux immeubles qui ne valent plus rien en faillite. A noter encore qu'il y a 
aujourd'hui 300 000 m: de surface disponible à Genève. 

Un commissaire demande si l'hypothèque de 70 millions a disparu. 

M. Curti répond négativement. Elle concerne Satigny, Châtelaine et un ancien 
immeuble à Lancy. 
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Un commissaire explique ses craintes par rapport à l'évolution de l'entreprise 
et le risque de voir partir l'activité à l'étranger. Il aimerait savoir ce que M. Curti 
en pense. 

M. Curti signale que MM. Gruber et Suchet entendent faire du «business». Ils 
sont spécialistes en la matière. Ils espèrent non seulement retrouver leur capital, 
mais aussi faire de l'argent avec cette affaire. S'ils peuvent également maintenir 
les emplois, leur but est atteint. Il pense que la Ville de Genève ne devrait jamais 
soutenir une entreprise en soutenant la partie immobilière. Par contre, elle pour
rait soutenir l'exploitation, par un fonds de roulement. C'est ce dernier qui fait 
vivre l'entreprise et une caution de la BCG dans ce sens deviendrait positive. 

Ceci amène un commissaire à exprimer une inquiétude par rapport à une telle 
intervention car il craint un trop grand risque d'y perdre de l'argent, vu qu'il n'est 
pas possible d'avoir une influence au niveau des décisions prises par un conseil 
d'administration, qui sera probablement élargi par la présence d'un membre du 
groupe Amas, comme cela avait été mentionné lors des précédentes auditions. 

M. Curti signale que si la Ville de Genève veut avoir un droit de regard sur 
l'entreprise, elle doit acheter des actions et celles-ci ne sont pas à vendre. 

Un commissaire demande si le bâtiment et l'état locatif ont été estimés. 

M. Curti répond qu'on distingue 4 valeurs pour un bâtiment: la valeur d'assu
rance, la valeur intrinsèque (le coût, donc 60 millions de francs en l'occurrence), 
la valeur vénale (aujourd'hui personne ne veut l'acheter et il se trouve sur un ter
rain en droit de superficie), la valeur de rendement (cette valeur dépend de la SIP 
et de Charmilles Technologies; un bail sur 5 ans existe pour environ 1,2 million). 
La seule valeur qu'on pourrait calculer est la valeur intrinsèque, estimée à 20%, 
vu la situation actuelle. 

Le président remercie M. Curti de la transparence de ses explications et celui-
ci se retire. 

Discussion et vote 

Une discussion s'engage au sein de la commission entre les partisans d'une 
intervention sous forme de cautionnement de la Ville sur le prêt consenti par la 
BCG et ceux qui pensent que dans l'état actuel de la situation une intervention 
n'est pas nécessaire. 

Le représentant de l'AdG pense que la commission a répondu au mandat qui 
lui a été confié. Il trouve qu'il faudrait inclure dans les conclusions que la Ville de 
Genève serait d'accord de revenir sous forme d'une caution, cas échéant, par rap
port à la BCG. 
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Le représentant du groupe radical pense qu'il n'y a aucun besoin, ni l'utilité, 
d'intervenir pour le moment. Il suggère de laisser la porte ouverte, pour autant 
qu'une intervention concernant une entreprise située hors de la ville de Genève 
soit possible. 

Le représentant du groupe libéral constate que les travaux de la commission 
sont terminés. La SIP se trouve en voie de redémarrage et la Ville de Genève n'a 
aucun moyen d'y participer. On peut aussi penser que le travail de la commission 
a peut-être contribué à faire avancer cette affaire dans le bon sens. Cependant, il 
ne pense pas que la SIP représente le bon cas de financement. Ce n'est pas sur ce 
terrain qu'il faut s'avancer, car la Ville de Genève n'a aucune maîtrise sur le fonc
tionnement de l'entreprise ni les moyens ou les compétences. Il est donc opposé à 
un cautionnement. 

La représentante du groupe PDC signale qu'un contact avec l'Etat n'a pas été 
établi comme le demandait la motion. Cependant, les diverses auditions ont per
mis de recueillir suffisamment d'informations sur ce qui s'est passé et une solu
tion a été trouvée. La commission ne peut pas aller plus loin. Si réellement il était 
utile pour la Ville de Genève d'effectuer un cautionnement auprès de la BCG 
pour le fonds de roulement, elle trouve que cela pourrait être envisagé, mais seu
lement en collaboration avec cette banque et si cela devenait nécessaire. Actuelle
ment, cela n'est pas le cas. 

Le représentant du groupe socialiste s'étonne de l'agressivité rencontrée chez 
certaines personnes auditionnées vis-à-vis de la BCG qui, elle, s'est surtout enga
gée pour sauvegarder les emplois. Il est aussi convaincu qu'une collaboration de 
la Ville de Genève, si elle devait avoir lieu, ne pourrait se faire que par rapport au 
fonds de roulement concernant le fonctionnement de l'entreprise. Si un appui est 
demandé à la Ville de Genève par la BCG, la Ville devrait rester ouverte face à 
une proposition de ce type. 

Le représentant des Verts partage les opinions exprimées et pense que la com
mission ne peut pas aller plus loin aujourd'hui. 

Après discussion, la commission se retrouve sur le texte suivant: 

En l'état et si la révocation de la faillite qui doit être traitée par le juge le 
mardi 4 février 1997 est acceptée, la commission estime qu'il n'y a pas matière à 
intervenir parce qu'aujourd'hui l'affaire de la SIP semble être réglée sur le plan 
industriel et financier. 

Cette proposition est acceptée par la commission à l'unanimité. 

Un commissaire souhaite qu'il soit inclus dans le rapport que l'on veuille bien 
donner décharge à la commission et la dissoudre, le travail de la commission étant 
considéré comme terminé. 

Ceci est accepté par la commission à l'unanimité. 
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M. Pierre Losio, président de la commission ad hoc SIP (Ve). Madame la 
présidente, au mois de janvier, nous avons pris en considération cette motion, sui
vie de la formation d'une commission ad hoc qui s'est réunie trois fois en une 
semaine et qui a bouclé ses travaux le mardi suivant. 

Je tiens particulièrement à remercier mes collègues de la commission ad hoc 
SIP pour leur disponibilité, pour l'enthousiasme qu'ils ont mis à ces travaux et, 
surtout, pour leur assiduité aux travaux de la commission, puisque nous avons pu 
boucler ce travail en moins de dix jours. Nous avons donc aménagé notre temps 
de travail et nous l'avons mis en accord avec le rythme de travail des milieux éco
nomiques et des milieux financiers, afin que nous puissions, dans les meilleurs 
délais, rapporter devant ce plénum. En ce qui concerne donc notre travail, je peux 
- même si c'est peut-être prétentieux - nous donner un satisfecit, concernant la 
rapidité avec laquelle nous avons opéré. 

Maintenant, j'entends déjà quelques-uns dans ce Conseil municipal qui vont 
se gausser des conclusions de cette commission, puisqu'elle conclut en disant 
simplement qu'en l'état la Ville de Genève n'interviendra pas dans le projet de 
relance de la SIP. Il convient, cependant, de dire que ces travaux, que nous avons 
menés dans un temps record - et si nous les avons menés dans un temps record, 
c'est que nous avons fait un certain travail, un travail que le Conseil administratif 
n'a pas voulu ou n'a pas pu faire, puisqu'il nous avait déclaré en plénière, au mois 
de janvier, qu'il n'en avait pas le temps - nous les avons réalisés avec certaine
ment moins d'infrastructures, moins d'avis juridiques, moins d'avis financiers et 
moins d'encadrement administratif, mais que nous y sommes arrivés quand 
même, dans un délai qui est tout à fait respectable compte tenu de l'importance du 
sujet à traiter. 

Quant aux conclusions de ce rapport et aux conclusions de nos travaux, je 
dois dire qu'il a été particulièrement intéressant pour chacun des membres de ce 
Conseil de se plonger dans une affaire strictement économique, industrielle et 
financière et que chacun d'entre nous a beaucoup appris sur les manières de pro
céder et les temps de travail qui sont nécessaires aux montages financiers pour la 
relance de la SIP. 

Il convient également de souligner que, dans cette affaire, la presse a beau
coup parlé de l'attitude, pour le moins frileuse, de la BCG. Les auditions que nous 
avons faites nous ont permis d'apprendre qu'il n'en était rien. D'un autre côté, 
nous nous sommes trouvés, puisque le Conseil municipal avait décidé de donner 
sa disponibilité pour participer à la relance de la SIP, face à diverses solutions. 
Nous avons écarté d'emblée-et je pense que nous avons eu raison de le faire - la 
prise de participation d'une manière ou d'une autre au problème hypothécaire qui 
gênait la relance de la SIP. Ce problème a été réglé par un tour de table entre diffé
rents partenaires, notamment des banques. Ce problème étant réglé, nous avons 
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pu nous concentrer exclusivement sur le sujet de la relance du plan industriel de la 
SIP, qui nous a été présenté par un des repreneurs de la SIP et non pas deux, 
comme l'a annoncé un des quotidiens qui «vise à l'essentiel» en ville de Genève. 
Nous n'avons souhaité auditionner que le repreneur strictement industriel de la 
SIP, qui nous a fait un état des lieux. Et je me dois de faire remarquer, ici, l'état 
déplorable dans lequel la gestion antérieure de la SIP avait laissé cette entreprise. 
On peut véritablement parler de non-assistance d'entreprise de pointe en danger! 
Quand on pense, selon les informations qui nous ont été données, qu'il y avait 
plus de 4 millions de débiteurs, qui n'étaient pas des débiteurs douteux mais qui 
étaient simplement des débiteurs qui n'ont jamais été relancés; quand on pense 
qu'on a découvert du matériel de fonte pour une valeur d'environ 9 millions - et 
je parle sous réserve des chiffres qui nous ont été communiqués - qui aurait per
mis de remonter des machines, on peut véritablement dire que cette entreprise a 
été laissée à l'abandon. 

Diverses solutions ont été évoquées pour la participation de la Ville de 
Genève. Il y a eu celle d'un investissement à titre «subventionne!», en un seul et 
unique versement, pour permettre la relance. Il y a eu une autre prise de position 
qui disait qu'il fallait peut-être prendre des participations dans le capital et, là, 
certains des commissaires se sont découvert des vocations de capitaine d'entre
prise! Il y a enfin une autre solution qui a été évoquée, celle du cautionnement, via 
la Banque cantonale genevoise, d'un fonds qui permettrait d'apporter de la tréso
rerie et qui permettrait d'alimenter la relance directe du plan industriel pour la 
SIP. 

Nous avons étudié toutes ces propositions. Nous avons fait toutes les audi
tions qui étaient nécessaires et il nous est apparu qu'en l'état de la situation le 
plan industriel tenait la route, notamment par rapport au carnet de commandes. 
On nous a précisé aussi qu'il était prévu de participer à diverses foires internatio
nales qui permettraient de mettre en valeur les qualités de la SIP. 

Et. surtout, nous avons été très frappés de constater que, sur trois domaines, la 
SIP gardait une certaine aura. Le premier, c'est ce qu'on a appelé le «goodwill», 
c'est-à-dire la bonne réputation de la SIP. Le deuxième, c'est la qualité du travail 
et la qualité productive des instruments qui sont mis sur le marché par la produc
tion de la SIP, et le troisième, c'est l'extrême détermination et l'extrême motiva
tion du personnel, puisque nous avons même appris que, pendant les fêtes de fin 
d'année, une partie du personnel s'est déplacée sur les lieux de travail, afin de ter
miner certaines pièces qui étaient en cours. 

Il nous est apparu en fin de compte que, si une certaine intervention de la Ville 
restait possible et envisageable, sous forme d'un cautionnement via la BCG, cette 
solution ne nous avait pas été demandée formellement et nous avons conclu qu'en 
l'état il n'était pas nécessaire que la Ville intervienne dans le plan de relance 
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industriel. Mais, si vous avez lu attentivement le rapport, vous avez pu constater 
que nombre de commissaires ont fait savoir que, ultérieurement, si cela s'avérait 
nécessaire, la Ville pourrait être sollicitée de façon à intervenir dans le plan indus
triel sous forme de cash-flow, c'est-à-dire sous forme de cautionnement bancaire 
qui permettrait à la SIP d'honorer certains de ses engagements. 

En l'état la commission a donc décidé de rester sur une position prudente, qui 
prend en considération le montage financier des hypothèques concernant les ter
rains de la SIP, et de ne pas intervenir immédiatement en ce qui concerne le plan 
de relance. 

Ce que je souhaitais encore relever avant de terminer, c'est l'attitude de la 
BCG qui, tout au long des auditions que nous avons eues, a expliqué la situation, 
situation qui n'était pas exactement celle qui avait été évoquée dans la presse, et 
d'autre part le fait que, effectivement, si une intervention s'avérait nécessaire 
ultérieurement, notre Conseil municipal pourrait délibérer de manière différente 
que nous l'avons fait. 

Voilà en gros ce que je souhaitais dire. Nous souhaitons que la commission, 
ce soir, reçoive de notre plénum décharge pour le travail qu'elle a fait et qu'elle 
soit dissoute, afin que, si ce sujet revenait à la surface, le Conseil administratif 
prenne ses responsabilités et prenne en charge un travail que nous avons fait à sa 
place. Je vous remercie, Madame la présidente. 

M. Albert Knechtli, rapporteur (S). Je voudrais apporter une information 
complémentaire. Nous avons attendu vraiment la dernière limite pour la remise 
de ce rapport parce que nous aurions souhaité annoncer que la révocation de la 
faillite était acceptée par le juge. Nous avons attendu jusqu'au 4 février et c'est le 
5 février que j 'ai eu un long entretien avec Me Schifferli, l'avocat des repreneurs, 
qui m'a annoncé que la révocation de la faillite était acceptée et que, par consé
quent, la proposition sur laquelle nous avions discuté pendant une semaine avait 
de fortes chances de se concrétiser, permettant de faire retravailler 150 personnes 
dans cette entreprise. Alors, je ne sais pas si nous y avons été pour quelque chose. 
J'aurai l'humilité de penser que nous n'y avons été pour rien. Mais, cela dit, cela 
nous a permis de vivre un moment assez intéressant. 

La seule chose sur laquelle je voudrais insister ce soir, c'est le rôle que la 
Banque cantonale genevoise a joué dans cette opération - nous y sommes atta
chés, à l'intérieur de ce Conseil municipal, c'est en partie un peu notre banque. 
Elle a joué un rôle extrêmement positif. Elle a commencé par perdre 7 millions 
dans la gestion, comme l'a dit le président, plutôt folklorique de ces dernières 
années. Et puis, je voudrais rappeler - cela figure au niveau du rapport, mais je 



SÉANCE DU 18 FÉVRIER 1997 (soir) 3201 
Motion: redémarrage de la SIP 

crois qu'il faut le redire - que c'est elle qui a bouclé le dossier final, qui a permis 
de repartir en faisant encore une avance de 2 millions, cela en deuxième rang, ce 
qui n'est pas une position très favorable sur le plan financier. 

A ce niveau de la discussion, c'est tout ce que j 'ai à dire. J'interviendrai au 
niveau du débat au nom du groupe socialiste. 

Premier débat 

M. Hubert Launay (AdG). Je trouve que cette histoire de la SIP a été instruc
tive à plus d'un titre. 

Premier titre: elle nous a montré que l'intervention d'une commission ad hoc 
s'est traduite par un succès, puisque ~ je ne serai pas aussi modeste que 
M. Knechtli, je regarde simplement les résultats - actuellement la SIP va pour
suivre ses activités et qu'il y a une garantie pour les emplois en tout cas pendant 
trois ans. De ce côté-là donc, la démarche qui a été faite par le Conseil municipal 
est une démarche dont il faudra se souvenir pour d'autres cas, s'ils devaient se 
présenter; des cas que le Conseil administratif juge désespérés et dont il ne veut 
pas s'occuper. Je crois qu'il faudra retenir cette solution d'une commission ad 
hoc, car, pour un certain nombre de points, on a vu que cela aurait fait avancer le 
dossier. C'est une première chose. 

Je dis que le sujet a été instructif aussi - en tout cas pour moi, pour l'Alliance 
de gauche et pour tout le monde finalement - parce que nous avons pu, lors de ces 
auditions, voir de ce qu'il en était de cette fameuse gestion privée qu'on prétend 
toujours meilleure et plus efficace que la gestion publique. Il faut savoir que la 
SIP était gouvernée, on peut employer le mot, par un monsieur qui s'appelle Fatio 
- j e ne sais pas d'où il sort et qui il est - mais enfin, c'est un privé. Ce M. Fatio a 
laissé - cela a été plus ou moins dit tout à l'heure par M. Losio qui n'a pas cité de 
nom - 100 millions de dettes à la SIP, sans jamais chercher à récupérer le moindre 
des loyers, sans même s'occuper d'honorer les commandes. Il a laissé carrément 
à l'abandon un certain nombre de machines - un chiffre a été donné tout à l'heure, 
il y a pour 9 millions de machines qui traînent sur un ancien terrain situé à Châte
laine. 

Et, pour la petite histoire, j'aimerais quand même relever que ce monsieur qui 
gérait la SIP, qui a été totalement incompétent, a été nommé en récompense, à la 
tête du service semi-public que sont les Services industriels. Alors, bravo pour la 
gestion privée! Et je trouve que nommer un tel personnage à un service comme 
les Services industriels, c'est donner une prime à l'incompétence! Cela, je pense 
qu'il faut le retenir et qu'on arrête de mettre encore plus en avant quelqu'un qui a 
failli ainsi dans la gestion d'une entreprise aussi intéressante que la SIP. 
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Autre chose, en rapport également avec la gestion: ces événements montrent 
bien qu'une communauté, telle que la communauté genevoise par exemple, a tout 
à perdre à ne pas intervenir, à ne pas être présente dans des décisions qui impli
quent un certain nombre de pertes, ou de gains d'emploi. En ce qui concerne 
l'Alliance de gauche, nous avons proposé plusieurs fois, et nous avons essayé 
jusqu'au bout, qu'effectivement la collectivité publique soit partie prenante en 
tout cas du plan industriel et que nous devenions donc actionnaires de la SIP. A ce 
moment-là, nous aurions pu avoir notre mot à dire sur la suite des événements, 
car, je le répète, la garantie des emplois est de trois ans. Dans trois ans, on sait que 
la Banque Induja qui est derrière les repreneurs Suchet et autres, va devenir 
actionnaire et, ma foi, elle fera ce qu'elle jugera bon de faire, mais en tout cas 
nous n'aurons rien à dire là-dessus. On verra donc, dans trois ans, ce qui se pas
sera, mais il reste que les emplois ne sont pas garantis au-delà de trois ans. 

D'autre part, je trouve que les prises de participation, il faudra qu'on y réflé
chisse, et on devrait y réfléchir dans le cadre de ces fameux 20 millions qui vont 
être dégagés pour l'aide aux entreprises. Je trouve que la prise de participation est 
un instrument dont une collectivité doit user et dont en tout cas elle n'abusera 
jamais. II faut être capable de participer aux décisions qui concernent, puisque 
nous sommes à Genève et pas ailleurs, l'environnement genevois, les emplois 
genevois, etc. 

Enfin, dernière chose que j 'ai pu relever, lors de ces travaux, c'est que nous 
nous sommes de nouveau heurtés à un chantage classique. Cela a été dit par les 
repreneurs: les actions ne sont pas à vendre. La Ville de Genève ne peut donc pas 
intervenir. Les travailleurs ne peuvent pas intervenir. Les actions, ce sera pour les 
repreneurs - on peut citer les noms, puisque c'est public - Suchet, Gruber et leur 
avocat. Ce sont eux qui détiendront les actions. Ce sont eux qui décideront - avec 
sans doute l'accord de la principale banque - des principales orientations de la 
SIP. Et le chantage, il est celui-ci: «Nous ne voulons pas que les collectivités 
publiques interviennent; nous ne voulons pas que les travailleurs interviennent et, 
si vous n'êtes pas contents, nous fermons et il y a 150 emplois liquidés.» Dans ces 
conditions-là, effectivement, on est forcé de dire: «OK! Allez-y, puisque le finan
cement sur les hypothèques a été trouvé.» En passant, je dirai qu'il fa été parce 
que nous sommes intervenus. Je pense que la commission ad hoc a exercé une 
certaine forme de pression sur le Conseil d'Etat, qui s'est bougé pour trouver 
finalement le financement des hypothèques. 

Ce genre de chantage, je le trouve donc inadmissible. Malheureusement, 
actuellement, à Genève comme ailleurs, nous sommes forcés de le subir, mais je 
ne crois pas que ce soit une bonne direction. Je crois que la bonne direction, pour 
la suite, c'est que, quand une collectivité publique telle que la Ville de Genève 
peut être partie prenante, par prise de participation dans des entreprises, elle ne 
doit pas hésiter à le faire. Merci. 
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M. Fabrice Jucker (L). Je crois qu'on vient d'entendre un peu le plaidoyer 
de quelqu'un qui est particulièrement déçu des résultats de nos travaux. S'il est 
déçu, ce n'est pas parce que nos travaux auraient été mal menés... 

M. Hubert Launay (AdG). Je ne suis pas déçu dans la situation actuelle. 

M. Fabrice Jucker. Et je tiens, de ce point de vue là, à remercier notre prési
dent de la commission et également le rapporteur qui tous deux ont fait un excel
lent travail. 

Je crois que, si le préopinant est déçu, c'est qu'à un certain moment ceux qui 
ont participé à nos travaux, ont eu l'impression qu'il y avait dans notre commis
sion un futur capitaine d'industrie qui allait, avec les quelques millions de notre 
bonne collectivité Ville de Genève, pouvoir enfin tenir les rennes d'une entre
prise! Ce préambule pour donner un peu le ton général et expliquer pourquoi 
M. Launay est aussi négatif sur le sujet ce soir. 

Mesdames et Messieurs, je crois que ce n'est pas le moment d'être négatif, 
puisque, au terme de nos travaux, nous pouvons considérer que la SIP a peut-être 
un avenir. Je crois que c'est important de le dire ce soir et je crois que c'est impor
tant de s'en réjouir. Comme cela a été dit tout à l'heure, la SIP, c'est encore 
aujourd'hui 150 emplois pour Genève et c'est effectivement, comme cela a été 
souvent dit, un certain renom pour Genève. 

Je crois qu'il faut tout de même préciser encore quelques aspects du travail de 
notre commission, qui montrent plus clairement quelle est la situation actuelle. 
Pourquoi peut-on considérer, aujourd'hui, que la SIP a un avenir alors que, il y a 
encore quelques mois, elle ne semblait plus du tout en avoir? Je crois qu'il est 
important de rappeler ce soir l'effort des banques. L'effort des banques, c'est 
environ 25 millions de créances qui disparaissent; ce sont des prêts sur les biens 
immobiliers qui sont faits dans des conditions particulièrement avantageuses; 
c'est également une assemblée générale qui a été d'accord de faire une décapitali
sation des 20 millions existants à hauteur de 200 000 francs et, ensuite, une reca
pitalisation par l'apport de MM. Gruber et Suchet à hauteur de 1 million chacun, 
pour atteindre 2,2 millions; c'est encore l'appui du Conseil d'Etat qui a déjà pro
mis certaines facilités pour cette future entreprise et, notamment, en terme de fis
calité, et c'est également le soutien du Conseil d'Etat pour le bail sur le bâtiment 
que possède cette entreprise à Satigny, à hauteur de 1,2 million pendant cinq ans. 
Voilà, Mesdames et Messieurs, pourquoi la situation actuelle de la SIP, et des 
repreneurs de la SIP aujourd'hui, nous permet d'avoir un peu d'espoir. 

'Maintenant, concernant le contenu industriel - j e ne suis pas du tout un spé
cialiste - j ' a i entendu certains, dont les repreneurs, nous expliquer qu'on pouvait 
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avoir de l'ambition. J'ai entendu aussi les curateurs qui, eux, étaient un peu moins 
optimistes, puisque - et c'est indiqué dans le rapport - à la question: si 
aujourd'hui, la SIP était défaite de ses créances immobilières, est-ce que sa situa
tion serait viable? il nous a été clairement répondu non. C'est dire que, finale
ment, ils considéraient qu'en l'état le produit SIP n'était pas tout à fait au goût du 
jour et qu'il ne permettait pas à cette société de faire des bénéfices et de pouvoir 
continuer de fonctionner. 

Alors, quelles conclusions tirer, Mesdames et Messieurs? Le groupe libéral, 
pour sa part, s'était opposé à cette motion et s'était opposé à la création de cette 
commission. Mais, bien entendu, comme vous avez souhaité siéger, je me suis 
réjouis de vous accompagner dans vos travaux, parce qu'il est toujours intéressant 
de participer à ce type d'étude sur un objet d'une telle importance pour Genève. 
Alors, quelles sont les conclusions? Je dirai, pour ma part, que, quand une entre
prise est dans les mains de curateurs, a priori il n'y a plus beaucoup d'espoir. Ce 
que j 'ai pu comprendre des curateurs, Mesdames et Messieurs, c'est qu'ils sont là 
pour assainir une situation, pour liquider une entreprise au mieux, mais en tout 
cas pas pour la faire redémarrer. 

Et quels sont les pouvoirs d'une collectivité publique? Eh bien, force est 
de constater, là encore une fois, Mesdames et Messieurs, que ce pouvoir est 
bien mince. Certains ont souhaité participer au futur capital-actions de cette 
société; on leur a gentiment fait comprendre qu'on les remerciait de leurs préoc
cupations, mais qu'en définitive il y avait des établissements bancaires pour faire 
ce genre de chose, qu'il y avait des professionnels pour gérer les capitaux qui 
étaient apportés et que, de ce point de vue là, une collectivité publique n'avait rien 
à y faire. 

Mais, par contre, nous avons appris une chose, dont certains dans cette 
enceinte étaient déjà largement convaincus, à savoir que le rôle d'une collectivité, 
même s'il n'est pas d'apporter de l'argent frais dans une entreprise, est d'apporter 
un soutien au quotidien, c'est-à-dire de promouvoir le tissu économique local, 
d'essayer, en terme de fiscalité, de soutenir les entreprises, et également, comme 
on en a déjà débattu tout à l'heure, de prévoir un aménagement de notre ville ou 
de notre canton suffisamment souple et harmonieux pour permettre le développe
ment de nos entreprises. Je pense que c'est cela, Mesdames et Messieurs, que 
nous avons appris dans les travaux de notre commission. 

Dès lors, ce soir, il y a deux hypothèses: soit les repreneurs vont à l'échec, 
parce que le produit n'est plus adapté et, effectivement, dans quelque temps, il y 
aura une perte complémentaire pour nos établissements bancaires; soit, avec un 
peu de chance, le plan des repreneurs, avec les allégements financiers qui ont été 
apportés, permettra le redéploiement de la SIP, et je crois que nous pourrons tous 
nous en réjouir. 
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J'aimerais encore apporter une précision sur les attaques, que je considère un 
peu virulentes, de M. Hubert Launay, tout à l'heure, concernant les anciens diri
geants de la SIP. Nous sommes tout de même dans une enceinte où nous essayons 
que la vérité soit faite sur tout ce que nous disons, Monsieur Launay! Alors, 
j'aimerais quand même dire, devant cette enceinte, qu'à aucun moment le mem
bres de notre commission n'ont étudié les comptes de la SIP. A aucun moment, 
les membres de la commission n'ont souhaité entendre les anciens dirigeants de 
la SIP, que ce soit les directeurs - dont vous parliez tout à l'heure, M. Launay - ou 
que ce soit les propriétaires. Je ne pense donc pas, dans ces conditions, qu'on 
puisse affirmer ce que vous avez affirmé tout à l'heure. Et je crois que votre juge
ment n'était pas le jugement de la commission, parce que, si la commission avait 
jugé nécessaire d'en savoir davantage, elle aurait pu demander des auditions. 
Voilà, Mesdames et Messieurs. 

Au sein du groupe libéral, bien entendu, nous suivrons les conclusions de ce 
rapport. Nous n'entendons pas poursuivre dans la voie d'un cautionnement éven
tuel. A ce propos, j'aimerais vous rappeler que, si la Banque cantonale genevoise, 
outre les 2 millions qu'elle va apporter dans la reprise des hypothèques des bâti
ments, souhaitait apporter un crédit supplémentaire pour le fonctionnement de 
l'entreprise, ce serait déjà avec la participation de la Ville de Genève et de l'Etat, 
puisque nous participons au capital de cette banque. Et je ne vois pas comment on 
pourrait, en plus de notre participation au travers du capital de la BCG, couvrir 
par cautionnement les prêts que cette dernière pourrait faire. Je vois là une 
manière de fonctionner tout à fait illogique. 

Mesdames et Messieurs, je vous propose donc de suivre exclusivement les 
conclusions du rapport et je vous rappelle qu'il vous faut, dans toute décision que 
vous prenez, libérer les énergies pour promouvoir les entreprises et créer des 
emplois. Je vous remercie. 

M. Gilbert Mouron (R). Le cas de la SIP était intéressant à suivre, comme 
l'ont dit les précédents orateurs. Nous avons appris beaucoup. Les personnes qui 
se sont impliquées dans cette affaire l'ont fait avec beaucoup de cœur, de passion 
et de compétence. Et je dois avouer aussi que les interlocuteurs qui sont venus en 
commission et qui ont accepté de donner des détails étaient de première qualité. 
Ils nous ont vraiment livré leurs connaissances, ils nous ont vraiment donné tous 
les renseignements dont nous pouvions avoir besoin. Je dois dire que c'est extrê
mement sympathique et cela montre aussi la force que peut avoir une commission 
ad hoc à un moment donné. Cela, c'est une référence pour ce Conseil municipal. 

Je remercie évidemment avec beaucoup de chaleur le président de la commis
sion et le rapporteur. Le travail a été fait avec beaucoup de compétence et je les 
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remercie infiniment, parce que nous avons maintenant un rapport qui est bien fait, 
un résultat qui est tangible. Et je dois avouer que, même si la situation, comme 
l'indique le rapport, ne nous permet pas d'intervenir, ces travaux ont permis aux 
commissaires et aux conseillers municipaux de disposer d'éléments qui sont inté
ressants pour la suite qui pourrait être donnée, notamment en ce qui concerne la 
proposition du fonds de 20 millions à disposition des PME. Cela, c'est très inté
ressant. Il y a maintenant une série de personnes qui sont au courant de ce 
qu'impliquent l'organisation d'une entreprise et son sauvetage. Ce sont quand 
même des apports de valeur. 

Comme l'a dit mon prédécesseur M. Jucker, la commission n'avait pas à por
ter de jugement; elle ne l'a pas fait. D'une part, nous avons constaté que le finan
cement éventuel de la SIP n'était pas du tout une affaire utile. D'autre part, 
lorsque ultérieurement ce Conseil municipal aura à traiter des terrains de la SIP 
qui sont à racheter, il saura que les terrains n'appartiennent plus à la SIP, qu'ils 
sont en main des banques et que les négociations qui pourraient avoir lieu ne tou
cheront en aucune façon les postes de travail. Les emplois ne dépendent pas du 
fait qu'on achèterait ces terrains plus ou moins cher et nous savons donc que la 
Ville pourrait les négocier au meilleur prix possible, parce qu'il n'y a personne 
d'autre derrière que les banques. Ou bien on accepte de payer plus cher pour ren
flouer des banques qui ont fait un cadeau à la SIP, et cela, c'est une affaire à déci
der - personnellement, j'estime que c'est une autre discussion - ou bien on essaie 
de négocier au plus bas prix et, à ce moment-là, la Ville fait une bonne acquisi
tion, du moment qu'elle en a les moyens financiers. Mais il ne s'agira en tout cas 
pas de négocier cette affaire dans l'esprit qui présidait à la motion et qui voulait 
qu'on élargisse le champ de nos préoccupations: il n'est pas question de négocier 
l'achat des terrains de la SIP aux Charmilles en faveur de la société elle-même. Il 
n'y a aucun rapport, il n'y a aucun lien, je tiens à le souligner dès maintenant. 

Le groupe radical, dans cette opération, soutient la décision de ne pas interve
nir, soutient la demande de dissoudre cette commission ad hoc et acceptera donc 
le rapport qui a été présenté. Merci. 

Mme Alice Ecuvillon (DC). Tout d'abord, je voudrais remercier et féliciter le 
président de la commission ad hoc qui s'est penché sur l'examen de cette motion, 
notre collègue Pierre Losio, le remercier et le féliciter pour la rigueur et l'effica
cité avec lesquelles il a mené les auditions et les débats. Mes remerciements vont 
également au rapporteur Albert Knechtli qui a fait diligence et qui a rapporté fidè- \ 
lement ce qui s'est passé dans cette commission. 

Je vais ici exprimer notre satisfaction devant le développement positif de la 
saga de la SIP. Je ne sais pas si notre motion a joué un rôle dans le règlement de 
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cette affaire - restons modeste - mais il ne me paraît pas impossible que le fait 
qu'une collectivité publique ait manifesté un intérêt marqué pour le redémarrage 
de la SIP ait eu un effet de catalyseur. Toutes les hypothèses sont possibles et je 
reste convaincue que ce que nous avons fait, il fallait le faire. 

Néanmoins, permettez-moi, Mesdames et Messieurs les conseillers munici
paux, d'exprimer un sentiment personnel. En effet, au cours du traitement de cette 
motion, pour moi, c'est un sentiment d'espoir qui a dominé. J'ai ressenti beau
coup d'espoir et un sentiment positif, parce que les membres de cette commission 
ad hoc, excepté quelques petits bémols, ont travaillé en commun, pour le bien 
commun, ce qui est finalement la raison de notre présence dans ce Conseil muni
cipal. Avec des mots différents, chacun a tenté de proposer des solutions, même 
utopiques. En tout état de cause, s'il avait été souhaitable ou nécessaire que ce 
Conseil assure un cautionnement auprès de la Banque cantonale genevoise, afin 
de donner quelque chance au redéploiement industriel de la SIP, le groupe démo
crate-chrétien l'aurait envisagé positivement. 

Au cours de ces quatre séances menées tambour battant, nous avons beaucoup 
appris - les préopinants l'ont déjà dit, mais je le répète avec plaisir - non seule
ment sur le comportement des personnes auditionnées - j e voudrais ici les remer
cier et rendre hommage à leur disponibilité - mais aussi sur les enjeux réels du 
redémarrage de la SIP, sur les possibilités réelles qu'elle avait de réengager les 
collaborateurs licenciés en fin d'année. Chaque acteur de ce psychodrame nous a 
convaincus que la SIP, aujourd'hui encore, méritait le titre de «fleuron de l'indus
trie genevoise». Cela est ressorti des propos de toutes les parties entendues. Cha
cun, du représentant syndical aux curateurs en passant par les banquiers, sans 
oublier l'avocat des repreneurs et un des repreneurs, chacun s'est plu à relever la 
qualité des produits de la SIP, tout en prévoyant de les adapter aux nécessités du 
marché actuel quant à leur coût. 

Ce qui nous réjouit, bien sûr, c'est le réengagement des collaborateurs de la 
SIP. C'est aussi l'espoir d'une gestion rigoureuse et d'un succès à la mesure des 
efforts fournis, de bas en haut de l'échelle, par les collaborateurs, des plus 
modestes aux plus qualifiés, ainsi que par la nouvelle direction. 

Si j 'ai voulu montrer les aspects positifs du traitement de cette motion, je ne 
peux toutefois passer sous silence qu'elle a été aussi le révélateur de la frilosité du 
Conseil administratif, de son incapacité à rebondir et à se dépasser, à sortir du 
cadre dans lequel il est enfermé, et le luxueux document reçu aujourd'hui même, 
concernant la promotion économique en ville de Genève, ne changera rien au fait 
que l'attitude du Conseil administratif, dans l'affaire de la SIP, a révélé une dicho
tomie certaine entre les déclarations et les faits. Mis au pied du mur, ce Conseil 
administratif refuse de sauter les obstacles, refuse de prendre en considération 
une démarche certes difficile, même lorsqu'il s'agit de 146 emplois à sauver. 
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Il est regrettable qu'un conseiller administratif, élu sous l'étendard des 
patrons, ne se soit pas montré plus enthousiaste, dans cette situation particulière, 
à tenter l'impossible pour sauver des emplois, même s'ils n'étaient pas en ville de 
Genève. Lui qui a déclaré que la SIP était morte et bien morte, je voudrais lui dire 
que, lorsqu'il reste encore un souffle, même ténu, nul n'est encore mort! Il est 
parfois secourable, utile de tenter îe tout pour le tout. Tant qu'il y a un souffle, 
nous considérons qu'il faut donner une chance à la vie. C'est, je crois, la leçon 
que ce Conseil municipal peut en tirer. 

Je voudrais dire au nom du groupe démocrate-chrétien qu'il acceptera les 
conclusions, naturellement, de ce rapport et la dissolution de la commission. Je 
vous remercie de votre attention. (Applaudissements.) 

M. Pierre Muller, conseiller administratif. Mesdames et Messieurs les 
conseillers municipaux, je ne reviendrai pas sur les propos parfois désobligeants, 
en tout cas inadmissibles, que j 'ai entendus de la part de certains commissaires ce 
soir. Voyez-vous, Mesdames et Messieurs, j 'ai l'honneur et le plaisir de connaître 
M. Gérard Fatio à qui il a été fait allusion tout à l'heure. Et je peux vous dire, et je 
peux vous affirmer que j 'ai rarement vu un chef d'entreprise se battre autant pour 
une entreprise. Pendant des années, ce chef d'entreprise s'est soucié avant tout de 
son personnel. Il a fait tout son possible pour maintenir la SIP à flot. Malheureu
sement, et M. Launay qui ne m'écoute pas devrait le savoir, M. Fatio n'était pas le 
propriétaire de la SIP; c'était le groupe Dixi de M. Paul Castella du Locle qui en 
était le propriétaire. Alors, encore une fois, j'affirme ici que j 'a i rarement vu un 
chef d'entreprise travailler autant, se faire autant de soucis - et, croyez-moi, il a 
passé des moments pénibles - alors qu'il était, certes, directeur général, mais pas 
propriétaire de cette affaire. 

J'observe aujourd'hui, une fois de plus, les contradictions de l'Alternative. Je 
vous entends vous apitoyer sur les problèmes de la SIP, du personnel. Eh bien, 
Mesdames et Messieurs, cela fait des années que vous auriez dû vous soucier du 
personnel et des conditions cadre que vous mettez en place dans l'économie 
générale de ce pays. (Remarque.) Laissez-moi parler, s'il vous plaît! Je veux dire 
par là que vous avez accepté en votation tout récemment une loi sur le travail qui 
ne favorise pas l'activité économique de ce pays. Je veux dire par là que vous êtes 
les champions des conventions collectives de travail, rigides, manquant totale
ment de flexibilité. Je veux dire par là que vous êtes les champions de l'horaire 
verrouillé, il n'y a qu'à voir ce que vous proposez en terme d'ouverture des com
merces. 

Mesdames et Messieurs, je réaffirme au nom du Conseil administratif que le 
rôle de la Ville de Genève n'est pas d'être actionnaire d'une entreprise. Nous 
devons mettre à disposition les conditions cadre pour que les entreprises fleuris-
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sent, se développent. Mais ce n'est en tout cas pas la voie que vous préconisez 
pour le moment. Et je rappellerai quand même ce que vous avez voté il y a moins 
d'une année, à savoir la vente des actions Swissair. Alors, encore une fois, il 
s'agit de contradictions: vous voulez être propriétaire de quelque chose, en 
l'occurrence des actions de la SIP, et, de l'autre côté, vous voulez vous défausser 
des actions de Swissair. Et permettez-moi encore une fois de vous dire que, ce 
soir, il y a incohérence dans votre discours! 

Quant à l'infirmière, M1" la conseillère Ecuvillon... (Protestations et siffle
ments.) 

La présidente. S'il vous plaît! Veuillez écouter le conseiller administratif. 

M. Pierre Muller, conseiller administratif. Quand il s'agit, en effet, de rame
ner quelqu'un à la vie, je vous fais entièrement confiance. Et, s'il y a un espoir 
pour la SIP - ce que je souhaite ardemment, car, voyez-vous, j 'ai toujours eu, 
dans ma vie antérieure, celle de chef d'entreprise, le souci du personnel et je per
siste et je signe dans ce souci-là - si nous arrivons à sortir de ce tunnel la SIP et 
que les emplois soient conservés, alors, félicitations, je vous en saurai gré! 

M. Hubert Launay (AdG). Je me permets une dernière intervention, parce 
qu'il me semble que je n'ai pas été complètement compris dans ma première 
intervention. 

J'ai été positif sur le travail qu'a fait la commission ad hoc. Je l'ai dit et je le 
pense, c'est grâce à cette commission ad hoc que, finalement, la SIP survit. Le 
problème n'est pas là. Pour moi, le problème est à plus long terme. En effet, si on 
continue à faire confiance aux privés et seulement aux privés et en particulier aux 
banques, il est clair que la communauté genevoise en ressentira les effets. Par 
ailleurs, j'aime bien nommer les gens en effet - j ' a i appris que Fatio s'appelait 
Gérard, peut-être qu'il est parent avec quelqu'un qui siège ici, mais ce n'est pas 
gênant - car je crois qu'il faut dire les choses telles qu'elles sont, sinon le peuple 
ne comprend pas! Et, mon objectif à moi, c'est de me faire comprendre par le tra
vailleur de base, ce n'est pas de cacher quoi que ce soit sous prétexte de consen
sus, de gentillesse, etc. 

J'en reviens donc à mon problème. On sait que dans trois ans la Banque 
Induja prend les manettes de la SIR La Banque Induja en fera ce qu'elle voudra. 
Peut-être qu'elle gardera effectivement un certain nombre de travailleurs ici, pour 
bénéficier du renom de Genève, par exemple, mais les responsables nous ont déjà 
dit qu'en Asie ou dans les pays de l'Est, il y avait des ingénieurs, il y avait des 
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«matheux», etc. La chose qui manque peut-être, ce sont des travailleurs qualifiés 
capables de travailler au centième de micron. Ces pays n'ont pas la formation 
professionnelle qu'on a à Genève et c'est pour cela qu'on a encore, heureuse
ment, besoin des capacités des travailleurs genevois dans ce domaine-là. 

Maintenant, M. Jucker et M. Muller viennent de nous dire: «Non, non! Le 
Fatio en question, c'est très bien, ce qu'il a fait.» Alors, je ne ferai pas référence 
aux notes de séances, je ferai simplement référence au rapport tel qu'il est ici, 
dans lequel M. Suchet, même si j'estime que c'est un Tapie, nous dit: on va sortir 
de la faillite, parce qu'il y a «d'autres sources de financement, des ventes d'actifs 
à l'étranger on été réalisées et se trouvent sur des comptes bloqués». Toujours 
d'après le rapport, et je l'ai dit tout à l'heure, à Châtelaine, 9 millions d'outils, par 
exemple, ont été oubliés par M. Fatio. Ensuite, je cite toujours le rapport, «les 
paiements des loyers n'ont pas été réclamés. Certaines sociétés n'ont pas payé les 
loyers pendant plusieurs années.» Et le commentaire de M. Suchet: «Il est clair 
que si l'on veut que les paiements rentrent, il faut s'en occuper.» Alors, ce n'est 
pas faire un procès d'intention que de dire que la direction précédente, effective
ment, ne s'en occupait pas. C'est pour cela que j ' y reviens. Et je dis qu'il faudra 
réfléchir et en débattre, pour voir s'il n'est pas indispensable, si on veut sortir 
Genève de ses difficultés économiques actuelles, que les collectivités publiques 
se prennent par la main et prennent des participations là où elles le peuvent 
encore. 

M. Muller nous parle de contradiction. Concernant les actions Swissair, on 
n'avait pas la moindre possibilité d'intervenir sur les décisions de Swissair, même 
en étant actionnaire Swissair. Dans ce cas-là, cela ne valait pas la peine, mais, 
dans les cas où on peut intervenir, alors oui, cela vaut la peine! Merci. 

M. Fabrice Jucker (L). Ah, il faut nationaliser! Il faut tout nationaliser! 

M. Bernard Paillard (AdG). Il y a eu un concert, si j 'ose dire, de distribution 
de fleurs au début, pour le président, le rapporteur, les chefs d'entreprise, le 
Conseil administratif... Alors, parmi ces bouquets qui ont été envoyés - c'est 
bientôt le printemps, cela me semble d'actualité -j 'aimerais en envoyer un à 
M. Hubert Launay. En effet, il faut dire que, si certaines situations ont pu se 
débloquer, son rôle dans cette affaire n'a peut-être pas été étranger à la solution à 
laquelle nous arrivons, et que nous parlons, aujourd'hui, sur une proposition de 
l'Alliance de gauche, j'aimerais le rappeler. 

Enfin, j'aimerais aussi rappeler que le dogmatisme dans cette question n'était 
pas forcément du côté de l'Alliance de gauche et que dire tout de suite: «Vous 
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voulez nationaliser», etc., n'est pas non plus une manière de véritablement réflé
chir aux choses. La preuve: le débat de ce soir nous montre qu'un certain pragma
tisme peut être tout aussi nécessaire! 

M. Albert Knechtlî (S). C'est M. Muller qui, à mon sens, dans ses propos, 
fait de l'agression perpétuelle. Ce soir, le débat qui a eu lieu dans ce Conseil 
municipal a démontré que, finalement, on arrivait si ce n'est à un consensus, en 
tout cas à certaines évaluations sur l'avenir de la SIR Alors Monsieur Muller, 
vous auriez mieux fait de vous taire. Vous êtes déjà intervenu le 19 janvier, je vais 
citer Mme Ecuvillon reprenant vos propos: «La SIP est morte et bien morte.» Déjà, 
là, vous vous êtes trompé puisque la SIP n'est pas morte, qu'elle va revivre. A 
franchement parler, Monsieur Muller, cela suffit! Si vous ne vous plaisez pas à 
Genève, allez à Hong Kong, mais dépêchez-vous, parce que c'est bientôt fermé! 

Mmf Barbara Cramer (L). Je crois que ce n'est pas nécessaire de s'attaquer 
les uns les autres. Franchement, cela ne sert à rien. Il y a deux problèmes qui sont 
importants: premièrement, le manque de revenus et, deuxièmement, notre pro
fond intérêt à tous pour l'emploi et c'est cela qu'il faut résoudre. Il ne sert à rien 
de raconter des bêtises. Je peux vous dire que M. Muller connaît le problème 
autant sinon mieux que nous tous, et qu'il est certainement profondément 
concerné. Alors, je le répète, essayons de résoudre ces deux problèmes majeurs 
au lieu de s'attaquer les uns les autres. 

Deuxième débat 

Mises aux voix, les conclusions de la commission et le classement de la motion sont acceptés à l'una
nimité. 

Mise aux voix, la dissolution de la commission ad hoc SIP est acceptée à l'unanimité. 

8. Pétitions. 

La présidente. Nous avons reçu les deux pétitions suivantes: 

- N° 49, du Groupement des intérêts de Vieusseux demandant la mise en zone 
résidentielle de l'avenue Edouard-Rod et la création d'une traversée piétonne. 
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- N° 50, de l'Association pour le parc de l'ancien palais: «Parc de l'ancien 
palais: pour une réalisation conforme aux désirs exprimés par les habitants». 

La pétition N° 49, traitant d'un sujet qui a déjà été examiné longuement par la 
commission de l'aménagement et de l'environnement, sera renvoyée à celle-ci. 

9. Propositions des conseillers municipaux. 

La présidente. Je vous annonce une résolution urgente N° 524, de 
MM. Pierre de Freudenreich, Robert Pattaroni et Bernard Lescaze: «Budget 
1998: le Conseil administratif doit tenir le cap». 

Le texte vous sera distribué demain, en début de séance, et nous en discute
rons sans doute à la fin de la première séance. 

10. Interpellations. 

Néant. 

11. Questions. 
orales: 

M. Pierre Losio (Ve). Je souhaiterais poser une question aux conseillers 
administratifs; je ne sais pas si elle s'adresse au conseiller administratif M. Ros-
setti, absent, ou au conseiller administratif M. Hediger, présent. J'ai appris par la 
presse - il faut toujours se méfier de ce qu'on lit dans la presse, parfois, cela 
risque d'être vrai - qu'il y aurait, à l'occasion des Fêtes de Genève, ce qu'on 
appelle d'un nom anglais une Street Parade. Nous savons qu'une Street Parade, 
telle que celle qui s'est déroulée l'an dernier avec beaucoup de succès à Zurich, 
attire généralement dix à vingt fois plus de spectateurs qu'il n'en va au stade des 
Charmilles pour voir jouer le Servette. En conséquence, la question que je pose 
est la suivante. Est-il vrai que cette Street Parade se terminerait au parc Mon 
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Repos et, dans ce cas, si cette Street Parade se terminait au parc Mon Repos, 
qu'en est-il des frais de remise en état des pelouses et du parc? Est-ce que cette 
remise en état des pelouses et du parc Mon Repos sera prise en charge et facturée 
aux organisateurs de la Street Parade ou est-ce que nous devons considérer qu'il 
s'agira d'une subvention indirecte aux Fêtes de Genève? Je vous remercie de bien 
vouloir me donner une réponse. 

M. André Hediger, conseiller administratif. Nous avons reçu au mois de 
novembre, me semble-t-il, le comité des Fêtes de Genève qui a donné au Conseil 
administratif l'orientation des Fêtes de Genève 1997, mais nous n'avons pas 
encore le détail de l'ensemble des manifestations. A ce jour, je ne peux donc pas 
vous dire s'il y aura une Street Parade, une course de voitures formule I ou une 
course de vélos. 

Mme Véronique Piïrro (S). Ma question s'adresse et à M. Hediger et à 
M™ Burnand. J'aurais aimé savoir si enfin le Conseil administratif allait prendre 
des mesures pour répondre à notre demande de voir la place du Rhône libérée des 
voitures qui s'y parquent sauvagement, et la même question pour la plaine de 
Plainpalais. 

M. André Hediger, conseiller administratif. Cette question a déjà été soule
vée une ou deux fois. J'ai demandé aux agents de ville d'intervenir de manière 
rapide, urgente, et très souvent à la place du Rhône. Il faudrait maintenant poser 
un certain nombre d'obstacles pour que les voitures ne puissent pas y accéder. En 
effet, il existe encore des endroits de passage par lesquels les automobilistes peu
vent aller se garer sur cette place, malgré les amendes mises par les agents de 
ville. 

Sur la plaine de Plainpalais, je vous l'ai déjà dit en commission il y a quelque 
temps, cela va beaucoup mieux car il y a moins de voitures. II reste encore un pro
blème difficile à résoudre, c'est celui des jours de marché fruits et légumes et de 
marché aux puces où les acheteurs viennent se garer sur la partie bitumée. Si on 
interdit l'accès à la partie bitumée, l'ensemble des vendeurs de fruits et légumes 
protestent parce que leurs clients ne peuvent pas charger leurs cornets de fruits et 
légumes et il en est de même pour les clients des puciers. Je peux vous dire que 
cela crée un certain nombre de problèmes, mais il faut savoir ce que l'on veut. 
Quant à moi, je dis que ce petit commerce a un rôle important à jouer, qu'il faut 
l'aider et être souple par rapport aux acheteurs qui viennent se garer sur la partie 
bitumée. 
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M. Robert Pattaroni (DC). Ma question s'adresse à Mmc la maire et elle 
concerne la place du Rhône. Vous vous souvenez que deux de nos collègues, en 
l'occurrence MM. Savary et Bonny, avaient déposé une motion pour l'aménage
ment de cette place. Depuis lors, nous avons eu ce superbe projet qui a trait aux 
rives du Rhône. Nous avons entendu aussi les préoccupations des commerçants 
auxquels nous avons répondu que mieux valait une place aménagée plutôt que des 
places de stationnement. Et voilà maintenant que ces commerçants constatent 
qu'il ne se passe rien et que, en même temps, les voitures sont quand même sta
tionnées sur cette place. Il semble que si l'on se conforme à une certaine idée de 
l'aménagement de la ville, maintenant, il devrait se passer quelque chose. Que va 
nous proposer Mme la maire à propos de cette place du Rhône, et dans quel délai? 

Mme Jacqueline Burnand, maire. Pour ce qui concerne, Monsieur le 
conseiller municipal, l'encombrement actuel de la place du Rhône par les voi
tures, mon collègue André Hediger vient de vous répondre et, en ce qui concerne 
l'aménagement définitif, j'espère arriver ce printemps encore avec une proposi
tion de crédit qui vise l'aménagement de la place et l'installation d'une œuvre 
payée par la Fondation Barbour en l'honneur de son fondateur. 

La présidente. Je vous rappelle qu'il faut débarrasser les pupitres afin que la 
salle soit en ordre pour les prestations de serment de demain. La séance est levée, 
je vous souhaite une bonne fin de soirée. -

Séance levée à 22 h 55. 
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DE LA VILLE DE GENÈVE 

Quarantième séance - Mercredi 19 février 1997, 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""' Nicole Bobillier, MM. Didier Burkhardî, 
Pierre-Charles George, M""' Isabelle Mili et M. Daniel Sormanni. 

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

CONVOCATION 

Par lettre du 5 février 1997, le Conseil municipal est convoqué dans la salle du 
Grand Conseil pour mardi 18 février et mercredi 19 février 1997, à 17 h et 20 h 30. 
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Communications du Conseil administratif et du bureau du Conseil municipal 

Proposition: travaux liés à la politique énergétique dans divers bâtiments 

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 1 322 500 francs destiné à des travaux liés à la 
politique énergétique dans divers bâtiments publics et admi
nistratifs (N° 191). 

1. Préambule 

Les objectifs de politique énergétique fixés par le Conseil administratif sont 
liés aux missions qui ont été confiées au Service de l'énergie, à savoir notam
ment: 

- veiller à une utilisation rationnelle des besoins en chaleur des bâtiments du 
patrimoine construit de la Ville, grâce à une gestion rigoureuse des installa
tions de production de chaleur et de leurs émissions polluantes; 

- agir sur les consommations d'eau et d'électricité de manière à les maîtriser et 
à limiter les dépenses qui leur sont consacrées. 

Les actions à entreprendre dans ce domaine dépendent pour l'essentiel: 

- d'obligations légales 
soit pour un propriétaire immobilier l'application de lois et règlements fédé
raux et cantonaux. Ils ont principalement pour but la mise en conformité des 
installations techniques; 

- d'une volonté d'entreprendre 
il s'agit dans ce cas de procéder à des investissements cohérents avec les 
objectifs fixés. Dans tous les cas, ils doivent dégager un gain énergétique, 
environnemental ou financier. 
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2. Exposé des motifs 

2.1 Les obligations légales 

En matière de protection de l'environnement et de lutte contre la pollution 
atmosphérique, notre pays s'est donné des dispositions juridiques particulières. 
On peut citer par exemple: 

- la loi fédérale sur la protection de l'environnement (1983); 

- l'Ordonnance fédérale sur la protection de l'air (OPAir, 1985, révision 1992). 

A Genève, l'Ordonnance sur la protection de l'air est appliquée dans le cadre 
de la «Loi sur le ramonage et les contrôles spécifiques des émanations de fumée». 
La version primitivement en vigueur, dite OPAir'86, avait essentiellement pour 
but de garantir une qualité ainsi qu'un rendement de combustion corrects. 

Depuis son introduction, certains objectifs fixés n'ont pu être atteints. C'est 
pourquoi, dès le 01.02.92, une nouvelle version appelée OPAir'92 est entrée en 
vigueur. Elle impose des normes extrêmement restrictives concernant notamment 
les valeurs-limites d'émission d'oxydes d'azote (NOv), de monoxyde de carbone 
(CO) et d'hydrocarbures imbrûlés (HC). 

Concernant les émissions de dioxyde de soufre (SOO, les buts fixés ont pu 
être atteints grâce notamment à la réduction du taux de soufre dans les huiles de 
chauffage. 

Le Service de l'énergie, responsable de la gestion du parc d'immeubles 
publics et locatifs de la Ville de Genève, a établi un cadastre des installations de 
production de chaleur. Cette étude a permis de mettre en évidence les consé
quences de l'application de l'OPAir'92. 

En ce qui concerne la protection des eaux, il convient également de citer les 
lois et ordonnances suivantes: 

- la loi fédérale sur la protection des eaux (1991); 

- l'Ordonnance fédérale sur la protection des eaux contre les liquides pouvant 
les altérer (1981); 

- l'Ordonnance sur les installations d'entreposage et de transvasement des 
liquides pouvant altérer les eaux ( 1990); 

- le règlement cantonal concernant les hydrocarbures et liquides assimilés 
(1966). 

Les entreprises spécialisées sont chargées par l'autorité cantonale compétente 
d'indiquer aux propriétaires les travaux d'adaptation nécessaires qu'il convient 
obligatoirement de faire exécuter pour rendre les installations de stockage 
d'hydrocarbures conformes à la législation en vigueur. 
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2.2 Les actions de recherche et de développement 

Le rôle d'une collectivité publique consiste également à entreprendre la réali
sation d'opérations de politique énergétique particulières. Il s'agit souvent de la 
mise en œuvre d'installations techniques qui se démarquent des systèmes tradi
tionnels par une approche plus audacieuse. 

Dans tous les cas, elles trouvent leur justification dans la recherche d'un gain 
énergétique et environnemental, un gain économique et financier ou encore en un 
acquis en connaissance supplémentaire. 

Il en va ainsi de la mise en place de capteurs solaires pour le préchauffage de 
l'eau chaude sanitaire, l'installation de groupes «chaleur-force» pour la produc
tion simultanée de chaleur et d'électricité in situ, l'intégration de systèmes de 
récupération de chaleur, etc. 

2.3 Les actions reniables de DSM («Demand Side Management») 

La gestion dynamique des besoins en énergie d'un patrimoine immobilier 
aussi conséquent que celui de la Ville nécessite d'autres priorités d'investisse
ment que celles proposées ci-avant. 

Il s'agit de réaliser de nombreuses actions de maîtrise des consommations. 
Elles sont souvent peu coûteuses et présentent la particularité de proposer des 
temps de retours brefs, quelques mois ou quelques années seulement, et d'être 
reproduites sur une partie plus ou moins importante du parc. 

Elles ne peuvent en général pas être programmées à l'avance et leur intérêt 
réside dans une réalisation aussi rapide que possible. 

Elles concernent essentiellement les consommations d'eau et d'électricité, 
domaines dans lesquels un potentiel d'économie et de rationalisation important 
existe. 

La limitation extrême des budgets de fonctionnement implique d'intégrer 
désormais ce type de dépenses dans des crédits d'investissement. 

2.4 Rentabilité des investissements 

L'intérêt de proposer ensemble des investissements liés à des obligations 
légales et d'autres procédant d'une démarche volontariste réside dans le degré 
d'autofinancement qu'il est possible de dégager. 

Il s'agit d'exploiter le gisement important que représentent les économies 
potentielles d'énergie existant sur le parc. A ce titre, les actions relevant du DSM 
paraissent fondamentales: 
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- d'une part elles permettent de «financer» les dépenses liées aux obligations 
légales grâce au degré élevé de rentabilité qu'elles dégagent. 

- d'autre part elles sont indispensables si on veut agir sur l'ensemble du patri
moine et respecter les objectifs de limitation des dépenses et consommations 
que nous nous sommes fixés. 

3. Descriptif des travaux 

A. Assainissement de chaufferies 

Dans le cadre de notre programme de rénovation et d'adaptation aux normes 
fixées par l'Ordonnance fédérale sur la protection de l'air (OPAir'92), les travaux 
suivants sont prévus: 

Ecole Ferdinand-Hodler 

Remplacement du système de production de chaleur 

Etat actuel 

L'installation actuelle de production de chaleur comprend deux chaudières en 
acier de marque YGNIS, d'une puissance de 372 kW chacune, construites et ins
tallées en 1966. Chaque chaudière est équipée d'un brûleur à mazout à deux 
allures de fonctionnement. 

Il n'y a pas de production centralisée d'eau chaude sanitaire. 

Le système de production de chaleur est vétusté. Les conditions de combus
tion ne respectent pas les normes fixées par l'Ordonnance fédérale sur la protec
tion de l'air. 

Le combustible est stocké dans trois citernes de 40 000 litres placées en cave. 
Elles sont conformes aux prescriptions actuelles concernant les conditions 
d'entreposage de l'huile de chauffage. 

Projet de transformation 

Démontage et évacuation d'une chaudière et de ses diverses armatures et 
tuyauterie de raccordement. 

Fourniture et pose d'une chaudière à basse température d'une puissance de 
270 kW, équipée d'un brûleur à deux allures de marche, pour un fonctionnement 
au mazout. Cet ensemble sera conforme aux exigences de rOPAir'92. 

Mise en place d'un conduit de fumée en acier inoxydable et raccordement à la 
cheminée existante. 
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Bien que non conforme, la deuxième chaudière existante sera conservée sur 
socle et pourra le cas échéant être utilisée à titre de secours. 

Coût estimatif des travaux 

Travaux de chauffage 62 000 francs 
Travaux d'autres corps de métier 8 000 francs 

Total 70 000 francs 

Bilan énergétique 

Grâce à l'amélioration du rendement annuel de production de chaleur, l'éco
nomie de combustible est estimée à 3500 litres de mazout, soit une diminution de 
11 % par rapport à la consommation actuelle. 

7-9. rue Michel-Simon 

Travaux de transformation de la chaufferie 

Etat actuel 

L'installation actuelle de production de chaleur comprend deux chaudières, 
soit: 
- 1 chaudière YGNIS Rayol RN 1250 de 1450 kW, construite et installée en 

1965; 
- 1 chaudière IDEAL HF 417 de 505 kW, également installée en 1965. 

Elles sont équipées de brûleurs à mazout à deux allures de marche. 

L'ensemble est très vétusté. Il a récemment fait l'objet d'un contrôle de la part 
de l'autorité compétente. Il a mis en évidence la nécessité d'un assainissement car 
il ne répondait pas aux exigences actuelles de l'OPAir'92. 

Le combustible est stocké dans une citerne en acier à double paroi, enterrée, 
d'une contenance de 300 000 litres. Equipée d'un système de détection de fuite, 
elle est conforme aux exigences pour un entreposage en zone A. 

Projetée transformation 

Démontage et évacuation des deux chaudières, du collecteur-distributeur, y 
compris ses armatures, ainsi que du tableau électrique. 

Fourniture et pose de deux chaudières à basse température, d'une puissance 
de 550 kW chacune, équipées de brûleurs à basse émission d'oxydes d'azote, à 
deux allures de marche, pour un fonctionnement au mazout. 

Mise en place d'un nouveau collecteur-distributeur comprenant cinq secteurs, 
équipés chacun de circulateurs, vannes motorisées et armatures diverses néces
saires au bon fonctionnement de l'installation. 
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Remplacement du bouilleur à accumulation actuel par un modèle de plus 
faible contenance, adapté aux besoins des usagers. 

Pose d'un nouveau tableau électrique comprenant les appareils de commande 
et de protection nécessaires, ainsi qu'un système de régulation à commande 
numérique permettant d'assurer une gestion efficace de la chaleur délivrée. 

Tubage des deux cheminées à l'aide de drains en acier inoxydable 

Le système d'expansion actuel, placé en toiture, sera conservé. 

Le bâtiment est équipé d'une installation solaire de préchauffage de l'eau 
chaude sanitaire. Celle-ci sera reprise et raccordée en série à l'entrée du nouveau 
chauffe-eau. 

Coût estimatif des travaux 

Travaux de chauffage 
Travaux d'autres corps de métier 

Total 

Bilan énergétique 

La consommation actuelle de combustible est de 240 000 litres. 

Les travaux prévus permettront une diminution de la consommation de com
bustible de l'ordre de 12%, soit 28 000 litres de mazout environ, par l'améliora
tion du rendement annuel de production de chaleur et par la mise en place d'un 
système de régulation performant. 

D'autre part, les travaux engendreront également une économie d'électricité 
appréciable grâce au redimensionnement des circulateurs de chauffage. 

Centre sportif du Bout-du-Monde (stade) 

Travaux de transformation de la chaufferie 

Etat actuel 

L'installation actuelle de production de chaleur comprend une chaudière en 
acier de marque YGNÏS NAZ 640 d'une puissance de 745 kW, installée en 1965. 
Elle est équipée d'un brûleur à mazout à deux allures de marche. 

L'ensemble est vétusté et fortement surdimensionné. Il ne respecte pas les 
exigences actuelles de l'OPAir'92. 

Le combustible est stocké dans une citerne en acier enterrée, d'une conte
nance de 50 000 litres. Equipée d'un système de détection de fuite, elle est 
conforme aux exigences pour un entreposage en zone A. 

295 000 francs 
40 000 francs 

335 000 francs 
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Projet de transformation 

Démontage et évacuation de la chaudière, du bouilleur et du collecteur-distri
buteur, y compris ses armatures, ainsi que du tableau électrique. 

Fourniture et pose d'une chaudière à basse température, d'une puissance de 
150 kW, équipée d'un brûleur à basse émission d'oxydes d'azote, à deux allures 
de marche, pour un fonctionnement au mazout. 

Mise en place d'un collecteur-distributeur équipé des circulateurs, vannes 
motorisées et armatures diverses nécessaires au bon fonctionnement de l'installa
tion. 

Remplacement du bouilleur à accumulation actuel par un modèle de plus 
faible contenance, adapté aux besoins du centre sportif. 

Mise en place d'un nouveau tableau électrique comprenant les appareils de 
commande et de protection nécessaires, ainsi qu'un système de régulation à com
mande numérique permettant d'assurer une gestion efficace de la chaleur déli
vrée. 

Tubage de la cheminée à l'aide d'un drain en acier inoxydable. 

Remplacement du vase d'expansion. 

Le bâtiment est équipé d'une installation solaire de préchauffage de l'eau 
chaude sanitaire. Celle-ci sera reprise et raccordée en série à l'entrée du nouveau 
chauffe-eau. 

Coût estimatif des travaux 

Travaux de chauffage 125 000 francs 
Travaux d'autres corps de métier 40 000 francs 

Total 165 000 francs 

Bilan énergétique 

La consommation actuelle est de 36 000 litres de mazout par année. 

L'installation actuelle étant fortement surdimensionnée, les travaux prévus 
permettront une diminution de la consommation de combustible de Tordre de 
8000 litres de mazout par l'amélioration du rendement annuel de production de 
chaleur et par la mise en place d'un système de régulation plus performant. 

Ils permettront également une diminution de la consommation d'électricité en 
chaufferie grâce au remplacement des pompes de circulation par des modèles 
moins puissants. 
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Villa Le Plonjon 

Remplacement du système de production de chaleur. 

Etat actuel 

L'installation actuelle de production de chaleur comprend une chaudière en 
fonte de marque IDEAL LB-2, 9 éléments, d'une puissance de 47 kW. Elle est 
équipée d'un brûleur à mazout à une allure de marche. 

L'ensemble date du début des années 70. Il est vétusté et surdimensionné. Il 
ne respecte pas les exigences actuelles de l'OPAir'92. 

Le combustible est stocké dans une citerne en acier d'une contenance de 
6000 litres, placée en cave. Equipée d'un système de détection de fuite, elle est 
conforme aux exigences pour un entreposage en zone A 

Projet de transformation 

Démontage et évacuation de la chaudière, y compris ses armatures et son 
tableau de commande. 

Fourniture et pose d'une nouvelle chaudière à basse température, d'une puis
sance de 35 kW, équipée d'un brûleur à basse émission d'oxydes d'azote, à une 
allure de marche, pour un fonctionnement au mazout. 

Le système d'expansion actuel, récemment installé, est conservé. 

Coût estimatif des travaux 

Travaux de chauffage 28 000 francs 
Travaux d'autres corps de métier 2 000 francs 

Total 30 000 francs 

Bilan énergétique 

La consommation actuelle de combustible est de 7000 litres. 

Les travaux prévus permettront une diminution de consommation de combus
tible de 900 litres environ par l'amélioration du rendement annuel de production 
de chaleur et par la mise en place d'un système de régulation plus performant. 

B. Actions de recherche et de développement 

Conservatoire et Jardin botaniques 

Installation d'une centrale «chaleur-force» en chaufferie pour la production 
combinée de chaleur et d'électricité. 
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Exposé des motifs 

Dans le cadre de sa politique de maîtrise et de diminution de sa consomma
tion d'agents énergétiques, la Ville de Genève poursuit son effort en matière 
d'amélioration de l'efficacité par l'installation de couplages chaleur-force (CCF). 

Par ce terme, on entend la production simultanée d'énergie électrique et de 
chaleur dans laquelle la chaleur est tirée des rejets thermiques de la machine 
motrice du générateur d'électricité. 

Ce dispositif est une alternative intéressante aux procédés habituels de pro
duction d'énergie, car il permet une meilleure utilisation de l'énergie primaire par 
un rendement global accru. 

La rentabilité économique d'une telle installation est étroitement liée aux 
conditions d'exploitation de la machine, au prix d'achat de l'énergie primaire 
ainsi qu'à celui de l'électricité. 

Le Conservatoire et Jardin botaniques présentent des conditions particulière
ment favorables, car il existe des besoins simultanés en chaleur et en électricité 
pendant toute l'année, garantissant ainsi l'utilisation de la totalité des deux éner
gies produites. 

De plus, ce système représente la première étape en vue d'assurer la sécurité 
d'approvisionnement en électricité des bâtiments et appareils où se trouvent les 
plantes vivantes de grande valeur, permettant ainsi de répondre partiellement à 
une demande plusieurs fois exprimée par les utilisateurs concernant la sécurité 
d'exploitation. 

Données relatives au projet 

Après étude des différentes variantes possibles, dans les limites de puissance 
imposée afin d'assurer la rentabilité économique du projet, notre choix s'est porté 
sur une installation comprenant un moteur alimenté au gaz naturel. 

Les caractéristiques de ce projet sont les suivantes: 

a) Caractéristiques techniques 

Combustible Gaz naturel 

Puissance électrique 70 kW 
Puissance thermique utilisable 115 kW 

Puissance absorbée 220 kW 
Débit de gaz naturel 23.2 Nm3/h 

Energie annuelle consommée 1 535 000 kWh 

Electricité produite 441 000 kWh 
Chaleur produite 724 500 kWh 
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b) Bilan économique 

Coût des travaux 400 000 

Annuité d'amortissement sur 20 ans à 5,0% 32 100 
Frais annuels d'entretien 13 230 
Coût annuel des achats de gaz naturel 61240 
Coût annuel de la prime mensuelle de puissance 2 300 

Gain sur les achats d'électricité -104 980 
Gain sur les achats de mazout - 29 830 

Bilan économique annuel - 25 940 

Prix du kWh électrique produit 17.9cts/kWh 

C. Divers investissements de DSM («Demand Side Management») 

La part principale de la dépense pour les frais d'énergie inscrite au budget de 
fonctionnement de notre municipalité concerne l'eau et l'électricité. 

Il s'agit d'énergies chères pour lesquelles le potentiel d'économies à réaliser 
est important. Divers investissements que nous avons réalisés dans ce domaine 
jusqu'à ce jour se sont montrés très rentables. 

Nous souhaiterions pouvoir disposer d'un montant permettant de réaliser 
rapidement les opérations d'économie d'énergie les plus intéressantes sur un plan 
strictement économique. 

Les exemples sont nombreux. Ils concernent généralement le remplacement 
d'appareiis trop gourmands en énergie, l'assainissement de systèmes d'éclairage 
à mauvais rendement, le redimensionnement de pompes de circulation, la pose 
d'horloges de commande ou encore la mise en place d'automatismes simples 
pour la commande de systèmes en fonction des besoins. 

Chaque intervention fera l'objet d'une étude de faisabilité et d'un calcul de 
rentabilité. En cas de réalisation, un contrôle de performance permettra de valider 
la justesse du choix effectué. 

Investissement prévu 250 000 
Annuité d'amortissement (8 ans / 5%) 38 680 
Economie annuelle à réaliser 57 800 
Conditions de rentabilité à respecter (temps de retour) 5 ans 

4. Rentabilité et efficacité globale des investissements 

L'intérêt de la méthode visant à grouper dans une seule et même demande de 
crédit les investissements de politique énergétique consiste à financer ceux issus 
des obligations légales par d'autres découlant d'une démarche volontariste. 
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Paramètres économiques Efficacité 
Opérations Invest. Durée Annuité Dépense Facteur Temps 

amort. économisée d'utilité de retour 
Fr. ans Fr. Fr. - ans 

Assainissement OPAir'92 
transformation de 4 chaufferies 600 000 15 57 805 14 140 4.09 >100 

Recherche et développement 
CCF / Botanique 400 000 20 32 100 58 040 0.55 8.7 

Actions rentables de DSM 
économies d'énergie 250 000 8 38 680 57 800 0.67 5.0 

Total 1 250000 128 585 129 980 0.99 13.4 

Hypothèse: taux d'intérêt admis 5.8 % 

Remarque: Le facteur d'utilité permet de comparer entre elles l'efficacité de plu
sieurs opérations de nature et de durée de vie différentes. Il est obtenu en rappor
tant la «dépense pour économiser» (annuité d'amortissement) à la «dépense éco
nomisée» (économie annuelle réalisée). L'efficacité est d'autant plus élevée que 
ce rapport est faible. 

5. Récapitulation 

a) Assainissement des chaufferies à VOPAir'92 

Ecole Ferdinand-Hodler 
7, rue Michel-Simon 
Centre sportif du Bout-du-Monde (stade) 
Villa «Le Plonjon» 

Sous-total «chaufferies» 

b) Recherche et développement 

Chaufferie Jardin Botanique 

c) Actions rentables de DSM 

Diverses opérations d'économie d'énergie 

Sous-total 

Intérêts intercalaires 
1 250 000x24x5.8 

2x 12x100 

Total 

Fr. 

70 000 
335 000 
165 000 
30 000 

600000 

400 000 

250000 

1250000 

72 500 

1 322 500 

6. Référence au PFQ 

Numéro de l'objet projeté: 110.20.4. 
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7. Budget prévisionnel d'exploitation 

Ces réalisations n'entraîneront pas de dépenses d'exploitation supplémen
taires. Quant à la charge financière annuelle, comprenant les intérêts et charges au 
taux de 5,8% et l'amortissement au moyen de 15 annuités, elle se montera à 
134 400 francs. 

8. Programme des travaux 

Les travaux pourront débuter dans le mois suivant l'acceptation du crédit et se 
poursuivront jusqu'à fin 1998 pour permettre de suivre la répartition financière 
programmée par le Conseil administratif. 

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

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
1 322 500 francs destiné à des travaux liés à la politique énergétique dans divers 
bâtiments publics et administratifs. 

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 1 322 500 francs. 

Art. 3. - La dépense prévue à l'article premier sera portée à l'actif du bilan 
de la Ville de Genève, dans le patrimoine administratif, et amortie au moyen de 
15 annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève de 1998 à 2012. 

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. 
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4. Proposition du Conseil administratif en vue de: 

- constituer diverses servitudes; 
- procéder à un échange parcellaire dans le but de créer un 

parc public étendu sur plusieurs parcelles dans le triangle 
formé par la rue du Parc, la rue de la Terrassière, la rue de 
la Chapelle et l'avenue de Frontenex, aux Eaux-Vives; 

- l'ouverture d'un crédit de 143 000 francs destiné à couvrir 
les frais d'aménagement de la parcelle Ville de Genève 
augmentée résultant de l'échange (N° 196). 

Préambule 

Le 2 septembre 1991, le Conseil municipal a été saisi d'une proposition en 
vue de constituer un droit de superficie sur les petites parcelles 2203 et 2204, de 
292 m2 environ, propriété Ville, sises 5, rue du Parc, dans le but de construire un 
immeuble locatif à caractère social, en partenariat avec le propriétaire voisin (par
celle 406) qui se chargeait de constituer une coopérative devant louer à la fois ses 
propres locaux et ceux érigés sur les parcelles Ville. 

La mauvaise conjoncture immobilière et la dégradation générale des condi
tions financières vécues depuis lors ont eu raison de ce petit projet, qui compor
tait, rappelons-le, une huitaine de logements et des locaux commerciaux. Le 
superficiaire désigné s'est donc résolu à restituer le dossier. 

Entre-temps, le petit immeuble propriété Ville a subi la foudre et a dû être 
démoli. L'espace parcellaire fut ensuite aménagé en parking et loué au home voi
sin. 

Idée d'un parc public 

Ainsi, le Conseil administratif a repris sa réflexion sur le devenir du secteur, 
avec la paroisse Saint-Joseph qui est le propriétaire voisin. Ce dernier exploite le 
home pour personnes âgées qui, pour être maintenu dans sa vocation, doit être 
rénové intérieurement et adapté. C'est ainsi qu'une salle à manger plus grande et 
surtout plus rationnelle est en train de se réaliser. Les autorisations de construire 
sont délivrées et ces travaux sont en cours. 

Lors de l'instruction de l'autorisation de construire, des contacts préli
minaires ont été pris entre les gens de la paroisse et le département de l'amé
nagement et des constructions, avec l'accord du Conseil administratif, pour 
envisager le futur de ce petit quartier, déjà très dense et pauvre en espaces 
verts. 



SÉANCE DU 19 FÉVRIER 1997 (après-midi) 3231 
Proposition: échange parcellaire et création d'un parc à la Terrassière 

De ces fructueux contacts est né un consensus entre propriétaires voisins dont 
la réalisation nécessite un accord du Conseil municipal portant sur la constitution 
de droits réels, un modeste échange de terrain et un versement de 143 000 francs 
destiné à indemniser la paroisse qui assume le coût de création de notre parc, dans 
le cadre du mandat général d'entreprise qu'elle a donné pour la rénovation du 
home. 

L'étude de la faisabilité du parc public a été menée en collaboration étroite 
avec les services de la Ville, en relation avec l'architecte mandaté par la paroisse. 

Dès lors, la négociation menée entre les partenaires permet donc: 

- la création d'un parc public reposant sur le parcellaire total «non construit», 
propriété Ville et paroisse; 

- la construction du parking souterrain destiné aux ayants droit de la maison de 
repos, de l'escalier au nord et du mur d'accès longeant l'immeuble de la mai
son de repos, ainsi que l'aménagement du passage public. Ces travaux sont 
pris en charge par la paroisse. 

- Quant à l'aménagement du parc proprement dit, soit la construction de 
l'emmarchement le long de la rue du Parc, l'aménagement des chemins et 
places, la mise en place de la terre végétale et de plantations, son coût est pris 
en charge par la Ville de Genève. 

Conséquences foncières de l'accord de principe 

La Ville de Genève est propriétaire des: 

- parcelle 2203, fe 12 Eaux-Vives de 259 m2; 

- parcelle 2204, fe 12 Eaux-Vives de 33 m2; 

- parcelle 2843, fe 12 Eaux-Vives de 795 m2. 

L'Association de la paroisse catholique romaine de Saint-Joseph est proprié
taire des: 

- parcelle 2337, fe 12 Eaux-Vives de 1034 m2; 

- parcelle 2402, fe 12 Eaux-Vives de 1391 m2; 

- parcelle 2338, fe 12 Eaux-Vives de 210 m2. 

Le dispositif foncier de principe à adopter est le suivant: 

1. Cession par la Ville de Genève à la paroisse de la parcelle 2204 d'environ 
33 m2 pour la rattacher à la parcelle 2337. 

2. Correction de surface de la parcelle 2203 pour 1 m2, environ. 
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3. Cession par la paroisse à la Ville de Genève d'environ 86 m2 à détacher de la 
parcelle 2337 pour la rattacher à la parcelle 2203 (d'où une différence favo
rable à la Ville de 54 m: environ). 

4. Réajustement et constitution, radiation et épuration de nombreuses ser
vitudes, telles celles de distances et vues droites, passages à pied et à 
véhicules, canalisations, usage du sous-sol de la nouvelle parcelle Ville 
agrandie à usage de parking souterrain, restriction de bâtir pour le parc 
public. 

5. L'échange est considéré sans soulte ni retour. Néanmoins, la Ville versera à 
la paroisse un montant de 143 000 francs comprenant l'aménagement du 
parc Ville de Genève, la paroisse s'engageant à commander pour environ 
35 000 francs de plantations au SEVE. Cette somme permettra au SEVE de 
libérer quelque peu ses contrats de culture avec les tiers. Le descriptif des tra
vaux annexé fait partie de l'accord. 

Le tableau de mutation et les plans de servitude provisoires établis par l'ingé
nieur géomètre officiel Heimberg en date du 4 juin 1996, annexé à la présente 
proposition, illustrent clairement l'opération d'échange et de constitution de 
servitudes. Comme d'habitude, ces documents seront confirmés par le métré 
définitif, une fois tous les travaux terminés. 

Les plans de la requête en autorisation de construire déposés par la paroisse 
mentionnent, outre l'immeuble {le home) proprement agrandi par la paroisse et le 
parc est, les dessins du parking souterrain. Cependant, il sera nécessaire de dépo
ser une nouvelle requête et un complément de requête en autorisation de 
construire le parking en sous-sol et le parc public dès que les accords fonciers 
décrits ci-dessus seront avalisés par le Conseil municipal. 

Sur sa parcelle 2337, la paroisse prend à sa charge également le coût des tra
vaux d'aménagement du parc public côté est et cède gratuitement l'usage de sa 
parcelle à cette destination définitive, en tant que libre de construction, la Ville 
étant responsable de son entretien ultérieur. Une convention d'usage oblige les 
propriétaires à mettre le parc public à disposition des habitants voisins, à des 
heures convenues (voir annexe). 

Par ailleurs, le propriétaire voisin de la parcelle 406, avec lequel était consti
tué le droit de superficie dont il est parlé ci-devant, souhaite probablement réamé
nager son immeuble en lui donnant des jours qui s'ouvriraient sur notre parcelle 
aménagée en parc public. A première vue, rien ne s'opposerait à un accord pos
sible dans la mesure où l'usage du parc s'en trouverait amélioré ou encore plus 
mis en valeur pour les habitants du quartier. 
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Budget prévisionnel d'exploitation 

Cette réalisation n'entraînera pas de dépenses d'exploitation supplémentaires. 
En effet, le SEVE inclut ce périmètre dans la charge normale de son budget. 
Quant à la charge financière comprenant les intérêts au taux de 5,8% et l'amortis
sement au moyen de 5 annuités, elle se montera à 33 760 francs. 

Plan financier quadriennal (PFQ) 

Cet objet ne figure pas au 16e PFQ, mais est réalisable du fait des projets 
reportés et refusés par le Conseil municipal lors de l'adoption de crédits de pré
études. La dotation générale 130.01.4 dans la liste des objets de substitution liée à 
des obligations légales et/ou de sécurité permet des investissements de ce type. 

Conclusion 

La Ville de Genève, par la création de ce parc public, dans un site à... appella
tion contrôlée, donne suite à une idée forte émise en cours d'examen du projet de 
construction de logements mené avec le superficiaire désigné en 1991. Elle 
renonce donc définitivement à bâtir des logements dans ce triangle déjà bien rem
pli, en coopération avec le voisin propriétaire de la parcelle 406. Elle espère don
ner, par ce geste, un peu de verdure et d'agrément à ce voisinage relativement 
pauvre en dégagement, et par là même, améliorer la qualité de vie de ce secteur. 

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 la paroisse catholique romaine de 
Saint-Joseph portant sur un échange parcellaire modeste, sans soulte ni retour, et 
la constitution de diverses servitudes nécessaires à la réalisation d'un parking 
souterrain destiné aux ayants droit de la maison de repos et d'un parc public pour 
la population environnante; 

vu le tableau de mutation provisoire et les plans de servitudes à constituer, 
établis le 4 juin 1996 par l'ingénieur géomètre officiel Heimberg; 
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vu l'impossibilité de construire, par le truchement d'un superficiaire, sur les 
parcelles 2203 et 2204 propriété Ville de Genève, eu égard aux coûts démesurés 
par une telle construction; 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. ~ L'arrêté pris par le Conseil municipal, dans sa séance du 
14 janvier 1992, consacrant des négociations conduites dans le but de créer un 
droit de superficie sur les parcelles 2203 et 2204, fe 12 Eaux-Vives en faveur de la 
Coopérative Rive et Parc, 5, rue du Parc, dans le but de réaliser des logements, est 
annulé. 

Art. 2. - L'accord de principe pris entre le Conseil administratif et la paroisse 
catholique romaine de Saint-Joseph portant sur un échange parcellaire, sans 
soulte ni retour, permettant la création d'un parc public est ratifié et le Conseil 
administratif est autorisé à le convertir en acte authentique. 

Art. 3. - En tant que de besoin nécessaire à la réalisation du but poursuivi, soit 
la création et l'exploitation d'un parc public sur les parcelles propriété Ville et 
propriété de tiers, ainsi que l'agrandissement du bâti actuel du Home, dans le 
périmètre compris entre les rues du Parc, de la Terrassière, l'avenue de Frontenex 
et la rue de la Chapelle, le Conseil administratif est autorisé à constituer, épurer et 
radier toutes servitudes adéquates. 

Art. 4. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 143 000 francs des
tiné à l'aménagement du parc public s'étendant sur la parcelle Ville de Genève N° 
2203 augmentée, fe 12 Eaux-Vives. 

Art. 5. - II 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 143 000 francs. 

Art. 6. - La dépense prévue à l'article 4 sera portée à l'actif du bilan de la 
Ville, dans le patrimoine administratif, et amortie au moyen de 5 annuités qui 
figureront dans le budget de la Ville de Genève de 1998 à 2002. 

Art. 7. - La valeur immobilière de la parcelle 2203 augmentée sera transférée 
du patrimoine financier au patrimoine administratif, et amortie en conséquence. 

Annexes: 1 plan de situation, avec plan de mutation et de servitude 
1 convention 
I descriptif de travaux 





REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE 
MENSURATION OFFICIELLE 

I Page 1 

Dossier de mutation No 
Commune GENEVE - Section Eaux-yives 

Plan(s) 1 2 

Parcelle(s) 2203 - 2204 - 2337 

MUTATION PARCELLAIRE 

Pièces du dossier: 

1. Titre 

2. Anciennes parcelles 

:3. Formation et état descriptif 

des nouvelles parcelles 

P R O V f S O I P 
(à l'examen) 

(4) 

(1) 

(1) 

(1) 

Acte dressé par: Me G. DEFACQZ 

Réf 

Acte accepté le ; 

Direction de l'aménagement 

Emoluments 

f Préavis favorable sous condition. 

4. Pian (D 

0) 

(1) 

(2) 

(par modem) 

(4) 

(1) 

(1) 

Dossier technique: 

(D 

0) 

(1) 

(2) 

(par modem) 

(4) 

(1) 

(1) 

Autorisations de construire réservées. 

Croquis 

Levé de détail 

(D 

0) 

(1) 

(2) 

(par modem) 

(4) 

(1) 

(1) 

Liste de coordonnées 

Calcul des surfaces 

(D 

0) 

(1) 

(2) 

(par modem) 

(4) 

(1) 

(1) 

Service de l'agriculture 

Annexe 

Dessin de contrôle 

(D 

0) 

(1) 

(2) 

(par modem) 

(4) 

(1) 

(1) 
Préavis favorable sous condition. 

Voir rapport annexé. 

(D 

0) 

(1) 

(2) 

(par modem) 

(4) 

(1) 

(1) 

L'auteur du dossier: H E I M B E R G 
ROGER et PIERRE-YVES 
ING. GEOMETRES OFF. 
18, rue Saint - Léger 
31133 02 1204 GENEVE 

Service du cadastre 

H E I M B E R G 
ROGER et PIERRE-YVES 
ING. GEOMETRES OFF. 
18, rue Saint - Léger 
31133 02 1204 GENEVE 

No Emoluments 

Report provisoire effectué 

le 

Dossier No 4993 

Etabli le : 4 juin 1996 

H E I M B E R G 
ROGER et PIERRE-YVES 
ING. GEOMETRES OFF. 
18, rue Saint - Léger 
31133 02 1204 GENEVE 

Visa accordé sous condition. 



ANCIENNES PARCELLES Mutation: 

C o m m u n e : GENEVE 

Section : Eaux-Vives 

Page 2 

Numéros { Surfaces RF Surfaces 

corrigées m' 

Parcelles divisées 
en i -surface m 2 
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948 { 

86 
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33 

1 3 2 5 

DOSSIER No 4993 
Signature 
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Plan 
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1 
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| 
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\ Parcelle 
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1 Adresse 
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| Nature 
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C 2 2 
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18 
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| 
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| 
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! 

i 

1 
j 

j 
i 

Surface totale des 
nouvelles parcel les 

1 3 2 5 

t 
f 
t 

I 

i 
i 
i 

| 

1 

DOSSIER No 4993 



Extrait du plan cadastra Mutation 
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COMMUNE DE GENEVE 

Section Eaux-Vives 

Feuille 12 Echelle I 250 

Plan de servitude 

® l l l ^ i j Servitude d'usage extérieur (porc public) 
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D.4993 

H E I M B E R G 
ROGER et PIERRE-YVES 
ING. GEOMETRES OFF. 
18. rue S a i n t - l e g e r 
311 33 02 1204 GENEVE 
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Convention relative à l'espace public 

de la Terrassière 

Entre d'une part 

La Ville de Genève 
représentée par Madame Jacqueline BURNAND 

Conseillère administrative 
chargée du département des 
constructions et de la voirie 

et d'autre part 

et 

Monsieur Michel ROSSETTI 
Conseiller administratif chargé 
du département des affaires 
sociales, des écoles et de 
l'environnement 

ci-après désignée "La Ville' 

L'Association de la Paroisse Catholique 
Romaine de Saint-Joseph, à Genève 
1 rue Petit-Senn, 
représentée par Monsieur Alexandre MONTAVON, 

Président du Conseil de Paroisse, 

et 

Monsieur Etienne JEANDIN 
Secrétaire du Conseil de Paroisse, 

ci-après désignée " L'Association " 
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PREAMBULE 

1) La Ville est propriétaire de la parcelle 2203, feuille 12, de la 
Commune de Genève, section des Eaux-Vives, sise rue du Parc. 

Un parc public sera aménagé prochainement sur ladite parcelle. 

2) L'Association est propriétaire de la parcelle 2337 feuille 12 de la 
Commune de Genève, section des Eaux-Vives, sise 7 rue du Parc, sur 
laquelle est construit un home pour personnes âgées, en cours de 
rénovation. 

L'Association est également propriétaire de la parcelle 2407, feuille 12, 
sise 8 rue de la Chapelle, sur laquelle est construit le Centre Paroissial 
de l'Association paroissiale. 

Un espace de verdure est situé entre ces deux derniers bâtiments. 

3) Dans le but de concevoir et de réaliser un espace public de quartier, 
la Ville a pris contact avec l'Association. Les deux parties à la 
convention ont décidé d'aménager un espace récréatif ouvert au 
voisinage au moyen de diverses installations, ci-après « espace de la 
Terrassière ». 

La présente convention a pour but de régler, notamment la propriété, 
l'aménagement, l'entretien, le nettoyage desdites installations, ainsi 
que la répartition des frais entre les deux parties et la police de 
l'espace de la Terrassière. 

Ceci exposé, les deux parties à la convention conviennent ce qui suit : 

Chapitre 1 Dispositions générales 

Article 1 : Objet et affectation 

1. Les deux parties à la convention s'engagent à mettre à la 
disposition du public l'espace de la Terrassière, délimité par les 
surfaces striées en rouge, propriété de la Ville, et en vert, 
propriété de l'Association sur le plan annexé à la présente 
convention. 
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2. Les installations mises en place sur l'espace de la Terrassière 
propriété de la Ville, sont aménagées par la Ville. 

3. Les installations mises en place sur l'espace de la Terrassière 
propriété de l'Association, sont aménagées par l'Association. 

Article 2 : Durée et résiliation de la convention 

1. La présente convention est conclue pour une durée 
indéterminée. 

2. Elle peut être dénoncée en tout temps par l'une ou l'autre des 
parties, moyennant un préavis de un an au moins. 

Chapitre 2 : Obligations de la Ville 

Article 3 : Aménagements 

Un système de fermeture par portail est mis en place, aux frais 
de la Ville de Genève, et ce en haut de l'escalier situé au nord 
du parking souterrain. Toutefois l'Association mettra en place à 
ses frais un portail automatique entravant l'accès du parking 
souterrain sur la largeur de la rampe y conduisant. 

Article 4 : Entretien et nettoyage 

La Ville assume à ses frais le nettoyage, deux fois par semaine, 
de l'espace de la Terrassière et l'entretien régulier desdites 
installations. 
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Article 5 : Modification, transformation et adaptation 

La Ville et l'Association se concertent préalablement en cas de 
modification, transformation ou adaptation desdites 
installations. 

Chapitre 3 Obligations de l'Association 

Article 6 Ouverture au public 

1. L'Association s'engage à garantir l'accès au voisinage de la 
surface striée en vert sur le plan annexé à la présente 
convention. 

2. En principe et sauf dérogation admise par les deux parties, 
l'espace de la Terrassière est ouvert au public tous les jours de 
7 heures à 20 heures en été et de 7 heures à 17 heures le reste 
de l'année. 

L'Association est chargée de l'ouverture et de la fermeture du 
parc situé sur les terrains lui appartenant. 

Demeure réservée la possibilité pour chacune des parties 
d'organiser, pour elle seule, sur la totalité de l'espace public, 
une fête ou autre manifestation populaire. 

3. L'accès de l'espace public est interdit aux chiens et aux autres 
animaux domestiques. 

L'utilisation de radios et autres appareils sonores est interdite, 
de même que l'usage de vélos, vélomoteurs, planches et patins 
à roulettes. 

4. La police de l'espace de la Terrassière est placée en 
premier lieu sous la sauvegarde des usagers. En cas d'usage 
abusif sur la partie des terrains lui appartenant, l'Association est 
habilitée pour intervenir et mettre fin à l'abus par tous moyens 
de droits utiles, voire la fermeture momentanée des lieux, si 
besoin. 
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L'Association a la possibilité de signaler aux usagers, par un ou 
plusieurs panneaux, qu'elle est en droit de faire appliquer la 
présente réglementation. 

5. La Ville n'assume aucune responsabilité pour les dommages 
crées à des tiers par le fait de l'ouverture de l'espace public de 
quartier sur les terrains propriétés de la Paroisse. 

Article 7 : Parking en surface 

L'Association autorise le passage par le parking des engins de 
nettoyage de la Ville pour accéder aux installations et aux 
surfaces de l'espace de la Terrassière. 

Chapitre 4 : Dispositions finales 

Article 8 Exécution 

Le Service des espaces verts de la Ville de Genève, en qualité 
de service pilote et en collaboration avec les autres services 
municipaux concernés, est chargé de l'exécution des obligations 
incombant à la Ville. 

Article 9 For 

Pour tout litige découlant de l'application et de l'interprétation de 
la présente convention et qui n'aurait pas pu être réglé par voie 
amiable, les parties reconnaissent le for et la juridiction des 
tribunaux genevois. 

Article 10 Mise en vigueur 

La présente convention entre en vigueur après la fin des travaux 
effectués par l'Association pour la rénovation de la Maison de 
Repos. 

Ainsi fait à Genève en quatre exemplaires 



o co 

m CN 
I 

04 r-. 

* • -* *—i 
i>,. 2

-2
 

& 12 » o 
--* O 

d
as

tr
 

E
N

E 0) 
> 
> 8

-2
 

H S o 1 r*) 
CN 

^ S UJ X 
-1 

CN '-
1_> D 

LJ 33
7 

ui
ll

e 

h—f ^ Z r <D 

C/3 °=3 o " t 

w s s 
•S O S

ec
t 

-2
2

0
 

« â° 20
3 

LA
N

 

el
le

s 
2

 

P-. n 



BUREAU D'ARCHITECTES 

DANIEL A. BOTTGE 
ET COLLABORATEURS 
PLACE DU RONDEAU 7 
1227CAROUGE GENEVE 
TEL: 342.90.20 FAX: 343.81.79 

Concerne : HOM - Projet de rénovation et d'agrandissement du Home de la Terrassière à 
Genève. 

CREATION D'UN PARC PUBLIC A LA RUE DU PARC 
SUR LA PARCELLE N° 2203 

DESCRIPTIF DES TRAVAUX SELON PLAN HOM N° 101 J 

• Sur la parcelle n° 2203 sise rue du Parc, propriété de la Ville de Genève, ainsi que sur les parcel
les n° 2337 et 2407, propriété de l'Association de la Paroisse Catholique Romaine de Saint Jo
seph, il est envisagé de créer un espace public de quartier 

• Les installations mises en places sur les parcelles, propriétés de l'Association, sont prises en char
ges par l'Association 

• La construction et l'entretrien du parking souterrain sont pris en charge par l'Association La Ville 
de Genève n'assume aucune responsabilité relative à cette construction lors des travaux d'entretien 
du parc 

• Les installations mises en place sur la parcelle, propriété de la Ville de Genève, sont prises en 
charge par la Ville 
Les aménagements sur cette parcelle comprennent les canalisations et drainages pour l'évacuation 
des eaux de surface, la mise en place des caniveaux, regards et grilles d'écoulement. 
Les chemins d'accès en bitume noir bordé de pavés en granit, la mise en place de terre végétale 
ainsi que l'engazonnement des surfaces 
Des plantations sont prévues dans le bac situé en bordure de la dalle de couverture du parking 
souterrain ainsi que des arbres haute tige le long de la rue du Parc, ces travaux sont réalisés par le 
SEVE 
Une clôture en treillis est disposée sur le muret le long du bac Un portail ferme l'accès au parc 
intérieur L'Association est chargée d'ouvrir et de fermer cet accès 
Des bancs sont disposés sur la zone piétonne, il seront fournis par le SEVE 
L'éclairage du parc comprend 4 candélabres d'une hauteur de 3 50 m. l'escalier d'accès au parc 
intérieur est éclairé par deux luminaires encastrés dans le mur du parking Les installations sont 
alimentées par l'éclairage public pour la partie côté rue, par l'immeuble pour la partie intérieure. 
La mise en oeuvre côté rue est réalisée par les Services Industriels de Genève 
Un arrosage automatique avec un réseau extérieur intégre au terrain permet l'entretien des surfa
ces engazonnées et des plantations La distribution se fait depuis le local SI de la Maison de Re
pos. La consommation générale d'eau est prise en charges par l'Association 



2 

ESTIMATIF DU 

4 - AMENAGEMENTS EXTERIEURS 

400 - Mise en forme du terrain et remise en 
état de la parcelle après construction du par
king souterrain. Remblayage en tout venant 
compacté sur le pourtour de la construction et 
mise en forme brute de la parcelle jusqu'au ni
veau - 40 
Compris dans groupe 2 bâtiment 

411 - Travaux du Paysagiste 

0 - Installation de Chantier 

0,01 - Mise en place d'une roulotte Mise à dis
position de bennes pour les déchets, y compris 
ramassage des déchets 

1 - Décapage 

1.01 - Décapage partiel des surfaces hors rem
blai. Chargement et évacuation en décharge 
contrôlée. 
Epaisseur moyenne 40 cm 

2 - Canalisations et Drainages 

2.01 - Fourniture et mise en place de gravier 
drainant 20/30 sur dalle garage Epaisseur 10 
cm 

2.02 - Fourniture et mise en place d'un feutre 
de séparation 

2.03 - Fourniture et mise en place d'un Draîn-
flex 0 125 mm pour drainage du bac et de la 
dalle du garage 

2.04 - Regards de tringlage sur drainage 
0 150 mm 

2.05 - Regard de visite sur canalisation avec 
couvercle en fonte inodore 0 60 cm 

DE CONSTRUCTION 

Fr. Néant 

En bloc Fr. i'550.00 

nr 28.0 à Fr. 45 00 Fr 1'260.00 

m2 5.5 à Fr. 95.00 Fr. l'472.50 

m2 155.0 à Fr. 3.00 Fr. 465.00 

ml 48.0 à Fr 18 00 Fr. 864 00 

p. 2.0 à Fr. 100.00 Fr. 200.00 

p 2 0 à Fr l'OOO.OO Fr. 2'000.00 



2.06 - Caniveaux Acodrain avec grille en fonte 
pour les eaux de surface 

2.07 - Sacs C V. avec grille en fonte de dimen
sion 30 x 30 cm 

2.08 - Fouille pour canalisation hors garage, y 
compris remblayage 

2.09 - Canalisations EP en tuyaux Somo 
0 110 mm avec enrobage au sable 

2.10 - Pièces spéciales pour canalisations, 
comprenant coudes et embranchement 

2.11 - Branchement sur regards de visite 

3 - Cheminements et Constructions 

3.01 - Fourniture et mise en place de tout ve
nant soigneusement compacté pour les surfaces 
en bitume des chemins. Epaisseur 30 cm dans 
terrain et 20 cm sur garage 

3.02 - Pose sur mortier de pavés en grés por
phyre set 8/8 cm pour façon de bordure le 
long des chemins, y compris jointoyage au 
mortier 

3.03 - Plus-value sur article 3 02 pour pose en 
arrondi 

3.04 - Mise en place de bitume en 2 couches 
pour les chemins, HMT 16 épaisseur 8 cm et 
AB IIN, épaisseur 2 cm, y compris façon de 
pente 

4.- Divers 

4.01 - Bétonnage de socles pour luminaires 

4.02 - Creuse d'une feuille pour électricité, y 
compris enrobage des tubes par du sable, si
gnalisation et remblayage 

4.03 - Creuse d'une feuille pour arrosage lar
geur 15 cm, profondeur 40 cm, y compris en
robage par du sable, signalisation et rem
blayage 

ml 5 4 a Fr. 174.00 Fr. 939.60 

p. 2 0 a Fr. 370.00 Fr. 740.00 

ml 9 0 a Fr. 19.00 Fr. 361.00 

ml 23 9 à Fr 19.00 Fr. 454.10 

p. 10 0 à Fr 45.00 Fr 450.00 

Bloc 2.0 a Fr 70.00 Fr. 140.00 

m' 20.0 à Fr 72 00 Fr. 1*440,00 

ml 95 5 à Fr 34.00 Fr. 3'383.00 

ml. 16 0 à Fr 5 00 Fr. 80.00 

m2 83 0 à Fr 75.00 Fr. 6722.00 

p. 4 0 à Fr. 157.00 Fr. 700.00 

ml. 65.0 a Fr. 29.00 Fr 1740.00 

ml. 190 0 à Fr. 9.00 Fr. 1710.00 



5 - Terre Végétale 
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5.01 - Fourniture et mise en place de terre vé
gétale sur la parcelle Epaisseur moyenne 40 
cm, y compris remplissage du bac m' 90 0 a Fr. 45.00 Fr. 4'050.OO 

6 - Jardinage - Engazonnement 

6.01 - Préparation du sol, retrait ou enfouisse
ment des pierres, semis de gazon fin type Uni-
lawn, fourniture et épandage d'un engrais spé
cial gazon, roulage Entretien jusqu'à et y com
pris la première tonte m2 164.0 à Fr. 6.50 Fr. 1 '066.00 

TOTAL FR. 31*287.20 
TVA 6.5 % SURFR.21*287.20 F R . 2*033.70 

TOTAL 411 - TRAVAUX DU PAYSAGISTE FR. 33*320.90 

421 - PLANTATIONS .: TRAVAUX REALISES PAR LE SEVE 

1.01 - Fourniture des végétaux et plantations 
Transport des plantes, disposition sur le terrain, 
taille des branches et des racines selon nécessi
té, rebouchage façon de cuvette pour les arbres 
isolés, tuteurage des arbres tiges et premier ar
rosage En bloc Fr. 30'985.90 

TOTAL FR. 30*985.90 
TVA 6.5 % SUR FR.30'985.90 FR. 2*014.10 

TOTAL 421 - TRAVAUX DE PLANTATIONS FR. 33*000.00 

431 - CLÔTURES. PORTAIL ET SERRURERIE 

1.01 - Fourniture et mise en place d'un treillis 
sur muret en forme au dessus de la rampe du 
parking, simple torsion galvanisée sur poteaux 
ronds, hauteur 80 cm, y compris scellements ml. 25.0 à Fr 54.00 Fr. 1*350.00 



2.01 - Fourniture et pose d'un portail à un bat
tant, portail tubulaire avec remplissage en 
treillis, gonds renforcés, potelets et serrure 
pour double cylindre Dimensions 120 x 100 
cm. Exécution galvanisée p. 1 0 à Fr 790.00 Fr. 790.00 

3.01 - Main-courante sur le mur de l'escalier 
d'accès au parking intérieur. Tube carré 40 x 
40 mm sur pattes de fixation avec rosaces. 
Longueur 430 cm avec retour horizontal de 
100 cm Exécution galvanisée En bloc Fr 900 00 

TOTAL FR. 3*040.00 

TVA 6.S % SUR FR.3'040.00 FR. 197.60 

TOTAL 431 - CLÔTURE, PORTAIL ET SERRURERIE FR. 3*237.60 

433 - EQUIPEMENT MOBILIER 

1.01 - Fourniture et mise en place de bancs se
lon modèle SEVE, y compris toutes fixations à p. 3.0 à Fr. 1'000 00 Fr. 3'000.00 

TOTAL FR. 3*000.00 

TVA 6.5 % SUR FR.3*000.00 FR. 195.00 

TOTAL 433 - EQUIPEMENT IMMOBILIER FR. 3*195.00 

443 - INSTALLATIONS ELECTRIQUES : ÉCLAIRAGE DU PARC 

REALISEES PAR LES S I G 

1.01 - Fourniture et pose, y compris raccorde
ment de 4 candélabres droits, hauteur 3 5m 
équipés de luminaires Bega 9898 MR à ballon 
fluorescent de 80 W pour le parc côté rue et de 
deux luminaires à encastrer Bega 2079 équipes 
de lampe TLC de 18 W pour l'escalier 
Fourniture de tube PE 0 36 mm a poser dans 
fouille, 100 ml de cable TT 5 x 2.5 mm 
Alimentation depuis le mur porteur de la façade 
côté rue de la Terrassière, y compris toutes 
prestations pour la mise en service. Branche
ment sur l'éclairage du Domaine Public En bloc Fr 15*962.45 

TOTAL FR. 15*962.45 

TVA 6.5 % SUR FR. 15*962.45 FR. 1 '037.55 

TOTAL 443 - INSTALLATIONS ELECTRIQUES SIG FR. 17*000.00 



443.2 - INSTALLATIONS ELECTRIQUES : RACCORDEMENT ARROSAGE AUTOMATIQUE 

1.01 - Alimentation et raccordement d'un arro
sage automatique dans le parc Installation dans 
le local technique de la Maison de Repos, 
comprenant canal d'installation, raccord, pose 
du tableau fourni par un tiers, boites de dériva
tion, câbles et raccordements. Assistance pour 
la mise en service et le contrôle du fonctionne
ment En bloc Fr. 2'065.70 

TOTAL F R . 2*065.70 
TVA 6.5 % S U R F R . 2 ' 0 6 5 . 7 0 FR. 134.30 

TOTAL 443.2 - INSTALLATIONS ELECTRIQUES RACCORDEMENT ARROSAGE FR. 2*200.00 

445 - INSTALLATIONS SANITAIRES : ARROSAGE DU PARC 

1.01 - Distribution générale pour les réseaux 
d'arrosage commandés sur la nourrice de dis
tribution indépendante, placée à l'intérieur du 
local des eaux, comprenant progammateur 
électromécanique pour les stations, pluviomè
tres, disconecteur et filtre fin. Conduite depuis 
la nourrice de distribution d'eau froide de l'im
meuble sur réseau séparé. Isolation des condui
tes à l'intérieur du bâtiment En bloc Fr. 3'900.00 

2.01 - Réseaux intérieurs du bâtiment depuis le 
local de distribution, y compris passage étanche 
dans le mur et isolation 3 secteurs indépendants p 3.0 à Fr.1725.00 Fr. 5'175.O0 

3.01 - Réseaux extérieurs enterrés. Tuyaux 0 
20 en PE, tuyères escamotables, regards circu
laires, tuyau goutte à goutte. Mise en service et 
plan d'installation En bloc Fr. 6'014.30 

TOTAL F R . 15*089.30 
TVA 6.5 % SURFR. 15*089.30 FR. 980.80 

T O T A L 445 - INSTALLATIONS SANITAIRES ARROSAGE DU PARC F R . 16*070.10 

Cour DES TRAVAUX FR. 108*023.60 



HONORAIRES DE L'ARCHITECTE 
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Taux total applicable pour la Maison de Repos 
14 602% 

- 14 602% de Fr 105'023.60 = 
- T V A 6 . 5 % d e F r 15788 30 = 

Fr. 15773.00 
Fr. l'025.30 

HONORAIRES DE L'ARCHITECTE 

HONORAIRES DE L'INGÉNIEUR ELECTRICIEN 

FR. 16'798.90 

Taux total applicable pour la Maison de Repos 
14.66% 

- 14.66% de Fr 18'200 0O = 
- T V A 6 . 5 % d e F r . 2'668.10 = 

Fr. 2'668.10 
Fr. 173.45 

HONORAIRES DE L'INGÉNIEUR ELECTRICIEN 

DIVERS 

FR. 2'841.55 

- Taxe de raccordement éclairage public est 

- Autorisation DTPE 

- Taxe d'écoulement - épuration 

- Autorisation DIAR 

- Frais de Reprodution 

Fr Néant 

Fr. 300.00 

Fr. Néant 

Fr. 300.00 

Fr. 1*500.00 

DIVERS FR. 2*100.00 

SOUS-TOTAL FR.129'764.05 



- Les travaux sont réalisés sous forme d'entreprise 
générale par la Maison de Repos de la Terrassière, 
respectivement par l'Association de la Paroisse 
Catholique Romaine de Saint Joseph 

- Marge pour divers et imprévus et garantie forfai
taire du coût des travaux Compté 10 % 
deFr. 128'247.20 Fr. 12'976.40 

-Arrondi Fr 259.55 

TOTAL FORFAITAIRE DE LA CONSTRUCTION DU PARC TTC FR. 143*000.00 

Genève, le 5 décembre 1996 
LP/DB/asm 



3256 SEANCE DU 19 FEVRIER 1997 (après-midi) 
Proposition: parking souterrain à la place Neuve 

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. 

5. Proposition du Conseil administratif en vue de: 
- l'octroi au Parking place Neuve SA d'un droit de superficie 

s'exerçant sous le domaine public communal formé par la 
place Neuve, la rue Calame et la rue Bartholoni; 

- l'ouverture d'un crédit d'étude de 300 000 francs destiné à 
l'étude de l'aménagement de la place Neuve et de ses 
abords (2e étape) (N° 197). 

Le présent projet a pour but de permettre la réalisation d'un parking public 
souterrain de 520 places sous la place Neuve et d'assurer la revalorisation de la 
place et de ses abords. 

Historique 

Les Associations des Intérêts de la Corraterie et de la Fondation des par
kings ont chacune présenté en mai 1994 une demande préalable pour construire 
un parking public souterrain sous la place Neuve. Ces deux demandes étant auto
risées en janvier 1995, c'est le premier projet qui a finalement été retenu par l'Etat 
et la Ville de Genève et confié au Parking place Neuve SA. En effet, son impact 
sur la circulation était compatible avec la conception globale Circulation 2000 et 
ses conséquences, sur les vestiges archéologiques de la place Neuve, moindres. 

Deux recours sont déposés en février 1995 contre l'autorisation de construire 
du Département des travaux publics et de l'énergie par, d'une part, la Société 
d'art public, et d'autre part, l'Association transports et environnement, l'Associa
tion des habitants du centre et de la Vieille-Ville, l'Association pour les intérêts 
des cyclistes et Mn,r Barbara Roth. 

Démarche nouvelle des autorités, en lieu et place d'en découdre longuement 
devant les tribunaux, M. Gérard Ramseyer, conseiller d'Etat chargé du Départe
ment de justice et police et des transports, et M™ Jacqueline Burnand, conseillère 
administrative, entament un processus de consultation et de négociation avec les 
promoteurs de l'opération et les divers recourants. 

Sur le plan de l'aménagement urbain, la Ville de Genève ayant déjà procédé à 
l'établissement d'un schéma d'aménagement de la place, les recourants ont été 
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assurés que les promoteurs rechercheraient une bonne intégration des émergences 
de leur future construction sur la place et dans ses environs. Le principe de mener 
un concours d'architecture est également retenu. 

Sur le plan de la circulation, l'Office des transports et de la circulation et les 
autres parties définissent un ensemble de principes de circulation visant à suppri
mer les mouvements de transit de pendulaires dans cette partie du centre-ville, 
tout en favorisant son accessibilité, afin de permettre à ses visiteurs d'accéder au 
nouveau parking collectif. Dans le même sens, afin de favoriser l'usage du centre-
ville, une vaste zone piétonne est prévue, qui comprend autant la place même que 
des rues voisines, notamment en direction du centre; cela sans supprimer les 
accès de livraison ou de secours nécessaires aux riverains. 

Tout cela est stipulé dans un protocole d'accord signé par l'ensemble des par
tenaires en novembre 1995 et ratifié par le Conseil administratif de la Ville de 
Genève et le Conseil d'Etat (voir annexe). Les recours sont alors levés en 
décembre 1995. 

Par ailleurs, dans le cadre de l'approbation des plans de la ligne 16 de tram
way et de la définition des mesures de circulation pour le secteur, un projet de 
protocole d'accord a également été établi dans le courant décembre 1996, qui doit 
être signé le 16 janvier 1997. Celui-ci permettra certainement la levée des opposi
tions. 

Le Conseil municipal accorde, en janvier 1996, un crédit d'étude pour l'amé
nagement de la place Neuve et de ses abords (lre étape) de 300 000 francs. Ceci 
permet au département municipal de l'aménagement, des constructions et de la 
voirie de mener un concours restreint d'architecture pour l'aménagement de la 
place Neuve. Dix architectes genevois, suisses et étrangers sont choisis. Ouvert 
en juin 1996, les projets sont remis à mi-septembre et les résultats des délibéra
tions du jury sont attendus pour début octobre. 

Ainsi, la mise à l'enquête publique conjointe du projet de parking collectif 
souterrain par Parking place Neuve SA, du plan de revalorisation de la place et de 
ses abords par la Ville de Genève, ainsi que des nouvelles mesures de circulation 
du secteur par le Département de justice et police et des transports, pourra avoir 
lieu début 1997. 

Caractéristiques générales du projet de parking 

Le garage collectif projeté contient 520 places, réparties sur 5 niveaux. Il est 
destiné aux visiteurs du centre-ville, à l'exception des pendulaires; une partie des 
places sont réservées aux habitants et activités du quartier. 



3258 SÉANCE DU 19 FÉVRIER 1997 (après-midi) 
Proposition: parking souterrain à la place Neuve 

L'accès des véhicules, depuis le réseau primaire de circulation du boulevard 
Georges-Favon, est prévu par la rue Bartholoni et la sortie par la rue Calame. 

L'accès des piétons est prévu depuis la place Neuve, du côté de la rue Calame, 
depuis l'aire d'arrêt du tramway, du côté de l'entrée du parc des Bastions, et enfin 
au début de la rue François-Diday, du côté de la rue de la Corraterie. Ce dernier 
comprend également un accès pour les personnes handicapées. 

Sa conception est un cylindre qui réserve, dans un anneau extérieur, les places 
avec leur voie d'accès, et, dans une zone centrale, le site archéologique de 
l'ancienne Porte de Neuve. En effet, les premières fouilles n'ont pas permis de 
retrouver les restes présumés du Bastion de l'Oie, mais ont permis de mettre au 
jour des éléments de la fortification de Neuve. 

Afin d'assurer le confort des usagers et l'intégration de cette nouvelle 
construction dans le site environnant, les promoteurs établissent un projet de qua
lité parallèlement au processus de concours d'aménagement initié par la Ville de 
Genève. Le traitement des trémies d'accès et de sortie des véhicules, ainsi que des 
accès piétonniers fait d'ailleurs partie du concours d'aménagement. 

Revalorisation de la place Neuve et de ses abords 

La place Neuve s'inscrit dans le plan d'urbanisme fazyste établi au XIXe siècle, 
suite à la démolition des fortifications. La présence d'institutions culturelles a 
donné sa forme, ses limites, son identité à la place. 

Les mesures dégagées en vue d'une réduction des mouvements de circulation 
sur la place et dans les rues alentours, ainsi que l'ancrage du parking, avec ses tré
mies d'accès et de sortie des véhicules, avec ses accès piétonniers, vont en modi
fier l'usage actuel. Compte tenu de ces nouvelles infrastructures, il s'agit à la fois 
de reconsidérer la place Neuve dans son nouvel environnement et d'assurer la 
pérennité de son histoire, de son image urbaine. 

Mesures d'aménagement et de circulation à l'ouverture du parking 

Outre les modifications du régime de circulation et de parcage dans le secteur 
nord-ouest de la Vieille-Ville, annoncées par le Département de justice et police 
et des transports en 1995, de nouvelles mesures de circulation seront prises pour 
l'ouverture du parking. 

La place Neuve formera une zone piétonne, sous réserve de la liaison en sens 
unique entre la rue François-Diday et la rue de la Croix-Rouge, ainsi que du pas
sage des transports collectifs. 
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La rue de la Corraterie sera transformée en rue piétonne. Les transports 
publics, les taxis, les véhicules de livraison et les cycles pourront y circuler. 

Au boulevard du Théâtre, la zone jouxtant le Grand Théâtre, sera piétonne et 
la suite offrira un parcours piétonnier liant la place Neuve au quai de la Poste, 
avec l'accès laissé aux véhicules, mais non leur stationnement. 

La place de la Synagogue sera entièrement rendue aux piétons. La zone pié
tonne qui entoure la Maison du Griïtli sera également étendue à la rue Hornung et 
à la future place Bela-Bartok. 

La circulation à la rue du Général-Dufour sera modérée et le stationnement 
supprimé. 

Dans l'ensemble du secteur considéré, 200 places de stationnement environ 
seront supprimées en surface, en compensation de celles créées en sous-sol. 

La circulation des deux-roues légers sera autorisée dans l'ensemble du sec
teur. 

Phases de réaménagement de la place et de ses abords 

Il s'agit de distinguer plusieurs phases dans la revalorisation de la place et des 
rues avoisinantes. 

La place Neuve et les parties proches des rues Calame et Bartholoni, du bou
levard du Théâtre et de la rue François-Diday, seront réaménagées à l'ouverture 
du parking, sous réserve de l'acceptation du crédit de réalisation par le Conseil 
municipal. 

Le financement de cette première phase est partagé entre Parking place 
Neuve SA et la Ville de Genève. En effet, la réalisation du parking souterrain et 
de ses accès, ainsi que le chantier, entraînent la remise en état des lieux; la revalo
risation du site s'y ajoute. Par un financement commun, Parking place Neuve SA 
y contribuera au prorata de ses obligations de remise en état et la Ville de Genève 
par un crédit de réalisation déjà inscrit dans le 16e programme financier quadrien
nal. 

Les rues adjacentes à ce premier périmètre, soit les rues du Conseil-Général, 
du Général-Dufour, la place René-Payot, la suite du boulevard du Théâtre, feront 
l'objet de travaux à l'horizon 2000, sous réserve de l'acceptation d'un crédit de 
réalisation par le Conseil municipal. L'établissement du projet de détail fait pré
sentement l'objet d'une demande de crédit d'étude de 300 000 francs. 

Le réaménagement de la rue de la Corraterie en rue piétonne est agendé pour 
1999-2000. 
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Coût de l'ouvrage - Financement 

Le coût de l'ouvrage, y compris les frais annexes, s'élève à 28 700 000 francs. 
Son financement, entièrement privé, sera mis en place au moyen de fonds propres 
de Parking place Neuve SA, d'emprunts chirographaires/obligataires et d'un 
emprunt hypothécaire. 

Conséquences foncières - Droit de superficie 

Le projet de droit de superficie ne contient que les dispositions impératives 
relevant de la compétence du Grand Conseil et du Conseil d'Etat, en vertu de la 
loi sur le domaine public, du 24 juin 1961, et des attributions de l'Etat en matière 
de circulation. 

a) Durée 

Le droit de superficie prendra effet à la date de promulgation de la loi par 
laquelle il est octroyé. 

La durée de ce droit a été fixée à 65 ans, comme pour le parking Saint-
Antoine, avec possibilité de la prolonger le temps nécessaire à l'amortissement de 
l'ouvrage et de ses installations, ainsi qu'au versement pendant au moins 10 ans 
de la redevance prévue par la convention. 

Sa durée ne peut toutefois excéder 85 ans. 

b) Constitution de droits réels 

Vu l'utilité publique du projet, Parking place Neuve SA peut, conformément à 
l'ordonnance sur le Registre foncier du 22 février 1910 et à l'art. 4 de la loi sur le 
domaine public, demander la constitution de droits réels sur la partie concédée du 
domaine public. Cette disposition permettra l'inscription de créances hypothé
caires. 

c) Redevance 

Une redevance sera versée par le superficiaire, dès l'instant où ses inves
tissements et ceux des prêteurs seront rentes et amortis, selon les disposi
tions usuelles admises dans des cas analogues de constructions de parkings 
souterrains. 

Le projet du droit de superficie est joint en annexe. 
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Etude d'aménagement de la place et de ses abords (2e étape) 

Les études d'aménagement et de circulation, ainsi que les délibérations 
autour du protocole d'accord entre les parties, ont permis de vérifier que l'impact 
du projet ne se limitait pas à la place, mais à un périmètre plus vaste. Pour des rai
sons financières et d'étapes de construction, le réaménagement du secteur a été 
divisé en deux étapes: la place et ses abords immédiats d'abord, les rues avoisi-
nantes ensuite. 

Pour la première étape, un premier crédit d'étude de 300 000 francs, accordé 
par le Conseil municipal le 16 janvier 1996, a permis de mener le concours res
treint d'architecture pour l'aménagement de la place Neuve, ainsi que de 
l'ensemble du périmètre, et permettra le développement du premier projet. Ce 
premier crédit d'étude figure dans le 16" programme financier quadriennal sous 
l'objet N° 102.31.1. 

La part de la réalisation des aménagements de la place et de ses environs 
immédiats qui incombe à la Ville de Genève, fera l'objet d'une demande de crédit 
de construction. Celle-ci est inscrite dans le 16e programme financier quadriennal 
sous l'objet N° 102.31.2. 

La deuxième étape d'aménagement portera sur les rues avoisinantes, notam
ment les rues du Conseil-Général, du Général-Dufour, la place René-Payot et la 
suite du boulevard du Théâtre. L'établissement du projet de détail sur la base des 
options prises dans le cadre du concours d'architecture fait l'objet de la présente 
demande de crédit d'étude, de 300 000 francs. Ce deuxième crédit d'étude figure 
dans le 16e programme financier quadriennal sous l'objet N° 102.31.3. 

La réalisation de cette deuxième étape de travaux est envisagée en 1999-2000. 
Elle est présentée hors 16e programme financier quadriennal sous l'objet N° 
102.31.4. 

Par ailleurs, il faut souligner que le réaménagement de la rue de la Corraterie 
en rue piétonne, sujet à des décisions techniques des Transports publics genevois 
relatives à la situation des lignes de transports, fera l'objet d'une demande de cré
dit d'étude séparée. 

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

PROJET D'ARRÊTÉ N° 1 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 30, lettre k), de la loi sur l'administration des communes du 
13 avril 1984; 
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vu l'accord de principe intervenu entre le Conseil administratif et Parking 
place Neuve SA, en vue de la constitution, pour une durée initiale de 65 ans, d'un 
droit de superficie distinct et permanent au sens de l'article 779, alinéa 3 CCS, 
s'exerçant sur une partie de la parcelle du domaine public, section Cité, formant 
la place Neuve, propriété de la Ville de Genève, dont l'immatriculation a été 
requise au cadastre de la commune de Genève, selon l'assiette qui figurera sur le 
plan de servitude que le bureau Hochuli/Kohler/Dunant, ingénieurs géomètres 
officiels, dressera pour la construction d'un parking destiné en priorité aux habi
tants et activités du quartier, étant entendu que la Ville de Genève aura la faculté 
de prolonger ledit droit pour une nouvelle période de 20 ans au maximum, et que 
cette prolongation sera établie par acte authentique, lequel devra être inscrit au 
Registre foncier de façon à déployer des effets vis-à-vis des tiers; 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. - Le susdit accord de principe est ratifié et le Conseil admi
nistratif est autorisé à le convertir en acte authentique. 

Art. 2. - Le Conseil administratif est autorisé à constituer, épurer et radier sur 
la parcelle immatriculée toutes servitudes nécessaires à la construction et à 
l'ouvrage projeté. 

Art. 3. - Le Conseil municipal charge le Conseil administratif de demander au 
Conseil d'Etat de déposer auprès du Grand Conseil le projet de loi approuvant 
l'immatriculation du domaine public nécessaire à la construction du parking. 

PROJET D'ARRÊTÉ N° 2 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

vu le protocole d'accord entre le Département de justice et police et des trans
ports, le département municipal de l'aménagement, des constructions et de la voi
rie, l'Association des intérêts de la Corraterie, l'Association transports et envi
ronnement, l'Association des habitants du centre et de la Vieille-Ville, 
l'Association pour les intérêts des cyclistes, Mme B. Roth, la Société d'art public, 
du 7 novembre 1995; 
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sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
300 000 francs destiné à couvrir les frais d'étude d'aménagement de la place 
Neuve et de ses abords (2e étape). 

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. - Les frais d'étude seront, en cas de réalisation, intégrés dans les 
comptes du crédit de construction respectif. 

En cas de non-réalisation, les frais d'étude feront l'objet d'un arrêté à sou
mettre au Conseil municipal dans le cadre des comptes rendus financiers annuels 
prévoyant notamment les modalités d'amortissement. 

Annexes: 1 plan de situation 
1 projet de contrat de droit de superficie 
1 protocole d'accord relatifà la place Neuve, du 7 novembre 1995 
1 projet de protocole d'accord relatifà la ligne de tramway 16. 



Situation 1:2500 



Projet No 7 
12.09.96 

PARKING PLACE NEUVE - GENEVE 

PROJET DE CONTRAT DE DROIT DE SUPERFICIE 

L'an mil neuf cent nonante- et le 

Par devant Maître Sandra Fossati, notaire à Genève, soussigné. 

ONT COMPARU : 

1) Madame et Monsieur 

Agissant aux présentes au nom et pour le compte de la VILLE DE GENEVE, 

Et comme ayant tous pouvoirs aux fins des présentes en vertu : 

a) d'une délibération du Conseil municipal du approuvée par un arrêté du 

Conseil d'Etat de la République et Canton de Genève du dont les 
ampliations demeurent ci-annexées, 

b) de la loi du Grand Conseil du dont la promulgation a été publiée 

dans la Feuille d'Avis Officielle du autorisant la Ville de Genève à constituer 

des droits réels sous le domaine public de la Place Neuve et dont une ampliation 

demeure ci-annexée, 

c) d'une délégation du Conseil administratif du dont une 

ampliation demeure ci-annexée. 

Ci-après dénommée : "la Ville de Genève" ou "le superficiant" 



2. 

D'une part 

2) Messieurs 

Agissant aux présentes au nom et pour le compte de PARKING PLACE NEUVE S.A. ayant 

son siège à Genève, inscrite au Registre du Commerce et publiée dans la FOSC. Et comme 

ayant tous pouvoirs aux fins des présentes, en leur qualité de président et membre du 

conseil d'administration, exerçant la signature collective à deux. 

Ci-après dénommé : "le superficiaire". 

D'autre part 

Lesquels comparants, en leur qualité, ont tout d'abord exposé ce qui suit : 

EXPOSE 

Le présent acte a pour objet de régler entre les comparants sus-qualifiés l'utilisation privative 

du domaine public communal de la Ville de Genève situé sous la Place Neuve, pour la 

réalisation d'un parking souterrain d'environ 520 places, appelé "Parking de la Place Neuve". 

Ce parking, destiné en priorité aux habitants et activités du quartier, permettra de supprimer 

des places de stationnement en surface pour permettre le réaménagement de la Place 

Neuve et des rues environnantes. 

Pour l'exécution du présent acte, un plan de servitude a été établi par le bureau 

Hochuli/Kohler/Dunant, ingénieurs géomètres officiels, le , dont un 

exemplaire visé par les services compétents demeure ci-annexé. 

Cela exposé, les comparants, en leur qualité, sont convenus de ce qui suit : 

IMMATRICULATION DU DOMAINE PUBLIC 



3. 

Article 1 

La Ville de Genève convient tout d'abord de requérir Monsieur le Conservateur du Registre 

foncier d'immatriculer dans ses registres sur la Ville et Commune de Genève, section 

, feuille , la partie du domaine public communal...., sous chiffre 

d'une superficie de , formée de la place Neuve, telle que figurée au plan établi par le 

bureau Hochuli/Kohler/Dunant, ingénieurs géomètres officiels. 

Cette partie du domaine public peut ainsi, conformément à l'article 16 de la loi du 24 juin 

1961 sur le domaine public et à la loi du Grand Conseil du 11 février 1993, faire l'objet de 

constitution de droits réels. 

CONSTITUTION DU DROIT DE SUPERFICIE 

Article 2 

Au sens des articles 779 et suivants du code civil suisse, la Ville de Genève concède au 

Parking Place Neuve S.A., une servitude de superficie, soit un droit distinct et permanent qui 

sera immatriculé comme immeuble sur un feuillet individuel au Registre foncier, con

formément aux articles 943, chiffre 2 du code civil suisse et 7 de l'ordonnance sur le 

Registre foncier. 

Ladite servitude s'exerce sur une superficie totale de m2, en sous-sol uniquement 

de la parcelle du domaine public dont l'immatriculation a été requise ci-dessus 

au cadastre de la Commune de Genève, section feuille , formant la 

Place Neuve. 

L'assiette de ladite servitude est figurée au plan de servitude dressé par le 

bureau Hochuli/Kohler/Dunant, ingénieurs géomètres officiels, le , qui 

demeurera annexé aux présentes. 

Ladite servitude s'exercera en sous-sol uniquement et sera complétée, à la fin des travaux, 

par d'autres servitudes ayant pour objet les émergences nécessaires au parking, soit 

trémies d'entrée, ventilation, escaliers piétons, ascenseurs, escalators, évacuation d'air vicié, 

etc. 
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DUREE 

Article 3 

Le présent droit de superficie est constitué pour une durée minimale de soixante-cinq (65) 

ans qui commence le premier jour de l'exploitation pour finir le 

Si à l'échéance de la durée de soixante-cinq (65) ans, il apparaît que le superficiaire n'a pu, 

par les résultats de son exploitation, renter régulièrement et amortir complètement ses 

investissements et, partant, verser la redevance prévue à l'article 7 pendant au moins dix 

(10) ans, le présent droit de superficie est prorogé le temps nécessaire à cet effet. 

La durée du droit de superficie ne peut toutefois excéder quatre-vingt-cinq (85) ans et, au-

delà, ne peut être prolongée ou renouvelée sans une nouvelle délibération du Conseil 

municipal. 

MISE A DISPOSITION 

Article 4 

La surface, pour la durée des travaux, et le sous-sol de la parcelle visée à l'article 2 seront 

mis gratuitement à disposition du superficiaire depuis le début des travaux, date arrêtée par 

correspondance réciproque. 

La Ville de Genève ne prend aucun engagement de responsabilité quant à la présence ou 

non d'installations propriétés de services publics (eau, gaz, électricité, télécommunications, 

égouts, etc.) ou de particuliers se trouvant sur ou sous la zone concédée. 

Le superficiaire déclare bien connaître les lieux et renonce d'ores et déjà à toutes récla

mations à ce sujet envers le superficiant et les propriétaires légitimes des installations 

existantes. 



5. 

A) Travaux et frais à la charge du superficiaire. 

Parking Place Neuve S.A. prend à sa charge : 

a) La construction du parking, soit tous les frais d'aménagement, d'adaptation et de 

démolition tels que surfaçage, nivellement, canalisations, remblais, raccord à l'égout, de 

même que ceux d'établissement des concessions de services publics (eau, gaz, 

électricité, téléphone) y compris toutes remises en état y relatives et les abonnements à 

ces services ainsi que les frais de déplacement ou de maintien des installations 

existantes. 

b) Lors des travaux de démolition des éléments actuels de la Place Neuve, la dépose et le 

transfert dans un dépôt de la Ville de Genève des objets que la Ville désire conserver, à 

l'exception des matériaux pouvant être réutilisés sur place; 

c) Le rétablissement des lieux en vue des travaux d'aménagement définitifs de la Place 

Neuve (voir annexe-Voirie Ville de Genève). 

d) Les accès au parking pour piétons et véhicules, ainsi que les ascenseurs/escalators; 

e) L'entretien, le nettoiement et les frais d'exploitation du parking, ainsi que toutes les 

installations y afférentes; 

B) Travaux et frais à ta charge du superficiant 

La Ville de Genève prend à sa charge au titre de maître d'ouvrage pour l'ensemble des 

aménagements : 

a) Les aménagements de surface prévus suite au concours d'idées organisé par la Ville de 

Genève, tels que bassins, fontaines, monuments, statues, mobilier urbain, plantations, 

revêtements, équipements d'assainissement, etc.. 

b) L'installation de l'éclairage public; 

c) Les canalisations pour la signalisation lumineuse pour la part qui lui incombe, con

formément au protocole d'accord des 16 mai et 2 juin 1995 passé entre la Ville de 

Genève et le Département de justice et police et des transports, concernant 

l'interprétation pratique de l'article 28, alin. 1 et 2, de la loi sur les routes, du 28 avril 

1967; 

d) L'entretien et le nettoiement des aménagements de surface; 

e) L'entretien et le nettoiement de la Place, des chaussées, des trottoirs et des installations 

d'éclairage public; 

f) Tous les travaux ne dépendant pas de la construction du parking. 
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En conséquence, le superficiaire versera à la Ville de Genève, au début des travaux 

d'aménagements définitifs de surface, la somme forfaitaire de Frs 807'000.-.. représentant 

la part que le constructeur a prévu dans son devis de base pour le rétablissement de la 

Place Neuve et de ses abords au statu quo ante. Par ce versement, le superficiaire se 

trouve déchargé de toute responsabilité suite aux travaux entrepris par la Ville de Genève. 

BUT 

Article 5 

a) Le superficiaire s'engage à construire dans le délai de trois ans à compter du jour de 

l'inscription du présent acte au Registre foncier sur le bien-fonds grevé du droit de 

superficie, en sous-sol uniquement, un parking destiné en priorité aux habitants et 

activités du quartier. 

b) Ce parking sera construit conformément aux plans dressés par Monsieur 

, architecte, enregistrés le au 

Département des travaux publics sous le numéro demande d'autorisation 

définitive de construire et, le cas échéant, à ses compléments ultérieurs qui, s'ils sont 

susceptibles de modifier l'ordonnance de la Place, ou porter atteinte à son esthétique, 

doivent être approuvés par la Ville de Genève. 

c) Le superficiaire se conformera aux lois et règlements en vigueur relatifs à la cons

truction et l'exploitation d'un parking souterrain. 

d) Pendant toute la durée du présent contrat, le superficiaire maintiendra le bâtiment ainsi 

construit. De même, il maintiendra le caractère et le but défini de l'ouvrage. Le présent 

article sera annoté au Registre foncier. 
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CESSIBIL1TE 

Article 6 

Le droit de superficie concédé au superficiaire est cessible sous réserve des dispositions ci-

dessous. 

Toute cession - la fusion au sens des articles 748 et 749 du code des obligations étant 

assimilée à une cession - est subordonnée au consentement préalable de la Ville de Genève 

qui peut le refuser si les obligations personnelles qui incombent au superficiaire en vertu du 

présent contrat ne sont pas reprises par l'acquéreur. 

En outre, la Ville de Genève ne peut refuser son consentement à la cession du droit de 

superficie : 

- que si le superficiaire entend céder son droit à titre onéreux sans avoir construit 

préalablement sur la parcelle grevée les ouvrages prévus lors de la constitution du droit 

de superficie; 

- que pour de justes motifs tels que : nationalité ou solvabilité du cessionnaire, modi

fication dans la nature et la destination de l'immeuble. 

La Ville de Genève a l'obligation de se prononcer sur la cession dans le délai de six mois 

dès la date de la requête dûment motivée. En l'absence de toute réponse à l'expiration du 

délai, le consentement est présumé. 

RENTE DU DROIT DE SUPERFICIE 

Article 7 

I) Rendement des fonds investis 

Vu l'intérêt public de l'ouvrage et les risques encourus par le superficiaire, il n'est pas perçu 

de redevance aussi longtemps que les investissements du superficiaire et des prêteurs ne 

sont pas rentes et amortis conformément aux dispositions suivantes : 
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a) Le capital (capital-actions) versé bénéficie d'un rendement annuel moyen cumulatif de 

trois pour cent (3 %) plus élevé que le taux des prêts nouveaux consentis par la Banque 

Cantonale de Genève en premier rang sur les immeubles locatifs d'habitation non 

subventionnés, dès que les bénéfices calculés selon le schéma des chiffres II et III de 

l'article 7 le permettront et que les intérêts dus sur les prêts subordonnés consentis par 

les souscripteur du capital-actions auront été entièrement payés. Le "rendement 

cumulatif est l'addition des rendements dont le versement n'aurait pu se faire faute de 

liquidité sans qu'il y ait pour autant octroi d'intérêts sur lesdits rendements impayés. Ce 

taux de référence est défini en prenant la moyenne des taux offerts par la Banque 

Cantonale de Genève pour ses nouveaux prêts consentis pendant chaque période 

considérée. 

b) Les emprunts avec ou sans garantie hypothécaire sont rentes et amortis conformément 

à leurs conditions contractuelles, lesquelles devront être approuvées par le contrôle 

financier de la Ville de Genève. La superficiaire doit prévoir, dans les conditions 

d'emprunt, la possibilité d'un remboursement anticipé desdits emprunts. 

c) Les prêts subordonnés consentis par les souscripteurs du capital-actions bénéficient 

d'un rendement annuel moyen cumulatif identique à celui du capital social. Les prêts 

subordonnés sont remboursés dès que les disponibilités de la superficiaire le permet

tent, par tranches successives. 

d) Des réserves, des fonds d'amortissement ou d'autres provisions sont constitués jusqu'à 

concurrence de la valeur du capital-actions, sur les mêmes bases que sous lettre c) ci-

dessus. 

e) Les rendements annuels non versés sur le capital-actions des prêts subordonnés ne 

portent pas d'intérêts. 

Il) Date à laquelle la redevance est due 

Pour déterminer le moment à partir duquel la rente deviendra exigible, un calcul sera 

effectué sur la base des comptes du superficiaire et selon les principes suivants transcrits 

sur un schéma qui demeurera annexé aux présentes en tant que partie intégrante. 



9. 

a) Du total des recettes brutes, il sera déduit : 

1. le total des dépenses, y compris les impôts; 

2. les intérêts et dividendes convenus, servis aux fonds empruntés et aux fonds 

propres. 

b) Si les déductions dépassent les recettes brutes, le déficit est ajouté aux charges de 

l'exercice suivant. 

c) Si les recettes dépassent les déductions, la différence est considérée comme rem

boursement : 

1. en premier lieu des emprunts avec ou sans garantie hypothécaire, et des dettes 

subordonnées. 

2. en second lieu du capital-actions. 

Ces déductions s'effectuent quelles que soient les écritures portées dans la comptabilité 

de la superficiaire, étant entendu que conformément à l'article 675 du Code des 

Obligations : 

il ne peut être payé d'intérêts sur le capital-actions, 

des dividendes ne peuvent être prélevés que sur le bénéfice résultant du bilan et 

sur les réserves constituées à cet effet. 

III) Calcul de la redevance 

Lorsque les emprunts, les prêts subordonnés, et les fonds propres sont rentes et considérés 

comme entièrement remboursés, la superficiaire verse à la Ville de Genève une rente du 

droit de superficie calculée comme suit, selon le schéma mentionné à l'alinéa ci-dessus et 

après adaptation : 

a) Du total des recettes brutes annuelles du superficiaire, il est déduit le total des 

dépenses, mais à l'exclusion des impôts. 

b) La rente du droit de superficie est égale à la moitié de l'excédent des recettes sur les 

dépenses du parking. 



10. 

c) Les parties au présent contrat considèrent la rente versée par la superficiaire à la Ville 

de Genève comme une charge d'exploitation; elle est par conséquent déductible du 

bénéfice imposable. 

IV) Contrôle de la redevance 

Le contrôle des calculs prévus ci-dessus est effectué par le Contrôle financier de la Ville de 

Genève. 

Celui-ci a le droit d'exclure toutes les dépenses qui ne lui paraissent pas conformes à une 

saine gestion de Parking Place Neuve S.A., ni indispensables à la réalisation de son but. Il a 

également le droit, pour les mêmes raisons, de procéder à la réestimation de certaines 

recettes. 

V) Paiement de la rente 

La rente annuelle du droit de superficie est payable par années échues au service de la 

Gérance immobilière municipale, 5 rue de l'Hôtel-de-Ville, à Genève. 

COMPENSATION 

Article 8 

Le superficiaire renonce, en cas de contestation, à toute retenue même provisoire sur le 

montant de la rente du droit de superficie. Toute compensation avec la rente du droit de 

superficie est donc exclue tant et aussi longtemps que le superficiaire n'est pas au bénéfice 

d'une créance fondée sur un titre exécutoire. 

GARANTIE DE LA RENTE DU DROIT DE SUPERFICIE 

Article 9 

Le paiement de la rente du droit de superficie est garanti par l'inscription sur le feuillet du 

droit de superficie d'une hypothèque légale au sens des articles 779 i, 779 k du code civil 

suisse, d'un montant égal à trois fois la rente du droit de superficie annuelle. 



11. 

En cas de retard de six mois dans le paiement de la rente du droit de superficie, la Ville de 

Genève a le droit d'intenter la poursuite pour dettes et la faillite. 

Si elle le préfère, elle peut en outre et en complément, soit exercer le droit de retour con

formément à l'article 14 ci-après, soit agréer le créancier hypothécaire comme titulaire du 

droit de superficie au cas où il se rendrait acquéreur de ce droit à titre amiable ou ensuite de 

poursuites judiciaires. 

GAGES IMMOBILIERS ET CESSION DE RANG 

Article 10 

L'hypothèque légale prévue à l'article 9 ci-dessus peut être primée par des gages 

immobiliers grevant le droit de superficie et limités au 70 % de la valeur intrinsèque des 

constructions et installations du superficiaire au moment de la constitution des gages. 

La Ville de Genève s'engage envers le superficiaire à céder le rang de l'hypothèque légale 

inscrite à son profit en vertu du présent contrat lors de la constitution de gages immobiliers 

compris dans le montant maximum prévu à l'alinéa précédent, en se réservant toutefois la 

possibilité de rester en concours avec le deuxième rang. 

AUTRES OBLIGATIONS DU SUPERFICIAIRE 

Article 11 

Le superficiaire s'engage : 

a) à entreprendre les travaux de construction de l'ouvrage décrit à l'article 5 et à décharger 

la Ville de Genève de toutes responsabilités à l'égard des voisins et des tiers du fait des 

travaux qu'il va entreprendre; 

b) à maintenir ses constructions et installations en bon état d'entretien pendant toute la 

durée du droit de superficie et à autoriser d'ores et déjà la Ville de Genève à s'assurer 

périodiquement du respect de cette obligation; 
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c) à conclure une assurance responsabilité civile maître de l'oeuvre, une assurance 

générale couvrant à la fois les immeubles, de même que celle découlant de son 

exploitation dans lesdits immeubles; à assurer les constructions et installations pour un 

montant équivalant au moins à leur valeur vénale, contre les dégâts qui peuvent être 

causés par l'incendie, l'eau ou les forces de la nature, ainsi qu'à acquitter régulièrement 

les primes y relatives; 

d) à exercer son activité conformément au but défini à l'article 5 ci-dessus; 

e) à acquitter les contributions publiques fédérales, cantonales et communales; 

f) à acquitter régulièrement les intérêts et remboursements contractuels des créances 

garanties par les gages immobiliers grevant le droit de superficie et à remettre chaque 

année aux organes de la Ville de Genève une déclaration de ses créanciers 

hypothécaires attestant que les obligations financières y relatives ont été remplies; 

g) à transmettre à son éventuel cessionnaire les obligations personnelles qui lui incombent 

en vertu du contrat, ainsi que les dettes hypothécaires grevant le droit de superficie; 

h) à remettre à la Ville de Genève chaque année une copie de son bilan et compte de 

pertes et profits relatifs à l'exploitation du parking construit sur la surface concédée. A 

cet effet, le superficiaire tiendra une comptabilité ad hoc propre à justifier les résultats 

d'exploitation; 

i) en outre, la Ville de Genève et le superficiaire s'accorderont, à titre gratuit, les servi

tudes réciproques nécessaires à assurer le maintien et le bon fonctionnement de 

l'ouvrage pendant la durée du droit de superficie et après son échéance. 

EXTINCTION DU DROIT DE SUPERFICIE 

Article 12 

Le droit de superficie constitué par le présent contrat s'éteint de plein droit à son échéance. 
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DROIT DE RETOUR ANTICIPE 

Article 13 

La Ville de Genève possède en vertu de la loi un droit de retour grevant le droit de superficie 

qui peut s'exercer conformément aux articles 779 f et 779 g du code civil suisse et 

notamment dans les cas suivants, moyennant un préavis de six mois : 

a) si, malgré un avertissement, le superficiaire n'exécute pas les obligations de caractère 

personnel ou réel stipulées dans le présent contrat, ou ne se conforme pas aux 

instructions que la Ville de Genève est en droit de lui donner; 

b) si le superficiaire, sans autorisation écrite du propriétaire du sol, modifie l'affectation de 

la parcelle grevée d'une manière telle que son utilisation n'est plus compatible avec le 

but pour lequel le présent droit est concédé; 

c) si, en cas de transfert du droit de superficie, le superficiaire ne transmet pas à son 

successeur juridique les obligations personnelles qui lui incombent en vertu du contrat; 

d) si le successeur juridique du superficiaire ne reprend pas ces obligations personnelles, 

ainsi que les dettes hypothécaires grevant le droit de superficie; 

e) si le superficiaire empêche la modification au Registre foncier de l'inscription de 

l'hypothèque légale, mentionnée à l'article 9 ci-dessus, en refusant de passer un acte 

authentique, de faire la réquisition au Registre foncier ou de donner tous pouvoirs à la 

Ville de Genève à cet effet; 

f) si le superficiaire n'acquitte pas, au plus tard six mois après l'échéance, les intérêts 

hypothécaires ou les remboursements convenus sur le capital; 

g) si le superficiaire est en retard de six mois dans le paiement de la rente du droit de 

superficie. 
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CONSEQUENCES DE L'EXTINCTION DU DROIT DE SUPERFICIE ET INDEMNITES 

Article 14 

L'extinction du droit de superficie a notamment les conséquences suivantes : 

1, Retour ou modification du droit de superficie pour cause d'utilité publique. 

En cas de retour anticipé du droit de superficie par l'autorité concédante pour cause 

d'utilité publique, l'indemnisation du superficiaire se fait par reprise du solde des 

créances passives et du solde des fonds propres investis. 

En cas de modification du droit de superficie pour cause d'utilité publique, l'indem

nisation du superficiaire se fait à dire d'experts. 

Retour du droit de superficie pour faute grave 

En cas de retour anticipé du droit de superficie en raison de faute grave du superficiaire, 

l'indemnisation due au superficiaire est égale au prix de revient de l'ouvrage, diminuée 

toutefois d'un amortissement de 2 % l'an dès la première année d'exploitation de la 

totalité de l'ouvrage et, le cas échéant, des frais de remise en état de ce dernier et de 

ses installations. 

2. Remise de l'ouvrage à l'échéance du droit de superficie 

A l'échéance du droit de superficie, le superficiaire est tenu de remettre gratuitement et 

en parfait état de conservation, à la Ville de Genève, l'ouvrage et ses équipements sans 

qu'il puisse prétendre à une indemnité de ce fait. 

Ces clauses seront annotées au Registre foncier. 
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RADIATION DES INSCRIPTIONS 

Article 15 

Lors de l'extinction du droit de superficie à l'échéance du terme, la Ville de Genève peut 

requérir seule, après avoir versé ou garanti les indemnités éventuellement dues en vertu de 

l'article 14 ci-dessus, la radiation au Registre foncier de l'inscription du droit de superficie et 

de tous les droits et charges qui s'y rapportent. 

ENGAGEMENT A CONSTITUTION DE SERVITUDES 

Article 16 

Les parties conviennent d'ores et déjà de constituer, en temps opportun, soit à l'achèvement 

des travaux, les servitudes réciproques nécessaires à la réalisation et à l'exploitation de 

l'ouvrage qui est construit dans le cadre du droit de superficie présentement concédé 

(passage de canalisations, à pieds et véhicules sur les fonds adjacents privés pour en 

assurer les accès au domaine public). 

Les assiettes de ces servitudes seront fixées à l'achèvement des travaux. 

REDEVANCE POUR USAGE DU DOMAINE PUBLIC 

Article 17 

Dans le cadre du chantier de construction du parking et des accès nécessaires, la Ville de 

Genève renonce à percevoir les taxes concernant l'occupation du domaine public concédé, 

ainsi qu'aux abords immédiats de la servitude de superficie. 

TRIBUNAL ARBITRAL ET FOR 

Article 18 

Sous réserve de l'alinéa d) ci-dessous, tous les différends qui surgissent entre la Ville de 

Genève et le superficiaire à propos de la validité, de l'interprétation ou de l'exécution du 

contrat sont tranchés en instance unique par trois arbitres nommés conformément aux 

dispositions arrêtées ci-après. 
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a) Chaque partie désigne un arbitre; le troisième, qui a la fonction de président, est 

désigné par le président de la Cour de Justice du canton de Genève et choisi parmi les 

juges ou les anciens juges au Tribunal de première instance, à la Cour de Justice du 

canton de Genève ou au Tribunal fédéral. 

b) Si l'une des parties ne désigne pas son arbitre dans les dix jours qui suivent une 

sommation écrite de la partie la plus diligente, cet arbitre est également désigné par le 

président de la Cour de Justice et la nomination réputée faite par la partie défaillante. 

c) Le Tribunal arbitral siégera à Genève et se conformera aux règles de procédure 

déterminées par la loi genevoise de procédure civile. A titre subsidiaire, le Tribunal 

arbitral se conforme aux règles du Concordat suisse sur l'arbitrage du 27 mars 1969. 

d) Les Tribunaux ordinaires connaissent des différends qui surgissent entre la Ville de 

Genève et le superficiaire dans le seul cas de retard dans le paiement de la rente du 

droit de superficie. 

RENONCIATION AU DROIT DE PREEMPTION LEGAL 

Article 19 

Le superficiaire déclare renoncer à son droit de préemption légal sur le fonds à grever du 

droit de superficie; cette renonciation sera annotée au Registre foncier. 

DROIT DE SUPERFICIE AU SECOND DEGRE 

Article 20 

Le superficiaire est autorisé à grever son droit de superficie d'un droit de superficie au 

second degré, moyennant l'accord de la Ville de Genève sur cette opportunité. 
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FISC ET FRAIS 

Article 21 

Tous les frais, émoluments et honoraires relatifs au présent contrat ainsi que ceux relatifs à 

la constitution des servitudes, ou hypothèques à instruire ultérieurement, seront supportés 

par le superficiaire. 

REGISTRE FONCIER 

Tous pouvoirs et procuration sont donnés au notaire soussigné pour faire inscrire au 

Registre foncier de Genève les stipulations contenues dans le présent acte. 

ELECTION DE DOMICILE 

Pour l'exécution des présentes, domicile est élu avec attribution expresse de juridiction aux 

Tribunaux genevois, à savoir : par la Ville de Genève, en sa mairie et par Parking Place 

Neuve S.A., en son siège social. 

DONT ACTE 

Fait et passé à Genève en l'Etude de Maître Sandra Fossati, notaire, rue De-Candolle 2 et 

en les bureaux du Palais Eynard, rue de la Croix-Rouge 4. 

Après lecture faite, les comparants ont signé le présent acte avec le notaire. 

Pour la Ville de Genève, "superficiant", 

Ses représentants : 

Pour la société Parking Place Neuve S.A., "superficiaire", 

Ses représentants : 



Le notaire : 

Me Sandra FOSSATI i 

Enregistrement du registre foncier : 

Annexes : - un schéma de calcul déterminant les montants affectés aux 

amortissements 

-un plan de servitude de superficie 

-un plan de situation 
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DIVISION DE LA VOIRIE 

Service Etudes et Constructions 

PLACE NEUVE 
PARKING SOUTERRAIN 

Conditions à charge de PPN S.A. liées à l'exécution 
du parking souterrain 

Coût estimatif de la remise en état de la place 
après l'exécution des travaux 

Genève, le 27 août 1996 
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Conditions à charge de PPN S.A. liées à l'exécution du parking 
souterrain de la Place Neuve 

Voir plans annexés Nos : 1135-02 du 15.07.1996 situation collecteurs existants et projetés. 
1135-03 du 11 07 1996 situation zone à restituer. 

1. La statue du Général Dufour, avec son socle, sera déplacée pendant toute la durée des travaux 
et reposée à la fin de ceux-ci. L'emplacement provisoire (pendant les travaux) sera défini 
ultérieurement. 

2. L'accès aux divers bâtiments qui bordent la place devra en tout temps être assuré, soit pour les 
piétons, soit pour les véhicules de secours (SIS, ambulances, etc.) et de livraisons. 

3. Les bordures existantes dans tout le périmètre du chantier (voir plan No 1135-03 du 11.07.1996) 
seront soigneusement déposées, nettoyées, entreposées sur des palettes et transportées dans 
un des dépôts de la Voirie. 

4. L'éclairage public de la place sera assuré pendant toute la durée du chantier. 
L'installation de l'éclairage public provisoire, effectués par les S.I.G., est à la charge de PPN S.A. 
Les deux mâts d'éclairage en fonte situés sur la pastille centrale de la place seront déposés, 
transportés soigneusement par une maison spécialisée et entreposés dans un des dépôts de !a 
voirie. 
Ces travaux de dépose, ainsi que la repose de ces deux mâts, avec leur alimentation électrique 
sont prévus dans le devis général de restitution de la place, (voir éclairage public). 

5. Les lignes aériennes des T.P.G. seront maintenues par un haubanage provisoire durant toute la 
durée des travaux et le haubanage définitif sera restitué à la fin des travaux. 
L'abri de l'arrêt de la ligne de tram No 12 (sens Moillesulaz - Bachet) sera déplacé et replacé dans 
un endroit à déterminer à la fin des travaux. 

6. Les arbres qui se trouvent aux abords de la place et qui doivent être conservés, seront protégés; 
les travaux exécutés à proximité seront effectués avec une attention particulière, afin de ne pas 
endommager les racines. 

7. Le collecteur unitaire qui traverse actuellement la place sera détourné, au frais de la PPN S.A., 
selon le tracé figurant au plan No 1135-02 du 15.07.1996. 

8. Le collecteur EP projeté et posé au-dessus du collecteur unitaire à détourner devra être exécuté 
en siphon (voir plan No 1135-02 du 15.07.1996} 
L'exécution en siphon de cet ouvrage est rendue nécessaire par l'altitude de l'entrée et de la 
sortie du garage souterrain. 
La PPN S.A. effectuera à sa charge les prestations suivantes, lors de l'exécution de ce siphon ; 

a) Réglage de l'enrobage du tuyau des EU à la pente du projet du siphon. 

b) Remblayage de la fouille au-dessus des collecteurs EU et EP, jusqu'au niveau décrit dans 
l'article 9, ci dessous. 
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8. (suite) 
c) Participera au coût de construction du siphon pour un montant forfaitaire de Fr. 8'000.-( 

représentant la plus-value sur les ouvrages amont et aval de celui-ci permettant le 
raccordement du collecteur EP à l'écoulement gravitaire. 
(voir devis général de restitution de la place). 

9. L'altitude supérieure de l'ouvrage devra respecter les cotes de moins 1,50 m. et moins 0,60 m. 
représentant l'espace libre entre celui-ci et la surface de la place, conformément aux zones 
indiquées au plan No 9602/001 du 28 mai 1996 (dossier concours d'aménagement de la Place 
Neuve). 

10. La fondation et la forme de celle-ci devront respecter les altitudes du projet d'aménagement 
retenu par la Ville à la suite de son choix résultant du concours d'architecture. 
Elles auront les exigences demandées pour revevoir des revêtements traditionnels. Les éventuels 
suppléments nécessaires et concernant des revêtements qui ont besoin d'autres exigences 
seront à la charge de la Ville de Genève. 

11. Les zones d'installation de chantier (baraquements, stockage de matériaux, etc.), nécessaires à 
la construction du parking souterrain et situées hors du périmètre de restitution de la place, 
seront remises en état à la fin des travaux par PPN S.A., selon les directives de la Division de la 
Voirie. 

12. Le mode d'exécution des travaux devra répondre aux exigences : 
a) des prescriptions du DTPE pour les travaux de génie civil 
b) des conditions particulières de la Ville de Genève (édition mars 1994) 
c) aux normes VSS (unions suisses des professionnels de la route) 
d) aux normes SIA. 

13. Tous les travaux inhérents à la remise en état de la place font partie du devis général de 
restitution de la place, (voir détails dans le devis annexé), soit la somme de : 

Fr. 807'000.-

Genève, le 27 août 1996 
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Coût estimatif de la remise en état de la place 
après l'exécution des travaux 

Art. Désignation des travaux Unité Quantités Prix par Prix 

No. unité total 

Remarque : 

Les prix sont calculés sur la base de 

1 

a série SSE 1995/96, moins 20 % 

1 Trottoirs en béton 1 

Epaisseur 15 cm. plus chape 2 cm. 

2 

y.c. coffrage et armatures m2 1695 Fr. 88.00 Fr. 149'160.00 

2 Trottoir en béton bitumineux 

m2 1695 Fr. 88.00 Fr. 149'160.00 

2 

HMT 16s, épaisseur 60 mm. 

m2 1695 Fr. 88.00 Fr. 149'160.00 

3 

AB/TA 6n, épaisseur 20 mm. m2 509 Fr. 42.00 Fr. 21*378.00 

3 Chaussées 

m2 509 Fr. 42.00 Fr. 21*378.00 

3 

HMT 22s, épaisseur 80 mm. 

m2 509 Fr. 42.00 Fr. 21*378.00 

HMT 16s, épaisseur 55 mm. 

AB 11s, épaisseur 35 mm. m2 3651 Fr. 70.00 Fr. 255'570.00 

.*;<"; >s? TOTAL *~ç ? 4 f j , 

ïSÉ4 Réfection trottoirs et chaussées ^*£ • * r - f * „ J%4X Fr 3& 426'108 00 

Fourniture de bordures 

et planelles asphaltiques 

Bordures fournies par la Ville de 

Genève, prix selon liste établie en 

1995, sans majoration. 

4 Bordures SN 20/22 25 à 30 

4a droites ml 360 Fr. 85.90 Fr. 30'924.00 

4b Rayon = 1,00 m. ml 1.5 Fr. 130.70 Fr. 196.05 

4c Rayon = 2,50 m. ml 13.5 Fr. 116.00 Fr. 1"566-00 

4d Rayon = 4,00 m. ml 6.5 Fr. 116.00 Fr. 754.00 

4e Rayon = 5,00 m. ml 12.5 Fr. 109.20 Fr, V365.00 

4f Rayon = 6,00 m. ml 7.5 Fr. 109.20 Fr. 819.00 

4g Rayon = 7,00 m. ml 22 Fr. 109.20 Fr. 2'402.40 

4h Rayon = 15,00 m. ml 47 Fr. 102.70 Fr. 4'826.90 

4i Rayon = 20,00 m. ml 15 Fr. 102.70 Fr. T540.50 

4j Rayon = 24,00 m. ml 10.5 Fr. 102.70 Fr. 1'078.35 

TOTAL 

Fournitures de bordures Fr. 45'472.20 
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Art. 
No. 

Désignation des travaux Unité Quantités Prix par 
unité 

Prix 
total 

TOTAL 
Fournitures de bordures Fr. 45'472.20 

Moins 50 % représentant la compen
sation pour récupération des bordures 
existantes, y compris nettoyage, 
stokkage et transport dans un des 
dépôts de la Ville Fr. 22736.10 

TOTAL fourniture de bordures Fr. 22736.10 

5 Fourniture de planelles asphaltiques 
Dimensions 20x10x3 cm. ml 280 Fr. 5.70 Fr. 1'596.00 

m TOTALfoumiture de bordures ÏÏt^&yt 
et planelles aspha l t iques^^^^J^^ & Fr.|§§â 24*332.10 

6 

6a 

6b 

7 

8 

9 

ml 

ml 
ml 
ml 
ml 

ml 

P 
P 

P 

496 

1.5 
20 
42 

72,5 

280 

2 
19 

15 

Fr. 91,20 

Fr. 40.90 
Fr. 33.30 
Fr. 24,15 
Fr. 1570 

Fr. 23,90 

Fr, 276.00 
Fr. 316.00 

Fr. 115,20 

Fr. 45'235.20 

Fr. 61.35 
Fr. 666.00 
Fr. 1'014,30 
Fr. 1'138.25 

Fr. 6'692.00 

Fr. 552.00 
Fr. 6'004.00 

Fr. 1728.00 

6 

6a 

6b 

7 

8 

9 

Pose bordures, planelles et divers 

ml 

ml 
ml 
ml 
ml 

ml 

P 
P 

P 

496 

1.5 
20 
42 

72,5 

280 

2 
19 

15 

Fr. 91,20 

Fr. 40.90 
Fr. 33.30 
Fr. 24,15 
Fr. 1570 

Fr. 23,90 

Fr, 276.00 
Fr. 316.00 

Fr. 115,20 

Fr. 45'235.20 

Fr. 61.35 
Fr. 666.00 
Fr. 1'014,30 
Fr. 1'138.25 

Fr. 6'692.00 

Fr. 552.00 
Fr. 6'004.00 

Fr. 1728.00 

6 

6a 

6b 

7 

8 

9 

Pose de bordures 
Bordures SN 20/22 25 à 30 

Droites et courbes 

Plus-value pour courbes 
R= 1,00 à 1,99 m. 
R= 2,00 à 4,99 m. 
R= 5,00 à 9,99 m, 
R = 10,00 à 30,00 m. 

Pose de planelles asphaltiques 
Dimensions 20x10x3 cm. 

Pose de bornes 
Petit modèle 
Grand modèle 

Pose de poteaux de signalisation 

ml 

ml 
ml 
ml 
ml 

ml 

P 
P 

P 

496 

1.5 
20 
42 

72,5 

280 

2 
19 

15 

Fr. 91,20 

Fr. 40.90 
Fr. 33.30 
Fr. 24,15 
Fr. 1570 

Fr. 23,90 

Fr, 276.00 
Fr. 316.00 

Fr. 115,20 

Fr. 45'235.20 

Fr. 61.35 
Fr. 666.00 
Fr. 1'014,30 
Fr. 1'138.25 

Fr. 6'692.00 

Fr. 552.00 
Fr. 6'004.00 

Fr. 1728.00 

» 
TOTAL;.;,- - -. ^ ' - . ^ ^ _ - ; y , - . , >''".-.'V. 
Pose bordures, planelles et divers .,;-•;• 

"f:-: 

O • . '- '• v - :,,.•. "' .; V v - - Fr. _\S'63'*09*M6 
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Art. 

No. 

Désignation des travaux Unité Quantités Prix par 

unité 

Prix 
total 

10 

P 3 Fr. 2'227.00 Fr. 6'681.00 

10 

Assainissement 

P 3 Fr. 2'227.00 Fr. 6'681.00 

10 Fourniture et pose de sacs-gouffres 

DN 700, y compris plateau granit 

Profondeur 1,20 m. P 3 Fr. 2'227.00 Fr. 6'681.00 

11 Fourniture et pose de sacs-grilles 

DN 700, y compris fourniture de la 

grille. 

Profondeur 1,20 m. P 5 Fr. 1 "667.00 Fr. 8'335,00 

12 Branchement de sacs 

Dans chaussée neuve et coll. neuf 

Tuyaux PVC S40, diam. 200 mm. ml 68 Fr 248.00 Fr 16'864.00 

13 Chandelles 

Tuyaux PVC S40, diam. 200 mm. ml 16 Fr. 266.50 Fr. 4'264.00 

14 Participation aux travaux de construc

tion du siphon situé devant le conser

vatoire. bloc Fr. 8'000.00 

TOTAL Assainissement Fr. 44'144.00 
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R E C A P I T U L A T I O N 

TRAVAUX DE GENIE CIVIL 

Réfect ion trot toirs et chaussées 

Fourni ture de bordures et de 

planelles asphalt iques 

Pose bordures, planelles et divers 

Assain issement 

Divers et imprévus, env. 10 % 

Fr. 426'108.00 

Fr. 24'332.10 

Fr. 63'091.10 

Fr. 44'144.00 

Fr. 55*324.80 

TOTAL 

TRAVAUX DE GENIE CIVIL Fr. 613*000.00 

ECLAIRAGE PUBLIC (voir annexe 1) 

PLANTATION ET ESPACE VERT (voir annexe 2) 

FONTAINE (voir annexe 3) 

Fr. TT'OOO.OO 

Fr. 60'000.00 

Fr. 57'000.00 

TOTAL GENERAL Fr. 807'000.00 

Genève, te 15 juillet 1S96 
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Annexe 1 

Département municipal de l'aménagement, des constructions et de la voirie de la Ville de Genève 
DIVISION DE LA VOIRIE 

Service études et constructions 

P L A C E D E N E U V E 

Dépose et repose de deux grands mâts d'éclairage public 
situés sur la pastille centrale de la place 

DEVIS ESTIMATIF récapitulation) 

Selon devis de l'entreprise MABILIA et CIE du 26 juin 1996 
et devis des SIG (éclairage public) du 10 juillet 1996 

1) 

2) 

3) 

Mise à disposition d'engins de levage 
pour la dépose, transport et stockage soigné 
Traitement de surface et application d'une 
peinture. 
Reprise, transport et mise à disposition 
des engins de levage pour le remontage 
Prix pour les deux mâts (TTC) 
(voir devis MABILIA etClE annexé) 

Démontage des installations 
(voir devis SIG, annexé) 

Rétablissement des installations à la fin 
du chantier 
(voir devis SIG, annexé) 

Fr. 52'089.20 

Fr. 10'uOO.OO 

Fr. 15'OCO.OO 

Total Fr. 77'089.20 

TOTAL GENERAL TTC (arrêté à) Fr. 77*000.00 

Genève, le 15 juillet 1996 



CONSTRUCTIONS MÉTALLIQUES FAÇADES SERRURERIE I w l A B l U A & C l C 

N/Réf. 

No Client; 

M. Gard /c l 

960650 

R E Ç U le 

2 7 JUIN 1996 

RÉP: 

Chemin de la Verseuse 7 
II2ÏFATRE — GENÈVE' 
• » . - - - - « I . — »— - . - J t t t U ^ ^ — « y ^ ffnT 

T ï 1 le de tàenève 
A T a t t . de M. Hartenet 
Service Aménagement urbain 
4, rue de T Hôtel -de-Vi1 le 
1211 Genève 3 

Devis 26 ju in 1996 

Concerne : PLACE NEUVE - Mâts d'éclairage en fonte -

Messieurs, 

Nous vous remercions pour votre récente demande 
de p r i x e t su i te à notre étude, selon vu sur p lace, nous 
avons le p l a i s i r de vous communiquer notre o f f r e concernant 
V ob je t c i t é en marge . 

1 . I n s t a l l a t i o n de chan t ie r , étude, mise en place de 
p ro tec t i on mobile i n t e rd i san t l 'accès au p u b l i c , 
f r a i s a d m i n i s t r a t i f r e l a t i f au demande d ' a u t o r i s a t i o n 
de po l i ce et d 'assurances. 

En bloc 

2. Mise à disposition des engins de levage servant à la 
dépose du groupe de luminaires en partie sommitale 
de chaque mât (S 16)-

En bloc 

3. Mise à d i s p o s i t i o n des engins de levage, dépose du mât, 
repérages, t ranspor t e t stockage soigné du mât avec 
ca l lage en bois a l ' e xc lus ion des travaux de maçonnerie 
e t de l a dépose de l a pa r t i e é l e c t r i q u e . 

En bloc 

Traitement de surface comprenant un sablage SA 2,5 de 
l 'ensemble avec app l i ca t i on de 2 couches de peinture 
r i che en z i n c . 

45 m2 à F r . 74,. 

Fr 

Fr 

900, 

500, 

V 300, 

3'330, 

TEL:022/796 35 55 FAX: 022/796 36 49 TELEX: 418 729 



MABlUA&Cie Feuille N* 2 

Concerne : PLACE NEUVE - Mâts d'éclairage en fonte -

• / . 

5. Plus-value pour app l i ca t i on d'un t ra i tement de f i n i t i o n 
à 2 composants, une t e i n t e à choix avec retouche après 
montage. 

45 m2 à Fr . 6 5 , - - Fr . 2 '925,— 

6- Transport , manutention, mise à d i s p o s i t i o n des engins 
de levage, i n s t a l l a t i o n de chant ier selon pos i t i on 1 . 
avec repose de l 'ensemble. 

En bloc F r . 5' 600,— 

7. Eventuel , f o u r n i t u r e et l i v r a i s o n au maçon d'une nou
ve l l e sous-construct ion permettant l 'ancrage du mât 
selon d é t a i l à d é f i n i r , exécut ion zinguée au f e u . 

En bloc Fr. 3 '200,— 

8. Mise à disposition des engins de levage selon position 
2. servant à la repose des luminaires. 

En bloc Fr. 600,— 

Hontant des travaux pour 1 ensemble Fr . 24' 455,— 

3 ensembles à Fr. 24 '455 , - - Fr . 73'365,— 

TVA 6,5 % F r . 4 ' 7 6 8 , - -

Montant de l ' o f f r e T.T.C. Fr . 78'133,— 

V a l i d i t é de l ' o f f r e : 18 mois. 

Nous restons à votre d i s p o s i t i o n pour tou t r en 
seignement complémentaire e t vous présentons, Messieurs, 
nos sa lu ta t i ons d is t inguées . 



AMENAG. CONST. VCIRiE 

Reçu le 1 2 JUIL 1S96 
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Serv ice < •roiÀtj c l e f - ' L Lrf " 
SÛT- •-'••r : : Réseaux Urt1,»-' —f9 

ann -, 

M:-
enfr 

iH~ ann -, 

M:-
enfr 

L 

_L_U ... 
ann -, 

M:-
enfr 

L =fr ... 
VILLE DE GENEVE 
Service aménagement urbain 
Case postale 
12U Genève 3 
A l'attention de Monsieur MARTENET 

Genève, le 10 juillet 1996 
EP/PG/FGi/pp 

Concerne : parking place Neuve : dépose et repose des deux candélabres sis devant le Conservatoire et le 
Grand-Théâtre 
affaire traitée par M. F. Girod - tél. 420.8135 

Messieurs, 

Suite à notre rendez-vous sur place du 24 juin 1996, nous vous communiquons les 
coûts demandés pour les travaux suivants : 

- démontage des installations d'éclairage et d'illuminations, y compris 
l'alimentation électrique des chambres situées sous les mâts. Le matériel déposé 
est stocké en nos dépôts en vue de la repose à la fin du chantier. 

Total, y compris la T.V.A. au taux de 6,5 % estimé àfr. lO'OOO,— 

- rétablissement des installations à la fin du chantier, selon la disposition actuelle, 
sans modifications et avec le matériel stocké en nos dépôts. 

Total, y compris la T. V.A. au (aux de 6,5 % estimé àfr. J5V00,—. 

Réserves : 

Services Industriels 
de Genève 
Ch. du Châieau-Bloch 2 
Le D«non 

Correspondance: 

Servie;! Indusine'j de Genève 

Service de l'électricité 

Ose poscile 2777 

1111 Genève 2 

Tél. (022) 420 88 11 

Télefax (022] AÎO 95 80 

Les fouilles doivent permettre la réalimentation électrique des mâts, pour la repose de 
câbles neufs, elles sont directement à votre charge. 

Dans nos pnx ne sont pas compris la dépose des fûts et accessoires, leur stockage, la 
remise en état et la repose. 

D'ores et déjà, nous pouvons vous garantir que nous mettrons tout en oeuvre pour vous 
donner entière satisfaction- Nous restons à votre disposition pour vous fournir tous 
renseignements complémentaires. 

Nous vous présentons. Messieurs, nos salutations distinguées. <J 
i^Gai 
Chef de la section 
Eclairage public 

Les é n e r g i e s de Genève 
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Annexe 2 

Département municipal de l'aménagement, des constructions et de la voirie de la Ville de Genève 

DIVISION DE LA VOIRIE 

Service études et constructions 

PLACE DE NEUVE 

Remise en état des espaces verts et replantations après l'exécution 

du parking souterrain 

DEVIS ESTIMATIF 

Art. 
No. 

Désignation des travaux Unité Quantités Prix par 
unité 

Prix 
total 

Remarque : 
Les prix sont calculés sur la base de 
la série SSE 1995/96, moins 20 % 
ainsi que les prix communiqués par 
le SEVE (voir courrier du 11.07.1996 
annexé) 

1 Plantation des arbres 
Erables 
Arbres de Judée 

P 
P 

8 
6 

Fr. 
Fr. 

3'365.00 
2'370.00 

Fr. 
Fr. 

26,920.00 
14'220.00 

2 Fourniture et mise en place de terre 
végétale, épaisseur 30 cm. m3 105 Fr. 73.70 Fr. 7738.50 

3 Façon de trou d'arbre m3 56 Fr. 124.80 Fr. 6'988.80 

4 Ensemencement gazon, y.c entretien 
jusqu'à et y.c. première coupe m2 349.94 Fr. 10.00 Fr. 3'499.40 

5 Divers Fr, 633.30 

TOTAL GENERAL TTC 
f 

Fr. 60*000.00 

Genève, le 15 juillet 1996 



Ville de Genève 

Département municipal des affaires sociales, 
des écoles et de l'environnement 

I VILLE DEJ3ENÈVE 

! < 5 JUIL 1995 

Service des espaces ver ts 
et de l 'environnement 

(SEVE) Monsieur Claude CASTELLA 
Chef du service études et 
constructions de la voirie 
rue François-Dussaud 10 
1227 ACACIAS 

tr, 

Genève, le 11 juillet 1996 

Concerne : place Neuve - remplacement des arbres 

Monsieur et cher Collègue, 

En date du 10 juin 1996, nos collaborateurs Messieurs Francis Gremion, ingénieur civil et 
Michel Honegger, architecte paysagiste ETS, se sont rencontrés sur le site cité en marge. 

Suite à cette séance, nous vous confirmons les prix de plantation des arbres. Il s'agit de : 

5 érables ' " à Fr. 3'365,--
6 arbres de Judée à Fr. 2'370,— 

Fr. 26,92C,--
Fr. 14*220.--

soit un total de Fr. 41*140,--TTC 

Concernant le prix de semis du gazon (y compris la 1" coupe), il faut compter Fr. 10,— 
par m2. 

Notre collaborateur Monsieur Michel Honegger, architecte paysagiste ETS, demeure à 
votre disposition pour tout renseignement complémentaire (tél. 418 50 00). 

En espérant que ces chiffres sauront vous satisfaire, nous vous prions de croire, Monsieur 
et cher Collègue, à l'expression de nos sentiments les meilleurs. 

La Direction 

Ingénieur forestier EPFZ 

Rue de Lausanne 116 à 122 - Téléphone (022I 418 50 00 - Téléfax (022) 418 50 01 
Correspondance: case posiale 2761. 1211 Genève 2 
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Annexe 3 

Département municipal de l'aménagement, des constructions et de la voirie de la Ville de Genève 
DIVISION DE LA VOIRIE  

Service entretien du domaine public 
Section assainissement, monuments et marquage 

P L A C E D E N E U V E 

Reconstruction du bassin existant après l'exécuiton du parking souterrain 

DEVIS ESTIMATIF 

1) Terrassement - drainage Fr. 5'350.00 

2) Bassin (béton armé) Fr. 20'530.00 

3) Alimentation eau Fr. 2'537.00 

4) Alimentation électrique Fr. 1'500.00 

5) Etanchéité - peinture Fr. 2T579.00 

6) Remise en état des lieux Fr. 3750.00 

7) Divers et imprévus Fr. 1754.00 

t"; TOJAL GENERAL TTC f /. Fr. 57'000.00 

Genève, le 9 juillet 1996 



PROTOCOLE D'ACCORD 

ENTRE 

• LES AUTORITES 

• L'ENTREPRISE DES TPG 

• LES MILIEUX INTERESSES 

Protocole d'accord relatif à la ligne de tramway 16 
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Préambule 

Le Grand Conseil a approuvé le 12 février 1993 le plan des infrastructures de transports 
publics à construire [Transports collectifs 2005) qui comprend la section "Stand" du réseau 
de tramway, dont l'objectif est l'exploitation de la ligne 16 Comavïn - Moillesulaz. 

Le Conseil fédéral a délivré à l'entreprise des TPG le 18 mars 1996 une concession pour les 
cinq sections prévues dans l'extension du réseau de tramway. 

Le Conseil municipal de la Ville de Genève a approuvé le 25 juin 1986 un crédit de 
12'590'OOOF concernant la construction de la section "Stand" et les travaux connexes y 
relatifs. 

Les plans de construction de la ligne de tram en vue de l'autorisation de construire à 
délivrer par l'Office fédéral des transports sollicitée par l'entreprise des TPG, ainsi que les 
projets connexes de réaménagement du domaine public de la Ville de Genève en vue des 
autorisations et approbations à délivrer par le Département des travaux publics et de 
l'énergie, ont fait l'objet d'une enquête publique ouverte le 10 novembre 1995. Les 
modifications du régime de circulation et de stationnement à la mise en service de la 
nouvelle ligne de tram ont fait l'objet d'une enquête publique ouverte le 22 novembre 1995. 

Les milieux intéressés ont pris part à ces trois enquêtes publiques en formulant des 
observations, des objections ou des demandes complémentaires; ils les ont confirmées 
lors d'une séance de conciliation organisée le 3 avril 1996 par l'Office fédéral des 
transports. 

En date du 7 novembre 1995, un protocole d'accord a été conclu entre les autorités, les 
constructeurs du parking de la place de Neuve et les recourants contre l'autorisation 
préalable de construire qui avait été délivrée pour cet ouvrage, en vue de promouvoir la 
réalisation d'une opération d'ensemble comprenant la construction du parking, le 
réaménagement urbain et la réorganisation de la circulation. 

Le Conseil municipal de la Ville de Genève a approuvé le 16 janvier 1996 un crédit d'étude de 
300'00Û F pour l'aménagement de la place de Neuve (1ère étape). 

Compte tenu de la difficulté de dissocier ce qui a trait à la construction de la section 
"Stand", au réaménagement urbain et à la réglementation locale du trafic dans ce secteur, 
ainsi que du lien qui existe avec les opérations en cours touchant la place de Neuve, des 
négociations ont été menées entre les parties. 

C'est la conviction de toutes les parties que seule la réalisation conjointe des projets liés 
à la place de Neuve et à la ligne de tram 16 permet de répondre à l'ensemble des intérêts 
concernés, publics et privés (habitants, commerçants, travailleurs, visiteurs). Ces deux 
projets s'inscrivent dans le cadre de la Conception globale de la circulation à Genève 
Circulation 2000 en assurant la complémentarité de l'ensemble des modes de déplacement 
indispensable au développement durable et à l'attractîvité du centre-ville. 

Ces négociations ont débouché sur l'adoption du présent protocole d'accord, par lequel les 
parties s'engagent comme suit: 

Article 1 Principe 

Les autorités s'engagent à rechercher, par le réaménagement du domaine public et le 
régime de circulation, le confort des piétons et la meilleure accessibilité possible non 
seulement pour les véhicules des transports publics, mais aussi pour les véhicules 

PROJET DEFINITIF 
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motorisés privés ou professionnels qui trouvent l'origine ou la destination de leur 
déplacement dans le secteur délimité par la rue de la Corraterîe, le quai de la Poste, le 
boulevard Georges-Favon et la Place de Neuve, ainsi que pour les cyclistes. 

Dans ces conditions, les milieux intéressés ne s'opposent plus aux décisions nécessaires 
en vue de la construction de la section "Stand", du réaménagement du domaine public et 
de la réglementation locale du trafic en tant qu'elles seront conformes au présent 
protocole d'accord. 

La réglementation locale du trafic dont il est question dans le présent protocole d'accord 
est subordonnée à la condition suspensive que les deux chantiers de la ligne de tram 16 et 
de la place de Neuve (1ère étape) sont achevés; si un élément de cette condition devait 
faire défaut, l'ensemble de la question devra être revue entre les autorités et les 
intéressés. 

Article 2 Schéma de circulation 

Pour le trafic motorisé, les sens de circulation prescrits ou interdits seront conformes au 
schéma de circulation joint au présent protocole d'accord et qui en fait partie intégrante; 
les mesures de chantier sont réservées. 

La place de Hollande sera accessible aux véhicules de livraisons à destination de la rue 
Diday ainsi qu'aux taxis et aux vélos et cyclomoteurs. 

Article 3 Rue du Rhône 

L'arrêt des transports publics au débouché de la rue du Rhône sera élargi. 

Article 4 Rues marchandes et développements futurs 

Le volume du trafic dans la rue du Rhône, la rue de Coutance, la rue de Cornavin et la rue 
des Corps-Saints (jusqu'à la rue Vallin) doit être conforme à leur statut de rue marchande. 
Au cas où des mesures nouvelles s'avéreraient nécessaires, et lorsqu'il y aura lieu 
d'intégrer des développements futurs dans ce secteur (notamment le projet d'extension du 
parking du Mont-Blanc), les autorités engageront une nouvelle concertation avec les 
milieux intéressés. 

Article 5 Mesures particulières 

Aux endroits appropriés, l'aménagement au sol indiquera la continuité des itinéraires 
piétonniers. 

Dans l'ensemble du secteur, le volume du trafic motorisé sera tel que seules des mesures 
ponctuelles de séparation des cyclistes devront être prises, en particulier au quai de la 
Poste pour éviter un conflit avec les véhicules des transports publics. L'Office des 
transports et de la circulation consultera l'ASPIC avant de procéder à des marquages. A la 
rue du Stand, la voie du tram sera déplacée pour permettre une meilleure insertion des 
cyclistes. 

Dans l'ensemble du secteur, toutes les mesures appropriées seront prises pour répondre 
aux besoins du trafic professionnel. 

PROJET DEFINITIF 
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Article 6 Calendrier 

Les autorités s'entendront avec l'Office fédéral des transports en vue de publier 
simultanément les décisions relatives aux plans de construction de la ligne de tram, à la 
réglementation locale du trafic munie de la condition suspensive prévue à l'article 1 et au 
réaménagement urbain. 

Article 7 Poursuite de la concertation 

Les autorités s'engagent à poursuivre la concertation avec les milieux intéressés en vue 
des mesures temporaires à prendre aux différentes étapes du chantier et des adaptations 
éventuelles à apporter au schéma de circulation joint au présent protocole d'accord en 
fonction des expériences. 

Article 8 Mesures complémentaires 

Les parties collaboreront en vue de signaler, faire connaître et valoriser les mesures 
prévues par le présent protocole d'accord. 

Annexe: Schéma de circulation à l'issue des deux chantiers de la ligne de tram 16 et de la 
place de Neuve (1ère étape) 

PROJET DEFINITIF 



Schéma de circulation à l'issue des deux chantiers de la ligne 
de tram 16 et de la place Neuve (1 ère étape) 
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PROTOCOLE D'ACCORD 

ENTRE 

LE DEPARTEMENT DE JUSTICE ET POLICE ET DES 
TRANSPORTS, représenté par M. Gérard Ramseyer, Conseiller d'Etat, 
case postale 3962, 1211 Genève 

LE DEPARTEMENT MUNICIPAL DE L'AMENAGEMENT, DES 
CONSTRUCTIONS ET DE LA VOIRIE, représenté par Mme Jacqueline 
Burnand, Conseillère administrative, case postale, 1211 Genève 3 

ci-après: "les autorités' 

L'ASSOCIATION DES INTERETS DE LA CORRATERIE, représentée 
par la SA du Parking de la Place Neuve, soit pour elle M. Claude 
Cuche, président, case postale 6170, 1211 Genève 6 

ci-après: "les constructeurs' 

L'ASSOCIATION TRANSPORTS ET ENVIRONNEMENT (ATE), 
représentée par M.Alain Rouiller, rue des Chadronniers 16, 1204 
Genève 

L'ASSOCIATION DES HABITANTS DU CENTRE ET DE LA VIEILLE-
VILLE (AHCW), représentée par M. Alain Gallet, case postale 3029, 
1211 Genève 3 

L'ASSOCIATION POUR LES INTERETS DES CYCLISTES (ASPIC), 
représentée par Mme Chantai Boisset, case postale 1307, 1227 
Carouge 

Mme BARBARA ROTH. Place de Neuve 2, 1204 Genève 

LA SOCIETE D'ART PUBLIC (SAP), représentée par M. Patrick 
Malek-Asghar, case postale 793, 1211 Genève 3 

' E? 0 ci-après: "les recourants' 

H 
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Préambule 

En date du 4 janvier 1995, le Département des Travaux Publics et de l'Energie a 
délivré à l'Association des Intérêts de la Corraterie une autorisation préalable de 
construire un parking souterrain de 522 places sous la place de Neuve. Portant 
No 16955, ladite autorisation a été publiée le 6 janvier 1995 dans les colonnes de la 
Feuille d'Avis Officielle de la République et Canton de Genève. 

Par recours du 6 février 1995, l'ATE, l'AHCW, l'ASPIC, Mme Barbara Roth, d'une 
part, la SAP, d'autre part, ont saisi la Commission de recours instituée par la loi sur 
les constructions et les installations diverses, en concluant à l'annulation de 
l'autorisation précitée. 

En marge de la procédure proprement dite, des négociations ont été entreprises 
entre les constructeurs et les recourants ainsi qu'avec le Département municipal de 
l'Aménagement, des Constructions et de la Voirie, responsable de l'aménagement 
du domaine public, et le Département de Justice et Police et des Transports, 
responsable de l'organisation de la circulation, en vue de concilier au mieux 
l'ensemble des intérêts, publics et privés, concernés par l'implantation d'un parking 
souterrain à la place de Neuve. 

Ces négociations ont débouché sur l'adoption du présent protocole d'accord par 
lequel les parties s'engagent comme suit: 

Article 1 Principe 

Les constructeurs et les autorités s'engagent à mener en parallèle la mise à 
disposition d'un parking souterrain à la place de Neuve, le réaménagement du 
quartier et la réorganisation de la circulation de manière à mettre en oeuvre les 
principes dégagés dans le cadre de la Conception globale de la circulation à 
Genève Circulation 2000 et les mesures précisées par le présent protocole d'accord, 
qui apporteront une amélioration considérable de l'accessibilité, du cadre urbain et 
de la qualité de la vie en ville. 

Dans ces conditions, les recourants s'engagent à retirer leurs recours contre 
l'autorisation préalable de construire le parking aux fins de permettre l'engagement 
rapide des études relatives à la concrétisation des projets mentionnés ci-dessus. 

Article 2 Concours d'aménagement 

Pour assurer la mise en valeur de la place de Neuve en tirant parti de la nouvelle 
organisation de la circulation prévue par Circulation 2000 et en veillant à la bonne 
intégration du parking souterrain, la Ville de Genève organisera un concours 
d'aménagement en associant la Société d'Art Public aux différentes étapes de sa 
préparation; un membre du jury sera désigné d'entente entre les recourants. Le 
traitement soigné des trémies d'accès et sortie voitures fera partie intégrante du 
concours. 
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Article 3 Mesures relatives à la demande définitive de construire le parking 

Pour l'établissement du projet définitif, des gabarits seront placés pour situer les 
trémies d'accès et sortie voitures. La solution retenue à l'issue du concours 
d'aménagement sera intégrée à la demande définitive de construire le parking. 

Article 4 Mesures d'aménagement et de circulation à l'ouverture du parking 

Outre les modifications du régime de circulation et de parcage dans le secteur nord-
ouest de la Vieille-Ville annoncées lors de l'enquête publique ouverte par le 
Département de Justice et Police et des Transports en août 1995, les autorités 
s'engagent à accompagner l'ouverture du parking de la place de Neuve des 
mesures suivantes, qui pourront être précisées en fonction des résultats du 
concours d'aménagement: 

• Rue de la Corraterie 

La rue de la Corraterie sera transformée en rue piétonne, sur le modèle et aux 
conditions des Rues-Basses. Les transports publics, les taxis, les véhicules de 
livraisons et les cycles pourront y circuler sous le régime d'ayants droit. Les 
places de parc seront supprimées. 

• Boulevard du Théâtre - rue du Grûtli 

La zone jouxtant le Grand Théâtre sera piétonne avec cycles autorisés. De là, 
un itinéraire mixte piétons/cyclistes sera aménagé jusqu'au Rhône, avec l'accès 
aux voitures comprenant un aménagement qui rend impossible le stationnement 
sur chaussée. 

• Rue Bartholoni 

La rue Bartholoni ne fera plus partie du réseau principal mais du réseau 
secondaire. La circulation sur l'itinéraire Bartholoni - Dufour - Candolle sera à 
simple voie et limitée par une régulation aux portes du périmètre. 

Place de la Synagogue 

La place de la Synagogue sera aménagée en zone piétonne avec un accès 
autorisé aux ayants droit. 

Grùtli - Victoria Hall / Rue Hornuna 

Le secteur Grùtli - Victoria Hall, comprenant la rue Hornung et l'extrémité de la 
rue Caiame, sera transformé en zone piétonne. 

Liaison Diday - Croix-Rouoe 

La liaison rue Diday - rue de la Croix-Rouge sera ouverte au trafic en sens 
unique limité par une régulation aux portes du périmètre, avec priorité aux 
transports publics. L'aménagement au sol indiquera la priorité et la continuité 
piétonne. 

-& it TK. 
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. Rue du Général-Dufour 

La rue du Général-Dufour sera ouverte au trafic bidirectionnel limité par une 
régulation aux portes du périmètre. Le gabarit de la chaussée sera réduit et 
comprendra un aménagement rendant impossible le stationnement sur la 
chaussée. Des itinéraires en faveur des piétons traversant la chaussée seront 
aménagés à la place Payot et à la rue Calame. 

• Place de Neuve 

La place de Neuve devient une zone piétonne, sous réserve de la liaison Diday -
Croix-Rouge mentionnée ci-dessus et selon schéma de circulation joint en 
annexe, qui fait partie intégrante du présent protocole d'accord. 

Dans l'ensemble du secteur considéré, deux cents places de parking environ seront 
supprimées en surface en application des engagements pris ci-dessus. 

Pour le reste, les éléments de l'avant-projet assortis des préavis exprimés à la 
délivrance de l'autorisation préalable restent valables. 

Article 5 Mesures d'aménagement et de circulation dans une étape ultérieure 

Les autorités s'engagent à mettre en place les mesures suivantes su stade final de 
la mise en oeuvre de Circulation 2000, mais au plus tard lors de la mise en service 
de la ligne de tramway Lancy - centre-ville - Moillesulaz: 

• Liaison Didav - Croix-Rouae 

La liaison rue Diday - rue de la Croix-Rouge sera réservée aux transports 
publics, taxis, cycles et cyclomoteurs et ayants droit autorisés et s'effectuera au 
travers de la zone piétonne de la place de Neuve au moyen d'un balisage 
approprié. 

• Rue de la Croix-Rouge 

La rue de la Croix-Rouge bidirectionnelle sera sortie du réseau secondaire et 
figurera au nombre des rues de quartier dans la hiérarchie du réseau routier. 

• Rue du Général-Dufour 

La rue du Général-Dufour sera réservée aux taxis, cycles et cyclomoteurs et 
ayants droit autorisés. 

• Rue Bartholoni 

La rue Bartholoni, à simple voie, servira uniquement d'accès au parking de la 
place de Neuve et aux ayants droit. 
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. Plaine de Plainpalais 

Les voies de circulation coupant la plaine de Plainpalais entre le boulevard 
Georges-Favon et l'avenue du Mail seront supprimées et restituées à la plaine. 

Article 6 Réserve de l'EIE 

Les modifications éventuelles aux mesures d'aménagement et de circulation prévues 
dans le présent protocole d'accord découlant de l'étude de l'impact sur 
l'environnement de la construction du parking feront l'objet d'une concertation entre 
les parties et, si nécessaire, d'un avenant au présent protocole d'accord en vue de 
la demande définitive de construire. 

Article 7 Coordination des procédures 

Le Département municipal de l'Aménagement, des Constructions et de la Voirie et le 
Département de Justice et Police et des Transports s'engagent à mener à un rythme 
soutenu l'élaboration des projets définitifs relatifs à l'aménagement du domaine 
public et à l'organisation de la circulation pour l'ouverture du parking, en liaison avec 
la préparation par les constructeurs de la demande définitive de construire le 
parking. 

L'ensemble des requêtes en autorisation de construire ou en approbation LER ainsi 
que l'enquête publique relative à la réglementation locale du trafic feront l'objet 
d'une publication simultanée dans la Feuille d'Avis Officielle. Les décisions y 
relatives seront coordonnées de sorte que les mesures d'aménagement et de 
circulation soient subordonnées à la mise en service du parking et que les autorités 
subordonnent la délivrance de l'autorisation de construire le parking à l'entrée en 
force des décisions concrétisant l'article 4 du présent protocole. 

Article 8 Retrait des recours 

Les recourants s'engagent à retirer les recours qu'ils ont interjetés contre 
l'autorisation préalable de construire No 16955 dès ratification du présent protocole 
d'accord par le Conseil d'Etat. Le retrait des recours sera notifié par lettre adressée 
à Monsieur le Président de la Commission de recours instituée par la loi sur les 
constructions et les installations diverses. Les constructeurs et les recourants 
assumeront chacuns leurs propres frais occasionnés par la procédure de recours 
précitée, faisant au demeurant abandon de griefs et de tout prétention les uns à 
l'égard des autres. 

^ > 

j _ Annexe: schéma de circulation à la mise en service du parking 



PROJET DU PARKING DE PLACE NEUVE 
SCHEMA DE CIRCULATION A L'OUVERTURE DU PARKING (HORIZON 1997) 

ANNEXE AU PROTOCOLE D'ACCORD - MESURES D'ACCOMPAGNEMENT 
DJPT'OTC) VILLE DE GENEVE PARKING PLACE NEUVE SA 

fi>4Kl 

réseau primaire -*• - -*» flux piétonnlers 
réseau secondaire " " * ' • cheminements piétonniers 
mixité piéton/trafic automobile zone/rue piétonne 
desserte de quartier 'W////^, gabarit de chaussée réduit et 
tramways stationnement sur chaussée impossible 

ZS TRAFITEC SA/205/SA/MS/11.09.95 
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Signé à Genève le 7 novembre 1995 
en un exemplaire original déposé à la Chancellerie d'Etat 

Pour le Département de Justice et Police et des 
Transports 

Gérard Ramseyer 
Pour le Département Municipal de l'Aménagement, 
des Constructions et de la Voirie 

/ 

Jacqueline Burnand 
Pour l'Association des Intérêts de la Corraterie 

Claude Cuche 
Pour l'Association Transports et Environnement 

/ Œ 5 
Alain Rouiller 

Pour l'Association des Habitants du Centre et de 
Ja Vieille-Ville /M 

Alain Gallet 

Pour l'Association des Intérêts des Cyclistes 

Chantai Boïsset 

Mme Barbara Roth 

3.f?ott 
Barbara Roth 

Pour la Société d'Art Public 

1ZL4. C<&) 
^-y 

f).A/C 
Patrick Malek-Asgharv 

Le Conseil d'Etat a pris acte de ce protocole Certifier conforme 
d'accord dans sa séance du 4 décembre 1995- Le Chancelier d'Etpt 
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La présidente. Je demande à notre secrétaire la lecture d'une lettre qui nous a 
été adressée, datée du 10 février 1997, au sujet de ce droit de superficie. Il s'agit 
d'une lettre de la Chambre de commerce et d'industrie de Genève. 

Lecture de la lettre; 

Octroi du droit de superficie pour le projet place Neuve: un projet pour Genève 
qui va bien au-delà de la seule construction d'un garage souterrain 

Monsieur, 

Lors de la session des 18 et 19 février prochains, le Conseil municipal est 
appelé à se prononcer sur l'octroi d'un droit de superficie à Parking Place Neuve 
SA et sur l'ouverture d'un deuxième crédit de 300 000 francs destiné à l'étude de 
l'aménagement de la place Neuve et de ses abords. 

Soucieuse de vous informer sur les enjeux de la décision que vous serez ame
nés à prendre, notre Chambre vous adresse, ci-joint, copie de l'éditorial paru le 
5 février dans notre CCIG Info N° 3/97. 

En effet, ce projet représente pour Genève plus que la simple construction 
d'un garage souterrain, rendant plus accessible le centre-ville à ses visiteurs. 
C'est surtout un élément indispensable du développement complémentaire des 
transports, réconciliant accessibilité et qualité de l'environnement urbain. Les 
mesures d'accompagnement et d'aménagement permettront de mieux valoriser 
notre ville. 

Le projet constituera ainsi un ballon d'oxygène particulièrement bienvenu 
pour les entreprises situées au cœur de la ville. Il contrecarrera la tendance à 
l'exode vers la périphérie qui se traduit par une baisse de fréquentation du centre 
et consolidera ainsi notre ville comme pôle urbain attrayant en termes de cadre de 
vie, d'activité, d'emplois... et de substrat fiscal. 

Fruit d'une négociation sur le terrain, entre autorités cantonale, municipale et 
les associations représentatives des différentes sensibilités de la société civile 
genevoise qui se sont fait confiance, les différents volets en font un moteur pour 
Genève, lui permettant de sortir des blocages que, hélas, elle a trop souvent 
connus. 

Nous vous serions dès lors reconnaissants de considérer les enjeux susmen
tionnés dans vos délibérations et décisions y relatives. 
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En nous tenant, bien entendu, à votre disposition pour tout complément 
d'information et en vous remerciant de l'attention que vous porterez à la présente, 
nous vous prions de croire, Monsieur, à l'assurance de nos sentiments distingués. 

Chambre de commerce et d'industrie de Genève: 
Patrick Coïdan Hans Peter Graf 

Directeur Secrétaire 

Préconsultation 

M. Albert Rodrik (S). Je pense que vous avez dû constater, ces dix derniers 
jours, que la place Neuve, son aménagement, son éventuel parking ont eu le don 
de susciter beaucoup d'intérêt et de passion, non seulement dans la population 
générale, comme disent les épidémiologues, mais en particulier chez les socia
listes: les jeunes, les moins jeunes, même les fruits mûrs comme celui qui vous 
parle. (Rires.) Voilà, je suis rassuré, nous pouvons aborder le débat avec tran
quillité! 

Mesdames et Messieurs, pourquoi une telle situation? Parce que, d'abord, il 
s'agit de la place Neuve. Je me permets de rappeler qu'elle n'est pas indifférente, 
qu'il y a peu d'endroits dans cette ville et dans ce canton où les marques de l'his
toire sont aussi nombreuses et aussi importantes: nous partons de l'Escalade pour 
arriver à l'unificateur de la Suisse; nous parlons de l'emplacement de la guillotine 
où nous avons mis Henry Dunant, etc. Donc, en tout cas pour celui qui vous parle, 
ne serait-ce que cet aspect fait de la place Neuve un endroit qui n'est pas banal et 
qui n'est pas prédestiné pour une banalité. 

En dehors de cela, les socialistes se retrouvent dans ceux qui oni: porté les 
accords, dans ceux qui les ont négociés, dans ceux qui les ont préparés et qui ont 
investi beaucoup d'eux-mêmes, à commencer par Mme la maire. Et, en dehors de 
cela, parmi les signataires, ils sont nombreux les gens qui sont proches d'eux, les 
gens avec qui nous avons depuis des décennies - si j 'ose dire - l'habitude de tra
vailler. Il y a également dans le corps des opposants des femmes et des hommes, 
des jeunes surtout et des moins jeunes, dont l'hostilité à ce projet a des racines 
profondes dans leur engagement politique; dans leur engagement conjoint socia
liste et de protection de l'environnement, de protection du patrimoine. 

C'est dire, Mesdames et Messieurs, non pas comme ont dit nos amis de La 
Tribune que le Parti socialiste change d'avis, mais qu'il a en son sein un certain 
nombre d'avis parfaitement respectables et portés par des gens qui ont prouvé 
leur qualité de militant par leur engagement dans cette affaire comme dans 
d'autres. 

Il est aussi très important qu'on ne puisse pas encourir le reproche qu'un par
lement communal fait fi de ce travail, fi de l'engagement des uns et des autres et 
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que ce genre de choses, quel que soit l'enthousiasme ou l'hostilité des gens, doit 
pouvoir faire l'objet d'un travail approfondi pour répondre à un certain nombre de 
questions. Je vous avoue qu'entre les enthousiastes et les hostiles on n'a toujours 
pas répondu, pour moi, à la question: «A-t-on besoin d'un parking au centre-ville 
à Genève?» Je sais qu'on en a besoin en périphérie pour dissuader, mais au 
centre-ville il faudra qu'on me réponde, et à un certain nombre de questions de ce 
genre. Et nous pensons que, quelle que soit l'importance de la place Neuve, elle 
ne mérite pas deux bagarres politiques, mais qu'une sera amplement suffisante le 
jour où le travail parlementaire sérieux aura été fait en commission. 

C'est pourquoi nous vous demandons d'accepter que cette proposition aille 
en commission. Il y a des idées divergentes à propos de la commission; nous 
n'avons pas d'objection à l'égard de la proposition du Conseil administratif, 
d'autres souhaitent la commission de l'aménagement. Mais que cela soit bien 
clair, Mesdames et Messieurs, l'engagement du groupe socialiste ce soir, ici, ne 
signifie et n'engage qu'une seule chose: le devoir d'étudier sérieusement, de 
répondre à toutes les questions. L'engagement du groupe socialiste ne va pas, à ce 
stade, au-delà. 

M. Robert Pattaroni (DC). Notre parti est très heureux de voir ce projet arri
ver dans cette enceinte et espère qu'il sera une réalisation majeure pour l'aména
gement de notre ville. Nous aussi, nous nous sommes posé par mal de questions 
par rapport à cette proposition mais dans le sens de pouvoir contribuer à faire que 
notre centre-ville puisse rester un lieu animé, confortable, attractif et qu'on puisse 
associer, d'une part, les impératifs de la vie économique, auxquels il ne faut pas 
renoncer parce que les difficultés sont importantes, et en même temps l'offre d'un 
agrément dans la vie quotidienne. 

Au premier abord, tout est là pour la réussite et nous avons été fort impres
sionnés par la liste des supporters de ce projet, tout particulièrement lorsqu'il 
s'agit d'associations qui souhaitent voir se développer les transports publics, les 
zones piétonnes ou encore les possibilités de déplacements pour les cyclistes, car 
nous savions bien que du côté des milieux commerçants, économiques, l'adhé
sion était là depuis longtemps. 

Ce que nous souhaitons, c'est que cette proposition soit examinée de manière 
extrêmement attentive et que l'on veille à donner la priorité, dans l'aménagement 
en surface, à l'agrément et au plaisir de l'œil. C'est ainsi qu'en raison des qualités 
de l'architecte - dont plusieurs parmi nous sont de fervents supporters et j 'en suis, 
je le reconnais très volontiers - nous pensons bien qu'il y a toutes les chances 
pour que cela réussisse. Mais, par exemple, en ce qui concerne la question de 
l'emplacement des accès du parc de stationnement souterrain, nous souhaitons 
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que tout se fasse pour que ce soit aussi peu lourd que possible, d'une part. D'autre 
part, nous estimons qu'aujourd'hui on peut présenter à la population des simula
tions sous la forme, par exemple, de vidéos, qui permettraient précisément de ras
surer tout ceux qui peuvent encore avoir des craintes à ce propos-là. 

Cela dit, je répète que nous attachons beaucoup d'importance à cette réalisa
tion, nous espérons qu'elle sera tout à fait positive du point de vue de l'attractivité 
des entreprises et des commerces qui comptent sur ce parc de stationnement, des 
auditeurs et spectateurs qui se rendent et se rendront dans les différents lieux de 
spectacles qui sont à deux pas de ce parc de stationnement. Nous espérons aussi 
que nous entrerons en l'an 2000 dans une ère d'une Genève beaucoup plus plai
sante du point de vue de ses aménagements extérieurs, de son mobilier urbain et 
que nous serons fiers de cette réalisation. 

Maintenant, en ce qui concerne le renvoi en commission, on nous propose la 
commission des travaux. On s'est demandé dans notre groupe s'il n'eût pas fallu, 
à ce stade, un renvoi à la commission de l'aménagement, mais on sait que la tradi
tion veut que lorsque l'on parle de droit de superficie la commission première
ment désignée est la commission des finances. Alors, nous aimerions discuter un 
petit moment de cette question mais, pour commencer, je pense qu'il est bien 
qu'il y ait un tour d'horizon sur le fond de cette proposition. 

M. Guy Valance (AdG). Eh bien, comme tour d'horizon, je dirais: quel bel 
emballage, le décor est planté, tout est sous clé, c'est parfaitement sécurisant. 
Après Neuve se profile Grenus et, là, certainement aussi, un très beau paquet 
cadeau. Mais, en grattant le vernis, j 'ai surtout peur que le piège se referme. 
Désormais, la célèbre pesée d'intérêts penche naturellement toujours dans le 
même sens: celui de l'économie et, en l'occurrence, celui de la bagnole. 

L'exploit, c'est celui d'un Conseil administratif, a priori plutôt progressiste, à 
coloration verte, rose et rouge, qui souhaite réaliser - quelle aberration - des par
kings au centre-ville - nous sommes en 1997. Belle cohérence politique! 
D'ailleurs, Mesdames et Messieurs, qu'est-ce que la politique? La recherche du 
plus petit dénominateur commun et l'ultraconsensus frénétique frileux, forme de 
pragmatisme viscéral ou, alors, la recherche d'une adéquation entre utopie et réa
lité? Mme la maire est dans une position qui, naturellement, n'est pas la nôtre. Elle 
a la tâche encombrante et passionnante de se - passez-moi l'expression - colti
ner une responsabilité executive et donc un devoir consensuel nécessaire. 
Aujourd'hui, Madame la maire, notre sentiment est que, plus qu'un mouvement 
inhérent à la fonction, utile au bon fonctionnement de la cité, propre à mettre de 
l'huile dans les rouages, votre position est devenue plus raide: comment gouver
ner en vidant la politique de son sens, bref, en gérant tout simplement? 



SÉANCE DU 19 FÉVRIER 1997 (après-midi) 3313 
Proposition: parking souterrain à la place Neuve 

Voilà, Mesdames et Messieurs, un deai. Et, comme tout deal totalement 
déséquilibré, quelques mètres de tram dont la réalisation est par ailleurs déjà 
engagée contre la remise en question d'un principe fondamental: l'arrêt de toutes 
réalisations de parkings au centre-ville, le développement de parkings d'échange 
à la périphérie et, surtout, des transports publics efficaces. C'est un deal, Mes
dames et Messieurs. On fait, lorsqu'on est un politicien responsable, lié à un parti 
gouvernemental, de la politique comme ça: je te vends ça contre ça, voilà. Quelle 
tristesse! Cette Alternative enfin au pouvoir - et si elle continue comme cela, cer
tainement plus pour très longtemps - mènerait cette triste absence de politique là. 
Non, Mesd.nnes et Messieurs, je ne veux pas y croire, pas encore tout à fait. Je 
pense que cela respire encore un peu dans cette Alternative, que cela rêve un peu 
à autre chose, à une autre forme de sens que l'on donne à notre action et que cela 
entraîne peut-être ces hautes associations - dont on peut saluer l'absence ce soir à 
la tribune - de la Coordination transports, dont la prise de position en faveur de ce 
consensus mou, inexistant, filandreux et grotesque a plané un peu plus avec des 
ambitions démesurées, conformes certainement à la majorité qui nous a élus dans 
ce Conseil. 

En l'état actuel, et puisqu'il semble que le renvoi en commission ne fasse 
aucun doute, l'Alliance de gauche refuse donc, bien évidemment, l'entrée en 
matière sur cet objet et si par un extraordinaire accident cette proposition 
d'accord de droit de superficie était renvoyée en commission, elle continuera 
naturellement et avec grand plaisir à semer son fiel jusqu'au bout. 

M. Antonio Soragni (Ve). On nous présente un marché; dans ce marché, il y 
a en tout cas un perdant: c'est la Ville de Genève. Oui, parce que la Ville de 
Genève devra subir les nuisances d'une circulation accrue à cause de ce parking 
et devra subvenir également à tous les frais d'aménagements en surface. Je dois 
dire que, dans ce projet, de mon point de vue, le cynisme le dispute à la naïveté: 
cynisme des promoteurs du parking, naïveté de la Coordination transports qui a 
accepté ce marché. En effet, ce parking n'est pas nécessaire en ville de Genève. 
Depuis que des panneaux, qui nous affichent les places libres dans les parkings, 
fonctionnent au bord de nos routes, je n'ai jamais vu, en ce qui me concerne, la 
mention «complet» sur un de ces panneaux. 

Des voix. C'est faux! 

M. Antonio Soragni. Le parking de la place Neuve, que fera-t-il? Il va 
accroître la circulation vers le centre-ville, c'est une donnée qui est essentielle. Il 
ne va donc pas résoudre les problèmes de circulation de notre ville, il va tout au 
plus résoudre un petit problème local autour de la place Neuve. 
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Qu'en est-il des promesses qui sont faites dans ce marché? Des promesses 
avaient déjà été faites, je vous rappelle qu'il y avait un certain nombre d'aména
gements qui étaient prévus dès l'ouverture de l'autoroute de contournement, rien 
n'a été fait. Cynisme des promoteurs qui osent lier la construction d'une ligne de 
transports publics, ô combien utile à notre ville, à la construction d'un parking. 
Forme de chantage qui, de notre point de vue, est inacceptable. Cynisme lorsque 
l'on voit que nos autorités, qui nous avaient pourtant promis un aménagement 
exemplaire de la place Saint-Antoine, n'ont pas réalisé leurs engagements. Et ce 
n'est qu'en catastrophe, alors que les associations d'habitants menaçaient de faire 
un recours sur le parking de la place Neuve, qu'un certain nombre de mesures ont 
été prises. Ceci nous laisse présager, finalement, de la diligence avec laquelle, une 
fois ce droit de superficie octroyé, nos autorités s'empresseront de réaliser les 
aménagements promis. En ce qui nous concerne, nous pensons que c'est de la 
poudre aux yeux et que rien de cela, ou en tout cas pas la totalité, ne sera réalisé. 

Pourtant, l'aménagement de ce quartier est tout à fait souhaitable et nous y 
sommes favorables. Mais on ne comprend pas que l'on soit obligé de lier un amé
nagement de surface avec l'existence de ce parking. Alors, nous serions tout à fait 
favorables, et nous le demandons, à ce que les aménagements de surface prévus 
soient réalisés, mais cela sans que le parking se fasse. Ce parking, d'ailleurs, ne 
résout pas toute une série de questions de circulation. Qu'adviendra-t-il de la cir
culation très nombreuse qui s'écoule par la rue de la Croix-Rouge? Eh bien, nul 
ne le sait et personne ne donne de réponse à cela. 

C'est clair que, nous, nous restons fidèles à nos engagements, à ce pourquoi 
nous avons été élus, c'est-à-dire une amélioration de la qualité de vie en ville, une 
diminution de la circulation automobile en ville, et ce parking, évidemment, va 
totalement à ('encontre de notre engagement. Nous ne voterons donc pas l'entrée 
en matière sur cet objet et ce n'est en tout cas pas les simagrées et simulacres des 
jeunes libéraux qui se promènent maintenant en brouette sur la place Neuve qui 
nous ferons changer d'avis. 

M. Roberto Broggini (Ve). Des prolos! 

M. Bernard Lescaze (R). Chacun d'entre nous a pour but l'amélioration de 
la qualité de la vie en ville, c'est le but aussi bien à gauche qu'à droite. Le pro
blème est au centre, bien entendu. Le problème est de savoir quels sont les 
moyens que nous sommes disposés à mettre en vigueur pour obtenir ce résultat. 
Et, là, j'aimerais un moment que nous cessions de ne penser que strictement Ville 
de Genève. La politique, c'est l'art du possible et la politique, dans ce cas-là, a 
réussi à faire un accord général entre de nombreuses associations, d'habitants, de 
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quartiers, s'intéressant aux transports publics, aux transports privés, dans l'intérêt 
de tout le canton. Je vous rappelle que le plan de circulation des transports 
concerne tout le canton, de Meyrin au Bachet-de-Pesay, de Meyrin à Plan-les-
Ouates ou à Thônex. Et, nous, habitants de la ville, mais au centre de ce canton, 
nous devons également le prendre en considération. 

Aujourd'hui, le groupe radical est bien entendu favorable au renvoi en com
mission du projet de droit de superficie et du crédit d'étude d'aménagement de la 
place. Cela ne veut pas dire qu'il soit enthousiaste, par exemple, pour le projet 
d'aménagement de la place, parce que de nombreuses critiques se font jour à son 
sujet. Cela veut dire, par contre, qu'il se réjouit qu'un projet de parking à la place 
Neuve puisse être réalisé. 

Ceux qui disent qu'on ne met plus de parking au centre-ville devraient sortir 
parfois, non seulement du canton, mais également de Suisse et prendre connais
sance des villes allemandes dans lesquelles de très grands parkings ont été 
construits au centre des villes et dans lesquelles le centre des villes est piéton. Eh 
bien, grâce à cela, le centre de Nuremberg, par exemple, est un centre extrême
ment commerçant, actif, dynamique. C'est exactement ce que nous souhaitons 
pour Genève également. 

Il faut aujourd'hui être conscient qu'il y a une obscure querelle politique - qui 
ne regarde ni le centre, ni la droite - au sein de l'Alternative. On vient d'entendre 
un merveilleux numéro d'équilibrisme politique, tel que seul il en a le secret, par 
le chef du groupe socialiste. On a entendu des positions qui paraissent claires, 
purement de manière extérieure, parce qu'en réalité elles sont parfaitement 
opaques quant à leurs intentions, de la part du porte-parole de l'Alliance de 
gauche. Parce que, pas plus tard qu'hier, le représentant de l'Alliance de gauche, 
conseiller administratif, souhaitait qu'il y ait pratiquement davantage de voitures 
sur la plaine de Plainpalais. Je dois dire qu'il y a quand même une grande contra
diction dans ce parti entre les propos du magistrat et, vingt-quatre heures plus 
tard, les propos des conseillers municipaux. Mais c'est sans doute ce qui fait le 
charme de la contradiction que plusieurs journaux se plaisent à relever au sujet du 
problème, notamment, du parking de la place Neuve chez nos amis de l'Alterna
tive. 

Le Parti radical, comme je pense la plupart des autres partis ici, se veut au ser
vice de la population et veut servir les intérêts de toute la population. Nous avons 
simplement conscience qu'en créant ce parking sur la place Neuve, nous rendons 
service à tous les citoyens et citoyennes de ce canton qui n'habitent pas la ville et 
qui veulent venir en ville pour y faire des achats ou le soir pour se délasser dans 
les nombreux lieux culturels, que ce soit le Grand Théâtre, le Victoria Hall ou les 
cinémas du centre-ville. Nous avons donc le devoir, pour le reste du canton, de 
faire un parking et - vous le savez très bien parce qu'il y a des études techniques 
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qui ont été faites là-dessus - le parking de Plainpalais est trop éloigné pour cer
taines personnes. (Rire de M. Bmggini.) Il est trop éloigné pour les gens qui ont 
deux ou trois fois l'âge de M. Broggini, en tout cas au point de vue physique. 

En conséquence, Mesdames et Messieurs, je crois qu'il est inutile de prolon
ger plus longtemps la discussion, puisqu'il s'agit d'un renvoi en commission, que 
les positions sont prises, sont connues. De toute façon, selon toute probabilité ce 
sont les citoyennes et les citoyens qui finiront par trancher. Nous ne doutons pas 
d'ailleurs du résultat heureux qui mettra un point final, dans quelques mois, à 
toute cette discussion. 

Un point encore a été soulevé par le représentant démocrate-chrétien, celui de 
la commission. Puisqu'il s'agit d'un problème financier, technique, à savoir celui 
de l'octroi du droit de superficie, et qu'il ne s'agit pour l'aménagement de la 
place que d'un crédit d'étude et non pas du crédit de réalisation qui devrait et qui 
doit, s'il y a lieu, aller à la commission des travaux, le groupe radical est égale
ment favorable au renvoi à la commission des finances. Je vous prierais, Madame 
la présidente, s'il y a d'autres propositions, de mettre formellement aux voix le 
renvoi à la commission des finances. 

M. François Sottas (AdG). Ce que je viens d'entendre à la fin de l'interven
tion de M. Lescaze me surprend: le renvoi à la commission des finances, je ne 
comprends pas. 

Permettez-moi en préambule de préciser - pour rassurer Mmc la maire - que 
mon intervention est bien de moi et pas d'un ancien magistrat mis prématurément 
à la retraite. 

Nous avons tous reçu un abondant courrier traitant de cet objet ces dernières 
semaines. Dans ce courrier, nous avons pu lire que le parking serait un bienfait 
pour notre environnement, qu'il serait un poumon d'oxygène. Je crois que l'on 
nous prend pour des abrutis, et je suis poli. Un parking supplémentaire au centre-
ville ne peut que générer un afflux important de trafic et de nuisances. En tant 
qu'automobiliste moyen, si je trouve facilement à me parquer sans que cela ne me 
coûte trop cher, je ne fais plus le choix des transports publics pour me déplacer 
dans ce quartier. C'est une réaction normale de n'importe quel possesseur de 
véhicule privé. 

Sur ce point, la ligne politique de l'Alliance de gauche est très claire: tant que 
les parkings d'échange en périphérie, promis depuis longtemps, ne sont pas réali
sés, nous n'accepterons plus aucune construction de parking au centre. Cela est 
une option fondamentale de notre politique qui ne souffre aucune concession, 
quel que soit le groupe de pression qui les exerce. 
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Si l'on parlait un peu des protocoles d'accords. Je trouve navrant de voir dans 
cette République que le chantage est utilisé contre le bien de la collectivité, car 
l'extension du réseau de tram est d'utilité publique, ce qui n'est pas le cas de ce 
parking. Si les moyens d'opposition à tel ou tel projet deviennent une monnaie 
d'échange pour les groupes de pression, on peut se faire du souci pour le futur de 
ce canton et de notre ville aussi. 

En continuant à amener un flot de véhicules à l'hypercentre de notre cité, 
nous condamnons toutes possibilités de développer les transports publics qui, 
pour nous, sont le seul poumon d'oxygène que nous pouvons offrir à notre ville et 
à nos citoyens. Comme l'a dit M. Valance tout à l'heure, il est clair que nous ne 
pouvons pas accepter d'entrer en matière sur ce projet, c'est sans appel pour nous. 
Je tiens quand même à suggérer à nos partenaires socialistes, s'ils acceptent le 
renvoi en commission et refusent ce projet quelques semaines plus tard, quand il 
sera de retour de commission, d'avoir une position plus franche à l'image de celle 
des deux autres partenaires de l'Alternative. 

De plus, nous pourrions profiter de cette discussion pour nous mettre 
d'accord sur une position destinée au Conseil d'Etat, évidemment relayée par 
notre Conseil administratif, pour l'encourager à aller de l'avant avec les parkings 
d'échange, car pour l'Alliance de gauche, au moment de la mise en service des 
parkings d'échange, s'il est prouvé qu'un complément de parking devient indis
pensable, nous serons d'accord d'en rediscuter, de voir s'il n'y a pas d'autres 
solutions et si c'est le meilleur remède. Mais tant que ces parkings d'échange 
n'existent pas, nous ne pouvons pas accepter la construction de parkings au 
centre-ville. 

Mrae Eveline Lutz (L). Le groupe libéral acceptera la prise en considération et 
demandera, comme le Parti démocrate-chrétien et le groupe radical, son renvoi à 
la commission des finances, puisque, en effet, il est usuel de renvoyer tant les 
droits de superficie que les crédits d'étude à la commission des finances. 

J'aimerais savoir ce que peuvent penser toutes les associations comme 
PASPIC, l'Association transports et environnement, Greenpeace, Société suisse 
pour la protection de l'environnement, WWF, Fonds mondial pour la nature, 
lorsque leur soi-disant allié objectif leur dénie toute intelligence et toute 
réflexion. Je voudrais montrer le bel exemple de démocratie que montrent tant les 
Verts que l'Alliance de gauche avec les jugements dictatoriaux et péremptoires 
qu'ils portent, et le cynisme dont parle M. Soragni est manifestement plutôt de 
son fait que du fait de ses adversaires politiques. 

On nous parle beaucoup, au sein de l'Alternative, de l'importance de la 
démocratie de quartier, de l'importance du consensus. Mais, en fait, ce consensus 
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- qui est peut-être un consensus helvétique un peu mou, je vous l'accorde, 
Monsieur Valance - a été fait entre les autorités tant cantonales que municipales 
et plusieurs associations, pratiquement toutes les associations concernées tant 
d'un côté de l'échiquier politique que de l'autre. Cela, c'est de la démocratie de 
quartier, c'est de la vraie démocratie, celle sur laquelle vous voulez absolument 
être soutenus. Mais quand cette démocratie de quartier ne vous arrange pas, vous 
la rejetez, vous dites que les uns sont naïfs et les autres sont cyniques; c'est vous 
qui montrez du cynisme. 

Nous vous prions de ne pas bafouer cette volonté de dialogue qui a été 
engagée entre tous ces partenaires et d'arrêter de montrer la volonté de blo
cage immuable que vous nous démontrez sur les plans localisés de quartier, sur 
les droits de superficie, sur tout ce qui vous déplaît. Vous voulez le bon côté de 
la démocratie et vous ne voulez pas le reste. Alors, s'il vous plaît prenez en consi
dération cette proposition, renvoyez-la à la commission des finances, vous aurez 
le temps de vous exprimer, de donner tous les avis que vous voudrez, 
mais arrêtez de bloquer systématiquement tout ce qui arrive dans ce Conseil 
municipal. 

M. Claude Miffon (R). Ce projet est exemplaire, tant par la concertation qui a 
été pratiquée avec l'ensemble des milieux concernés que par la qualité du com
promis auquel il a abouti. Jusqu'à preuve du contraire, Mesdames et Messieurs 
les opposants au projet de parking place Neuve, des associations telles que: 
l'ARAG, la Citrap, V ATE, le WWF, Greenpeace, et j 'en passe... 

M. Roberto Broggini (Ve). Les vieux grenadiers! (Rires.) 

M. Claude Miffon. Madame la présidente, veuillez, s'il vous plaît, faire un peu 
d'ordre parmi vos troupes. Lorsqu'on n'a pas d'argument, on perturbe, Monsieur 
Broggini, c'est une tactique bien classique. Si vous permettez, je continuerai. Ces 
associations sont, jusqu'à preuve du contraire, représentatives de la population et 
des tendances exprimées. On peut se demander en quel nom et surtout selon 
quelle représentativité s'expriment les conseillers municipaux qui s'opposent 
aujourd'hui à ce projet. Il y a même parmi les Verts un ancien député, bien connu 
de cette République, M. Nissim, qui dans une lettre de lecteur publiée dans un 
quotidien genevois, a exprimé l'opinion pertinente selon laquelle l'idéologie pou
vait parfois aller à fins contraires des buts qu'elle poursuit. 

Parlons de qualité de vie. Ce projet va, en premier lieu, diminuer le trafic de 
transit, puisque ce trafic qui vient aujourd'hui de la rue de la Croix-Rouge pour 
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s'engouffrer dans le quartier des banques, passant devant le Grand Théâtre, sera 
supprimé. Il supprimera ensuite la circulation de surface, rendant la place Neuve 
aux piétons. Ce projet facilitera encore l'accessibilité des commerces du centre-
ville. Il constitue donc un compromis qui satisfait toutes les parties, ce qui a per
mis la signature d'un protocole d'accord. On peut dès lors se demander quel inté
rêt public vous recherchez, Mesdames et Messieurs les opposants? Bien sûr, 
M. Sottas ne voit d'utilité publique que dans les transports publics, il dénie celle-
ci aux parkings. Nous contestons fondamentalement cette vision des choses; si 
vous avez à ce point confiance, Monsieur Sottas, d'avoir raison et de représenter 
une majorité de la population, laissez donc voter ce projet, puis lancez un référen
dum, nous verrons quel verdict donnera la population. Pour notre part, nous 
sommes persuadés que devant le peuple ce parking saura trouver un écho favo
rable. 

La présidente. Je salue à la tribune du public la présence de M. Jean-Pierre 
Gardiol, député. 

M. Guy Valance (AdG). Très rapidement. Monsieur Miffon, de quelle place, 
avez-vous dit, nous exprimons-nous? 

M. Claude Miffon (R). Légitimité. 

M. Guy Valance. C'est extraordinaire. De quelle légitimité? 

M. Claude Miffon. Vous n'en avez aucune! 

M. Guy Valance. Je dois avouer que cela me fait tomber les chaussettes, c'est 
magnifique! Je suis conseiller municipal, je suis un élu du peuple et c'est ma légi
timité de m'exprimer dans cette salle. Je vous remercie, Monsieur Miffon. 

Pour répondre à Mn" Lutz, je n'ai jamais prononcé les mots de cynisme et de 
naïveté. Je pense qu'une concertation a eu lieu sous la conduite du Conseil admi
nistratif et de Mmc Burnand, en particulier, et je pense que c'est une excellente 
chose et que, au niveau de la concertation, les choses se sont faites. Je m'octroie 
le droit de ne pas être d'accord avec les prises de position de ces associations. 
C'est aussi de la démocratie. 
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M. Hubert Launay (AdG). Je prends la parole, car il y a dans ce débat 
quelques petites choses intéressantes à noter. J'ai compris enfin pourquoi le Parti 
des automobilistes s'était autodissout, puisqu'au fond ses thèses sont largement 
défendues et reprises par ce qu'on appelle l'Entente. 

Je suis quand même étonné, comme le dit mon camarade Valance, car nous 
sommes en 1997 et nous avons en face de nous des gens dont le seul souci est de 
défendre mordicus les intérêts, je dirais, plutôt de l'automobile que des automobi
listes - parce que pas tous les automobilistes, heureusement, ne sont braqués sur 
leur voiture à ce point - et on ne sort pas de ce dilemme. Pour la Ville de Genève, 
plus il y aura d'automobilistes, plus il y aura des gens qui circuleront, mieux ce 
sera! On en rajoute même, puisque M. Lescaze évoque les gens de 90 ou 95 ans, 
enfin il n'a pas fixé d'âge mais il a dit que tous ces vieux personnages qui ne sont 
plus capables de marcher vingt-cinq mètres doivent pouvoir venir en ville, au 
Grand Théâtre. Je me demande d'ailleurs comment ils feront pour conduire; 
M. Lescaze a peut-être des recettes miracles pour que les conducteurs de plus de 
90 ans puissent tenir un volant et arriver à vingt-cinq mètres du Grand Théâtre. 
Et, encore, il est large, on aurait pu prévoir dix ou cinq mètres, avec un ascenseur 
ou pourquoi pas un téléphérique qui permette d'accéder au Grand Théâtre! 

J'en reviens au principal, puisque certains ont parlé de démocratie à ce pro
pos. Je crois que le peuple genevois s'est exprimé et qu'il a été clair. Il a voté l'ini
tiative pour le développement des TPG en 1988, il a dit non au parking de 
l'Alhambra en 1995, il a coulé le projet de la traversée de la rade. Donc, c'est en 
respectant les votes du peuple genevois, ce pourquoi nous avons été élus, que 
nous pensons travailler au mieux et non pas à chaque fois donner de l'eau au mou
lin de ceux qui pensent que, de toute façon, quels que soient les élus, ils font ce 
qu'ils veulent. Non, nous faisons ce que le peuple veut. 

Il est clair que si le Conseil administratif s'obstine dans des compromis 
bizarres qui se font malgré tout contre la volonté populaire, eh bien, il est appelé à 
disparaître et à être remplacé, pourquoi pas, par des représentants qui pourront 
s'appeler, pour l'occasion, Parti de l'automobiliste, qu'ils soient radicaux, démo
crates-chrétiens ou libéraux. 

Je pense encore à une dernière chose. On a parlé des parkings souterrains, je 
rappelle qu'au centre-ville il y a celui de la plaine de Plainpalais, des Finances, de 
David-Dufour, de Saint-Antoine. Cela en fait tout de même pas mal! 

M. Fabrice Jucker (L). Je crois qu'on peut se réjouir, puisque, ce soir, 
semble-t-il, une majorité se dessine pour soutenir largement ce projet de parking. 
Personnellement, j 'en suis très satisfait même si à gauche il y a quelques petites 
divergences. Alors, Mesdames et Messieurs, ces divergences m'étonnent particu-
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lièrement, parce que je crois qu'on peut se féliciter de ce projet de parking, 
comme cela a été dit par nombre d'intervenants, en terme de revalorisation de 
notre centre urbain mais également comme coup de pouce ponctuel à notre éco
nomie qui en a bien besoin. 

Force est de constater que ce dossier est exemplaire, comme il a été qualifié 
par M. Miffon, exemplaire parce que les procédures de concertation l'ont été, tant 
au niveau du Conseil administratif que du Conseil d'Etat. J'aimerais tout de 
même rappeler ce soir qu'énormément de concessions ont été faites dans le cadre 
de cette concertation. Même si, aujourd'hui, je partage et je souhaite cette réalisa
tion, j'entends bien avant le renvoi en commission faire part de ces quelques 
bémols - que je peux qualifier ainsi - concernant le projet global qui nous est pro
posé. Effectivement, dans ce consensus, il faut tout de même rappeler que 
d'autres projets ont été écartés. Je rappellerai le projet de la Rôtisserie, l'exten
sion du Lacustre qui, aujourd'hui, est toujours bloquée par les autorités de la Ville 
de Genève. Je rappellerai aussi le blocage ou le verrouillage - j e devrais dire - de 
la Vieille-Ville où, aujourd'hui, seul l'accès à la tour Baudet et à cet hémicycle 
semble encore vouloir être autorisé, ainsi que les suppressions massives de par
kings qui auront lieu après la réalisation de ce parking dans l'ensemble du péri
mètre. 

Et j'aimerais rappeler l'importance de l'engagement que nous allons prendre 
pour les trois périodes qui nous sont proposées. Nous avons déjà voté une propo
sition de 300 000 francs du Conseil administratif pour, précisément, l'aménage
ment de la place Neuve suite à la construction du parking. Ce soir, nous voterons 
également 300 000 francs pour les aménagements complémentaires qui devront 
se faire pour aller du quai de la Poste à la rue du Conseil-Général et, très prochai
nement, nous voterons une troisième tranche de crédit d'étude qui devrait per
mettre de mettre en zone piétonne la rue de la Corraterie. Pour ma part, je n'ai pas 
eu le temps de vérifier dans le PFQ, mais le Conseil administratif, certainement 
tout à l'heure, nous dira quel est le montant exact estimé de l'ensemble de ces 
trois tranches de travaux. 

Pourquoi est-ce que je vous rappelle ces faits? C'est pour vous dire qu'en pre
nant cette position ce soir notre Ville de Genève donne un signe très clair de sa 
bonne volonté dans l'exécution de l'ensemble de ce périmètre. Si, pour ma part, 
je suis particulièrement favorable à la réalisation de ce parking pour les motifs 
évoqués tout à l'heure, je le suis certainement moins au projet d'ensemble qui 
vous est proposé. Effectivement, aujourd'hui, nous comptons en ville de Genève 
bien d'autres aménagements qui ne donnent pas satisfaction. Je vous rappelle 
que, pour la rue de Rive, la fin des Rues-Basses, c'est-à-dire à la hauteur de la rue 
d'Italie qui est précisément le poumon économique de notre ville, nous avons dû 
nous battre avec le Conseil administratif et, finalement, lui imposer un projet 



3322 SÉANCE DU 19 FÉVRIER 1997 (après-midi) 
Proposition: parking souterrain à la place Neuve 

d'arrêté d'un million pour qu'il veuille bien terminer ces travaux. Je crois que le 
message a été compris et qu'un projet est en cours. Mais que penser de la place 
Montbrillant? Toujours le vide. Nous avons pensé avoir une fois, peut-être, une 
gare routière pour remplacer celle de la place Dorcière qui fonctionne très mal. 
Que penser de la place Saint-Gervais qui cherche toujours des aménagements et 
qu'on a du mal, pour l'instant, à définir et à décider. 

Je voulais vous rappeler que dans les priorités qu'on aurait pu imaginer, pour 
ma part, ce n'est pas celle de revoir l'ensemble de ce quartier qui me semblait être 
la première. J'aimerais compléter en essayant de vous dépeindre l'ensemble du 
périmètre qui est touché par cette proposition à trois échelons. Quand vous visua
lisez le périmètre de la rue de la Poste à la rue du Conseil-Général mais que vous 
englobez le parc des Bastions et la rue de la Croix-Rouge, c'est un très grand péri
mètre qui sera, dans quelques années, dévolu à une zone piétonne. Alors, Mes
dames et Messieurs, je fais partie de ceux qui, en voyageant, apprécient les zones 
piétonnes. Mais ce que j 'ai pu constater aujourd'hui, c'est que ces zones pié
tonnes, pour qu'elles soient animées, sont dans des endroits de commerces et 
d'activités naturelles. Le périmètre que nous proposons de rendre totalement pié
ton - et j'aimerais bien que vous soyez sensibles à cette vision à long terme du 
quartier qu'on est en train de projeter - ne me paraît pas favorable à une zone pié
tonne animée. Effectivement, excepté le soir où nous aurons encore, à l'entrée et à 
la sortie des établissements lyriques, des activités, nous risquons de nous trouver 
dans un périmètre gigantesque qui sera, à la tombée de la nuit, un endroit peut-
être éclairé, puisqu'un projet existe dans ce sens-là, mais qui sera certainement un 
endroit qui deviendra particulièrement isolé. 

Pourquoi, Mesdames et Messieurs, notamment de la gauche, est-ce que je 
vous rappelle ces éléments? Simplement pour une chose, c'est que dans la propo
sition qui nous est faite on a inséré un protocole d'accord et que tous ces éléments 
font partie du protocole d'accord et il me semble que sur ces éléments-là il y aura 
passablement de réflexions à avoir et, certainement, passablement de modifica
tions à apporter. Je vous propose, Mesdames et Messieurs, de soutenir la réalisa
tion de ce parking de la place Neuve qui est un élément nécessaire, utile, qui est 
un projet exemplaire dans sa procédure mais également dans son fonctionnement, 
puisque je vous rappelle que c'est une initiative privée et que c'est une initiative 
qui sera exclusivement financée par des fonds privés. Mais, pour la suite, je vous 
demande un peu plus de réserve concernant l'aménagement que l'on souhaite 
pour l'ensemble de ce quartier. 

M. Robert Pattaroni (DC). Un ou deux compléments. La discussion est inté
ressante - peut-être un peu longue - mais il y a, je crois, deux aspects qui n'ont 
pas été évoqués. 
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Nous ne nous trouvons pas devant un projet dont l'exposé des motifs consiste
rait à dire: «Nous avons recensé un besoin de tant de places de parc, de tant de 
clients, de tant de possibilités d'accès au Grûtli, au Grand Théâtre et à tous les 
autres lieux de spectacle.» Nous nous trouvons devant un projet d'urbanisme et je 
suis quand même au regret de constater que souffle un vent du côté d'une certaine 
partie de l'Alternative qui veut que, maintenant, ce qui est création artistique, ce 
qui est imagination dans l'aménagement tombe dans une discussion purement 
majorité/minorité et par rapport à un point de vue très technocratique. C'est la 
technocratie alternative ou l'Alternative technocratique! Et je voudrais, chers col
lègues, vous rendre attentifs à cette nouveauté. 

L'urbanisme, pour nous, c'est encore l'art de concilier un certain nombre de 
moyens en vue d'atteindre des objectifs. Comment est-ce que l'on fait en Europe, 
dans les villes si chatoyantes, en Italie, en France, en Belgique - et je m'arrêterai 
là, mais il y a d'autres pays qui méritent aussi ces qualificatifs - pour que la ville 
soit vivante? On essaie d'y construire des monuments, de rénover, de faire circu
ler les piétons, les cyclistes, les trolleybus et aussi les voitures de manière que ce 
soit plaisant, confortable, efficace. Or nous avons là un projet urbanistique. Pro
bablement que c'est ce qui dérange. 

D'autre part, il y a quelque chose de plus, il y a un projet architectural. Cela 
veut dire que non seulement nous voulons être fonctionnels, mais nous voulons 
également être esthétiques. L'utile et l'esthétique: nous sommes en pleine créa
tion, dans le monde de l'imagination et cette tendance Alternative technocratique 
pourrait commencer à nous faire craindre le pire. En effet, finalement, c'est un 
paradoxe de voir que l'auteur de ce projet, qui est un urbaniste et architecte émé-
rite, capable d'aménager notre ville comme on en rêve parfois, en fonction de ce 
qu'on voit dans d'autres villes, finalement, doit probablement gêner ceux qui 
s'opposent à ce projet parce que, malheureusement, c'est un bon projet. Il 
pourrait conjuguer tous les facteurs et voilà que, quelque part, idéologiquement, 
technocratiquement, il gêne. 

Il reste le point du parc de stationnement. De nouveau, c'est ennuyeux pour 
l'Alternative. Et pourquoi? Parce que ce parking est souhaité par ceux qui vont le 
payer et ce n'est pas la collectivité. Est-ce que les promoteurs de ce parking sont 
des gens insensés, irrationnels, qui ne savent pas gérer économiquement leurs 
biens? Cela m'étonnerait, puisqu'on sait qui est derrière et que ce sont des gens 
qui ont- i l faut le dire- l'intelligence de la gestion économique. S'ils se trompent 
dans leurs calculs, on le verra bien! Si, demain, tout le monde veut aller à pied ou 
en bus, il n'y aura personne dans le parc de stationnement. Mais que ceux qui dis
cutent de ce projet aillent dans le quartier regarder ce qu'il est aujourd'hui et ima
ginent que, demain, il y aura deux cents places de stationnement en surface en 
moins et qu'au total, en sous-sol, il n'y aura que cinq cents places, le soir, soit 
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cinq cents voitures à quatre personnes représentant deux mille personnes dans le 
quartier, au Grand Théâtre, au Victoria Hall, au Griitli, au Conservatoire, à l'Uni
versité et dans les bistrots du coin. Eh bien, j'espère qu'il y aura plus que deux 
mille personnes. Il n'y aura même pas assez de place, à la limite, pour recevoir les 
gens des environs qui ne peuvent pas utiliser les transports publics. Il n'est pas 
facile de venir en bus de Céligny, de Chancy, de Confignon ou encore de la France 
voisine. 

Alors j ' espère que avons aussi réfléchi à ces aspects et qu ' on ne se borne pas à 
ces oppositions qui sont purement fondées sur des sentiments, des impressions et, 
je dirais même, sur une idéologie d'arrière-garde. (Applaudissements.) 

Une voix. Bravo. 

M. Michel Ducret (R). Nous avons déjà entendu ce soir beaucoup d'erreurs 
de la part de certains adversaires de principe qui, à elles seules, justifient du ren
voi en commission, ne serait-ce que pour corriger ces fausses idées. 

Mais mon plus grand étonnement est que M. Valance s'imagine, en 1997, 
qu'il fait encore partie des progressistes, auxquels il reprocherait à Mme Burnand 
de ne pas appartenir. De quel progrès parle-t-il? Celui de la croissance zéro - tant 
souhaitée par certains - que nous vivons aujourd'hui? Est-ce cela son progres
sisme, alors que tant de gens, tant de travailleuses, tant de travailleurs, sont en 
train d'en souffrir et que le nombre des victimes de la récession économique 
continue à s'accroître? 

Ceci, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, c'est du cynisme. 
Tout comme d'affirmer, du côté de l'Alternative, que vous soutenez Circulation 
2000, mais pas ses éléments qui ne vous arrangent pas, une fois de plus - on l'a vu 
sur d'autres grands sujets - alors qu'il s'agit d'un concept d'ensemble. Et c'est 
aussi du cynisme que de traiter de naïves les associations qui militent depuis des 
années dans un sens que vous devriez et que vous prétendez soutenir. C'est du 
cynisme et c'est aussi du mépris pour leurs membres et leur travail. 

Enfin, en matière de cynisme, il en est un que vous exercez vis-à-vis de la 
démocratie parlementaire, elle-même, qui est constituée de la rencontre entre une 
majorité et une minorité en vue de l'intérêt public, en refusant, par pure doctrine, 
d'examiner à tête reposée un projet qui fait partie précisément d'un ensemble 
extrêmement complexe - la circulation, les transports collectifs ou individuels et 
le stationnement - ensemble beaucoup trop compliqué pour être débattu en une 
ou deux heures en s'envoyant des horions en séance plénière d'un Conseil muni
cipal. 
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C'est un ensemble complexe qui est l'héritier d'une situation qui date de 
l'époque romaine, avec un réseau radioconcentrique sur lequel se superposent les 
transports publics, les transports collectifs et les transports privés, et que nous 
devons impérativement modifier si nous voulons changer la vie en ville, et notam
ment favoriser les transports publics. Il faut que l'ensemble du système de circu
lation pour notre ville soit transformé, et les parkings en font partie aussi. 

M. Sottas, tout à l'heure, réclamait des parkings de dissuasion, des parkings 
d'échange. Je vous prie de croire, Monsieur Sottas, qu'avec des représentants du 
Parti démocrate-chrétien, du groupe socialiste et des Verts, une motion, dans ce 
sens, a été rédigée et signée par celui qui vous parle pour que ce programme, sur 
le plan cantonal, soit accéléré. 

D'autre part, l'Alternative prône, par ailleurs, de plus écouter les associations, 
de plus écouter les groupements de quartiers, etc.; et maintenant, lorsque le fruit 
d'un tel travail ne lui plaît pas, elle en conteste la légitimité! 

Enfin, il importe aussi de rappeler que le gain de places dans le périmètre 
concerné par les accords dont on parle ce soir n'est que de 200 places, en tenant 
compte des suppressions en surface. Si on mesure ce changement avec des amé
nagements qui sont favorables aux piétons, aux transports publics, dans le péri
mètre concerné, le plateau de la balance penche clairement en faveur de cette réa
lisation et c'est pourquoi nous y sommes favorables. 

La présidente. Nous avons encore un grand nombre de demandes d'interven
tion. Je vous rappelle qu'il s'agit, apparemment, d'un renvoi en commission. 
Nous avons déjà écouté plus de vingt interventions, alors je pense qu'il faudrait 
commencer à nous limiter un peu. Monsieur Marejko. 

M. Albert Rodrik (S). Vive le coup d'Etat! 

M. Jan Marejko (L). Comme la plupart d'entre vous le savent, je me déplace 
en vélo. D'une part, cela me donne une certaine hauteur de vue philosophique sur 
la chose et, d'autre part, devant les envols lyriques et rhétoriques de M. Valance, 
je me sens vraiment au septième ciel métaphysique. (Brouhaha.) Je ne peux donc 
pas résister au désir de prendre la parole. J'aimerais également rassurer les adver
saires du projet qui se sont exprimés ce soir et, comme j 'ai la réputation d'être un 
anticommuniste primaire, vous pouvez mesurer ma grandeur d'âme en plus... 

La question qui se pose est intéressante et M. Pattaroni y a fait allusion tout à 
l'heure, c'est la question de la vie dans une cité. Et je pense que nous sommes 
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tous plutôt partisans de la vie que de la mort. Cependant, il y en a peut-être qui, 
sans s'en rendre compte, poursuivent plutôt la mort que la vie. Il y a quelques 
années, j 'ai publié un livre qui s'appelait La Cité des morts et, Monsieur Valance, 
pour ne rien vous cacher, j 'ai revu ce titre quand je vous ai entendu parler tout à 
l'heure. Si l'on suivait vos recommandations, on se retrouverait dans une cité de 
morts. Pourquoi? Je vais vous donner un exemple très simple et c'est par là que je 
vais vous rassurer. 

Il y a une impression qui me trotte par la tête depuis longtemps et dont je vou
drais faire part au Conseil municipal. J'ai vécu assez longtemps à New York pour 
dire que c'est une ville d'une laideur invraisemblable - d'ailleurs, de nombreuses 
personnes qui connaissent New York pensent de même. Quand vous arrivez à 
New York en train depuis Boston, c'est l'horreur: ce sont vraiment des cubes 
posés les uns sur les autres, il n'y a aucun plan d'aménagement, c'est sale, il y a 
des voitures partout, en haut, en dessous, on ne peut même pas passer dans les 
rues, etc. Cependant, même des paysans de la France profonde ou de la Suisse 
bucolique admirent cette ville. Ils sont fascinés, parce qu'il y a de la vie. Et 
j'aimerais vous rendre attentifs, Mesdames et Messieurs, au fait que la question 
de la vie d'une cité est une question plus compliquée que la défense du patri
moine, une question plus compliquée que la question de savoir si on enterre ou 
non les voitures. Il y a un mystère d'une ville qui fait sa vie et qui dépasse de loin 
toutes les mesures qu'on peut prendre dans un sens ou dans un autre. 

Franchement, lorsque j'entends les débats ici, j 'ai l'impression d'entrer dans 
un univers complètement fantasmatique, parce que j 'ai l'impression que le pro
blème est de savoir si on va avoir New York ou Genève. Je ne sais pas si cela vous 
est arrivé de vivre quelques mois ou quelques semaines dans une ville comme 
New York ou Boston, mais quand vous revenez à Genève, vous avez l'impression 
d'entrer pratiquement au paradis. Cette ville est tellement belle, l'aménagement 
est tellement extraordinaire que cela vous fait un choc physique quand vous ren
trez d'un séjour de quelques semaines ou même de quelques jours aux Etats-Unis. 
Les débats de ce soir me semblent surréalistes parce que, véritablement, Genève 
est à des années-lumière de devenir une ville comme New York. Et pourtant, j 'ai 
dit qu'il y avait plus de vie dans une ville comme New York que dans Genève. 

Là où j'aimerais vous rassurer c'est que l'enjeu n'est pas New York ou une 
ville aussi belle que Genève. L'enjeu est de savoir si nous allons avoir de la vie ou 
le peu de vie auquel nous aurons droit ou que le destin nous réserve dans cette 
belle cité qu'est la nôtre. 

Evidemment, je peux vous comprendre, Mesdames et Messieurs de l'Alterna
tive, quand vous avez le sentiment que la vie économique est une vie perverse, 
noire, vilaine, qui va nous détruire par en dessous. En plus de cela, il y a tout le 
symbolisme du parking, creusé d'une façon souterraine, c'est le capitalisme qui 
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va envahir la Vieille-Ville par-dessous. C'est vraiment l'horreur absolue. (Brou
haha.) Alors j'aimerais vous dire qu'il y a quand même un principe élémentaire, 
c'est que si l'économie est peut-être dernière en dignité-et j 'en conviendrai avec 
vous - elle est première en nécessité. Là où il n'y a pas d'économie, il n'y aura 
pas de vie du tout et il n'y aura qu'une cité des morts. 

Donc, pour vous rassurer, je dirai, premièrement, que l'alternative ce n'est pas 
New York ou Genève et, deuxièmement, que - souvenez-vous - il n'y a de vie 
que s'il y a au moins une vie économique. Je suis convaincu, quant à moi - e t je le 
dis avec une certaine douleur personnelle puisque, justement, je suis plutôt à 
bicyclette qu'en voiture et que mon rêve serait d'avoir plus de bicyclettes que de 
vélos... (Rires.) Oh! pardon!... de voitures. Vous voyez à quel point le lapsus est 
significatif. N'ayez donc aucun scrupule à voter ce plan. Nous n'allons pas bascu
ler dans une cité épouvantable et minée par la crise. Nous avons besoin de ce 
dynamisme économique au centre-ville. Les gens ne se déplacent plus autrement 
qu'en voiture. Comme on Ta rappelé, beaucoup ne peuvent pas faire autrement et, 
à moins de faire un coup d'Etat extrêmement violent pour obliger la population à 
ne plus prendre de voiture, vous n'arriverez pas à changer cet ordre des choses. 

Je vous recommande donc la prise en considération de cette proposition et son 
renvoi en commission des finances. Merci. 

Mme Jacqueline Burnand, maire. Madame la présidente, vous le rappeliez 
tout à l'heure, vingt orateurs, des articles innombrables dans les journaux, de 
nombreuses séances de concertation, il a déjà été dit beaucoup de choses à propos 
de la place Neuve. Je résumerai tout de même quelques points qui me paraissent 
extrêmement importants. 

Dans ce dossier éminemment politique certains objectifs ont été conçus de 
longue date et, pour partie, réalisés à la satisfaction de tous ceux qui ont eu, de 
près ou de loin, à s'en soucier. Car Circulation 2000, vous le savez, est un puzzle 
et un puzzle relativement compliqué qui doit prendre diverses formes, lesquelles 
s'ajustent au gré des possibilités et surtout des interventions émanant pour la plu
part du Département de justice et police en plein accord avec la Ville de Genève 
pour ce qui concerne, bien entendu, son territoire. Cela est vrai pour le prédéces
seur de M. Ramseyer, M. Bernard Ziegler, qui, à une époque pas si lointaine, s'est 
beaucoup battu pour que cette vision de la circulation à Genève soit adoptée par 

t les divers partis politiques. Nous pouvons dire, je crois, sans trop nous tromper, 
qu'il y a laissé son siège! En raison, peut-être, de son obstination la politique qu'il 
a voulue et qui a été consentie - j e le rappelle - par tous les partis de gauche est 
bien celle que nous avons poursuivie tout au long des trois années qui nous ont 
permis de monter ce dossier avec son successeur. 
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Le puzzle - j e le disais - est complexe. Il traite tout à la fois des problèmes de 
parcage, mais, aussi, des transports alternatifs aux moyens privés. Il s'attache 
également à tenter de récolter des usagers qui pourraient déposer leurs véhicules 
en provenance de la France voisine ou de certaines communes, où les transports 
publics sont assez inexistants. Ces parkings d'échange, il eût bien sûr, Monsieur 
Sottas, fallu les favoriser davantage. J'ai été contente d'entendre ce soir le son de 
votre voix, mais j'aurais souhaité que vous rappeliez aussi, par souci de clarté, 
que c'est l'Alliance de gauche qui a refusé un premier parking d'échange à Lancy 
et que celui-là aurait été bien utile ! 

En l'occurrence, Mesdames et Messieurs, j'aborderai le deuxième volet de ce 
plan: celui de la concertation: on ne peut pas brûler ce que l'on adore. Il est 
impossible - et il y a été fait référence ce soir à quelques reprises - de mépriser 
des associations et des gens qui se sont donné la peine pendant de très nom
breuses séances et durant de longues heures de collaborer avec les autorités pour 
la réussite de ce projet. Et s'il est inutile d'en redonner la liste, il est vrai qu'elle 
doit peut-être en chatouiller certains! Je suis, pour ma part, heureuse que les 
milieux notamment proches de l'environnement aient cautionné les accords pris. 
Ils sont intéressants. Et ne serait-ce que pour cela, c'est un dossier qui, bien sûr, 
par respect pour ce travail, doit être renvoyé en commission. Je suis heureuse pour 
ma part que le Parti socialiste s'y soit volontiers rallié. 

J'interviendrai sur la dernière composante et pas la moins importante de ce 
dossier - et c'est M. Pattaroni, je crois, qui y a fait le mieux allusion. Monsieur 
Pattaroni, j 'y ai été sensible, parce qu'il est vrai que, lorsqu'on poursuit des 
objectifs politiques, il faut savoir s'inscrire sur la durée et, en l'occurrence, dans 
ce projet, il en existe un qui est au moins d'égale importance à la création du par
king dont il a été beaucoup question ce soir, c'est celui de l'aménagement urbain. 
C'est un dossier qui traite tout à la fois la qualité urbaine, la qualité des sites, la 
revitalisation et la réappropriation par les citoyens de certains lieux totalement 
négligés, méprisés aujourd'hui en raison, précisément, des contraintes de circula
tion énormes que l'on retrouve. 

J'aimerais ce soir vous dire à quel point le projet, primé dans le cadre d'un 
jury, est un projet d'excellence. C'est un projet dont on peut retrouver certaines 
des composantes à Lyon. Lorsqu'on a créé au centre de la ville de Lyon des par
kings, on a voulu, bien entendu, y créer des zones piétonnes correspondantes avec 
un souci très réel d'y associer des artistes et ce sont des mesures très subtiles, qui 
s'inscrivent dans un environnement devenu fort plaisant pour tous ceux qui se 
baladent à cet endroit. Je crois que c'est un des aspects qui m'a le plus frappé, le 
plus fasciné, le plus intéressé aussi dans ce dossier, puisque, à terme, on peut ima
giner les développements possibles et la vie qui peut se dérouler à cet endroit, dès 
l'instant où il existera un espace de qualité. 
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C'est donc tout à fait contrairement à ce que vous disiez, Monsieur Valance, 
de façon mélodramatiquement rigolote, non pas la gestion d'un dossier, mais une 
politique qui s'inscrit à triple niveau sur des choses auxquelles vous avez tous, je 
crois, été sensibles à un moment ou à un autre de votre histoire politique. Et, cela, 
j'espère que nous aurons l'occasion de le redire en commission. 

Il est faux, bien sûr, Monsieur Soragni - et j'espère que vous aurez tout loisir 
d'assister aux divers débats et aux diverses auditions qui seront faites - de pré
tendre que cela accroîtra la circulation au centre-ville. M. Wittwer qui manage 
Circulation 2000 et plus largement les plans de circulation pourra vous donner 
très exactement les comptages qui ont été faits depuis l'introduction de Circula
tion 2000; les résultats obtenus et ceux que l'on attend encore de la réalisation de 
ce parking ainsi que des aménagements piétonniers qui lui sont liés sont significa
tifs. 

Je suis heureuse d'entendre, par la voix de M. Jucker, à quel point il souhaite -
il brûle même - de voir se réaliser certains investissements sur lesquels le groupe 
libéral n'a, jusqu'à aujourd'hui, pas montré beaucoup d'empressement. Je tiens à 
lui rappeler que, contrairement à ce qu'il a prétendu, la fin des travaux de la rue de 
Rive était bel et bien inscrite par le Conseil administratif au plan financier qua
driennal, mais qu'elle devait être réalisée après la place Longemalle. Nous inscri
rons d'abord ce projet, puisque vous nous l'avez voté avec une très grande libéra
lité, ce dont nous vous remercions aujourd'hui. Il s'agissait d'ailleurs de 
2 500 000 francs et non d'un million! Indépendamment de cela, nous avons 
volontiers inversé le cours des choses, puisque vous le souhaitiez et que ce n'était 
pas la pire décision qui puisse être prise. 

J'aimerais rappeler aux partenaires que nous sommes, à un moment ou à 
un autre, qu'il ne s'agit pas de choses existentielles et que dans d'autres pays, 
chez nous en ce moment, des gens ont peut-être d'autres soucis immédiats. Il 
ne convient pas d'entreprendre une guerre de religion à propos de ce qui n'est 
tout de même qu'un projet de construction. Il pourrait changer les choses à 
Genève et il s'inscrit dans une politique voulue par le Conseil administratif et 
voulue, plus largement d'ailleurs, par les autorités cantonales et par la population 
genevoise. 

M. Albert Rodrik (S). Comme, en fin de débat, j 'ai commencé à entendre 
des propos un peu obscurs, ésotériques, je voudrais résumer brièvement. 

D'une part, il y a, dans cette enceinte, des personnes - schématiquement 
l'Entente - qui considèrent que ce projet est bon, qu'il est bénéfique pour 
Genève et, d'autre part, il y a nos cousins de l'Alternative qui estiment qu'il est 
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une nuisance et qu'un parking n'a rien à voir là où il est prévu. Le groupe socia
liste, lui, vous dit que, avant de définitivement décider, cela mérite un travail 
sérieux. Voilà, ce n'est pas plus compliqué. Je pense qu'on est mûrs pour voter. 
Merci beaucoup. 

La présidente. Merci, Monsieur Rodrik, mais vous n'êtes pas le dernier sur la 
liste. 

M. Albert Rodrik. Je le sais. 

M. Roberto Broggini (Ve). J'ai entendu M"* la maire parler de la durée, 
d'autres intervenants parler de l'économie... Je pense, en effet, que nous devons 
avoir une réflexion sur la durée et sur l'économie. 

Ce n'est pas en faisant un trou sous la place Neuve, en créant quelques 
emplois par une initiative privée, pour une durée fort limitée, que nous allons 
résoudre à long terme nos soucis par rapport à l'emploi, par rapport à la qualité de 
la vie et de la ville également. 

Nous savons que nous allons développer un certain réseau de tramways en 
ville de Genève et je ne céderai pas au chantage de certains en disant qu'il n'y 
aura pas de place Neuve, de parking, s'il n'y a pas de tram 16 ou inversement. Je 
pense qu'il faut réfléchir plus loin. Effectivement, nous savons que nous aurons 
bientôt, depuis les Palettes, un tram qui rejoindra la place Neuve par la route des 
Acacias, et nous savons que d'autres trams sont prévus pour relier cette place. 
Dans sa démonstration, M. Pattaroni a parlé uniquement des voitures qui allaient 
à la place Neuve, il n'a jamais parlé d'autres moyens de locomotion pour se 
rendre notamment au Grand Théâtre, à la Maison du Griitli - ou à la tour Baudet, 
par exemple, il suffit de monter la Treille. Bref, si nous mettons nos énergies dans 
un développement durable de notre cité, dans une réflexion à long terme, cela 
implique la recréation d'un réseau ferré de tramways, cela veut également dire un 
réseau ferré - et nous devrions le faire - qui relierait Cornavin à la Praille, aux 
Eaux-Vives, au Chablais, à la Riviera vaudoise, à Chancy, Bellegarde, au Pays de 
Gex. Cela serait un investissement à long terme et durable. 

Alors, Mesdames et Messieurs, qui nous parlez d'économie, ne voyez pas 
simplement un petit trou à remplir avec 500 voitures, pour accepter 300 voitures 
supplémentaires dans l'hypercentre. Ce n'est pas raisonnable. Nous savons - et 
personne ne l'a encore dit ce soir-que la ville de Genève est la ville de Suisse qui 
a le plus grand nombre de places de parking par habitant, par hectare et par sur-
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face. Et cela je tiens à le dire. Est-ce que nous voulons battre des records? Est-ce 
que certains s'amusent, comme certains pâtissiers ou autres, à vouloir s'inscrire 
dans le Guiness Book of Records qui est souvent un ramassis de bêtises? Si nous 
voulons jouer à ce petit jeu-là, je ne crois pas que nous faisons preuve d'une 
grande intelligence. Il faut concevoir que nous habitons une ville qui, par cer
taines dimensions, est internationale - et je m'en félicite - et qui, par d'autres 
dimensions, est fort réduite. Qui n'a pas traversé la ville de part en part à pied? Et 
vous savez tous et toutes, je l'espère, que Ton peut traverser notre bonne cité de 
part en part à pied. 

Maintenant, il faut faire des parkings et, après, on viendra nous dire que les 
parkings sont dangereux, qu'il y a de l'insécurité, que les gens se font agresser. 
Alors, est-ce que vous voulez vraiment créer de nouvelles zones d'insécurité? 
C'est ma question. 

Je ferai encore une petite remarque, puisque j 'ai été interpellé par M. Lescaze. 
C'est vrai que, quand on a trois fois mon âge, on a 102 ans! Et je connais de nom
breux automobilistes qui, à 102 ans, continuent à manier, tels des Fangio, leur 
automobile et je souhaite à M. Lescaze de pouvoir manier tout aussi bien, à l'âge 
de 102 ans fort respectables, son automobile! Aimant bien les anciens, moi, par 
élégance, je les transporte ou je leur paie le taxi. Je crois que c'est beaucoup plus 
sûr pour la sécurité de tout un chacun. 

Maintenant, parlons de concessions. Nous allons construire un parking, alors 
nous allons faire des concessions, prévoir une petite zone piétonne bien que nous 
n'ayons pas encore reçu l'étude d'impact. Mais qu'est-ce qu'une concession? 
Elles existent depuis le début du siècle, depuis l'intervention de l'automobile 
dans nos villes. Rappelez-vous toutes ces concessions, toutes ces rues, toutes ces 
cours qui étaient propices aux marchés, aux jeux des enfants, au repos de nos 
aînés, à mille et une activités dans la rue. Ces activités n'ont plus lieu. Ce sont des 
concessions et mesurons ces concessions. Maintenant, il n'y a plus une seule rue, 
une seule place dans laquelle on peut se livrer à des activités commerciales, au 
farniente ou à de la convivialité. Depuis le début du siècle, la loi sur la circulation 
routière a ratiboisé les libertés individuelles au nom de l'utilisation d'un engin 
qui, en moyenne, pèse à peu près une tonne. Il faudrait bien savoir qui a fait des 
concessions et comment nous nous sommes fait truander petit à petit, sans nous 
en rendre compte. 

Mesdames et Messieurs, je crois qu'il est important, maintenant, d'avoir une 
vraie réflexion. Et quand on parle de New York et de sa convivialité, il est vrai que 
j'aimerais bien aller à New York, parce qu'à New York, il n'y a pas de loi pour les 
cyclistes et les cyclistes roulent sur les trottoirs - ceci, pour M. Marejko, grand 
philosophe, vu que je suis souvent attaqué sur ce point. Bref, je ne pense pas que 
nous devons en arriver là. C'est pour cela qu'il doit y avoir un respect du plus fort 
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par rapport au plus faible et le plus faible étant d'abord l'enfant, l'ancien, les pié
tons et après crescendo - j e ne vous ferai pas toute la liste des intervenants sur la 
voie publique. Voilà ce que je tenais à dire, Mesdames et Messieurs. Par consé
quent, je ne pense pas qu'il est opportun de construire encore un parking au 
centre-ville. 

Parlons un instant de statistiques. Le II février 1997, dans le parking de 
Plainpalais, à 22 h 10, sur 800 places disponibles, il y en avait 721 de libres; dans 
le parking Uni IL à 20 h 15, sur 190 places il y en avait 154 de libres; dans le par
king Saint-Antoine, à 19 h 45, plus de la moitié des places étaient libres. Dans 
chaque quartier, vous pouvez trouver la même chose. Dans le quartier de Saint-
Gervais-dans lequel j'habite - j e constate tous les soirs que les voitures sont par
quées sur les trottoirs empêchant une bonne circulation, alors que les parkings 
alentour sont vides. Plusieurs intervenants ont parlé de Circulation 2000. J'ai 
soutenu, dans un premier temps, Circulation 2000, parce que je trouvais le plan 
intéressant, mais il n'est pas appliqué. Le centre-ville regorge de voitures de 
pendulaires pendant la journée; le soir on squatte - excusez-moi du terme, mais il 
est communément accepté dans ce Conseil - les trottoirs, les passages piétons, 
tout ce qui est possible, mais on ne va pas parquer dans les parkings souterrains. 
Je demanderai également - je pense que le Conseil municipal aura la sagesse 
de demander mais cela sera un autre débat - que les agents de ville puissent 
intervenir afin de coller les voitures qui sont sur les pistes cyclables. Mais je ne 
voulais pas parler de bicyclettes ce soir, car nous avons à discuter de bien d'autres 
sujets. 

M. François Sottas (AdG). Je suis content d'apprendre qu'il y a une motion 
au Grand Conseil sur ces fameux parkings d'échange pour faire avancer les 
choses. On attend ces parkings d'échange depuis plus de quatre ou cinq ans, ils 
ont été gelés depuis 1994 et, bizarrement, ils réapparaissent en 1997. J'ai un peu 
de peine à croire qu'on va arriver à une solution, mais il est vrai qu'il n'y a pas 
que la motion au Grand Conseil, il a été dit récemment dans la presse que le 
Conseil d'Etat voulait réactiver ces projets. 

Maintenant, Madame la maire, vous avez parlé du parking de Lancy-Sud et 
vous avez dit que l'Alliance de gauche a été opposée à la construction de ce par
king. Je vous signale que nous n'avons jamais été opposés à la construction de 
tous les étages du parking, mais au financement d'un de ces étages. Mais, auto
matiquement, le référendum portait sur tout le projet. Dans un premier temps, ce 
projet était financé par la commune de Lancy et, ensuite, par le Conseil d'Etat. Je 
vous rappelle que c'était un étage de parking à vocation privée financé donc par 
des collectivités publiques. C'est pour cela que l'Alliance de gauche s'y est oppo
sée. 
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Je vous rappelle aussi que nous n'avons aucune garantie sur la reconstruction 
du fameux parking d'échange du Bachet-de-Pesay, qui remplissait avantageuse
ment ce rôle dans ce périmètre. Et on ne parle pas, ou presque pas, de celui de 
l'Etoile, à la Praille. 

J'aimerais revenir sur le terme «progressiste». J'ai appris, ce soir, que d'être 
progressiste c'est être attentif à la progression monétaire et ne pas rester à la pro
gression zéro, alors que, pour nous, le terme «progressiste» semblait bien plus 
large que cela et ne touchait pas des impératifs économiques, bien au contraire. 

Mme Jacqueline Burnand, maire. Le Conseil administratif s'est conformé 
strictement au règlement d'usage en proposant le renvoi de l'octroi du droit de 
superficie à la commission des travaux. C'est toujours la commission des travaux 
qui traite les droits de superficie, sauf lorsqu'il s'agit, par exemple, d'un pro
blème de logement, auquel cas la commission du logement est intéressée. Ou 
alors lorsqu'il s'agit de confier des droits de superficie en zone industrielle c'est 
la commission des finances qui examine cela. 

C'est de votre juridiction et je n'interviendrai plus. La seule chose que je sou
haite, c'est que la commission saisie de l'objet puisse être saisie du droit de super
ficie et du crédit d'étude, parce que je vous laisse à imaginer ce que devient notre 
Ville lorsqu'il faut tenter d'avoir un don d'ubiquité que nous n'avons, hélas, pas 
et se multiplier dans des séances de commission tous les soirs. S'il vous plaît, 
soyez assez gentils de grouper au moins ces deux choses et de les renvoyer dans 
une commission. (M. Valance lève la main.) 

La présidente. Monsieur Valance, vous avez déjà parlé à deux reprises. Que 
désirez-vous nous dire? 

M. Guy Valance (AdG). Premièrement, à plusieurs reprises, j 'a i été mis en 
cause d'une manière directe ou indirecte dans ce débat, et, deuxièmement, nous 
avons, Alliance de gauche, une proposition à faire; je souhaiterais donc pouvoir la 
faire. Je ne vais pas répondre aux mises en cause qui m'ont été adressées et par 
Mme Burnand et par l'Entente qui m'a bien fait rire - comme jamais d'ailleurs. 
J'aimerais pouvoir faire la proposition de l'Alliance de gauche. 

La présidente. Mais, Monsieur Valance, M. Launay ou M. Paillard ou 
Mme Vanek pourraient peut-être faire la proposition à votre place, 
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M. Guy Valance. Volontiers, je pense que M. Paillard serait d'accord de faire 
la proposition. Je vais lui dire quelle est la proposition... (Rires et brouhaha.) 

M. Bernard Paillard (AdG). La proposition que je fais pour l'Alliance de 
gauche est le renvoi... Ecoutez, je pense que mon camarade Hubert Launay va 
faire cela mieux que moi. (Rires.) 

M. Hubert Launay (AdG). Je crois que cela a déjà été dit et que Mme la prési
dente s'apprêtait à le faire sans qu'on le demande, c'est-à-dire de faire voter 
d'abord l'entrée en matière. Puis, la deuxième chose, nous demandons l'appel 
nominal. Je crois que c'est pour cela que M. Valance voulait intervenir. Ensuite le 
renvoi à la commission de l'aménagement. 

La présidente. Bien, si j 'ai bien compris vos demandes, ce sont le renvoi à la 
commission de l'aménagement ainsi que le vote nominal et le vote nominal por
tera donc sur la prise en considération. Est-ce bien cela? (Acquiescement de 
l'Alliance de gauche.) 

M. Albert Rodrik (S). J'aimerais qu'après le vote de prise en considération, 
avec ou sans appel nominal, nous ayons deux minutes d'échange sur la commis
sion à laquelle on envoie la proposition. 

M. Pierre Reichenbach (L). Je pense que la sagesse voudrait qu'on renvoie 
cela à la commission des finances. 

La présidente. Oui, votre groupe a déjà émis cette proposition. Nous allons 
voter tout d'abord sur la prise en considération de cette proposition. Je prie 
M™ Engelberts de procéder à la lecture des noms. 

Mise aux voix à l'appel nominal, la prise en considération de la proposition est acceptée par 49 oui 
contre 24 non. 

Ont voté oui (49): 

Mme Anne-Marie von Arx-Vernon (DC), Mme Corinne Biilaud (R), M. Didier 
Bonny (DC), Mme Isabelle Brunier (S), M. Olivier Coste (S), M™ Barbara Cramer 



SÉANCE DU 19 FÉVRIER 1997 (après-midi) 3335 
Proposition: parking souterrain à la place Neuve 

(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), M™ Alice Ecuvillon (DC), M™ Marie-Thérèse Engelberts (DC), 
Mmc Bonnie Fatio (L), M. Jean-Marc Froidevaux (L), M. René Grand (S), 
M* Catherine Hàmmerli-Lang (R), Mme Suzanne-Sophie Hurter (L), M. Fabrice 
Jucker (L), M. Roman Juon (S), M. André Kaplun (L), M. Bernard Lescaze (R), 
Mme 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), M"* Christiane Olivier (S), M. Robert Pattaroni (DC), M. Jean-
Luc Persoz (L), Mme Dominique Marie Pibouleau (L), M. Daniel Pilly (S), 
Mn,e Véronique Piirro (S), M. Georges Queloz (L), M. Pierre Reichenbach (L), 
M. Jean-Charles Rielle (S), Mme Karine Rieser (DC), Mme Nicole Rochat (L), 
M. Albert Rodrik (S), M. Guy Savary (DC), M. Manuel Tornare (S), M. Pierre-
André Torrent (DC), Mme Renée Vernet-Baud (L), M. René Winet (R), M. Chris
tian Zaugg (S), M. Marco Ziegler (S). 

Ont voté non (24): 

Mme Esther Aider (Ve), Mme Anne-Marie Bisetti (AdG), M. Roberto Broggini 
(Ve), M™ Christine Chappuis (AdG), M. Alain Comte (AdG), M. Robert Cramer 
(Ve), Mmc Hélène Ecuyer (AdG), Mme Magdalena Filipowski (AdG), Mmc Monique 
Guignard (AdG), M. Pierre Johner (AdG), Mme Michèle Kunzler (Ve), M. Hubert 
Launay (AdG), M. Pierre Losio (Ve), M. Jean-Pierre Lyon (AdG), Mme Jacque
line Normand (AdG), M. Bernard Paillard (AdG), M. Jean-Pascal Perler (Ve), 
M. Pierre Rumo (AdG), M. Antonio Soragni (Ve), M. François Sottas (AdG), 
M. Marco Spagnoli (AdG), Mme Marie-France Spielmann (AdG), M. Guy 
Valance (AdG), M"* Marie Vanek (AdG). 

Etaient excusés à la séance ou absents au moment du vote (6): 

Mme Nicole Bobillier (S), M. Didier Burkhardt (AdG), M. Pierre-Charles 
George (R), M. Albert Knechtli (S), M,ne Isabelle Mili (S), M. Daniel Sormanni 
(S). 

Présidence: 

MnK Caroline Dallèves Romaneschi (Ve), présidente, n'a pas voté. 

M. Roberto Broggini (Ve). Je crois que nous avons oublié, nous, le groupe 
des Verts, de demander le renvoi à la commission de l'aménagement et de l'envi
ronnement. 
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La présidente. Oui. On nous a demandé de faire deux minutes d'interruption 
de séance pour pouvoir discuter des renvois en commission. Est-ce bien cela, 
Monsieur Rodrik? 

M. Albert Rodrik (S). J'ai sollicité de votre grâce la possibilité d'avoir, après 
le vote de principe, deux minutes de discussions sur la commission à laquelle 
envoyer ce projet, s'il vous plaît. C'est tout et je lève la main. 

La présidente. D'accord. Alors, Monsieur Rodrik, vous avez la parole. 

M. Albert Rodrik. Bien. Nous avons entendu, surtout sur les bancs de 
l'Entente, une proposition de renvoi à la commission des finances. Ce n'est pas ce 
qui se fait d'habitude; on ne parle pas du montant du droit de superficie que l'on 
va faire payer à quelqu'un. Si on envoie ce projet à la commission des finances, 
on pourrait tous les envoyer à la commission des finances, parce que tous les pro
jets ont plus ou moins une incidence financière. Le Conseil administratif nous a 
proposé la commission des travaux. Ce qui est traditionnel en matière de droit de 
superficie en tant que tel. Cela dit, nos collègues de l'Alternative semblent tenir à 
la commission de l'aménagement; nous ne voyons pas d'inconvénient à ce que 
cela parte à la commission des travaux, mais si c'est la commission de l'aménage
ment, nous n'y voyons pas d'inconvénient non plus. Par contre, la commission 
des finances, nous voterons contre. 

M. Guy Valance (AdG). Je vois vraiment que nos camarades socialistes sont 
d'une souplesse absolument extraordinaire. Je les en remercie et je dois dire 
qu'avec les socialistes on avance, vraiment! 

Alors, nous, nous voulons, conformément aux désirs des socialistes et des 
Verts, l'envoyer à la commission de l'aménagement et de l'environnement, car 
nous pensons qu'effectivement l'aberrante création d'un parking au centre-ville 
dépend d'un problème d'aménagement et d'environnement. Je vous en remercie, 
c'est la moindre des choses. 

La présidente. Nous avons donc trois propositions. La proposition du 
Conseil administratif qui est de renvoyer à la commission des travaux; la proposi
tion de l'Entente qui est de renvoyer à la commission des finances et la proposi
tion de l'Alliance de gauche, des Verts et, peut-être, des socialistes qui est de ren
voyer à la commission de l'aménagement et de l'environnement 
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Mis aux voix, le renvoi de la proposition à la commission des finances est 
refusé par 38 non contre 31 oui (2 abstentions). 

Mis aux voix, le renvoi de la proposition à la commission de l'aménagement et de l'environnement 
est accepté par 41 oui contre 27 non (2 abstentions). 

6. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 312 250 francs destiné au déflocage (suppres
sion de l'amiante) des murs de l'atelier de décors du Grand 
Théâtre de l'immeuble 7-9, rue Michel-Simon (N° 198). 

I. Préambule 

Les protections anti-feu de l'immeuble 7 à 9 de ia rue Michel-Simon, 
construit aux environs des années 1960, ont été réalisées par flocage avec un 
matériau contenant environ 25% d'amiante chrysotile. 

Ces protections anti-feu avaient été rendues nécessaires lors de la construc
tion du bâtiment par le fait que divers secteurs d'activités sont regroupés dans la 
même enveloppe, à savoir: 
- le dépôt de décors du Grand Théâtre et une partie des ateliers de construction; 
- un secteur pour personnes du troisième âge avec un encadrement médico-

social; 
- une salle à manger pour les aînés; 
- un club d'aînés; 
- des bureaux privés, 
et que le dépôt de décors constituait une charge thermique élevée en cas d'incen
die. 

La présence de revêtements floqués à base d'amiante avait été constatée en 
1979 par l'OCIRT (Office cantonal de l'inspection et des relations du travail). 
Des analyses de l'air avaient alors démontré la présence d'une très faible concen
tration de fibres d'amiante dans l'air. Ces résultats figuraient dans un rapport 
d'inspection qui avait été transmis à M. Arlettaz, ingénieur conseil de la Ville de 
Genève. 

Aucune mesure n'avait été prise car les concentrations étaient inférieures à la 
valeur limite de 2 fibres/ml en vigueur en 1979. 

Suite à un concours de circonstances difficile à comprendre, selon les aveux 
mêmes de l'OCIRT, ces locaux n'ont pas été inscrits dans leur liste et n'ont donc 
pas fait l'objet d'une inspection régulière. 
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Ce n'est que le 20 novembre 1995 que le Service d'écotoxicologie a mis «ou 
remis» en évidence la présence d'amiante chrysotile en proportion de 20 à 25% 
du matériau de flocage. 

Il faut toutefois noter que le Service d'écotoxicologie n'avait pas détecté 
d'amiante dans un échantillon prélevé en 1991 et que l'EMPA (le laboratoire 
fédéral d'essais des matériaux) n'en avait également pas détecté en 1988. 

Les murs floqués représentent une surface d'environ 660 m2. 

Suite à l'inspection effectuée le 20 novembre 1995 par l'OCIRT, diverses ana
lyses ont été confiées, par le Service des bâtiments, à l'IST (Institut universitaire 
romand de santé au travail). 

Ces analyses donnent les résultats suivants: 

- le 8 juillet 1996: la présence d'amiante chrysotile en proportion de 20 à 30% 
est confirmée. Les autres constituants sont de la laine de verre, de la laine de 
roche et un liant; 

- le 11 septembre 1996: des concentrations d'environ 1500 à 8300 fibres par m̂  
sont mesurées dans les locaux dont les murs sont floqués; 

- le 4 novembre 1996: il n'a pas été détecté de fibres d'amiante dans les locaux 
des ateliers dont les murs ne sont pas floqués. 

Ce dernier rapport est important car il confirme que les divers locaux ne 
contenant pas d'amiante et à plus forte raison le reste du bâtiment, ne sont pas 
«contaminés» et qu'ils ne nécessitent pas de mesures particulières. 

2. Mesures et bases légales 

Le taux maximum de fibres dans l'air actuellement admis selon la règle 
CFST 6503 en vigueur en Suisse est de 700 fibres/m'. 

Ces divers rapports ont été transmis à l'OCIRT et, dans une correspondance 
datée du 21 novembre 1996, la Ville de Genève est mise en demeure d'assainir les 
locaux dans un délai maximum d'un an. 

Le planning des travaux doit lui être transmis dans un délai de 4 mois à dater 
de la réception de ce courrier. 

Par ailleurs, sur demande du médecin du travail, le personnel susceptible de se 
rendre dans les zones atteintes a reçu des masques de protection individuelle. Un 
aspirateur spécial muni de micro-filtres est également à disposition du personnel 
afin d'aspirer tous les déchets pouvant contenir de l'amiante. 
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3. Descriptif des travaux 

Les travaux consistent essentiellement à «décontaminer» les objets et les 
matériaux se trouvant dans les locaux dont les murs sont floqués. Le matériau de 
flocage est supprimé et, en fin de travaux, les murs reçoivent une nouvelle protec
tion anti-feu. 

Travaux préparatoires 

Installation de chantier, soit contrôle, signalisation et balisage des accès du 
chantier. Fourniture et pose de panneaux indicatifs interdisant l'accès aux zones 
de travail. Installation de courant provisoire et amenée d'eau sur le site. Repli des 
installations en fin de chantier. 

Confinements 

Fourniture et pose de zones de confinements étanches, exécuté en deux 
couches séparées. Evacuation en fin de travaux et destruction. 

Unité de décontamination 

Fourniture et installation durant les travaux d'une unité de décontamination 
ainsi que d'un extracteur et purificateur d'air. 

Dépose du flocage d'amiante 

Dépose de l'amiante floqué et giclage de fixatif. 

Contrôles et prélèvements 

Les contrôles journaliers en cours de chantier seront effectués par le Service 
d'écotoxicologie. Le prélèvement d'air final sera effectué par un bureau d'ingé
nieurs indépendant et le comptage des fibres par un institut suisse reconnu par la 
CNA. 

Evacuation des déchets 

Les déchets d'amiante sont conditionnés en sacs et acheminés pour destruc
tion chez Cridec SA à Eclépens dans le canton de Vaud. 

Décontamination et évacuation partielle des costumes 

Les costumes à évacuer et à conserver seront systématiquement dépoussiérés. 

Les vêtements conservés seront stockés provisoirement sur le site et remis en 
place après décontamination des dépôts. Les vêtements non conservés seront éva
cués et détruits par incinération à l'usine des Cheneviers. 
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Décontamination des décors du dépôt 

Tous les éléments de décors contenus dans les zones de dépôts à assainir 
seront systématiquement dépoussiérés. Les décors non conservés par le Grand 
Théâtre seront également évacués et détruits par incinération à l'usine des Chene-
viers. 

Protection anti-feu 

En fin de travaux, giclage d'une nouvelle protection anti-feu F 180 d'une 
épaisseur d'environ 15 mm sur la totalité des surfaces traitées. 

4. Coût de l'opération Fr. 

Analyses préliminaires PM 
Travaux préparatoires, installation chantier 26 000 
Confinements 33 355 
Unité de décontamination 9 700 
Dépose du flocage d'amiante 80 675 
Contrôles et prélèvements 12 400 
Evacuation des déchets 14 100 
Décontamination et évacuation partielle des costumes 44 700 
Décontamination des décors du dépôt 24 250 
Protections anti-feu 17 820 
Divers et imprévus (environ 10%) 26 000 

Total hors taxes 289 000 
TVA (6,5%) _18_785 

Total travaux 307 785 

Intérêts intercalaires: 
307 785x5.8x6 

2 x l 0 0 x 12 4 465 

Total général 312250 

5. Prixdunv'SIA 

Le volume total construit de l'immeuble est de 69 514 m\ soit un prix de 
«transformation» de 312 250 / 69 514 = 4,50 francs le m3. 

Le volume occupé par le Grand Théâtre est de 24 622 m3, soit un prix de 
«transformation» de 12,70 francs le m3 pour l'atelier de décors. 
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6. Programme des travaux 

Les travaux ne pourront être exécutés que pendant la relâche d'été en raison 
de la nature très particulière des travaux. De plus, toutes les activités liées aux 
zones à assainir devront temporairement être suspendues, l'accès aux zones en 
cours d'assainissement étant interdit. 

La durée des travaux envisagés sera d'environ sept semaines. 

7. Référence au PFQ 

Le montant de cette dépense n'est pas prévu au 16e PFQ. 

8. Budget prévisionnel d'exploitation 

Cette réalisation n'entraînera pas de dépense d'exploitation supplémentaire. 
Quant à la charge financière annuelle comprenant les intérêts au taux de 5,80% et 
r amortissement au moyen de 5 annuités, elle se montera à 73 725 francs. 

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

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL 

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

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
312 250 francs destiné à l'assainissement (déflocage de l'amiante) des ateliers de 
décors du Grand Théâtre de l'immeuble 7-9, rue Michel-Simon. 

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 312 250 francs. 

Art. 3. - L a dépense prévue à l'article premier sera portée à l'actif du bilan de 
la Ville de Genève, dans le patrimoine financier et amortie au moyen de 5 annui
tés qui figureront au budget de la Ville de Genève de 1998 à 2002. 
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Préconsultation 

M. Jean-Charles Rielle (S). Au nom du Parti socialiste, je vous demande de 
voter immédiatement cette proposition du Conseil administratif pour défloquer 
au plus vite ces lieux et cela pour deux raisons. 

La première raison, c'est que les conséquences de l'exposition à l'amiante 
sont maintenant connues depuis belle lurette. Pour rappel, celle-ci provoque une 
maladie qui s'appelle l'asbestose et qui entraîne la mort. En 1979 déjà, on mesu
rait la présence d'amiante dans l'air ambiant et à cette époque... (Brouhaha.) Je 
conçois qu'après une chose aussi importante que le parking de la place Neuve les 
décès dus à l'amiante soient peut-être peu intéressants pour ce Conseil municipal ! 

Je poursuis. Comme je vous l'ai dit, en 1979 déjà, on mesurait la présence 
d'amiante dans l'air ambiant de ces bâtiments et, par un curieux concours de cir
constances, on n'a pas cru bon d'inscrire ces locaux dans une liste des bâtiments 
qui auraient dû être contrôlés. Ce n'est qu'en 1995 que l'on a remis en évidence la 
présence d'amiante à cet endroit. En date du 21 novembre dernier, la Ville a été 
mise en demeure d'assainir ces locaux et cela dans le délai d'un an. Entre temps, 
de très nombreux bâtiments ont connu le déflocage, telle notre célèbre tour de la 
télé où cela a été fait il y a environ une quinzaine d'années. La France, actuelle
ment, connaît un scandale qui, pour moi, en tant que médecin, est du même ordre 
que celui du sang contaminé: celui d'avoir laissé aussi longtemps des travailleurs 
exposés à l'amiante, notamment dans la région de Marseille. On s'attend, en 
France, à environ 3000 décès par année dus à l'amiante. 

Certains pourront dire qu'au Grand Théâtre cela fait vingt ans que cela dure, 
qu'on n'est donc pas à quelques jours près et qu'on pourrait renvoyer en commis
sion. En tant que médecin, je ne peux pas dire à quel moment une cellule dérape, à 
quel moment on va vers le cancer. Est-ce que c'est après une heure supplémen
taire d'exposition, un jour, une année? Personne ne peut donner de délai et, en ce 
qui me concerne, je pense que plus vite on défloquera, plus vite on mettra à l'abri 
les personnes qui travaillent dans ces locaux, mieux nous aurons fait notre travail. 

La deuxième raison, c'est que je ne vois pas ce qu'une commission spéciali
sée pourrait apporter de plus à cette proposition du Conseil administratif qui est, à 
mes yeux, extrêmement fouillée et qui permet, en effet, d'entreprendre ces tra
vaux dans les plus brefs délais. 

En conséquence, je vous demande, au nom du Parti socialiste, de voter ce soir 
ce crédit, afin que ces travaux puissent se dérouler dans les plus brefs délais et 
qu'on ne vienne pas, un jour, nous reprocher - alors que nous savions-de n'avoir 
pas tout entrepris pour que les choses soient en règle avec les connaissances 
scientifiques que nous avons actuellement. Je vous remercie. 
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M. Pierre Reichenbach (L). Connaissant les problèmes liés à l'amiante, le 
groupe libéral ne voit pas d'inconvénients à voter cet objet ce soir sur le siège. 
Nous accepterons la proposition. Merci. 

M. Antonio Soragni (Ve). Les Verts se rallient également à cette proposition. 

Mme Marie-Thérèse Engelberts (DC). Dans le même sens que ce que nous a 
proposé M. Rielle, le Parti démocrate-chrétien appuie le vote sur le siège concer
nant cette mesure. 

Mme Marie Vanek (AdG). Il en est de même pour l'Alliance de gauche. 

M. Gilbert Mouron (R). Malgré les propos fort intéressants de notre col
lègue, le docteur Rielle, sa proposition de discussion immédiate supprime tout de 
même quelque chose d'utile: l'information aux commissaires. 

En effet, l'examen en commission de cet objet, même fort rapide, permettrait 
d'informer, d'instruire les commissaires chargés des travaux. Personnellement, 
j 'ai toujours été opposé à des votes sur le siège, car cela peut créer, ensuite, passa
blement de perturbations, si l'on a pris des décisions contraires à ce qui aurait été 
souhaitable. 

Ce qui fait que le groupe radical aura la liberté de vote sur cette proposition. Il 
ne s'y oppose pas fondamentalement, mais il regrette qu'on passe à côté d'une 
information qui est fort utile. Au demeurant - et le docteur le sait fort bien - pour 
remédier à un mal, il est souvent plus utile d'informer les gens que de simplement 
passer par-dessus. C'est bien dommage de passer ici à côté d'une information. 

M. Jean-Charles Rielle (S). C'est avec grand plaisir que j'informerai person
nellement le groupe radical et le préopinant - dès qu'il le souhaitera - sur les 
mesures à prendre à ce niveau-là. 

Mrae Jacqueline Burnand, maire. Nous ne pouvons que nous réjouir qu'une 
mesure d'assainissement d'un local fréquenté par le personnel du Grand Théâtre 
soit, en effet, votée sur le siège. De telles dispositions auraient, en d'autres temps, 
été financées par le budget ordinaire. Nous ne pouvons plus le faire et il est donc 
bien que ce Conseil puisse faire preuve d'efficacité. 
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Il est évident que si les informations qui sont contenues dans la proposition ne 
vous suffisent pas, Monsieur Mouron, nous vous donnerons une information 
complémentaire, lors d'un de nos passages en commission. 

La présidente. La discussion immédiate étant acquise, j'ouvre le premier 
débat. 

Premier débat 

M. Pierre de Freudenreich (L). Je me permettrai de poser juste une question 
à M"'1" Burnand. 

Dans le préambule de la proposition, nous pouvons lire qu'une nouvelle ins
pection a été faite le 20 novembre 1995 et que le résultat des analyses était connu 
le 8 juillet 1996. Or, nous sommes en février 1997. Alors, à propos de l'urgence, à 
laquelle je me rallie volontiers, j'aimerais savoir pourquoi cette proposition a mis 
autant de temps pour nous parvenir. 

Une voix. Bravo! 

M™ Jacqueline Burnand, maire. Une fois que la dernière expertise a été 
faite, il a fallu que les experts établissent leur rapport et que nous en prenions 
connaissance. Puis nous avons rédigé la proposition, qui a été agendée pour la 
séance du mois de février, après les passages obligés au Conseil administratif et 
les délais d'impression que vous connaissez. 

Monsieur Reichenbach, si vous lisez la proposition, vous verrez que le Ser
vice de sécurité nous a donné un an pour faire ce travail. Mais, en réalité, plus vite 
on l'entreprendra, mieux les employés se porteront. Voilà, c'est tout simple. 

M. Jean-Pascal Perler (Ve). Chers collègues, tout d'abord j'aimerais vous 
remercier de votre accueil chaleureux d'hier. Cela m'a fait plaisir de vous retrou
ver. Je constate que, malgré nos idées parfois différentes, nous pouvons nouer une 
certaine amitié dans ce Conseil municipal. 

Cela dit, étant écologiste, je tombe à pic pour ce genre de proposition. Il est 
évident que, lorsqu'il s'agit de défloquer des locaux qui présentent de l'amiante, 
il y a urgence. Cependant, mon but n'est pas de faire ce soir un procès d'intention, 
Madame Burnand, mais de m'interroger sur l'avenir. 
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En effet, si nous lisons attentivement la proposition, nous apprenons que, dans 
les années 60, l'amiante était au goût du jour dans les constructions, alors 
qu'aujourd'hui nous savons qu'elle est totalement cancérigène. Je me permets 
d'apporter quelques précisions sur les effets de l'amiante. L'amiante est un pro
duit minéral, de la famille des silicates comme le sable. La nécrose pulmonaire 
due à l'amiante est causée par de petites fibres très pointues qui sont dans les 
poussières et qui attaquent toutes les cellules. Ce n'est qu'après une dizaine 
d'années que les premiers effets d'une contamination à l'amiante se font sentir. 
Excusez-moi, je vais vous citer quelques chiffres, mais il me semble intéressant 
de relever que les valeurs maximales autorisées en 1979 étaient de 2 fibres/ml et 
qu'en 1995 elles passent à 700 fibres/m\ Si nous convertissons ces chiffres à la 
même unité, nous constatons que la valeur limite de 1979, soit 2 fibres/ml, repré
sente 2 millions de fibres/m3! On est donc passé de 2 millions de fibres/m3 à 
700 fibres/m-1 actuellement. Dans le cas de l'atelier de décor, on nous dit que 
l'OCIRT a «oublié» le dossier, mais il semble évident que si, à l'époque, les 
mesures effectuées révélaient un taux de 1 million de fibres, ou même de 
mille fibres/m3, cela pouvait paraître ridicule et par conséquent négligeable par 
rapport aux 2 millions de fibres autorisées. 

Aujourd'hui, nous savons que l'amiante est très cancérigène. Dans la proposi
tion, vous voyez au moins une quinzaine de fois le mot dé contamination. C'est 
donc vraiment une affaire sérieuse. Les concentrations qui ont été mesurées 
en 1996 dans les locaux dont les murs sont floqués se situent entre 1500 et 
8300 fïbres/m\ soit dix fois plus que la norme autorisée. Mais, pour en revenir à 
l'OCIRT - et c'est là une interprétation personnelle - c'est peut-être parce 
qu'auparavant les valeurs autorisées étaient beaucoup plus élevées que le dossier 
s'est «perdu». 

Alors, les questions que je me pose, ce sont des questions pour l'avenir. A 
quel moment, les nouvelles normes - 700 fibres/m3 - ont-elles été établies? Est-ce 
qu'il y a eu -e t c'est ce qui me semble important par rapport à la responsabilité de 
la Ville de Genève - un inventaire des autres bâtiments qui pourraient aussi abri
ter des locaux floqués à l'amiante? En effet, on peut se demander si d'autres bâti
ments n'ont pas passé entre les gouttes à cause des normes maximales trop éle
vées de l'époque. 

Je m'interroge également à propos des travailleurs. Combien de temps cer
taines personnes ont-elles travaillé dans ces locaux? Est-ce que le taux d'absen
téisme du personnel de ces locaux est plus grand qu'ailleurs? Est-ce qu'il y a eu 
un suivi médical? Maintenant, le personnel a l'interdiction totale d'entrer dans 
ces locaux sans masque de protection. La situation est donc réellement sérieuse, 
mais depuis quand est-ce que cela dure? Ce sont vraiment toutes des questions 
que je me pose concernant l'avenir et la responsabilité de la Ville de Genève. 
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Même si nous votons cette proposition ce soir, il serait intéressant et indispen
sable d'avoir ces informations. 

Autre chose et cela pour la petite histoire. Lorsque je vois sous le point 4 de la 
proposition - encore des chiffres - qu'il est prévu 14 000 francs pour l'évacuation 
des déchets, eh bien je peux vous assurer que ces 14 000 francs vont juste couvrir 
les frais de l'aspirateur pour mettre les poussières dans les sacs poubelle! Pour 
détruire des déchets d'amiante, il faut des fours spéciaux et cette destruction 
coûte bien plus cher que cela. En fin de compte, les 300 000 francs qui sont 
demandés dans la proposition ne couvriront qu'une partie des frais. La Ville va 
dépenser bien plus pour la destruction des fibres dans les fours. 

Enfin, pour moi c'est clair, il faut payer, mais ma vraie préoccupation, c'est 
qu'il existe peut-être d'autres bâtiments oubliés où les taux d'amiante sont aussi 
élevés. Merci. 

M. Jean-Charles Rielle (S). J'adhère totalement à ce qui vient de se dire, à 
savoir qu'il faut s'assurer qu'il n'y a pas d'autres bâtiments présentant ce pro
blème. 

Cela dit, je rappelle, par rapport à l'asbestose, qu'il faut tout de même une 
exposition prolongée dans les locaux et que, dans le cas des locaux sur lesquels 
nous allons nous prononcer ce soir, il s'agit d'un dépôt de décors. Cela veut dire 
que les gens n'y travaillaient pas tout le temps et n'étaient donc pas exposés 
comme dans un lycée ou un bureau. Le personnel allait seulement chercher les 
décors, le temps d'exposition était donc faible et j 'ose espérer qu'il n'y aura pas 
de problème en l'occurrence. 

Par contre, j'adhère totalement à l'idée qu'on doit être au clair par rapport à 
d'autres locaux qui présenteraient des dangers, dans lesquels des travailleurs 
seraient en exposition permanente. En France, c'est le problème des lycées, des 
universités, etc. Je crois donc que nous ne pouvons que souscrire à ce qui est 
demandé. 

Mme Jacqueline Burnand, maire. Je ne veux pas répéter ce que j 'ai déjà 
signalé tout à l'heure, mais c'est très volontiers qu'à l'occasion d'une audition à 
la commission des travaux M. Bernard Court, chef du Service des bâtiments, vous 
donnera toutes précisions utiles. 

Comme le disait M. Rielle, le personnel n'a en effet jamais été exposé en per
manence; ce n'est pas un lieu de travail permanent. D'autre part, toutes les ana
lyses qui ont été réalisées sur ce bâtiment et dans ces locaux ont montré une oscil-
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lation permanente entre «pas d'amiante» et «de l'amiante», et on n'a jamais très 
bien su le pourquoi de ce phénomène, pourquoi dans cet atelier-là et pas dans un 
autre du bâtiment de Sainte-Clotilde. Voilà. 

Il est évident, je le répète, que si vous votez rapidement cette proposition, cela 
nous permettra de faire les travaux plus vite. 

M. Claude Miffon (R). Deux mots pour dire que le groupe radical est 
convaincu de l'opportunité de cette proposition et qu'il considère que, chaque 
fois qu'un bâtiment public doit être assaini, nous devons le faire dans le délai le 
plus court possible. Nous voterons cette proposition. 

En deuxième débat, l'arrêté est mis aux voix; 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 
312 250 francs destiné à l'assainissement (déflocage de l'amiante) des ateliers de 
décors du Grand Théâtre de l'immeuble 7-9, rue Michel-Simon. 

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 312 250 francs. 

Art. 3. - La dépense prévue à l'article premier sera portée à l'actif du bilan de 
la Ville de Genève, dans le patrimoine financier et amortie au moyen de 5 annui
tés qui figureront au budget de la Ville de Genève de 1998 à 2002. 

Un troisième débat n 'étantpas réclamé, l'arrêté devient définitif. 
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7. Propositions des conseillers municipaux. 

Néant. 

8. Interpellations. 

Néant. 

9. Questions. 

Néant. 

La présidente. Nous faisons maintenant une pause et nous reprenons à 
20 h 45. 

Je rappelle, de la part de la présidente de la commission des naturalisations, 
qu'il y aura une séance de cette commission le 21 février à 17 h 30 à la Cour 
Saint-Pi erre. 

Séance levée à 19 h 10. 

i 
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154e ANNÉE 3353 N° 38 

MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

Quarante et unième séance - Mercredi 19 février 1997, à 20 h 45 

Présidence de Mne Caroline Dallèves Romaneschi, présidente 

La séance est ouverte à 20 h 45 dans la salle du Grand Conseil. 

Font excuser leur absence: M'"1' Nicole Bobillier, MM. Didier Burkhardt, 
Pierre-Charles George, M""' Isabelle Mili, M. Jean-Luc Perso-, M"" Dominique 
Marie Pibouleau et M. Daniel Sormanni. 

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

CONVOCATION 

Par lettre du 5 février 1997, le Conseil municipal est convoqué dans la salle du 
.* Grand Conseil pour mardi 18 février et mercredi 19 février 1997, à 17 h et 20 h 30. 
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Clause d'urgence 

1. Communications du Conseil administratif. 

Néant. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Néant. 

La présidente. Nous allons commencer par la résolution urgente N° 524 de 
MM. Pierre de Freudenreich, Robert Pattaroni et Bernard Lescaze: «Budget 
1998: le Conseil administratif doit tenir le cap». Je donne la parole à l'un des 
résolutionnaires, M. de Freudenreich, sur l'urgence. 

M. Pierre de Freudenreich (L). Madame la présidente, Mesdames et Mes
sieurs, je vais parler exclusivement de la clause d'urgence liée à cette résolution. 
Aujourd'hui la procédure budgétaire est initialisée au niveau de notre commune 
et un projet de loi a été déposé au Grand Conseil qui nous fait quelques soucis, 
s'agissant des objectifs de l'Alternative par rapport au budget de 1998 et suite à 
différents propos qui ont été repris dans la presse. Je crois que l'urgence en 
l'occurrence est évidente, étant donné que le débat sur cette résolution doit être 
fait de manière anticipée par rapport à la procédure budgétaire, qui va démarrer. 
M. Muller me l'a dit tout à l'heure: c'est certainement la semaine prochaine que 
la procédure budgétaire, au niveau de l'administration municipale, va être initiali
sée. Compte tenu du contexte et de ce projet de loi - qui n'a pas encore été, et 
heureusement, pris en considération par le Grand Conseil - il est urgent que nous 
ayons une discussion sur cet objet. Je vous propose donc de passer de suite au 
vote, si personne ne souhaite prendre la parole sur ce sujet. (Remarques et rires.) 

M. Bernard Lescaze (R). Bien qu'il y ait urgence et étant donné qu'à l'évi
dence nos camarades sur les bancs d'en face tiennent également à s'exprimer, 
nous allons brièvement souligner les raisons de notre demande. Le Conseil admi
nistratif est en train de préparer le budget, il le prépare entre février et mai. 
D'ailleurs de nombreuses associations ont reçu une demande en vue de préciser 
quelles étaient leurs intentions en ce qui concernait leur politique éventuelle, avec 
réponse à rendre d'ici au 15 février, délai qui, paraît-il, a été prolongé au 1er mars. 
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C'est donc bien le moment, maintenant, de connaître les lignes directrices 
qu'entend suivre le Conseil administratif à propos du budget. Je vous rappelle 
que, l'année passée, c'était en janvier qu'avait été déposée une motion démo
crate-chrétienne sur le déficit. En conséquence, il est urgent d'être rassuré. Ce que 
nous voulons en fait, c'est être rassuré sur la politique qu'entend suivre le Conseil 
administratif à propos du budget, quels que soient les projets de loi qui sont votés 
dans une autre assemblée que celle-ci. 

M. Daniel Pilly (S). Je crois que, manifestement, l'urgence est totalement 
artificielle et n'est pas à propos dans le cas qui nous occupe. En effet, on invoque 
une éventuelle loi au Grand Conseil, qui n'a même pas été discutée, dont on ne 
sait pas si elle va être renvoyée en commission ni quel sera son sort, et il est évi
dent que, selon le sort de cette loi, le Conseil administratif pourra avoir une posi
tion différente. C'est donc là une première raison pour refuser l'urgence. Atten
dons au moins que le Grand Conseil ait statué sur ce projet de loi 7572, qui peut 
être intéressant, qui peut ne pas l'être. Nous ne savons pas du tout quel sera 
l'accueil qui lui sera réservé au Grand Conseil, c'est la première raison pour 
laquelle manifestement il faut refuser l'urgence de cette résolution. 

Il y a un autre motif pour lequel il faut manifestement refuser l'urgence, c'est 
que nous ne savons pas encore quelle est l'évaluation des recettes fiscales pour 
l'année prochaine. Or il semble qu'on pourra nous annoncer des chiffres seule
ment dans un mois, voire dans deux mois. Là aussi, voter l'urgence avant de 
connaître la réalité, c'est se mettre la tête dans un sac ou, plus prosaïquement, 
obéir à une idéologie en refusant de considérer la réalité, la réalité de ce qui se 
passe dans notre République. Donc, deuxième point pour lequel il faut refuser 
l'urgence, c'est le fait que nous n'avons pour le moment aucune idée de l'évolu
tion des recettes du Canton et, a fortiori, de notre commune. 

Enfin, il reste encore un troisième élément qui rend cette urgence complète
ment superfétatoire, c'est qu'il faut finalement attendre non seulement le résultat 
des recettes fiscales, mais aussi le résultat des comptes 1996, et non seulement 
ceux de notre commune, mais aussi ceux de l'Etat, puisque nous sommes naturel
lement liés. S'il s'avérait que l'Etat, forcé et contraint, doive repousser à plus loin 
ses désirs d'équilibre budgétaire, peut-être que la Ville pourrait être amenée à en 
faire autant, et ce serait justifié puisque nous avons des finances qui marchent 
d'une façon relativement parallèle. 

Voilà pour les trois points qui militent contre l'urgence de cette résolution. 
Cette urgence n'est que précipitation et obéissance aveugle à quelques tabous 
chers à l'Entente mais que nous ne partageons pas. Aussi, je vous invite à refuser 
l'urgence sur cette résolution, mais je serai tout à fait d'accord d'en discuter dans 
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deux mois. Naturellement, il faudra en discuter avant que le Conseil administratif 
dépose son projet de budget, mais je pense que dans deux mois ce sera largement 
suffisant, d'autant que nous aurons alors les résultats des premières estimations 
fiscales, les comptes de la Ville et les comptes de l'Etat. Voilà donc les trois rai
sons pour lesquelles je vous invite à refuser l'urgence sur cette résolution. 

M. Robert Cramer (Ve). Notre groupe est également d'avis que l'urgence ne 
s'impose pas. Cela tout d'abord pour des raisons qui ont été indiquées tout à 
l'heure par M. Pilly, à savoir qu'effectivement, lorsqu'on lit les différents consi
dérants de votre résolution, on s'aperçoit que ce projet de résolution mentionne 
des chiffres, mentionne des faits qui ne se sont pas encore réalisés. A commencer 
par ce projet de loi qui a été déposé le 14 février 1997 au Grand Conseil. Ce projet 
de loi, on ne sait pas du tout quel est le sort que le Grand Conseil va lui réserver. 
Connaissant un peu par la presse - mais il y a aussi dans cette salle un certain 
nombre de députés - la façon dont le Grand Conseil traite les propositions prove
nant des rangs de l'Alternative, on ne peut pas exclure que le Grand Conseil 
décide de rejeter ce projet de loi en discussion immédiate. Ce genre de procédés, 
ce ne sont pas ceux que nous, nous aimons employer dans ce Conseil municipal -
généralement, l'Alternative majoritaire est ouverte à la discussion, est ouverte au 
renvoi en commission - mais nous savons que l'Entente n'a pas ce genre de cour
toisie-là, nous savons que l'Entente utilise régulièrement, au Grand Conseil, la 
technique de la discussion immédiate pour rejeter, sur le siège, des propositions. 
Ce projet de loi a donc effectivement été déposé, mais la vie dudit projet est extrê
mement aléatoire vu la façon dont l'Entente traite les propositions qui sont sou
mises au Grand Conseil. 

Ensuite, il y a un second considérant qui mentionne un certain nombre de 
chiffres et en particulier un excédent de charges de 35 millions de francs. Pour 
arriver à faire ce genre de prévisions, encore faudrait-il connaître les autres élé
ments et quant à ces autres éléments, comme l'indiquait tout à l'heure M. Pilly, ce 
sont les comptes, qui vont nous donner des orientations. Vous savez à cet égard 
que, quels que soient les efforts que font les collectivités publiques, aussi bien 
cantonale que municipale, pour arriver à restreindre les dépenses, nous sommes 
actuellement dans une situation où il y a un dérapage complet au niveau des ren
trées fiscales. A quoi ce dérapage est-il attribuable, c'est une question que l'on 
doit se poser. En partie, ce dérapage est vraisemblablement attribuable à des ques
tions qui sont liées à la situation de nos concitoyens et à une forme d'appauvrisse
ment de la population. On ne peut pas s'empêcher de penser également que la 
façon dont est actuellement géré le département des finances joue un rôle dans la 
crise des rentrées fiscales que connaissent actuellement nos collectivités canto
nale et municipale. (Remarques.) Nous ne parlons que de l'urgence, nous parlons 
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de l'urgence de discuter de cette résolution, qui repose sur un certain nombre de 
chiffres qui ne seront connus que dans deux mois! Et vous auriez été bien inspiré, 
Monsieur Lescaze, plutôt que de faire des commentaires, d'attendre encore un 
mois ou deux avant de déposer cette proposition, ce qui vous aurait permis de 
vous fonder, non pas sur des suppositions, mais sur un certain nombre de faits et 
sur un certain nombre de chiffres qui seront bientôt connus! 

Dans votre résolution, vous visez - j e passe sur vos autres considérants - la 
façon dont le Conseil administratif doit préparer le budget. Là, à nouveau, je ne 
vois pas d'urgence particulière. Le budget, de toute façon, ne sera pas soumis au 
Conseil municipal avant l'automne, c'est du moins ce qui se passe chaque année 
et je ne pense pas que cette année on va avoir droit au budget au mois de juin déjà. 
La préparation du budget par le Conseil administratif intégrera bien sûr le résultat 
des éventuelles délibérations qu'il pourrait y avoir au Grand Conseil au sujet de 
ce projet de loi 7572. C'est dire, encore une fois, que tout cela est une question 
qui tourne autour de ce projet de loi qui fonde votre proposition et, pour qu'il y ait 
urgence, encore faudrait-il qu'il soit accepté. En l'occurrence, il est urgent 
d'attendre, il est urgent d'attendre pour savoir si, oui ou non, ce projet de loi sera 
accepté, parce que, s'il ne l'était pas, votre résolution perdrait du coup toute sa 
pertinence et n'aurait plus qu'à être refusée, sans plus long débat. 

La présidente. Je salue à la tribune du public la présence de M™ Jeannette 
Schneider-Rime, ancienne présidente du Conseil municipal, ainsi que celle de 
M. André Waldis, ancien conseiller municipal. (Applaudissements.) 

M. Guy Valance (AdG). C'est l'urgence de cette résolution qui est incon
grue, totalement incongrue. Sur le fond de la résolution, je crois qu'il est impor
tant, et tout le monde, j'imagine, partagera mon avis dans cette salle, de discuter 
du budget 98, on est bien d'accord, mais l'urgence est-elle bien nécessaire? En 
l'occurrence, comme notre collègue Cramer l'a dit, il est effectivement urgent 
d'attendre et urgent d'attendre notamment le mois d'avril et les résultats et pro
jections du Conseil d'Etat - qui est fort mal pris dans cette histoire, puisque les 
comptes de l'Etat ne sont actuellement pas particulièrement probants. 

Compte tenu, comme le disait M. Lescaze, du lien - il l'évoquait au niveau de 
l'aménagement - du lien qui, inévitablement, existe entre l'Etat et la Ville, je 
pense que nous devons attendre d'avoir de la part de l'Etat un certain nombre de 
projections, qui s'avèrent, au mois d'avril, généralement assez précises pour nous 
permettre d'entrer en matière sur une discussion de ce type. Et puisque l'Alliance 
de gauche est mise en exergue dans cette proposition, je rappellerai simplement 
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que, pour l'Alliance de gauche, l'important, les priorités fondamentales - et je 
crois que tout cela doit pouvoir se discuter - ce sont les prestations, les subven
tions et surtout le maintien des prestations au personnel de la fonction publique 
municipale. 

En conclusion, nous vous demandons d'attendre un peu et nous voterons donc 
contre l'urgence. 

M. Robert Pattaroni (DC). Comme les lecteurs futés de ce Conseil l'ont 
sans doute compris, l'important du texte, c'est l'invite et celle-ci n'aurait jamais 
été soumise à cette enceinte s'il n'y avait eu quelques craintes de la part des 
auteurs de cette résolution, en fonction de ce qui s'est passé récemment. 

Nous avons relu, avant de déposer ce texte, le 16e plan financier quadriennal 
qui, et il faut reconnaître là une certaine persévérance de la part du Conseil admi
nistratif, indique en page 8 que les options de base pour le budget 1998 sont, 
d'une part, le maintien du nombre de centimes additionnels et, d'autre part, je 
cite, «la réduction progressive du déficit annuel pour parvenir à l'équilibre budgé
taire en 1998». Par ailleurs, la presse, qui nous apprend tous les jours beaucoup de 
choses, a, probablement autorisée par leur auteur, rapporté les propos d'un des 
conseillers administratifs dont nous savons qu'il est un homme de chiffres, 
M. Alain Vaissade. Ce dernier a fait une démonstration logique, digne du scienti
fique, du physicien qu'il est, au terme de laquelle, selon lui, l'avenir n'est pas rose 
sous l'angle des chiffres. Selon des pronostics, pour ne pas parler de prévisions, 
dont il a sans doute les moyens d'estimer la valeur, il voit venir un déficit de 
l'ordre de 32 millions, et c'est là l'objet de notre résolution. 

Certes, l'introduction fait allusion à un autre événement récent, qui est le 
dépôt du projet de loi que nous savons. Mais si nous nous en tenons au seul texte 
légal existant et à ce qui est dit dans la résolution, on sait qu'aujourd'hui déjà une 
commune peut présenter un déficit, selon l'article 77 de cette fameuse loi sur 
l'administration des communes, soit un excédent de charges à concurrence maxi
male de ses amortissements. Or, nous le savons, les amortissements, ce sont 
quelques dizaines de millions, de l'ordre d'une cinquantaine et, à partir de là, il 
est clair qu'on peut comprendre la tentation du Conseil administratif: va-t-il don
ner des directives à ses chefs de service pour partir dès maintenant dans la 
variante «déficit zéro», ou bien va-t-il aller dans la direction de la variante «déficit 
maxi» selon la loi actuelle, et je ne parle pas de la future éventuelle nouvelle loi? 
Quant à nous, dans notre bonté, une fois de plus nous venons au secours du 
Conseil administratif, nous lui disons: «Bravo, persévérez dans votre intention, 
comme vous l'avez fait l'année dernière» et il nous paraît qu'en février c'est le 
moment de le dire. 
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Alors, que vous votiez l'urgence ou pas, ce n'est pas important. Nous disons, 
en février: «Voici ce que nous pensons qu'il est bon que nous fassions tous, partis 
politiques, Conseil administratif d'abord, conseillers municipaux ensuite» et si en 
définitive les nouvelles s'avèrent meilleures que ce que nous prévoyons, tant 
mieux, on ajustera. Mais probablement que, pour les chefs de service, il est préfé
rable d'avoir une ligne de conduite précise, à savoir un budget avec le déficit zéro, 
plutôt qu'une autre. 

Et puis, dans cette intéressante relation de la Tribune de Genève à propos de 
l'entretien avec M. Vaissade, celui-ci relève lui-même qu'une partie de la popula
tion voit plus des diminutions de prestations qu'une augmentation des recettes. 
Intéressant, cet avis de la population! Si nous nous plaçons en tant que représen
tants de la population - d'aucuns l'ont dit pour justifier leur légitimité tout à 
l'heure - il faudrait avoir le courage de dire au Conseil administratif que nous 
sommes avec lui pour étudier cette façon d'aborder la question. Cela ne veut pas 
dire qu'en décembre nous voterons comme aujourd'hui nous redoutons devoir 
voter, mais il est beaucoup plus honnête de préparer un budget intégrant l'objectif 
du déficit mini, c'est-à-dire zéro. Et, d'après les propos de M. Vaissade, c'est bien 
ainsi que le Conseil administratif travaille. 

Maintenant, à vous de décider si vous pensez qu'on peut en parler - cela nous 
paraît urgent de le faire - ou pas, mais de toute façon vous n'échapperez pas à 
cette discussion ni à vos responsabilités par rapport à la population. 

M"* Eveline Lutz (L). Je trouve très piquant de constater que les membres de 
l'Alternative, ou en tout cas deux de ses membres, se soucient tout d'un coup du 
Grand Conseil et de ce qu'il pourrait décider, alors qu'en règle générale ils sont 
plutôt partisans de l'autonomie communale et qu'ils agonissent ce que pourrait 
dire ou faire le Grand Conseil. Je trouve que refuser l'urgence sous le prétexte 
qu'on ignore les recettes que nous aurons en 1998 est risible, puisque la seule 
demande de cette résolution est que le Conseil administratif respecte ses pro
messes et les intentions qu'il affiche et qu'il a toujours affichées dans les plans 
financiers quadriennaux successifs qu'il nous a communiqués. 

Enfin, je voudrais quand même souligner qu'un des préopinants, qui est 
membre de la commission des finances depuis qu'il siège au Conseil municipal -
et cela fait un certain nombre d'années, au moins deux voire trois fois plus long
temps que je n'y suis - sait très bien que dans deux mois il sera trop tard, puisque 
le budget est en train d'être mis sous toit. Concernant l'éventuelle perte de 
pertinence de cette résolution dont un autre intervenant faisait état, je pense que 
les propos d'un conseiller administratif, qui ont été abondamment cités par 
M. Pattaroni, peuvent légitimement nous inquiéter et nous amener à penser qu'il 
est urgent de prendre une décision et de donner un cap au Conseil administratif. 
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M. Bernard Lescaze (R). Je suis étonné de voir à la fois la gêne qui visible
ment se répand sur les bancs de V Alternative, face à l'éventualité de comptes et 
de budgets futurs beaucoup plus mauvais que ceux dont on nous a encore rebattu 
les oreilles au mois de décembre, et l'espoir secret qu'éventuellement ce projet de 
loi permette en effet à la Ville de passer un coup d'épongé sur une gestion que 
nous pouvons parfois considérer comme laxiste. Alors, je rassure tout de suite 
M. Cramer: contrairement à ce qu'il prétend... (Remarques.) Monsieur Cramer, 
vous avez beaucoup parlé et pas de l'urgence! Je continuerai donc tout tranquille
ment, malgré vos rires qui pourront se transformer en grimaces selon ce que je 
vais dire! 

L'urgence, effectivement, est indéniable parce que, contrairement aux argu
ments de M. Pilly, contrairement aux arguments de M. Cramer, qui essaie sans 
arrêt de discréditer l'Entente, celle-ci a décidé, pas plus tard que ce soir, d'accep
ter de renvoyer en commission le projet de loi de l'Alliance de gauche, de façon 
que ce projet, qui ne touche pas seulement la commune de Genève, mais égale
ment d'autres communes du canton, soit soigneusement examiné, quels que 
soient par ailleurs les défauts que nous voyons à ce projet et que nous dirons. 
Voilà pourquoi il y a urgence à ce que les règles actuelles, admises, rappelées par 
le Conseil administratif au mois de décembre soient respectées. Cela dit, nous 
sommes rassurés: sous-jacent au discours de M. Pilly, sous-jacent au discours de 
M. Cramer, il est évident que le budget 1998 sera préparé selon les règles et les 
promesses du Conseil administratif à majorité Alternative! Mais je suis quand 
même surpris que M. Cramer mette en doute les chiffres d'un conseiller adminis
tratif de son parti. Quant à moi, je pense que tant M. Vaissade, dans la Tribune de 
Genève, que M. Muller connaissent les chiffres, les connaissent davantage que 
nous... (brouhaha) et qu'effectivement il est urgent, au lieu de brailler, il est 
urgent que nous soyons rassurés... (Chahut.) 

La présidente. S'il vous plaît, laissez parler l'orateur! 

M. Bernard Lescaze. Je suis étonné du comportement discourtois des 
membres de l'Alliance de gauche vis-à-vis de la présidente et moi qui la respecte 
beaucoup, je m'arrête. Vous avez prouvé qu'en réalité dans ce débat il y a bien 
une urgence mais que vous préférez vous bander les yeux parce que vous avez 
peur, vous avez peur des véritables résultats auxquels cette discussion pourrait 
aboutir! 

M. Pierre de Freudenreich (L). La gauche, et cela ne m'étonne pas, veut 
escamoter l'urgence parce qu'elle veut escamoter la réalité. Il est quand même 
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extraordinaire de constater que la gauche a voté la main sur le cœur, au mois de 
décembre, un budget qui, s'agissant des recettes fiscales - nous avions eu l'occa
sion d'en faire la démonstration, chiffres à l'appui - était un budget d'opérette, 
gonflé d'environ 4 millions. A l'époque, lorsque nous vous en avions fait la 
démonstration, vous nous disiez: «Les chiffres, les experts, cela nous est égal. 
Nous votons ce budget parce qu'il correspond au plan financier quadriennal qui 
promet l'équilibre en 1998 et on verra bien!». Maintenant qu'entend-on? On 
entend qu'il n'y a pas d'urgence sous prétexte que les projections fiscales et les 
comptes ne sont pas connus et que les principes d'établissement du budget ne 
sont pas définitifs. A ce propos, je vous rappelle que ce n'est pas le Conseil muni
cipal qui va décider des principes d'établissement du budget, mais que c'est le 
Conseil administratif. Il va le faire gentiment, dans son coin, sans rien demander à 
personne, si nous n'intervenons pas et, au mois de mars, il sera beaucoup trop tard 
pour dire qu'en fait nous estimons qu'il faut respecter les engagements qui ont été 
pris, je le rappelle, dans pratiquement tous les programmes politiques qui nous 
ont élus ici. Nous avons tous dit, la main sur le cœur: «Budget zéro, pas d'aug
mentation d'impôts et équilibre budgétaire en 1998.» Alors, s'il vous plaît, accep
tez l'urgence et discutons de ce dossier, car je vous rappelle que la politique, c'est 
quand même anticiper et non attendre que les choses se dégradent avant de 
conclure que nous n'avons plus de moyens d'agir. 

M. François Sottas (AdG). J'interviens, au-delà de l'urgence, pour apporter 
une rectification de forme à cette résolution et j'aimerais que ce soit corrigé au 
Mémorial, que la résolution soit discutée en urgence ou le mois prochain, ce que 
j'espère. Je vois qu'on a mis des majuscules à Ville de Genève, à Conseiller 
Administratif, à Conseil Municipal, mais pas à alliance de gauche. L'appellation 
Alliance de gauche a été officiellement choisie en 1993 et, de la même façon 
qu'on met une majuscule à Parti libéral, ou Parti démocrate-chrétien, je demande 
que ce soit corrigé au Mémorial et qu'on écrive Alliance de gauche avec un A 
majuscule. Merci! 

M. Pierre Muiler, conseiller administratif. Mesdames et Messieurs les 
conseillers municipaux, je comprends parfaitement votre souci concernant les 
finances de notre commune. Permettez-moi de vous livrer aujourd'hui quelques 
informations. 

Premièrement, en effet, grâce à notre logiciel Eurozoom, nous sommes en 
mesure de connaître les comptes, en termes de charges, de notre municipalité. Je 
ne déflorerai pas les choses plus avant, mais nous avons bien avancé dans ce 
domaine. D'autre part, je suis comme vous. Mesdames et Messieurs, à attendre 
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avec une impatience d'enfant les résultats des rentrées fiscales. Pour tordre le cou 
à ce qui a été dit, je préciserai qu'heureusement il ne s'agira pas d'attendre deux 
ou trois mois avant d'obtenir ces résultats mais que d'ici quelques jours, d'après 
les informations qui m'ont été données, nous obtiendrons le résultat du centime 
additionnel. 

Il est clair que dans l'approche budgétaire 1998, et je crois que je l'ai déjà dit, 
il vaut mieux comparer les comptes à budget, respectivement les comptes 1996 au 
budget 1998, pour donner une direction plus juste à nos prévisions budgétaires. 
En l'occurrence, nous sommes un peu embarrassés par le délai tardif de la livrai
son des résultats des centimes additionnels puisque, il faut le savoir, nous sommes 
déjà au travail, au sein de l'administration municipale, en ce qui concerne les 
directives budgétaires 1998. Mais il est vrai qu'elles sont encore susceptibles de 
fluctuer, bien sûr, en fonction des recettes fiscales. 

Sachez que le Conseil administratif fera absolument tout ce qui est en son 
pouvoir - et croyez-moi, c'est un travail ardu et également un objectif difficile à 
atteindre - pour rétablir l'équilibre en 1998, comme nous l'avons toujours affirmé 
dans ce Conseil municipal. Mais il faut savoir une chose: si d'aventure, alors que 
nous réduisons nos charges, il y avait un manque de recettes fiscales provenant 
essentiellement de la levée de l'impôt, il serait évidemment plus difficile 
d'atteindre l'objectif. Quoi qu'il en soit, soyez rassurés, nous prenons toutes les 
mesures utiles et nous nous efforcerons vraiment d'arriver à l'objectif fixé. 

M. Alain Vaissade s'expliquera sur l'article de presse évoqué et je lui cède la 
parole. 

M. Alain Vaissade, conseiller administratif. Mesdames et Messieurs les 
conseillers municipaux, permettez-moi de répondre très rapidement à certains 
conseillers municipaux à propos du compte rendu d'une interview dans un jour
nal de la place. 

Vous avez saisi cet argument pour demander l'urgence de cette résolution. Je 
voudrais vous dire, Mesdames et Messieurs, qu'il s'agissait d'une interview à 
bâtons rompus et que, si le compte rendu en est fidèle et exact, il faut replacer mes 
propos dans leur contexte. J'ai parlé de l'écrasement des recettes fiscales enregis
trées par l'Etat et par les prévisions budgétaires de notre administration munici
pale. Au passage, je vous rappelle que l'Etat, pour ces raisons-là, a lui-même 
reculé de trois ans l'échéance du retour à l'équilibre. J'ai donc dit que, vu l'écra
sement de ces recettes fiscales, il était possible qu'on enregistre, effectivement, 
en 1998 un déficit qui pouvait être le double de celui de 1997, alors que la cible 
pour 1998 était d'arriver à un déficit nul. Voilà donc mes propos, il n'y a pas lieu 
d'en conclure à une urgence quelconque. 
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Comme cette interview portait sur le budget des affaires culturelles, j 'ai 
informé la journaliste que j'avais envoyé à toutes les associations culturelles une 
lettre qui leur demandait de faire l'état des lieux, compte tenu du plafonnement 
des subventions pendant quatre ans, pour que nous puissions examiner la situa
tion correctement et faire des prévisions pour le budget 1998. J'ai répondu à la 
presse qui me demandait des informations par rapport à la culture, mais n'ampli
fiez pas mes propos pour vous en saisir et demander l'urgence comme s'il y avait 
tout d'un coup un cataclysme en Ville de Genève. L'année dernière, le budget de 
notre administration a été tenu, il y a même eu une réduction des dépenses et si 
malheureusement on a dû inscrire un déficit en 1997, c'était déjà en raison de 
l'effondrement des recettes fiscales. C'est la même chose pour 1998, alors 
n'amplifiez pas, ne saisissez pas cette occasion pour invoquer l'urgence, attendez, 
avant toute chose, de voir les comptes 1996. 

La présidente. Merci, Monsieur Vaissade. Je vous rappelle que dans les cas 
d'urgence, en principe, chaque groupe essaie de se limiter à une intervention. 
Tous les groupes se sont exprimés et je propose de passer au vote. Madame Lutz, 
votre groupe s'est déjà exprimé et vous-même vous êtes déjà exprimée. M. Lau-
nay a, lui, renoncé à prendre la parole et je crois que nous pouvons passer au vote. 
(Protestations et brouhaha.) Bien, Madame Lutz, vous avez la parole. 

Mme Eveline Lutz (L). Nous parlons uniquement de l'urgence: M. Muller 
vient de nous dire que les services sont en train d'établir leur budget, il est donc 
urgent de s'en occuper maintenant, et M. Vaissade vient de nous dire que, selon 
les derniers renseignements qu'il avait pu obtenir, l'écrasement des recettes fis
cales laissait prévoir un déficit pour 1998 du double de celui de 1997, soit 32 mil
lions. L'urgence est là, les magistrats viennent de le confirmer, alors votez 
l'urgence! 

Mise aux voix, la clause d'urgence de la résolution N° 524 est refusée par 
38 non contre 31 oui. 
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3. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture: 
- d'un crédit de 3 159 000 francs, destiné à l'entretien du quai 

du Mont-Blanc, du pont des Délices et abords, du trottoir 
du quai Gustave-Ador, de la place Dorcière; 

- d'un crédit d'études de 844 000 francs, pour les ponts de 
l'Ile, abords et collecteur primaire rive gauche (N° 199). 

1. Introduction 

Il convient de rappeler que la loi sur les routes précise que la construction et 
l'entretien des routes et ouvrages sis sur le territoire de la Ville incombent à 
celle-ci. Il s'agit donc de satisfaire à des obligations légales et de sécurité. 

Pour les objets «quai Gustave-Ador» et plus particulièrement la «place Dor
cière», il s'agit de remplacer les platanes, trop âgés (env. 130 ans), ainsi que 
d'effectuer tous travaux qui y sont liés. Quant à la Fontaine des Quatre-Saisons, 
vu son état de vétusté, elle doit, dans un esprit de conservation de notre patri
moine culturel, être restaurée. 

2. Description et estimation des coûts 

2.1 Quai du Mont-Blanc 

2.1.1 Réfection de la chaussée 

En 1986, la couche de roulement, sur le tronçon pont du Mont-Blanc - rue 
Adhémar-Fabri, a été refaite à neuf, La présente demande de crédit a pour but de 
finir ledit quai sur le tronçon restant, à savoir rue Adhémar-Fabri - rue du Léman. 

Ces travaux consistent à raboter l'enrobé actuellement en place, à assainir 
ponctuellement l'infrastructure et à poser une nouvelle couche d'usure. 

Les travaux se montent à: Fr. 

Installation de chantier et signalisation 63 000 
Travaux de génie civil 987 000 
Divers et imprévus 10% 105 000 
Intérêts intercalaires (1 155000x5.8x2) env. 5 000 

2x 100x12 
Montant total 1 160000 
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2.1.2 Planning des travaux 

La réfection du quai, estimée à deux mois environ, est prévue durant l'été 
1998. 

2.2 Pont des Délices 

2.2.1 Préambule 

Le pont des Délices a été réalisé en deux étapes. La première, côté couverture 
des voies ferroviaires, fut construite par les CFF en 1945; ils en assument l'entre
tien, à l'exception des revêtements bitumineux qui incombent à la Ville. La 
seconde étape, côté gare Cornavin, date de 1969; elle a été construite par le 
Département des travaux publics et énergie et entretenue par ses soins jusqu'en 
1977, date à laquelle cet ouvrage est revenu à la Ville. 

Depuis, hormis l'entretien courant, tel que le remplacement de la couche de 
roulement en 1980, il n'a pas été entrepris de travaux. 

Début 1996, les CFF ont procédé à l'assainissement du tablier de leur ouvrage 
et la Ville, conjointement, en a fait de même sur le sien. Ces travaux ont été finan
cés sur le budget de fonctionnement «entretien des ouvrages d'art». 

Il est important, suite à l'assainissement des tabliers, de procéder maintenant 
au remplacement de l'étanchéité de protection de ces ouvrages. 

Le montant demandé ci-après correspond à la part incombant à la Ville, c'est-
à-dire à l'ensemble des travaux sur son ouvrage, ainsi que les interventions sur les 
enrobés de l'ouvrage CFF. 

De plus, les deux carrefours, de part et d'autre de l'ouvrage précité, nécessi
tent une réfection de leurs revêtements ainsi qu'une reconstruction de leurs amé
nagements. 

Les travaux se montent à: Fr. 

Installation de chantier et signalisation 37 700 
Travaux de génie civil 716 940 
Divers et imprévus env. 10% 75 360 
Intérêts intercalaires (830 000x5.8x3) env. 6 000 

2x100x12 
Montant total 836 000 

2.2.2 Planning des travaux 

Les réfections de l'ouvrage ainsi que ses abords sont estimées à trois mois 
environ, et seront en principe effectuées dès l'obtention du crédit. 
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2.3 Quai Gustave-Ador 

2.3.1 Préambule 

Le SEVE va procéder au remplacement de 18 platanes, entre la rue de !a Scie 
et celle du XXXI-Décembre, en modifiant leurs espacements, afin d'obtenir un 
rythme plus régulier des végétaux. Cette nouvelle disposition permettra un 
meilleur accès au petit train (rive gauche). Ce remplacement s'inscrit dans le 
cadre de la politique de rajeunissement des alignements en Ville de Genève. 

Les 18 platanes proviennent des contrats de culture. Les travaux de mise en 
place sont imputés sur les budgets de fonctionnement du département municipal 
des affaires sociales, des écoles et de l'environnement, auquel le SEVE est ratta
ché. 

2.3.2 Réfection du trottoir, liée au remplacement des platanes 

La replantation des platanes, décrite en préambule, nécessite la reprise du pro
fil en travers du trottoir, entre le bord de la piste cyclable, côté lac, et la zone her
beuse, ainsi que la réfection des enrobés, endommagés par les racines des pla
tanes actuels. 

Les travaux se montent à: Fr. 

Installation de chantier et signalisation 16000 
Travaux de génie civil 289 000 
Divers et imprévus env. 10% 31 000 
Intérêts intercalaires (336 000 x 5.8 x 1) env. I 000 

2 x l 0 0 x 12 
Montant total 337 000 

2.3.3 Planning des travaux 

Le remplacement des platanes est prévu au début du printemps. Dès lors, la 
réfection de la partie du quai, décrite précédemment, serait exécutée peu après, 
sur une durée d'environ un mois. 

2.4 Place Dorcière 

2.4.1 Remplacement des platanes 

Depuis plusieurs années déjà, l'état de santé de ces platanes préoccupe le Ser
vice des espaces verts et de l'environnement (SEVE). Les traces apparentes de 
pourriture se multiplient et les chutes de branches endommagées sont plus fré
quentes. 



SEANCE DU 19 FEVRIER 1997 (soir) 3367 
Proposition: entretien de routes, ouvrages et collecteurs 

Même le dessèchement de certaines parties des couronnes s'est accentué ces 
dernières années. Ces dégâts restent l'expression tangible de l'âge élevé de ces 
arbres (environ 130 ans!). 

Aujourd'hui, le remplacement de ces platanes s'impose tant pour des ques
tions de sécurité - de nombreuses personnes fréquentent la gare routière et beau
coup de cars se parquent sous la couronne de ces arbres - que d'homogénéité de 
la place. 

Cette opération ponctuelle s'inscrit d'ailleurs dans la politique dynamique de 
régénération du patrimoine arboricole que le département des affaires sociales, 
des écoles et de l'environnement de la Ville de Genève a entrepris depuis plus de 
10 ans aujourd'hui. 

Enfin, c'est précisément dans le cadre de cette politique et en prévision de ce 
genre d'opération de régénération que le Service des espaces verts et de l'envi
ronnement (SEVE) a conclu des contrats de culture avec des pépiniéristes privés 
depuis 1983. 

Aujourd'hui, ces végétaux, acquis il y a plus de 10 ans en séries homogènes, 
au moyen d'un système d'acomptes successifs et proportionnels à l'accroisse
ment des arbres, sont prêts à être plantés en ville à demeure. 

Les 14 liriodendrons destinés à la place Dorcière proviennent de ces contrats 
de culture. Ces derniers permettent à la Ville de Genève de faire entretenir des 
arbres, dont elle est propriétaire, en vue de tels remplacements d'arbres cente
naires, dépérissants et devenant dangereux. 

Les travaux se montent à: 

Installation de chantier et signalisation 
Abattage et évacuation des vieux arbres 
Travaux de terrassement et sillage des revêtements 
Fourniture et mise en place des éléments arconda, 14 pcs 
Fourniture et plantation de 14 liriodendrons sous contrat 
Fourniture et pose de grilles en fonte, 14 pièces 
Divers et imprévus env. 10% 
Intérêts intercalaires (300 000 x 5.8 x 1) env. 

2x100x12 
Montant total 

2.4.2 Réfection de la zone «cars» de la place Dorcière 

La replantation des platanes, décrite au paragraphe précédent, nécessite la 
réfection des enrobés et de la fondation au droit desdits platanes. 

Fr. 
3 000 
7 000 
17 000 
66 900 
39 200 
138 000 
28 900 
1000 

301000 



Fr. 

11000 
209 000 
15 000 
132 000 
37 000 
1000 

405 000 
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Il est judicieux de profiter de cette occasion pour, d'une part, remplacer le 
revêtement du solde de la place, dont l'état de dégradation est fortement avancé, 
et, d'autre part, procéder à une remise à niveau au droit de la Fontaine Dorcière. 
De plus, afin de supprimer le parcage illicite et d'améliorer la gestion du station
nement des cars sur la place, la mise en place de barrières électriques à l'entrée, 
ainsi qu'aux deux sorties, s'avère nécessaire. 

Les travaux se montent à: 

Installation de chantier et signalisation 
Travaux de génie civil 
Honoraires géomètre 
Fourniture et mise en place de barrières d'accès 
Divers et imprévus env. 10% 
Intérêts intercalaires (404 000 x 5.8 x 1) env. 

2x lOOx 12 
Montant total 

2.4.3 Restauration de la Fontaine des Quatre-Saisons 

Il s'agit d'une fontaine à quatre jets, avec bassin octogonal en roche calcaire 
blanche et colonne, dont le piédestal est orné aux angles de figures humaines 
représentant les Quatre Saisons et dont le sommet est surmonté d'un aigle en 
bronze. Erigée en 1858-1859, sur les plans du sculpteur Louis Dorcière, la der
nière restauration date des années 1897-1898. 

Un entretien régulier de ce monument n'a pas suffi à le préserver des outrages 
du temps et de la pollution atmosphérique. 

En outre, le passage des cars à proximité de la fontaine n'est pas étranger aux 
problèmes d'affaissement des marches, entourant le monument, ainsi qu'à la fis
suration du bassin. 

Dans un esprit de conservation de notre patrimoine culturel, les travaux de 
restauration de la Fontaine des Quatre-Saisons s'avèrent indispensables. 

Les travaux se montent à: Fr. 

Travaux de maçonnerie y.c. installation, clôture, protections 19 600 
Electricité de chantier 2 500 
Travaux de taille de pierres 10 400 
Moulage des sculptures 40 000 
Restaurateur 35 000 
Divers et imprévus env. 10% 11 000 
Intérêts intercalaires (118 000x5.8x6) env. 1 500 

2x100x12 
Montant total 120000 
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2.4.4 Planning des travaux 

Le remplacement des platanes est prévu en automne. Dès lors, la réfection de 
la place, décrite précédemment, sera exécutée conjointement, sur une durée 
d'environ un mois; par contre, la restauration de la Fontaine des Quatre-Saisons 
est estimée à six mois. 

2.5 Les ponts de l'Ile et abords, ainsi que le collecteur primaire d'eau unitaire, 
rive gauche, tronçon: quai Bezançon-Hugues, quai de la Poste 

2.5.1 Préambule 

Les travaux de construction, reconstruction et remise en état de collecteurs 
dans le secteur de la ligne de tramway 16 (section Stand), les travaux d'aménage
ment et de réfection liés à cette même ligne (section Stand), ainsi une le réaména
gement de la place de la Poste, objets pour lesquels le Conseil mu ' ipal a voté, le 
25 juin 1996, un crédit de 12 590 000 francs, sont aujourd'hui eu cours d'exécu
tion. 

Ces futurs aménagements auront inévitablement des répercussions sur la 
place Bel-Air, les ponts de l'Ile et la place Saint-Gervais. C'est pour ces raisons 
que le Service d'aménagement urbain (SAU) déposera, dans le courant de l'année 
1997, une demande de crédit d'études. 

2.5.2 Les ponts de l'Ile 

Depuis 1952, date de reconstruction/élargissement des ponts précités, aucune 
intervention n'a été effectuée, hormis des travaux d'entretien courant. 

A ce jour, il s'avère nécessaire de contrôler, d'une manière approfondie, les 
structures porteuses des ouvrages ainsi que les superstructures. 

2.5.3 Les abords 

Concernant les abords, et pour les motifs évoqués en préambule, il s'agit de 
contrôler l'infra et la superstructure de la place Bel-Air, dans son ensemble, ainsi 
que de la place de Saint-Gervais. 

2.5.4 Collecteur primaire d'eau unitaire, rive gauche, tronçon: quai Bezançon-
Hugues. quai de la Poste 

Actuellement le collecteur primaire, sur le tronçon du quai de la Poste, est 
reconstruit et remis en état dans le cadre de la demande de crédit décrite précé
demment. Lors de l'élaboration du projet, il s'est avéré que l'état du collecteur en 
amont présente également des signes de vétusté. 
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Estimation du coût des études jusqu'au projet définitif 
pour l'ensemble du chapitre 2.5 Fr. 

Ingénieur en génie civil 700 000 
Ingénieur géomètre 40 000 
Frais de reproduction 20 000 
Divers et imprévus env. 10% 70 500 
Intérêts intercalaires (830 000x5.8x7) env. 13 500 

2x100x12 
Montant total 844000 

2.5.5 Planning 

L'inauguration de la ligne de tramway 16, ainsi que les aménagements qui 
lui sont liés, étant prévus printemps 1998, il serait souhaitable qu'avant cette 
date, les études puissent être entreprises, afin de pouvoir dans le courant de 1998 
déposer un crédit de construction et, en cas d'octroi de celui-ci, activer avant la 
fin de ce siècle, les aménagements d'infra et superstructures de ce secteur centre-
ville. 

3. Récapitulation 

Travaux 

2.1 Quai du Mont-Blanc 
2.1.1 Réfection de la chaussée 1160000 

2.2 Pont des Délices 
2.2.1 Réfection de l'ouvrage et abords 836 000 

2.3 Quai Gustave-Ador 
2.3.1 Réfection du trottoir liée au remplacement des platanes 337 000 

2.4 Place Dorcière 
2.4.1 Remplacement des platanes 301 000 
2.4.2 Réfection de la zone «cars» de la place Dorcière 405 000 
2.4.3 Restauration de la Fontaine des Quatre-Saisons 120 000 

Total travaux 3 159 000 

Etudes 

2.5 Les ponts de file, abords et collecteur 
2.5.1 Etudes 844 000 

Total études 844 000 
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4. Programme financier quadriennal 

Les travaux sont inscrits dans le 16e programme financier quadriennal 
1997-2000 sous la rubrique 101.62. Le crédit d'études figure sous la rubrique 
101.12.2. 

5. Budget prévisionnel d'exploitation 

Les travaux n'entraîneront pas de charges d'exploitation supplémentaires. 
Quant à la charge financière annuelle, comprenant les intérêts au taux de 5,8% et 
l'amortissement au moyen de 20 annuités, elle se montera à 270 960 francs. 

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

PROJET D'ARRETE N° I 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
3 159 000 francs dont: 

- 1 160000 francs destinés au remplacement du revêtement du quai du Mont-
Blanc; 

836 000 francs destinés à la réfection de l'étanchéité du pont des Délices; 

- 337 000 francs destinés au remplacement des platanes du quai Gustave-
Ador, ainsi qu'à la réfection du trottoir de ce quai, liée au rempla
cement de ces platanes; 

826 000 francs destinés au remplacement des platanes de la place Dorcière, 
à la réfection de la place, liée au remplacement de ces platanes, 
ainsi qu'à la restauration de la Fontaine des Quatre-Saisons. 

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 3 159 000 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 
20 annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève de 1998 à 2017. 

PROJET D'ARRÊTÉ N° 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 
844 000 francs, destiné à couvrir les frais d'études pour les ponts de l'Ile et 
abords ainsi que du collecteur primaire d'eau unitaire, rive gauche tronçon: quai 
Bezançon-Hugues, quai 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 844 000 francs. 

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

Art. 4. - Les frais d'étude du projet de réalisation des ponts de l'Ile, abords et 
collecteur seront, en cas de réalisation, intégrés dans le compte du crédit de 
construction. 

En cas de non-réalisation du projet, les frais d'étude feront l'objet d'un arrêté 
à soumettre au Conseil municipal dans le cadre des comptes rendus financiers 
annuels prévoyant notamment les modalités d'amortissement. 

Préconsultation 

M. Michel Ducret (R). J'aurais une question à poser au Conseil administratif 
concernant le point 2.4.2 de la proposition, «aménagement de la place Dorcière». 
J'ai appris, à propos de la place Dorcière et donc de la gare routière de Genève, 
qu'il va y avoir une sorte de succursale à Cointrin, avec répartition des départs des 
cars entre Cointrin et la place Dorcière. Et il semblerait qu'il y ait une part de sub
vention fédérale pour l'aménagement de Cointrin. 
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Aussi, j'aimerais savoir si, dans le cadre du réaménagement de la gare rou
tière, de la réfection de la zone «cars» de la place Dorcière, il ne serait pas pos
sible d'explorer cette piste pour bénéficier également d'une part de subvention 
fédérale pour cet équipement. Je vous rappelle que c'est une gare routière, sem
blable à toute autre gare, qu'effectivement des lignes longue distance qui sortent 
du territoire suisse partent de cet endroit et il me semble que, par égalité de traite
ment, la Ville de Genève, ou la société de la gare routière, pourrait aussi bénéfi
cier d'un apport fédéral pour cet équipement. Je vous remercie de bien vouloir 
vous pencher sur cette question et de nous répondre dans le cadre des travaux de 
la commission. 

M. Robert Cramer (Ve). Je ferai une courte intervention au nom des Verts, 
simplement pour regretter que l'on n'ait pas mieux distingué les différentes pro
positions de travaux. En effet, si, dans le projet d'arrêté I, il y a une ou deux pro
positions qui s'imposent, il y en a quelques autres, dont on ne va pas dire qu'elles 
sont inutiles, mais dont on va peut-être dire qu'elles ne revêtent pas un très grand 
degré d'urgence. Dans la situation financière difficile de notre Ville, que rappe
laient tout à l'heure un certain nombre d'intervenants, on aurait pu imaginer de 
diviser cet arrêté I en autant d'arrêtés qu'il y a de propositions de dépenses, de 
sorte que nous puissions, au sein du Conseil municipal, nous prononcer sur 
l'opportunité de chacune de ces dépenses. Cela fera en tout cas partie des sugges
tions que nous ferons en commission. 

Mis aux voix, la prise en considération de la proposition et son renvoi à la commission des travaux 
sont acceptés à l'unanimité. 

4. Réponse du Conseil administratif à la motion de la commis
sion des finances, acceptée par le Conseil municipal le 
13 mars 1996, intitulée: «Ville de Genève: quelle solidarité avec 
les chômeuses et les chômeurs?» (M-108)1. 

TEXTE DE LA MOTION 

Le Conseil municipal demande au Conseil administratif de: 

l. a) créer une cellule de coordination de l'action municipale en matière de 
chômage dépendant directement du Conseil administratif, forte des 

«Mémorial 15.V année»: Rapport N" 97 A, 336] 
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deux postes budgétisés lors de la séance du budget 1996, soit le samedi 
16 décembre 1995, en octroyant ces postes à des personnes ayant une 
expérience dans les mesures actives de réinsertion de chômeurs et chô
meuses, proches des réseaux associatifs, une des personnes devant avoir 
des compétences administratives; 

b) créer une commission consultative «emploi» afin d'assister la cellule 
municipale dans sa tâche. Cette commission sera composée de 5 à 8 mem
bres dont les représentants sont notamment: la Ville de Genève, l'OCE, 
les partenaires sociaux, des associations ou organisations à but non lucra
tif œuvrant dans le domaine; 

c) présenter au Conseil administratif un bilan semestriel. 

2. La cellule de coordination aura principalement comme tâche: 

a) de recenser, en coordination avec les services, les organismes et les asso
ciations concernés, les possibilités d'emplois temporaires, collectifs et 
individuels, les emplois-formations et les initiations à l'emploi, dans les 
domaines de l'action municipale et paramunicipale, privilégiant des pro
jets qui ne peuvent, sinon, voir le jour faute de ressources; 

b) de développer et mettre au point des projets d'occupation temporaire col
lective dans les différents domaines de l'action municipale et paramunici
pale, en informant tous les milieux concernés (associations, fondations, 
institutions, etc.) en demandant à cette fin des subventions de l'assurance 
chômage ou en utilisant la ligne spécifique (rubrique 1050.301.22) du 
budget de la Ville de Genève; 

c) de mettre sur pied et contrôler une antenne-emploi de conseil et soutien, 
notamment aux chômeurs et chômeuses domiciliés en ville de Genève, 
chargée de les assister le cas échéant dans leurs formalités et leurs rela
tions avec les services cantonaux et fédéraux auxquels ils ont affaire; la 
gestion de cette antenne est confiée à une association sur la base d'un pro
jet présenté par cette dernière et d'un contrat de prestation la liant à la 
Ville de Genève à cet effet; 

d) de développer une formule de «congé-solidarité-formation», ou un(e) 
chômeur(se) et un(e) collaborateur(trice) «échangent» leur place pendant 
6 mois ou plus, la personne au chômage bénéficiant ainsi d'une expé
rience professionnelle et la personne travaillant au sein de l'administra
tion municipale pouvant alors suivre un perfectionnement professionnel; 

e) d'offrir à de jeunes chômeurs(ses) sortant de formation la possibilité de 
stages pratiques dans les services municipaux afin de les doter d'une 
expérience professionnelle et d'inciter les associations et organismes sub
ventionnés par la Ville de Genève à en faire de même; 
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f) de maintenir et développer pour Tannée 1996, année charnière, les occu
pations temporaires individuelles pour les chômeurs(ses) en fin de droits, 
et/ou sans droits cantonaux et fédéraux; 

g) d'examiner pour 1997, entrée en vigueur de la nouvelle LACI, les possibi
lités pour la Ville de Genève de continuer son action pour les 
chômeurs(ses) en fin de droits, et/ou sans droits cantonaux ou fédéraux, 
en définissant notamment des critères d'octroi, dans les limites des 
moyens disponibles; 

h) d'effectuer toutes propositions susceptibles, dans le cadre de la LACI et 
des moyens disponibles, de compléter et/ou d'améliorer l'action de la 
Ville de Genève dans le domaine, notamment, des essais pilotes (arti
cle 110, lettre a) LACI). 

3. La commission consultative sera responsable: 

a) de coordonner faction de la Ville de Genève avec celle du Canton et des 
autres communes; 

b) d'assurer une surveillance pour éviter une concurrence entre les activités 
ainsi créées et le secteur public ou privé; 

c) d'établir un contrat de prestation entre une association et la Ville de 
Genève, chargée d'assister les chômeurs(ses) dans les formalités et les 
relations avec les services cantonaux et fédéraux (voir point 2, lettre c) 
pour son application). 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

La motion votée en conclusion du rapport N° 97 A de la commission des 
finances, suite à la prise en considération de la motion 108, a fait l'objet de 
diverses mesures qui peuvent être synthétisées comme suit: 

1. a) La cellule de coordination a été mise sur pied par l'engagement à l'Office 
du personnel d'un collaborateur ayant une large expérience dans le 
domaine du chômage, ainsi que par le transfert d'une collaboratrice dont 
le 50% du poste est affecté à cette cellule. Le 50% restant a été attribué 
au Service social dans la perspective de f Antenne-emploi (cf. ci-dessous 
chiffre 2. lit. c). 

b) A ce jour, le Conseil administratif ne s'est pas encore prononcé sur la 
constitution de la commission consultative «emploi». Toutefois, la ques
tion de l'opportunité d'une telle commission se pose. En effet, chacun des 
partenaires évoqués pour sa constitution sont déjà largement impliqués 
par des contacts personnels et réguliers. 
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2. a) Le recensement des possibilités d'emplois temporaires, collectifs et indi
viduels, serait difficilement réalisable. En effet, il n'est pas toujours aisé 
de planifier une surcharge de travail temporaire, qui pourrait donner lieu à 
l'engagement d'un ou plusieurs chômeurs. Par contre, il arrive de cas en 
cas qu'un service informe l'Office du personnel d'une telle situation. 

b) Plusieurs projets d'occupation temporaire collective ont vu le jour: 

AUTOCAD: atelier d'architecture informatique destiné au perfectionne
ment et à la mise en pratique des connaissances pour des architectes ayant 
une formation de base en dessin assisté par ordinateur. Le travail effectif 
consiste en l'informatisation de 70 000 plans actuellement sur papier. 

Effectif: 6 personnes (architectes) + 2 personnes d'encadrement en per
manence. 

CUBE: atelier destiné à effectuer des mesures volumétriques sur 692 bâti
ments municipaux et à calculer la valeur exacte des terrains sur lesquels 
ils sont construits. 

Effectif: 4-5 personnes en permanence jusqu'au 31 août 1996 (archi
tectes). 

EC'EAU-WC: mise en place d'un système permettant des économies 
d'eau par le placement de ballonnets dans les réservoirs d'eau des installa
tions sanitaires des immeubles de la Ville. 
Effectif: 2 personnes (techniciens). 

DESSINS: cet atelier, en place depuis septembre 1992, recense le patri
moine immobilier municipal et réalise des dessins d'architecture pour 
200 immeubles Ville pour lesquels aucun plan n'existe dans les archives. 

Effectif: 6 personnes (architectes). A ce jour, 69 chômeurs ont pu bénéfi
cier de cet atelier. 

c) Antenne-emploi: ce point est en voie de concrétisation. Lors de l'examen 
du présent document, l'antenne sera selon toute vraisemblance opération
nelle dans ses locaux sis quai du Cheval-Blanc 8. Ses missions principales 
seront l'apport d'une aide administrative aux chômeurs rencontrant des 
difficultés dans leurs diverses démarches auprès de services officiels et 
une préparation technique à l'offre de services. Cette dernière devrait faci
liter l'intégration professionnelle temporaire, par exemple au sein des ser
vices municipaux. 

d) «Congé solidarité-formation»: cet aspect paraît très difficile à mettre en 
place. En effet, les formations complémentaires d'une durée de 6 mois 
sont apparemment rarissimes. Les collaborateurs réguliers de la Ville peu-
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vent effectivement bénéficier de congés de formation, mais ceux-ci s'éta
lent sur plusieurs mois, selon un calendrier extrêmement variable (une 
demi-journée par semaine, deux jours par mois, périodes de vacances sco
laires exclues, par exemple). Par contre, il est évident que l'Office du per
sonnel encourage vivement le remplacement d'une fonctionnaire en 
congé maternité par un/e chômeur/se. 

e) Les stages «premier emploi» ont vu pour Tannée 1996 six jeunes en béné
ficier. Il est malheureusement encore trop tôt pour savoir quelle influence 
ce stage aura eu sur la poursuite de leur carrière. 

f) Les occupations temporaires individuelles sont bien évidemment le point 
d'action le plus important de la cellule de coordination. A fin décembre 
1996, 94 contrats ont été établis. A noter que, à la même date, 264 per
sonnes ont été placées dans les différents services municipaux par l'Etat 
(«occupation temporaire cantonale»). Au total donc, 358 engagements 
ont été réalisés. 

g) Pour l'instant, il est extrêmement difficile d'arrêter des plans d'action en 
relation avec la nouvelle LACI. En effet, l'ordonnance d'application n'a 
toujours pas été édictée. En outre, il semble qu'il y ait des divergences en 
ce qui concerne la durée de l'occupation permettant de bénéficier à nou
veau d'indemnités (6 mois - une année). Les projets élaborés en 1996 
seront mis en application et poursuivis, voire intensifiés, en attendant les 
directives précises. 

h) Comme essai pilote, nous pouvons citer la réalisation de l'Atelier Déclic. 
Sous l'égide du Service social, des chômeurs sont engagés pour procéder 
à des travaux, par exemple de réfection d'appartements, de déménage
ments. Ce sont pour la plupart des personnes en situation extrêmement 
précaire. La Ville a également décidé de mettre quelques appartements à 
leur disposition. Ceux-ci devant être rénovés, le Fonds chômage prend en 
charge les frais inhérents à ces travaux, tout comme il finance les charges 
salariales des travaux effectués pour le compte d'un service, ce dernier 
assurant les frais de matériel. 

Mentionnons également l'intensification du recrutement effectué par la 
cellule de coordination pour le compte des services. Si, pour la majeure 
partie des cas, les services choisissent directement les chômeurs qu'ils 
souhaitent engager, il est de plus en plus fréquent qu'un service s'adresse 
à l'Office du personnel pour que ce dernier trouve la personne adéquate 
pour remplir une mission déterminée. Cet aspect des missions de la cel
lule de coordination tend à se développer et implique la constitution d'un 
fichier de candidats potentiels important. L'Office du personnel tentera 
également par ce biais de satisfaire les demandes de services pour des 
missions d'une durée inférieure à 6 mois, en les juxtaposant. 
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Ainsi qu'il est demandé sous chiffre 1. lit c), le Conseil administratif présen
tera chaque semestre un bilan, lequel fera essentiellement état des engagements 
auxquels il aura été procédé dans chaque «catégorie» décrite ci-dessus. 

Au nom du Conseil administratif 

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

La présidente. L'un des motionnaires souhaite-t-il prendre la parole? Mon
sieur Pilly. 

M. Daniel Pilly (S). Madame la présidente, en fait, les motionnaires, c'est le 
Conseil municipal puisque cette motion a été, suite à une motion de l'Alliance de 
gauche, élaborée par la commission des finances et intégrée finalement au vote du 
budget. 

Cela dit, j'aimerais quand même souligner que notre groupe est un peu déçu -
il est dommage que M. Muller ne soit pas là, pour une fois qu'il y a un projet qui 
le concerne, mais enfin j'espère qu'on lui transmettra... (M. Pierre Muller entre 
dans la salle.) Notre groupe, disais-je, est un peu déçu par cette réponse. D'abord, 
sur la question des délais: nous demandions qu'il y ait un rapport tous les six mois 
et nous recevons les premières nouvelles au bout d'une année. Ensuite, on sent un 
certain nombre de réticences: dans les propositions que le Conseil municipal a 
votées, il y a des choses qui sont difficiles..., il y a des choses qui sont compli
quées. .., bref, on a un peu l'impression que le service responsable de cette affaire 
s'est mis assez mollement à la tâche et qu'il manque sérieusement d'entrain pour 
répondre aux demandes du Conseil municipal. 

Et puis, il y a une chose qui ne nous paraît pas du tout admissible, c'est la 
réponse qui est faite à propos de la commission consultative que nous avions 
demandée. Le Conseil administratif n'a pas à juger de l'opportunité d'une telle 
commission, je suis absolument désolé! Le Conseil municipal a décidé qu'il y 
aurait une telle commission et le Conseil administratif exécute. Alors, vous exé
cutez, s'il vous plaît; ce n'est pas votre rôle de vous prononcer sur l'opportunité 
d'une telle commission. 

Voilà pour les éléments négatifs, mais il y a aussi, naturellement, des éléments 
qui sont très positifs dans cette réponse et c'est pourquoi j'essaie d'être un peu 
nuancé. D'abord, il y a effectivement quelque chose qui a été fait: on a engagé la 
personne qu'il fallait engager, plus une collaboratrice à mi-temps. On a égale
ment engagé quelqu'un chez M. Rossetti pour s'occuper de la question de 
f antenne-emploi - là on a un peu changé les options que nous avions au départ, 
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qui étaient de confier cela à une association, mais enfin il y a quand même 
quelque chose qui se fait. Et puis, surtout, il y a une liste de projets - qui émanent 
d'ailleurs assez bizarrement tous du même département, je ne sais pas si c'est par 
hasard, mais enfin il se trouve que c'est ainsi - une liste de projets qui apparais
sent sous le chiffre 2 b), à la page 3, qui sont tout à fait intéressants. Ceci est donc 
de nature à nous satisfaire. 

Cela étant, je ne peux pas m'empêcher de dire que nous serions peut-être 
moins amers si nous avions été tenus au courant de cette affaire, à la commission 
des finances, par le principal intéressé que nous avons, à de réitérées reprises, 
demandé d'auditionner et qu'à de réitérées reprises, pour des questions de 
conceptions hiérarchiques totalement surannées, le Conseil administratif a refusé 
de nous envoyer. Je dois dire que ceci est particulièrement inadmissible. Quand le 
Conseil municipal vote une motion, que quelque chose de nouveau se fait, la 
moindre des choses serait que la personne qui a été nommée pour faire ce travail 
puisse venir expliquer à la commission ce qu'elle entend faire, comment elle le 
fait, sans devoir passer sous un joug hiérarchique qui dépasse l'entendement et 
qui est surtout complètement dépassé dans la gestion moderne dont, par ailleurs, 
M. Muller se fait le thuriféraire. 

Voilà ce que j'avais à dire. Jugement nuancé donc sur cette réponse: il y a 
d'excellentes choses, il y en a d'autres qui nous plaisent moins, mais enfin nous 
espérons que cela va s'améliorer avec le prochain rapport, qui viendra cette fois, 
je l'espère, dans six mois et pas dans une année! 

La présidente. Merci, Monsieur Pilly. Je rappelle qu'en ce qui concerne les 
réponses du Conseil administratif, ce sont les motionnaires qui prennent la 
parole. En l'occurrence, ce sont donc les membres de la commission des finances 
qui peuvent intervenir. 

M™ Magdalena Filipowski (AdG). La motion N° 108 demandait au Conseil 
administratif deux choses, deux choses à mettre en place en même temps. La pre
mière était de créer une cellule de coordination, la seconde était de créer une com
mission consultative. Ces propositions ont été faites au moment où les conseillers 
municipaux ont constaté qu'il y avait des dysfonctionnements dans la mise en 
œuvre des mesures d'aide aux chômeurs dont s'occupait l'Office du personnel. 
Ainsi, les deux demandes contenues dans cette motion constituaient un tout, elles 
étaient, en quelque sorte, les deux jambes de cette motion. Or, jusqu'à mainte
nant, le Conseil administratif n'a réalisé, et avec du retard, que la première partie 
de cette motion et, pire, il nous annonce aujourd'hui que, pour la deuxième, il n'a 
aucune intention de faire quoi que ce soit. 
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Pour moi, cette réponse révèle tout simplement une absence de sérieux. On a 
vraiment envie de demander à quelle date ce texte a été rédigé et par qui, parce 
qu'il est scandaleux de fournir des informations aussi inexactes que celles conte
nues dans cette réponse. Je vous donne un exemple: sur le point le plus important, 
à savoir comment ces occupations peuvent aider les personnes au chômage à 
recouvrer des droits à l'assurance chômage, le texte dit en substance, à la page 4, 
lettre g), que, pour l'instant, il est extrêmement difficile d'arrêter des plans 
d'action, parce qu'il n'y a pas d'ordonnance et qu'on ne sait pas s'il faudra six ou 
douze mois d'occupation pour ravoir droit aux indemnités de chômage. Mais 
c'est pire qu'à l'Office cantonal de l'emploi! S'il y a de la désinformation 
quelque part, c'est bien là-bas, mais la Ville de Genève, elle, est au moins en 
retard de six mois! Je ne sais pas si cette réponse a été rédigée au mois d'octo
bre ou au mois de novembre, mais depuis on sait parfaitement bien que, pour 
l'année 97, il faut six mois d'occupation et qu'à partir de 98 il en faudra 12. C'est 
d'ailleurs pourquoi il faut considérer 1997 comme une année charnière et faire un 
effort. 

Produire de tels textes, qui sont de la pure désinformation, c'est vraiment 
déplorable! Ce d'autant plus qu'on refuse la création de la commission consulta
tive qui pourrait se prononcer sur ces questions, alors même que de nombreux 
organismes se sont déjà adressés au Conseil administratif pour siéger dans cette 
commission, apporter des informations et des solutions au cas où le Conseil 
administratif n'aurait pas la capacité d'en trouver. 

M. Robert Pattaroni (DC). Etant aussi l'un des acteurs de cette motion -
j'entends par acteur le fait que nous nous sommes employés à l'étudier d'une 
manière extrêmement approfondie et en passant en revue toute une série 
d'aspects de la problématique du chômage telle que malheureusement 
aujourd'hui nous devons la vivre - ce qui m'a un peu surpris dans la réponse, 
c'est le manque de détermination du Conseil administratif. 

Hier, le Conseil administratif, respectivement le magistrat chargé des ques
tions financières et d'ordre économique, nous a présenté un document très bien 
fait, nous a fait part de ses intentions en matière de promotion économique et, 
dans le très bon communiqué de presse qui a été distribué, il relève justement 
combien la situation est grave et combien il faut se mobiliser. On y lit, par 
exemple, que «la croissance zéro de l'économie et le chômage nous obligent à un 
effort de solidarité sociale sans précédent. Alors que la crise se prolonge, il appa
raît désormais clairement qu'il ne suffira pas d'assurer notre soutien à ceux qui en 
sont victimes mais qu'il est urgent de s'attaquer à la racine du mal.» Nous parta
geons totalement ce discours, tout en sachant que, pour des politiciens profes
sionnels, il est plus facile d'aller dans la direction de la promotion que du soutien 
à ceux qui sont dans la souffrance. 
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Cela dit, une chose nous a choqués, je crois qu'on peut utiliser le mot, dans les 
rapports que nous avons eus jusqu'à présent avec le Conseil administratif, concré
tisés dans cette réponse. C'est que nous aurions voulu voir, à l'égal de ce dyna
misme pour la promotion économique, le même enthousiasme, la même détermi
nation, la même conviction de la part du Conseil administratif. Celui-ci aurait pu 
donner suite à notre demande en mettant sur pied une structure dynamique en vue 
d'optimaliser l'effort de la collectivité Ville de Genève pour le chômage; en 
créant une unité de projets, avec un chef de projet, répondant directement devant 
l'autorité du Conseil administratif, à l'égal de ce qui est souhaité par rapport à la 
promotion économique. Et c'est là-dessus que nous, parti centriste, voulons insis
ter: bien sûr, il faut promouvoir l'économie, bien sûr, il faut soutenir les entre
prises, bien sûr, il faut faire en sorte que le sang de l'économie circule, mais en 
même temps nous considérons que le sang des travailleurs est pour le moins aussi 
important que celui des entreprises. Alors pourquoi ne pas avoir eu ce même élan 
par rapport au chômage? Le fait d'avoir engagé un préposé qui soit subordonné à 
une structure et qui, probablement, n'a pas les moyens de venir présenter des pro
jets à un moment où on en manque, c'est regrettable. 

Nous savons tous, puisque nous avons interrogé les autorités responsables à 
l'échelon cantonal, que nous sommes dans l'ère des mesures actives, à savoir les 
mesures qui doivent permettre aux gens au chômage de rebondir, de se former 
d'une autre manière, de se donner les moyens de repartir dans la vie. Or, actuelle
ment, nous avons le sentiment que la Ville a un large champ d'intervention pos
sible et que, malheureusement, il y a une certaine castration de la part du Conseil 
administratif par rapport à l'exploitation de ce champ. Alors, bravo au magistrat -
qui, en l'occurrence, est une magistrate - qui nous présente des projets qui sont 
des projets d'emploi, des projets de formation qui vont permettre à un certain 
nombre de travailleurs de rebondir. Mais nous avons quand même de la peine à 
comprendre que les autres magistrats - dont plusieurs sont d'ailleurs de l'Alter
native, d'après ce que nous croyons savoir, bien que nous ne soyons pas au 
Conseil administratif! - n'aient pas un peu d'imagination. 

En 1968, on disait: «L'imagination au pouvoir», c'est un slogan qui reste 
valable, Madame la présidente, et je pense que les élus d'aujourd'hui doivent 
briller par leur excellence en matière d'imagination. Par rapport à la question du 
chômage, on aimerait voir un concours d'efficacité entre les cinq magistrats! 
Voilà ce que nous voulons dire au Conseil administratif. (Applaudissements.) 

M. Hubert Launay (AdG). Il est bien difficile de s'exprimer après M. Patta-
roni qui a quasiment dit ce qu'aurait pu dire quelqu'un d'inspiré parmi nous! 

Effectivement, cela a été dit par tous les préopinants, cette réponse n'est pas 
satisfaisante et nous avons le devoir, en tant que conseillers municipaux, de faire 
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en sorte que ce que nous votons soit effectivement traduit dans les faits. Aussi, 
j'espère qu'au niveau de la commission des finances nous aurons l'occasion d'y 
revenir. Il s'agira cette fois-ci, puisqu'on a vu le sort réservé aux motions par le 
Conseil administratif, de proposer un projet d'arrêté, qui reprendra strictement les 
mêmes choses mais qui sera contraignant pour le Conseil administratif, de façon 
que, sur la question du chômage et du fonds chômage, on ait effectivement ce qui 
était demandé. Et j'espère que M. Pattaroni, qui vient de nous faire une démons
tration qui m'a convaincu, nous suivra au moment où il s'agira de déposer ce pro
jet d'arrêté pour obtenir ce qu'il vient d'exposer. 

Pour le reste, ma foi, cette réponse n'est qu'un exemple parmi beaucoup 
d'autres maintenant de la façon dont le Conseil administratif in corpore traite les 
motions, résolutions et autres demandes qui n'ont pas de caractère contraignant! 

M. Pierre Muller, conseiller administratif. Je tâcherai de répondre tout en 
nuances, comme l'a fait si justement M. Pilly tout à l'heure. 

En ce qui concerne le préposé au chômage, c'est vrai, nous avons un peu tardé 
à vous le présenter, mais ce soir je vous annonce qu'il va venir en commission des 
finances, probablement accompagné du chef de l'Office du personnel et du 
magistrat responsable du département. Vous voyez donc que finalement les 
choses avancent, peut-être tranquillement, mais qu'elles avancent quand même. 

En ce qui concerne la livraison d'un rapport semestriel sur le chômage, là 
aussi nous sommes tout à fait enclins, au sein du Conseil administratif et particu
lièrement dans mon département, à faire ce travail. 

Pour le fonds chômage, il a été fait état tout à l'heure de l'effort de Mme la 
maire concernant les emplois-formation qu'elle offre dans son département. Il se 
trouve en effet que le secteur de la construction est un secteur particulièrement 
sinistré et que nous nous sommes mis d'accord, au sein du Conseil administratif 
pour faire un effort particulier dans ce domaine. Et s'il est vrai que, dans l'inven
taire fait en page 3 de la réponse, il s'agit essentiellement du département des 
constructions, je voudrais quand même dire que ce département n'a pas l'exclusi
vité des mesures contre le chômage. Tous les départements engagent des chô
meurs pour des missions temporaires. Chaque semaine, le mercredi, lors de la 
séance hebdomadaire du Conseil administratif, nous avalisons des actions chô
mage et ceci dans tous les départements, Monsieur Pattaroni, partout! 

Par ailleurs, je vous annonce que le 25 février, c'est-à-dire dans moins d'une 
semaine, nous aurons le plaisir, M. Rossetti et moi-même, d'inaugurer par une 
conférence de presse l'antenne-emploi. Là aussi, nous répondons en partie à la 
motion. 
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Maintenant, en ce qui concerne la commission consultative, je vous prie 
quand même de vous référer à la page 3 de la réponse, lettre b), qui dit la chose 
suivante: «A ce jour, le Conseil administratif ne s'est pas encore prononcé sur la 
constitution de la commission consultative «emploi». Toutefois, la question de 
l'opportunité d'une telle commission se pose. En effet, chacun des partenaires 
évoqués pour sa constitution sont déjà largement impliqués par des contacts per
sonnels et réguliers.» Dans cette affaire, il ne s'agit donc pas de fermer îa porte. 
Nous avons toujours cela à l'esprit, nous travaillons dans ce sens-là et peut-être 
que finalement une commission de ce type se créera. 

En conclusion, ce que je peux dire avec une certaine fierté ce soir, c'est que, 
face aux invites de cette motion, le Conseil administratif n'a pas à rougir des 
mesures qu'il a prises. Il a déjà fait un énorme travail. Cela a pris du temps 
puisque, si je ne m'abuse, cette motion a été acceptée en mars 1996. Les choses se 
sont peut-être déroulées lentement, néanmoins elles vont dans le bon sens. 

La présidente. Le bureau vous propose de traiter le point 21, réponse du 
Conseil administratif à la motion N° 145, en même temps que le point 27, motion 
N° 238, puisque le sujet est le même: «Des terrasses toute l'année». 

5. Réponse du Conseil administratif à la question écrite de 
M. Michel Ducret, du 8 novembre 1995: «Modification des 
voies de circulation automobile: confusion en situation dégra
dée» (QE-17)1. 

TEXTE DE LA QUESTION 

Le soussigné a eu, à plusieurs reprises, l'occasion de constater que des modi
fications de marquages routiers au sol, parfaitement «lisibles» dans de bonnes 
conditions, deviennent totalement incompréhensibles et sources de confusion (et 
donc d'accidents) en situation «dégradée» (par exemple, pluie, soleil de face, 
etc.). 

C'est actuellement le cas au boulevard du Pont-d'Arve, en direction des Aca
cias, où des travaux ont imposé une modification de l'emplacement des voies de 
circulation. 

Ceci semble dû, pour l'essentiel, au fait que la peinture anthracite dont on 

'«Mémorial 153'année»: Annoncée, i745. 
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recouvre les lignes blanches «annulées» est trop brillante; dès lors, la ligne «effa
cée» devient par reflet aussi visible que la nouvelle ! 

L'utilisation d'une peinture plus mate est-elle envisageable? 

Des mesures complémentaires, telles que des «clous» réfléchissants ou des 
petits potelets souples à catadioptres, ne pourraient-elles être introduites lors de 
telles modifications, surtout sur des artères à forte circulation? 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Ces dernières années, les modifications de marquages routiers ont sensible
ment augmenté, en raison des nombreux travaux liés aux aménagements de voies 
bus et de pistes cyclables, ainsi qu'à la construction d'une nouvelle ligne de tram
way. 

L'Office des transports et de la circulation, seul compétent en la matière, éta
blit les plans de marquages, puis les transmet à la Division de la Voirie, pour exé
cution. 

Selon le type de marquages à modifier, à savoir peinture, deux-composants, 
ou incrusté, la division précitée procède à un rabotage, à un grenaillage, ou encore 
à une application de peinture noire sur l'ancien marquage. 

Ce dernier procédé est uniquement appliqué lorsqu'une reconstruction com
plète de la chaussée est programmée dans un proche avenir, ceci par souci d'éco
nomie. 

Au boulevard du Pont-d'Arve, l'enlèvement de l'ancien marquage, du type 
«incrusté», nécessitait de recourir à une méthode appelée remixing. Toutefois, ce 
procédé coûteux a été écarté, en raison de la future prolongation de la ligne de 
tramway 13, jusqu'au carrefour de l'Etoile qui, justement, est prévue parce bou
levard. Dès lors, la Division de la Voirie a appliqué une peinture noire sur les 
anciens marquages, qu'elle entretient régulièrement, comme les autres d'ailleurs. 

Concernant la pose de «clous» réfléchissants ou petits potelets souples à cata
dioptres, seul le Département de justice et police et des transports est compétent 
en la matière; il convient de noter toutefois que la fourniture et la mise en place de 
tels éléments augmenteraient très sensiblement le coût des marquages. 

Au nom du Conseil administratif 

Le secrétaire général : La maire: 
Jean Erhardt Jacqueline Burnand 
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M. Michel Ducret (R). J'ai bien lu la réponse reçue du Conseil adminis
tratif concernant cet objet et je dois dire que je la trouve quelque peu légère. 
En effet, cela concerne finalement un problème de sécurité routière, dans 
des situations où des risques de collision frontale, par mauvais temps notam
ment, peuvent conduire à de très graves lésions, de très graves blessures, voire 
à des décès, ceci sans faute grave de la part d'un (ou des) conducteur(s) 
concerné(s). 

A cette aune, j'estime, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, 
que c'est un surcoût bien maigre que d'assurer, dans certains cas, une sécurité 
routière renforcée par rapport au strict nécessaire prescrit par le Département de 
justice et police. Il s'agit d'ailleurs souvent de situations provisoires et c'est avec 
du matériel qui est récupérable que de tels marquages, plus évidents qu'un simple 
marquage au sol, pourraient se faire. On sait qu'au bout d'un certain temps, par le 
biais des habitudes prises ou dans le cas d'installations qui ne durent pas plus que 
la durée de certains chantiers, comme aux Charmilles, de tels équipements peu
vent être retirés. 

Il me semble dérisoire de considérer le simple problème d'un surcoût, au 
mépris des risques courus par certains, quand bien même ils conduiraient 
correctement mais que la situation dégradée - notamment par mauvais temps, de 
nuit - conduirait à ne pas distinguer les lignes noircies des lignes en vigueur sur le 
moment. Ces risques nécessiteraient une intervention plus musclée de la part du 
Conseil administratif, mais si le Conseil administratif ne veut pas le savoir, il y 
aura aussi moyen d'intervenir par un autre biais, c'est-à-dire en prescrivant au 
niveau du Canton des mesures de ce type-là, dans certains cas de travaux ou de 
changements de marquages. 

Je regrette que cette initiative ne puisse pas venir de notre Ville, ne puisse pas 
venir du Conseil administratif, qui n'a pas l'air de beaucoup se préoccuper de la 
vie des usagers de ses chaussées! 

M. Daniel Pilly (S). Madame la présidente, je m'interroge, après l'interven
tion de M. Ducret, non pas sur le fond - il a parfaitement raison - mais c'est la 
première fois depuis que je suis ici que je vois faire l'objet d'un point à l'ordre du 
jour la réponse à une question écrite. Je suis très surpris. Est-ce une nouvelle pra
tique? 

La présidente. En effet, Monsieur Pilly. Les réponses aux questions écrites 
étaient auparavant groupées sous le point «Questions». Pour des raisons pratiques 
en rapport avec l'élaboration de la table des matières du Mémorial, chaque 
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réponse fait désormais l'objet d'un point à l'ordre du jour. Je crois que c'est 
d'ailleurs une pratique intéressante, puisque nous sommes ainsi tous au courant 
desdites réponses et de l'opinion de celui qui a reçu la réponse. 

6. Interpellation de M. Michel Ducret: «Politique des déplace
ments en Ville de Genève: le Conseil administratif change-t-il 
de priorités?» (I-748)1. 

M. Michel Ducret (R). On reste dans des problèmes de circulation, ceci sous 
un tout autre biais. 

Je ne suis pas au bout de mes surprises en la matière, mais j'ai appris récem
ment que le Conseil administratif avait écrit à l'Etat et aux Transports publics 
genevois pour les informer-Mesdames et Messieurs, écoutez bien! -que la Ville 
de Genève n'était pas en mesure, pour des raisons financières, d'assurer sa parti
cipation - la participation qui lui revient légalement - aux frais de réalisation des 
nouvelles lignes de tram et de métro léger que, par ailleurs, une large majorité -
tant au niveau cantonal que, me semble-t-il, au niveau municipal, et tout particu
lièrement la majorité Alternative du Conseil administratif et du Conseil munici
pal - prône partout. Et ce développement des transports publics, elle le prône par
tout, d'ailleurs, comme réponse au fait que d'autres mesures ont été refusées par 
le peuple récemment; et elle demande même l'accélération de ce programme. On 
ne trouve pas assez de mots, dans ces milieux alternatifs, pour accuser le Conseil 
d'Etat de vouloir freiner le développement des transports publics. 

Il est vrai que les problèmes financiers sont réels, aussi bien pour l'Etat que 
pour la Ville, mais un tel abandon non seulement de priorités politiques mais 
aussi et surtout de l'envie d'un réel changement des habitudes de déplacement et 
du cadre de vie urbain signifie, pour moi en tout cas, un changement politique 
d'importance en ce qui concerne l'avenir des conditions de vie dans notre ville. Et 
je ne suis pas vraiment sûr que la majorité Alternative du Conseil municipal 
puisse agréer sans autre ces changements qui se sont faits, je dirais, en catimini. Il 
me paraît particulièrement inadmissible que le Conseil administratif puisse à ce 
point se dérober vis-à-vis de priorités aussi importantes sans en référer à notre 
Conseil, sans que personne ne soit finalement réellement au courant. Ceci me 
paraît extrêmement important et justifie cette interpellation dont j'attends bien 
qu'elle entraîne des explications qui aillent au-delà de la simple explication finan
cière. 

Annoncée, 2324. 
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Je sais qu'à un moment donné il faut faire attention aux dépenses qu'on 
engage. Toutefois, si c'est vraiment le problème financier qui est en cause, on ne 
ralentit pas le programme de développement des transports publics, mais on choi
sit peut-être, à ce moment-là, des équipements moins luxueux aux arrêts, par 
exemple des équipements standard qu'on peut acheter sur catalogue plutôt que du 
sur mesure; et on s'arrange aussi pour que les priorités qui sont appuyées par tout 
le monde, par une très large majorité dans ce Conseil, puissent au moins être 
concrétisées, plutôt que de s'obstiner à réaliser d'autres équipements dont 
presque personne ne veut et qui ne profitent finalement qu'à une minorité. Je 
pense à certaines pistes cyclables, qui ne font même pas partie d'un réseau cohé
rent, où là on ne trouve jamais assez d'argent pour satisfaire aux appétits gloutons 
de gens qui ne représentent même pas \°/c des déplacements pendulaires dans 
notre ville! 

Alors, j'attends en conséquence du Conseil administratif des explications 
plus sérieuses que celle du style: il nous manque des sous! Je vous en remercie 
par avance. 

M. Alain Vaissade, conseiller administratif. Monsieur le conseiller munici
pal, pour que le Conseil administratif puisse vous répondre, pouvez-vous indiquer 
quelle est la correspondance à laquelle vous faites allusion et quelles sont vos 
sources? 

M. Michel Ducret. Je peux essayer de me renseigner, mais je pense que le 
Secrétariat du Conseil administratif doit être à même de sortir ce genre de cour
rier. Non? Vous n'avez pas de secrétaire, Monsieur Vaissade, il n'y a pas de 
Secrétariat général? 

M. Alain Vaissade. Monsieur, vous faites état d'une information, je vous 
demande quelle est cette information, quelle est cette correspondance, quelles 
sont vos sources. Ou vous avez ces renseignements ou vous ne les avez pas, mais 
vous ne pouvez pas faire une interpellation sur quelque chose que vous n'avez 
pas! 

M, Michel Ducret. Peut-être M. Vaissade veut-il dire que j'affabule? Est-ce 
cela que vous prétendez, Monsieur le conseiller administratif? 

La présidente. Nous n'allons pas polémiquer et entamer un dialogue... 
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M. Michel Ducret. Je prends note, Madame la présidente, que le seul repré
sentant du Conseil administratif présent en ce moment nie l'existence de ce cour
rier. On verra ce qu'il en sortira; effectivement je me renseignerai et je viendrai 
avec les sources! 

M. Alain Vaissade. Je me réfère à la question que je vous ai posée, Monsieur 
Ducret: je n'affirme rien, je vous pose une question. 

Le Conseil administratif répondra ultérieurement. 

7. Interpellation de M. Roberto Broggini: «Un couvert à vélos à la 
Queue-d'Arve» (I-749)1. 

M. Roberto Broggini (Ve). Notre Conseil a voté, alors que je n'étais pas 
encore dans cette enceinte, l'installation à la Queue-d'Arve d'un centre sportif, ce 
qui est une très bonne chose. 

Cependant, j 'ai pu constater, en compagnie de ma bicyclette, fidèle et 
agréable, que, lorsque je m'y rendais par les premières neiges, elle devait rester 
sous les intempéries. Je vais voir les tournois de pétanque, je vais voir les mani
festations au VéT d'hiv', je vais voir plein d'activités sportives qui se déroulent 
dans cet endroit etj'ai toujours pensé qu'un bon sportif faisait un peu d'échauffe-
ment avant d'aller dans sa salle. Or, quel meilleur échauffement, avant d'arriver à 
la Queue-d'Arve, que d'aller à bicyclette de son domicile au centre sportif? 
(Remarque.) On pourrait aussi aller à pied, effectivement, Madame, et je pourrais 
donc ajouter à ma demande un endroit pour mettre votre parapluie! 

Bref, je crois qu'il est tout à fait opportun -d'ailleurs, le magistrat chargé des 
sports m'a assuré qu'on pourrait certainement le faire - d'installer un couvert à 
vélos pour les cyclistes et autres sportifs qui fréquentent ce lieu. Ceci d'autant que 
c'est une volonté politique de ce Conseil municipal, du moins de la majorité de ce 
Conseil municipal, d'avoir une ville conviviale, où tout un chacun peut circuler à 
l'aise, avec peu de nuisances et peu de pollution, conformément aux normes fédé
rales. 

En l'occurrence, on peut imaginer un couvert à vélos amovible en cas de 
manifestations, construit avec des matériaux légers, et si jamais, Madame Bur-

Annoncce. 2324. 
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nand - puisque c'est sans doute vous qui allez devoir le construire, ou du moins 
vos services - si jamais, je connais des serruriers et des couvreurs agiles et ingé
nieux. 

J'espère donc qu'à la Queue-d'Arve tous les sportifs de notre République, de 
notre ville, du canton et d'ailleurs, car il y a des gens qui viennent de plus loin, 
pourront garer leur petite reine à l'abri des intempéries. Je vous remercie de don
ner suite à cette interpellation. 

Le Conseil administratif répondra ultérieurement. 

La présidente. Au point suivant, l'interpellation N° 750: «Que se passe-t-il à 
la Banque cantonale de Genève?» de M. Pierre Rumo est retirée par ce dernier. 

8. Projet d'arrêté de Mme Véronique Pùrro, MM. Jean-Marc Froi-
devaux, Bernard Lescaze, Albert Rodrik, Antonio Soragni, Guy 
Valance, Bernard Paillard, Didier Bonny, Guy Savary et Robert 
Cramer: «Allocation d'un crédit extraordinaire pour le 20e anni
versaire de la Bâtie-Festival de Genève» (N° 194)'. 

PROJET D'ARRÊTÉ 

En 1977, un groupe d'associations culturelles genevoises lance au Bois-de-la-
Bâtie la première édition du festival qui en tirera son nom. Destiné avant tout à 
permettre une rencontre entre le public et la production locale qui ne trouve pas sa 
place dans les programmations officielles, il est réédité chaque année. 

En 1982, le festival garde son nom mais quitte le bois. Il prend ses quartiers 
dans la cité, investit les salles, s'étend à deux semaines, élargit sa programmation 
à des productions internationales. Il trouve ses marques en offrant volontairement 
un double visage, celui d'une programmation variée, pointue par certains spec
tacles et accessible à un vaste public par d'autres. Cela contribue à donner au fes
tival une dimension festive et conviviale. 

Par ses choix, il fidélise un public de plus en plus important. 

1 Annoncé, 3043. 
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Aujourd'hui, la Bâtie-Festival de Genève a gagné une place de choix dans la 
cité et s'impose comme un événement culturel majeur attendu par la population 
genevoise. 

En 1997, la Bâtie-Festival de Genève fêtera son vingtième anniversaire au 
service des arts de la scène et de la musique. Cette édition particulière, qui se 
déroulera du 26 août au 14 septembre 1997, mérite un soutien supplémentaire. 

Considérant que: 

- la Bâtie-Festival de Genève est un des moments forts de la vie culturelle de la 
cité; 

- la Bâtie-Festival de Genève est l'un des éléments importants de la politique 
culturelle transfrontalière et régionale que nous voulons promouvoir pour 
Genève; 

- l'engagement de la Bâtie-Festival de Genève en faveur de la tolérance et de la 
paix dans le monde, notamment par le moyen de son volet «Amitiés de Sara
jevo», participe à la promotion de l'esprit de Genève; 

- il convient de marquer son vingtième anniversaire par la publication d'un 
ouvrage non seulement commémoratif mais aussi prospectif; 

- il convient d'associer étroitement les Genevois aux festivités en offrant au 
public une grande fête et un spectacle gratuit en plein air, 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur proposition de dix de ses membres, 

arrête: 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit extraordi
naire de 100 000 francs destiné à participer, au titre de subvention municipale, au 
vingtième anniversaire de la Bâtie-Festival 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 100 000 francs. 

Art. 3. - Les dépenses prévues à l'article premier seront portées aux comptes 
rendus de 1997. 
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M. Bernard Lescaze (R). Mesdames et Messieurs les conseillers munici
paux, je crois que le texte du projet d'arrêté tel qu'il a été rédigé par l'un des pro
posants - ce n'est pas moi - parle de lui-même. La Bâtie représente un phéno
mène culturel important des vingt dernières années, dans la vie de ce canton. Le 
projet qui nous a été soumis est particulièrement fouillé. Je vous rappelle que le 
crédit ne concerne qu'un des volets du festival et des festivités pour les vingt ans 
de la Bâtie et je vous propose sans autre de le voter en discussion immédiate, sur 
le siège. 

M. Bernard Paillard (AdG). Deux mots: effectivement, le Festival de la 
Bâtie, c'est de la culture comme on l'aime, de la culture que nous soutenons et 
que nous voulons continuer. Nous voulons manifester à cette occasion, comme on 
l'a fait pour d'autres institutions, par un crédit extraordinaire notre appréciation 
de ce qui s'y fait. Il s'agit donc d'une contribution, vous l'avez compris, et il y a 
toutes sortes d'autres intervenants qui vont soutenir également cette manifesta
tion. 

Pour ma part, j'appuie la proposition de M. Lescaze. Vous avez constaté qu'il 
y a une quasi-unanimité, que les différents signataires représentent toutes les ten
dances politiques présentes dans cette assemblée et je vous propose donc le vote 
sur le siège qui sera un signe clair de notre soutien. 

M. Didier Bonny (DC). Je serai très bref, pour dire tout d'abord que nous 
sommes tout à fait d'accord d'ouvrir la discussion immédiate et donc de voter ce 
soir même ces 100 000 francs. Il est évident que le Festival de la Bâtie a un rayon
nement culturel qu'il n'est plus besoin de démontrer et qu'il est très important de 
marquer d'une pierre blanche son vingtième anniversaire. 

Mme Véronique Piïrro (S). J'aimerais souligner qu'après vingt ans d'exis
tence, enfin le Festival de la Bâtie est reconnu par l'ensemble du Conseil munici
pal. Je voulais le souligner, je trouve que c'est important. Il est également impor
tant que nous soutenions les gens qui, dans cette cité, souhaitent faire la fête. Un 
anniversaire, c'est l'occasion de faire la fête; il y a peu d'esprit festif à Genève, 
nous sommes nombreux à le déplorer et je crois que c'est l'occasion de favoriser 
une initiative qui animera notre cité cet automne. 

M. Antonio Soragni (Ve). Quelques mots pour dire que les Verts soutiennent 
évidemment ce projet. Le Festival de Genève-La Bâtie est un événement qui est 
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attendu maintenant par la population genevoise tous les ans. Il est aujourd'hui 
adulte, il a montré pendant vingt ans sa vitalité et sa créativité et, évidemment, je 
crois qu'il est de notre devoir de le soutenir dans cette année de jubilé. 

M. Jean-Marc Froidevaux (L). Le groupe libéral soutient cette proposition. 
Le groupe libéral tient à saluer la qualité du Festival de Genève-La Bâtie et il tient 
effectivement, à cette occasion, à profiter de promouvoir le Festival de la Bâtie 
qui constitue incontestablement un événement particulièrement important à la 
rentrée, qui dans l'esprit de chacun d'entre nous manifeste clairement que nous 
recommençons une nouvelle année. On sait qu'il existe des cycles comme ça, qui 
sont des cadences, il y a des fêtes, comme la Fête du 31 décembre ou la Fête du 
1L[ Août, mais de manière plus évidente dans la vie des Genevois ou de l'ensemble 
des Genevois il y a la Fête de la Bâtie. Et c'est la raison pour laquelle le groupe 
libéral appuie avec enthousiasme le projet qui vous est présenté et se réjouit d'une 
fête populaire qui soit largement ouverte, dont chacun pourra largement profiter 
et qui de plus se tiendra en plein centre de la cité, en plein air, sur la place Neuve. 
C'est la raison pour laquelle le groupe libéral salue avec plaisir l'initiative de 
cette fête du vingtième anniversaire. 

La présidente. Devant cette unanimité, nous allons passer sans autre au vote 
du projet d'arrêté. 

Mis aux voix, l'arrêté est accepté sans opposition (quelques abstentions). 

Il est ainsi conçu: 

ARRÊTÉ 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur proposition de dix de ses membres, 

arrête: 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit extraordi
naire de 100 000 francs destiné à participer, au titre de subvention municipale, au 
vingtième anniversaire de la Bâtie-Festival 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 100 000 francs. 
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Art. 3. - Les dépenses prévues à l'article premier seront portées aux comptes 
rendus de 1997. 

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

La présidente. Nous passons au point 27, motion N° 238. Nous traiterons en 
même temps la réponse du Conseil administratif à la motion N° 145. 

9.a) Réponse du Conseil administratif à la motion de MM. Pierre 
Losio, Robert Cramer, Ueli Leuenberger, Roberto Broggini, 
Mmes Michèle Kùnzler, Esther Aider et Caroline Dallèves 
Romaneschi, acceptée par le Conseil municipal le 14 février 
1996, intitulée: «Des terrasses toute Tannée» (M-145)1. 

TEXTE DE LA MOTION 
Considérant: 

- le caractère convivial des terrasses; 
- les demandes nombreuses et réitérées des exploitants de débits de boissons; 
- l'état des finances de la Ville et la nécessité de trouver de nouvelles res

sources, 

le Conseil municipal invite le Conseil administratif à autoriser, durant toute 
l'année et moyennant redevance, l'utilisation du domaine public à l'usage des 
débits de boissons pour qu'ils puissent y établir des terrasses. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Par motion adoptée le 14 février 1996, le Conseil municipal invitait le Conseil 
administratif à autoriser, durant toute l'année et moyennant redevance, l'utilisa
tion du domaine public à l'usage des débits de boissons pour qu'ils puissent y éta
blir des terrasses. 

Cette proposition était motivée par trois raisons, certes louables in abstracto, 
mais dont le débat du Conseil municipal du 14 février 1996 a confirmé la confu
sion entourant la problématique. 

; «Mémorial 153' année»: Développée, 3025. 
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En effet, des divergences inconciliables ressortent des interventions à l'appui 
de la motion: certains conseillers n'envisagent pas de taxe supplémentaire en cas 
d'ouverture des terrasses à l'année, d'autres pensent le contraire. 

C'est dire qu'aucun consensus ne s'est dégagé pour déterminer en premier 
lieu la finalité d'une telle proposition. 

De plus, des travaux publics sont planifiés durant la période hivernale, qui est 
la moins gênante pour la collectivité. L'exécution de ceux-ci sera entravée par la 
présence de terrasses. 

En dernier lieu, il est illusoire d'espérer que l'introduction d'une taxe 
annuelle, unique ou différenciée engendrera des ressources supplémentaires pour 
la Ville de Genève. Au contraire, l'activité administrative supplémentaire induite 
par l'introduction de la mesure préconisée entraînera des frais supplémentaires 
importants. 

Il convient d'examiner dans le détail les arguments des motionnaires: 

1. Le caractère convivial des terrasses 

Le caractère convivial d'une terrasse en hiver n'est pas démontré, au 
contraire. Le climat hivernal local n'est pas caractérisé par un grand ensoleille
ment. L'utilité d'une telle mesure est ainsi des plus douteuses, car les clients 
n'envisagent pas de consommer dans un espace qui n'atteint pas le degré de cha
leur habituel. 

2. Les demandes nombreuses et réitérées des exploitants de débits de 
boissons 

Au contraire de ce qui a été avancé à cet égard, aucune demande particulière, 
réitérée ou massive ne nous est parvenue. Le président de la Société des cafetiers 
genevois a même déclaré à la presse, le 8 février 1996, sa réticence à une telle 
mesure, relevant les conditions climatiques genevoises défavorables en hiver, et 
les charges financières supplémentaires qu'engendrerait l'extension proposée. 

Par ailleurs, les commerçants peuvent d'ores et déjà solliciter une prolonga
tion au 15 novembre de la période durant laquelle ils sont autorisés à maintenir 
une terrasse sur le domaine public, sans frais supplémentaires. 

3. Nouvelles ressources 

Il est difficilement envisageable de prévoir une augmentation générale de la 
taxe annuelle, alors que la plupart des restaurateurs ne profiteraient pas de la pos
sibilité de maintenir ouverte leur terrasse. 
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L'instauration d'une taxe individualisée pour le seul commerçant voulant 
faire usage de cette opportunité est théoriquement envisageable. Dans cette hypo
thèse, le Service du domaine public devrait revoir complètement la gestion de 
cette question, redéfinissant et délimitant les emplacements hivernaux, ce qui 
nécessiterait à l'évidence du personnel supplémentaire. 

Il ressort des analyses effectuées par les services concernés qu'il est illusoire 
de penser que l'octroi d'autorisations de terrasses à l'année amènera des res
sources supplémentaires en faveur de la Ville. En revanche, la complexité des 
nouvelles procédures et de la gestion des inconvénients décrits ci-dessus entraî
nera d'importantes charges pour la Ville, en personnel, en temps, en insatisfaction 
des usagers et habitants. 

D'autres inconvénients majeurs ont visiblement échappé aux motionnaires: 

a) Chantiers 

Les travaux publics nécessaires sont planifiés pour la période de novembre à 
février afin de gêner le moins possible les usagers des terrasses et les habitants, 
hormis les travaux urgents (sécurité, fuite, etc.). 

Une installation annuelle des terrasses compliquerait dans une notable mesure 
la coordination convenable entre les chantiers et la présence des terrasses empié
tant sur le domaine public puisqu'il faudrait différencier les terrasses en place 
durant l'hiver, des autres. 

b) Entretien du domaine public 

La mise en place permanente de terrasses entraînera des difficultés pour le 
nettoiement du domaine public: le matériel en place ainsi que les podiums crée
ront des embarras permanents de passage et des risques d'accidents (verglas, 
chutes, etc.). 

Il faut relever en outre que l'entretien et le nettoyage des terrasses incombent 
à l'exploitant, qu'il fasse usage de la terrasse ou qu'il se borne la majeure partie 
du temps à empiler son matériel, comme cela sera vraisemblablement le cas. 
L'activité de contrôle et l'intervention des divers services concernés n'en seront 
qu'augmentées. 

De plus l'intervention de la voirie sera entravée, lorsqu'il s'agira de nettoyer 
les feuilles mortes, dégager la neige ainsi que les cheminements pour les piétons. 

c) Traitement des dossiers 

L'installation d'une terrasse annuelle n'intéresse vraisemblablement qu'une 
minorité de cafetiers, qui ne désireraient d'ailleurs pas exploiter les mêmes sur
faces de terrasses en hiver et durant la saison estivale. 
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Les permissions accordées devraient ainsi être différenciées selon la période 
et l'étendue d'exploitation (facturation différenciée, appareils de chauffage, etc.), 
ce qui augmentera évidemment la charge administrative et son coût. 

d) Marquages 

Pour autant que les métrages des terrasses hivernales soient inférieurs aux 
surfaces des terrasses estivales, il faudra procéder à deux marquages différents, ce 
qui augmentera aussi le coût administratif. 

e) Manifestations diverses 

D'autres utilisations accrues du domaine public sont prévues durant les 
périodes où les terrasses ne fonctionnent pas. Il s'agit notamment des manifesta
tions traditionnelles telles que l'Escalade (emplacement des échoppes, démons
trations et parades qui seraient rendues difficiles), espace réduit pour les specta
teurs debout; course de l'Escalade (parcours à modifier), moins d'espace pour 
les spectateurs debout; zones piétonnes du Mont-Blanc et du Molard à usage 
public dès lors limité (animations diverses, tremplin de saut, marche aux flam
beaux), les marchés de Noël des artisans ou de l'Eglise luthérienne. 

La concomitance de terrasses annuelles et des manifestations diverses pertur
bera l'organisation de celles-ci. 

Il ne paraît pas souhaitable que l'utilisation du domaine public par d'autres 
usagers soit ainsi entravée durant toute l'année. 

f) Esthétique 

Les terrasses bien fréquentées par le public, ombragées et colorées sont certes 
plaisantes, conviviales et vivantes durant la saison estivale. Il est sérieusement à 
craindre que durant l'hiver, compte tenu des conditions climatiques genevoises, le 
matériel ne soit tout simplement entassé sur le domaine public. 

Outre le caractère manifestement inesthétique et déplaisant de ce type de 
dépôt, l'utilisation accrue et inutile du domaine public sera source de gêne pour 
les passants, sans pour autant accroître le confort des consommateurs. 

Le secrétaire général: 
Jean Erhardi 

Au nom du Conseil administratif 
Le conseiller administratif: 

André Hediger 
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9.b) Motion de Mme Anne-Marie von Arx-Vernon, MM. Jean-Luc 
Persoz, Bernard Lescaze, Robert Cramer et Olivier Coste: 
«Des terrasses provisoires toute l'année» (M-238)1. 

PROJET DE MOTION 

Considérant: 

- le caractère convivial des terrasses; 

- les demandes nombreuses et réitérées des exploitants des débits de boisson, 

le Conseil municipal invite le Conseil administratif à autoriser, durant toute 
l'année et cas échéant moyennant redevance, l'utilisation du domaine public à 
l'usage des débits de boisson pour qu'ils puissent y établir des terrasses provi
soires. 

M. Robert Cramer (Ve). Je vais intervenir sur l'objet qui, en principe, n'est 
pas ouvert à la discussion, soit la réponse à la motion N° 145 puisque, sur cette 
réponse, seuls les motionnaires peuvent s'exprimer. 

Ce que je souhaiterais dire au Conseil administratif, c'est qu'à la lecture de 
cette réponse nous avons tout d'abord hésité: nous nous sommes demandé si ce 
que nous lisions était sérieux ou si ce n'était pas sérieux, si nous devions traiter 
cette réponse par la dérision ou si nous devions l'examiner de façon plus atten
tive. Et, comme nous avons une grande considération pour le Conseil administra
tif, nous nous sommes dit que ce qui venait de son administration ne pouvait être 
que sérieux et c'est donc de façon très sérieuse que nous avons examiné la 
réponse que vous nous avez faite. 

La première chose que nous vous dirons, c'est que nous n'avons pas l'impres
sion d'avoir entre les mains une détermination de votre Conseil. Qu'est-ce qu'une 
motion? Une motion, notre règlement nous le rappelle aux articles 44 et suivants, 
«charge le Conseil administratif de déposer un projet d'arrêté visant un but déter
miné ou de prendre une mesure»: nous vous demandions de prendre une mesure. 
L'article 47 nous dit ensuite que «le Conseil administratif donne suite à la motion 
dans un délai de six mois»: peu importe le délai en l'occurrence, donner suite à la 
motion signifie que, dès lors qu'une motion a été acceptée par le Conseil munici
pal, cela implique que vous devez la suivre. Mais nous n'en demandons pas tant, 
Madame la maire, Messieurs les conseillers administratifs, nous n'en demandons 
pas tant! Nous demandons simplement, à tout le moins, d'avoir une réponse. 

Or, ici, à cette motion 145, nous n'avons pas de réponse. Nous avons toute 
une série de considérations, nous avons toute une série d'interrogations, le 

Annoncée, 3044. 
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Conseil administratif se pose un certain nombre de problèmes, nous en pose 
aussi, dit qu'il ne sait pas comment interpréter nos débats - c'est bien aimable d'y 
attacher tant d'importance! - mais à aucun moment ne nous dit: «Oui, votre 
motion, nous l'appliquerons» ou «Non, nous ne l'appliquerons pas.» Et, dans ce 
texte, je vous défie de découvrir quelle est la position du Conseil administratif. 
Oui ou non, voulez-vous accepter qu'un certain nombre de cafetiers puissent éta
blir des terrasses toute l'année? 

Admettons que l'on peut déduire de la façon dont vous nous répondez que, 
vraisemblablement, la réponse est non. En tout cas, vous avez l'air d'y voir suffi
samment de difficultés, cela a l'air de poser suffisamment de problèmes impor
tants à l'administration pour que nous puissions imaginer que vous n'êtes guère 
favorables à cette proposition. 

Alors examinons peut-être, l'un après l'autre, les arguments que vous évo
quez. Il y en a un qui vous plaît beaucoup, puisqu'il revient à plusieurs reprises. 
D'ailleurs, dans cette réponse, vous invoquez une dizaine d'arguments, qui sont 
en fait trois arguments que vous reprenez sous des formes différentes, de sorte 
qu'ainsi le pâté gonfle; c'est une espèce de crème chantilly qui monte mais avec 
passablement d'air à l'intérieur! Le premier argument, disais-je, que vous aimez 
beaucoup, c'est l'argument financier. Vous nous le dites tout d'abord sous le 
chiffre 3: sur à peu près la moitié de la page, vous nous indiquez que les nouvelles 
ressources qui pourraient résulter de l'autorisation d'établir des terrasses provi
soires toute l'année seront modestes et qu'elles vont générer des coûts impor
tants. Et puis cet argument, vous le répétez ensuite sous la lettre d), en parlant des 
marquages, en disant que le fait qu'il y aura des terrasses différentes l'hiver et 
l'été impliquera des marquages différents qui vont être extrêmement coûteux et 
qui vont être compliqués à gérer. Vous nous dites également, sous la lettre c), qu'il 
sera très compliqué de traiter les dossiers puisque, dorénavant, il faudra faire une 
distinction dans la facturation entre ceux qui ont des terrasses toute l'année et 
ceux qui ont des terrasses uniquement pendant la période d'été. 

Aussi, nous avons décidé de résoudre ce problème! Vous voyez que, dans la 
nouvelle proposition de motion que nous déposons, nous indiquons que c'est «cas 
échéant moyennant redevance» que les terrasses seront étendues toute l'année. 
Ainsi vous pourrez renoncer à ce problème coûteux qui consiste à percevoir de 
l'argent! Vous êtes débarrassés de cette difficulté, j'espère que vous nous en sau
rez gré, mais sachez que, si vous aviez répondu à notre motion en disant que vous 
pourriez y donner suite mais que cela ne serait possible que si c'était gratuit, nous 
vous aurions également accordé cette possibilité. 

Il y a ensuite un second problème, qui est abordé à plusieurs reprises et sous 
différentes formes, ce sont les conditions auxquelles vous pourriez soumettre les 
autorisations. Et vous nous le dites: donner des autorisations, c'est compliqué! Il 
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peut arriver qu'il soit nécessaire d'ouvrir un chantier, il peut arriver qu'il soit 
nécessaire d'autoriser une manifestation sur la voie publique, il peut arriver qu'il 
soit nécessaire de nettoyer, d'entretenir le domaine public - soit dit en passant, en 
ce qui concerne l'entretien du domaine public, vous nous faites remarquer que 
notre proposition nous fera faire des économies, puisque l'entretien du domaine 
public sur l'emplacement des terrasses incombe aux cafetiers et non plus à 
l'administration. Enfin, vous y voyez encore deux problèmes - car vous voyez 
beaucoup de problèmes dans notre proposition - à savoir que ces terrasses feront 
obstacle à des manifestations et qu'il sera peu esthétique de voir des chaises 
empilées sur le domaine public. 

A toutes ces objections, je vous réponds en un mot: il suffit tout simplement, 
au moment où vous donnez l'autorisation, de la soumettre à des conditions, 
comme vous le faites certainement aujourd'hui déjà. Il est bien évident que, si sur 
une terrasse, l'été, il y a un tuyau crevé, vous n'allez pas attendre l'hiver pour 
faire la réparation, mais que vous allez faire la réparation immédiatement. Et ce 
que vous faites l'été, vous pourrez le faire l'hiver! D'autant plus que la partie de 
l'année la plus propice aux travaux, c'est, je crois, la partie de l'année où les jours 
sont les plus beaux. Du reste, c'est la raison pour laquelle, dans le régime des sai
sonniers et dans le bâtiment, on admet généralement qu'il y a moins de travaux 
durant les périodes d'hiver que d'été. Cela étant, je vous donne donc le truc: il 
suffit que les services du domaine public fixent des conditions aux autorisations 
qu'ils délivrent! 

Voilà donc pour les divers problèmes que vous pose cette proposition. Et puis, 
vous répondez encore sur deux points. Vous dites que vous n'avez pas été assaillis 
par des demandes de cafetiers. C'est peut-être vrai que vous n'en avez pas reçu 
beaucoup, mais je vous suggère d'être un peu plus attentifs aux besoins des cafe
tiers. Si vous n'en avez pas reçu beaucoup, je pense que c'est sans doute parce 
que, très absorbés par vos importants dossiers, vous avez peu l'occasion de fré
quenter ces lieux que sont les établissements publics! Ayant plus de loisirs que 
vous, j 'y vais de temps en temps et, pour ma part, j'entends des propriétaires 
d'établissements regretter que, lorsqu'il y a un rayon de soleil l'hiver - malheu
reusement, cet hiver-ci, nous n'avons pas été gâtés de ce côté-là - il ne soit pas 
possible d'installer une table et deux chaises dehors. 

C'est tout ce qu'on vous demande, c'est tout ce que demandent les proprié
taires d'établissements. Ils font remarquer, avec un certain bon sens, je crois, que 
généralement le soleil ne suit pas les périodes administratives et qu'il peut arriver 
qu'il pleuve l'été, de même qu'il peut arriver qu'il fasse beau l'hiver! Ce sont des 
choses qui arrivent, l'administration, évidemment, ne peut pas forcément toujours 
en tenir compte en établissant ses calendriers, mais ce sont des choses qui peuvent 
arriver! Et, pour les cafetiers, cela a quelque chose d'attrayant, de séduisant de 
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pouvoir installer, devant leur établissement, deux tables et trois chaises qui per
mettent à ceux qui ne sont pas trop frileux et qui aiment profiter du soleil d'hiver 
de s'y attabler. 

Vous nous dites également que le caractère convivial des terrasses est discu
table. Alors là, je dois vous dire que cet argument-ci, je l'ai lu avec beaucoup de 
peine! Voyez-vous, j 'ai l'impression que la convivialité, ce n'est pas à l'adminis
tration de la décréter. J'ai l'impression que la convivialité, nous la portons en 
nous, que votre convivialité n'est peut-être pas la mienne, que la convivialité 
administrative n'est peut-être pas celle de tous les utilisateurs, de tous les usagers 
des établissements publics. Permettez-nous, Madame la maire, Messieurs les 
conseillers administratifs, permettez-nous simplement de choisir la façon dont 
nous désirons être conviviaux! 

C'est la raison pour laquelle nous prions nos collègues de faire bon accueil à 
notre projet de motion N° 238. de le renvoyer en commission, où nous pourrons 
peut-être, encore une fois, entendre vos services et avoir une petite chance de les 
convaincre que les problèmes qui leur semblent insurmontables ne sont pas si 
importants que cela! (Applaudissements.) 

Préconsultation sur la motion N° 238 

M™ Anne-Marie von Arx-Vernon (DC). Mesdames et Messieurs les 
conseillers municipaux, nonobstant l'aspect pratique d'une telle motion, celle-ci 
révèle également, simultanément, un signe des temps. Notre société évolue, 
change et parfois en mieux. Oui, en mieux, lorsque l'on va vers l'ouverture, la 
convivialité, la mise en évidence. C'est peut-être plus difficile ici qu'ailleurs; le 
poids de l'austérité et de la modestie ayant modelé Genève sur le versus intério
risé, voire introverti, les terrasses, même provisoires, apparaissent-elles comme 
des provocations? Oui, peut-être. Osons nous montrer, voir et être vu! Les ter
rasses sont le signe de l'ouverture, de l'invitation à se rencontrer, et à consommer, 
pourquoi pas, à créer un style de vie plus latin, plus enclin à la générosité. Pour 
une fois que l'humain et l'économique se marieraient pour le bien de tous, Mes
dames et Messieurs, chers collègues, osons les terrasses provisoires! Le PDC 
vous invite à renvoyer cette motion au Conseil administratif. 

M. Guy Valance (AdG). Osons, osons effectivement le versus intériorisé des 
travailleurs de l'hôtellerie et de la restauration! Ce qui est intéressant, c'est que, 
dans ce débat, je n'ai pas entendu un mot, mais pas un, de la part de M. Cramer et 
de la part de M™ von Arx sur les conditions de travail... 



SEANCE DU 19 FEVRIER 1997 (soir) 3401 
Motions: des terrasses toute l'année 

Une voix. Cela n'a rien à voir! 

M. Guy Valance. Cela n'a rien à voir? Ce sont des self-services que vous vou
lez? Dans les bistrots, il y a des gens qui nous servent, alors à partir du moment où 
on augmente la surface de consommation, cela nécessite naturellement un aména
gement des conditions de travail. J'entends: «On engagera», oui, c'est vrai, en ce 
moment les patrons de l'hôtellerie et de la restauration n'arrêtent pas d'engager, 
ils ne cessent d'engager, c'est formidable! On a une table de plus? Mais volon
tiers, bien sûr, on engage quelqu'un, il n'y a aucun problème! Je dois dire que, là, 
nous planons complètement, entre le versus intériorisé des travailleurs et le très 
long discours de M. Cramer, qui nous avait habitués quand même à des synthèses 
un peu plus constructives et cohérentes. 

M. Hediger nous a donné une réponse assez fouillée à une précédente motion 
concernant ce problème des terrasses. Je crois que cette réponse est assez intéres
sante et assez complète. Aussi, j'interviendrai essentiellement sur le problème de 
l'emploi. Je dois dire que les bistrots, l'oisiveté, la convivialité, la latinité telle 
qu'elle a été évoquée dans cette salle, nous sommes pour, je suis le premier à être 
pour, mais je ne vais pas consommer de la convivialité et de l'oisiveté aux dépens 
d'autrui. Je souhaite pouvoir être oisif en payant le juste prix de cette oisiveté et 
j'espère donc que le personnel qui va être engagé, comme vous le dites, Madame 
von Arx, pour répondre à cette oisiveté, va l'être au juste prix, c'est-à-dire confor
mément aux conditions de travail de la convention collective de la restauration et 
de l'hôtellerie qui, comme chacun le sait dans cette salle, est scrupuleusement 
respectée! Je vous remercie. 

Mme Anne-Marie von Arx-Vernon (DC). Je dois évidemment lever un mal
entendu. Je n'ai jamais pensé un seul instant qu'on allait consommer et ne pas 
payer les gens qui allaient servir. Je pars du principe qu'à partir du moment où 
l'on multiplie les endroits de consommation, on peut aussi multiplier les places 
de travail. Cela va ensemble. Non? Je pense que c'est possible et cela a été déjà 
démontré. Je pense que les patrons de bistrots sont très contents quand ils gagnent 
plus d'argent et qu'à ce moment-là ils peuvent aussi, comme certains artisans et 
commerçants que je connais bien, engager du personnel, et tout le monde y trouve 
son compte. C'est dans ce sens-là que je parle. 

M. Bernard Lescaze (R). Je constate simplement que ceux qui sont opposés 
à cette souplesse supplémentaire que nous proposons emploient tous les argu
ments. Il y a d'abord eu les arguments administratifs, admirablement analysés par 
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M. Cramer, qui s'y connaît en matière administrative et en barricades qu'on peut 
dresser lorsqu'on veut faire blocage! Pour une fois, il était de l'autre côté de la 
barricade et j 'en suis ravi! 

Il y a maintenant la notion, très juste en elle-même, d'emploi. Mais enfin! Je 
suis stupéfait de voir le représentant de l'Alliance de gauche ne pas faire 
confiance aux syndicats: il y a des syndicats très forts, notamment le SIT, Mon
sieur Valance, pour défendre vos travailleurs! 

Ce que nous demandons, c'est simplement un peu de souplesse. Il ne s'agit 
pas d'avoir en permanence des bancs de glaces, il s'agit que les débits de boissons 
permanents puissent, de temps en temps, sortir une table ou deux, lorsqu'il y a un 
rayon de soleil. Voilà ce que nous demandons, sans marquages, sans contraintes 
supplémentaires. Et puisque, pour beaucoup de gens, les choses n'ont pas l'air 
d'être claires, à commencer visiblement par le Conseil administratif, je souhaite
rais qu'on renvoie cette motion en commission pour en faire un projet élaboré et 
qui soit peut-être plus strict, plus ferme également vis-à-vis du Conseil adminis
tratif. 

M. Alain Comte (AdG). J'aimerais intervenir dans le sens de ce qu'a dit 
M. Valance, c'est-à-dire que personne ne se préoccupe du personnel. 

En avez-vous discuté une fois avec le personnel de la restauration qui devrait 
servir sur ces terrasses? Cette proposition est impensable, absolument impensable 
et le personnel, hommes ou femmes, que j 'ai rencontré est unanimement contre 
l'ouverture des terrasses toute l'année. Ces serveurs, qui travaillent en tenue nor
male, en tenue d'intérieur, devraient sortir dehors, au froid et ils m'ont dit par 
exemple: «Quel est le patron qui va nous autoriser à aller chercher notre manteau 
au vestiaire?» Ce sont des choses toutes simples, toutes bêtes, c'est vrai, mais qui 
comptent pour le personnel. Alors si vous ne défendez pas le personnel, libre à 
vous. Quant à nous, nous disons que c'est une augmentation de productivité qui 
rapportera aux patrons et qu'en aucun cas nous ne pouvons admettre que le per
sonnel puisse travailler et à l'intérieur et au dehors sans aucune protection. Au 
moins, dans certains services de la Ville, les employés ont des primes quand ils 
travaillent dehors, pour les inconvénients tels que hiver, intempéries, etc. En 
conclusion, je ne crois pas qu'on puisse entrer en matière sur un tel sujet sans au 
moins prendre l'avis du personnel. 

Mme Anne-Marie von Arx-Vernon (DC). Je voudrais juste dire que je me ral
lie à l'avis de M. Cramer et de M. Lescaze et vous propose le renvoi de cette 
motion en commission des sports. 
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Mme Anne-Marie Bisetti (AdG). Je n'ai pas grand-chose à ajouter, après 
l'intervention de mon collègue, M. Comte, qui a effectivement mis l'accent sur 
les conditions de travail que cela allait entraîner pour le personnel, peut-être plus 
particulièrement encore pour les femmes. 

Il n'y a pas très longtemps, j'étais dans une ville où il y avait des terrasses. 
Pour que je puisse profiter d'un brin de soleil, bien emmitouflée dans mon man
teau, il y avait des gens qui sortaient en petite liquette, en petite blouse - car le 
personnel doit en plus porter un uniforme - à la merci de n'importe quel coup de 
froid. Bien entendu, il n'y avait aucune condition salariale particulière ou indem
nité pour compenser le désagrément provoqué par ce travail. Je ne suis donc pas 
sûre que, pour satisfaire un caprice d'une demi-heure, deux ou trois fois dans 
l'hiver, il soit nécessaire d'ouvrir ces terrasses. 

M. Robert Cramer (Ve). Ce débat prend un ton un peu grave qu'il ne devrait 
pas prendre et, là, je trouve qu'on n'est pas très sérieux. Lorsqu'on veut noyer son 
chien, on dit qu'il a la rage. La façon de dire qu'il a la rage, lorsqu'on est le res
ponsable d'une administration, c'est de dire que la proposition est irréalisable 
pour des raisons d'ordre administratif. Et la façon de dire qu'il a la rage, 
lorsqu'on se veut le défenseur des travailleurs, c'est de dire que cette proposition 
va contre les intérêts des travailleurs. 

Du côté de l'Alliance de gauche, on s'est bien creusé la tête, il fallait d'une 
façon ou d'une autre défendre M. Hediger. On n'a pas vraiment su comment le 
défendre la première fois, lorsque nous avons eu un premier débat sur cet objet -
je vous rappelle que votre groupe, Mesdames et Messieurs les membres de 
l'Alliance de gauche, s'était prononcé de façon assez éparse et que, pour l'essen
tiel, vous approuviez cette proposition. Aujourd'hui, après plusieurs semaines de 
réflexion, vous vous dites que, tout compte fait, cette proposition pourrait entraî
ner un certain nombre d'inconvénients pour le personnel. Je trouve que cet argu
ment-là n'est pas très convenable; il n'est pas très convenable de venir parler des 
conditions de travail, qui est un problème sérieux, dans le domaine de l'hôtellerie 
où il y a des luttes très importantes qui se sont menées, notamment à Genève, à 
propos d'un sujet aussi léger. 

Mais si vous voulez qu'on en parle, parlons-en et disons tout d'abord qu'il y a 
une contradiction manifeste dans votre argumentation. En effet, de deux choses, 
l'une: soit ce que nous proposons ne sera que peu appliqué, c'est ce que je pense 
d'ailleurs, et ne va concerner que quelques établissements, quelques jours, parce 
que Genève n'est pas une ville du Sud. Il s'agit alors simplement de permettre un 
peu plus souplesse dans un endroit où l'on passe son temps à multiplier les rigidi
tés et, si cela ne concerne que peu de cas, on peut tolérer que des serveurs puissent 
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sortir dans la rue, comme nous le disait tout à l'heure Mme Bisetti, trois fois une 
demi-heure dans l'hiver; ce n'est pas ainsi que l'on détériore gravement les condi
tions de travail du personnel. 

Soit on se situe dans le second terme de l'alternative et, effectivement, il 
s'avère que cette proposition suscite un certain enthousiasme à Genève, que plu
sieurs établissements installent des terrasses à l'extérieur, qu'ils doivent recourir 
à du personnel pour servir sur ces terrasse et à ce moment-là le débat doit avoir 
lieu et ce débat, il se tient régulièrement sur les lieux de travaille crois en savoir 
quelque chose. 

Je ne vais pas aller plus loin là-dessus, mais je suis pour ma part intimement 
convaincu que la question du statut du personnel est un faux problème et je trouve 
qu'il y a quelque chose de choquant, je dirais même quelque chose de déplorable, 
je le dis sincèrement, dans le fait de se réfugier derrière le personnel pour ne pas 
affronter cette proposition, que vous aimez ou que vous n'aimez pas, et la traiter 
pour ce qu'elle est. 

M. André Hediger, conseiller administratif. Pour ce qui est de savoir si la 
réponse que j 'ai apportée est sérieuse ou non, je crois, Monsieur Cramer, que, par 
votre plaidoirie, vous venez de démontrer que j 'ai étudié le problème à fond pour 
déterminer s'il y avait possibilité d'installer les terrasses toute l'année et que j 'ai 
pesé le pour et le contre. Ce que vous oubliez complètement dans votre argumen
tation, c'est que j 'ai discuté avec l'Association des cafetiers et, si vous lisez atten
tivement la presse de cette association, vous constaterez qu'ils sont opposés au 
principe des terrasses à l'année. Son président, M. Jordan, l'a écrit et me l'a 
répété. 

J'ai suivi attentivement ce dossier et j'aimerais dire que je suis très sensible à 
cette convivialité des terrasses, comme vous l'appelez. Je rappelle que, par le 
passé, les terrasses étaient une simple extension des cafés-restaurants sur l'exté
rieur, durant la saison d'été. Or, j 'ai largement autorisé les cafés-restaurant s à 
étendre, ces dernières années, leurs terrasses et leur surface de vente. Alors ne me 
reprochez pas de ne pas avoir fait le nécessaire auprès des cafetiers. Ainsi que 
vous l'avez dit, aucun d'entre eux n'a demandé, à ce jour, l'autorisation d'avoir 
une terrasse à l'année, ou même une, deux ou trois tables avec deux chaises. 

Ce qui me gêne profondément, et je l'ai expliqué dans la réponse, ce sont les 
questions de nettoiement durant la saison d'hiver, feuilles mortes, neige et autres, 
et notamment par rapport aux travailleurs de la Voirie. Il n'y a pas que les trottoirs 
- qui doivent être nettoyés par les commerçants ou les concierges des immeubles 
- il y a tous les autres endroits où la Voirie intervient, et notamment les places, et 
donc cela poserait un certain nombre de problèmes. 
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Une autre question que je me suis posée, Mesdames et Messieurs, est celle de 
l'esthétique de notre ville. Je me suis renseigné auprès d'autres villes où, l'hiver, 
on n'autorise pas les terrasses pour des questions d'esthétique. Si vous souhaitez 
avoir toute l'année des tas de tables et de chaises non utilisées, on peut aller dans 
ce sens-là, mais vous ferez en sorte de voter les crédits nécessaires à l'engage
ment de personnel supplémentaire afin d'effectuer un certain nombre de travaux 
de nettoiement autour de ces tas. 

Comme je l'ai dit la dernière fois, lorsque vous avez développé la motion 
N° 145, s'il y a un jour de beau temps, je ne suis pas opposé à ce qu'un restaura
teur ou un cafetier sorte une ou deux tables; du reste, certains l'ont fait et cela n'a 
donné lieu à aucune remarque administrative. Cela, c'est une chose, mais, si vous 
voulez instituer cela dans un règlement, vous comprendrez qu'en bon gestion
naire de la Ville de Genève je serai obligé de demander aux cafetiers qu'ils 
annoncent à l'avance la surface qu'ils utiliseront l'hiver afin de demander une 
redevance. Vous conviendrez avec moi que l'on ne peut pas mettre gratuitement à 
disposition le domaine public, compte tenu des frais et des dépenses que nous 
avons. Voilà où nous en sommes. La convivialité, je suis d'accord avec vous, 
existe grâce à ces terrasses, grâce aux terrasses parisiennes que j 'ai autorisées, et 
à un certain nombre d'animations qui ont lieu dans les rues, mais je n'arrive pas à 
comprendre votre acharnement sur ce point précis. 

Pour finir, je dois dire que j 'ai été très sensible aux remarques qui ont été 
faites par rapport au personnel. Si j'avais pris conscience de cet aspect plus tôt, je 
l'aurais aussi évoqué dans la réponse à la motion. Il est vrai que je n'ai pas pensé 
au personnel qui, l'hiver, travaille à l'intérieur et doit aussi servir à l'extérieur. 
Durant les périodes de froid, cela risquerait d'ailleurs de renchérir le coût des 
assurances sociales. 

Voilà, je suis prêt à continuer l'étude, mais sur le fond je ne suis pas 
convaincu. Il n'y a aucune demande, aucune volonté des cafetiers dans ce sens; 
c'est une vue de l'esprit de M. Cramer et de quelques-uns! 

M. Roberto Broggini (Ve). J'ai travaillé pendant un certain nombre d'années 
dans différents établissements publics et bistrots de notre bonne République et je 
crois qu'il faut bien comprendre le sens de notre demande. 

Il est clair que, lorsque vous avez un bistrot, lorsque vous êtes responsable 
d'un bistrot, Monsieur le magistrat, vous n'allez pas entreposer pendant un, deux, 
trois mois des chaises et des tables sous le brouillard, les laisser attaquer par le sel 
épandu par la Voirie, car vous savez qu'au printemps le mobilier ne sera plus utili
sable. Vous allez donc le ranger, à moins que vous ne soyez un cafetier irrespon
sable. Et ce dont il est question ici, c'est de sortir une table, deux tables, un petit 
tabouret, de permettre à tout un chacun, dès qu'il y a un rayon de soleil, d'entrer 
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dans un bistrot et de dire: «Bonjour, Jacqueline - parce que la serveuse s'appelle 
Jacqueline ce jour-là - j e sors ma chaise, je sors ma table et je bois ma bière» sans 
qu'elle réponde: «Non, tu n'as pas le droit, les agents de ville vont me coller.» Ce 
que nous voulons, c'est pouvoir dire: «Je rentre dans le bistrot, je sors une table, 
je sors une chaise, deux chaises» et, une fois que le rayon de soleil s'est caché 
derrière l'autre immeuble, derrière le PLQ que nous avons voté... (rires) eh bien, 
on range le matériel. On ne va pas le laisser à l'attaque de la neige, du sel et de la 
pollution. Monsieur Hediger, je crois que vous ne comprenez pas et que vos ser
vices ne comprennent pas l'intention généreuse et bonne de cette motion et la 
réponse que vous nous avez fournie n'en tient absolument pas compte. 

Pour avoir travaillé dans la restauration, parfois jusqu'à quatorze heures par 
jour - eh oui, j 'ai travaillé parfois quatorze heures par jour dans la restauration, 
pour mon plaisir, parce que cela me faisait plaisir et que j'étais bien payé par mes 
patrons - j e peux vous dire que, quand vous êtes dans un bistrot, en plein hiver, 
enfumé, car dans un bistrot les gens fument, c'est un plaisir d'aller servir un client 
sur la terrasse, Mesdames et Messieurs de l'Alliance de gauche... (Rires et 
applaudissements.) Quel plaisir de pouvoir respirer un petit peu. Vous me direz 
que souvent il y a trop de circulation automobile, mais cela, c'est un autre débat et 
je n'interviendrai pas là-dessus. 

L'intention n'est pas de recouvrir la place du Molard pendant tout l'hiver avec 
des chaises et des encombrements de tables, ni celle de la Fusterie où un de mes 
voisins pourrait être concerné, non, ce n'est pas l'intention. Cet après-midi 
encore, à 1 heure de l'après-midi, il y avait un super rayon de soleil dans mon 
quartier et, si on avait sorti deux chaises et une table au Café de 1 ' Escalade, à Cou-
tance, j'aurais été ravi. Mais le patron de l'Escalade m'a dit: «Je ne peux pas, 
sinon je prends une bûche.» L'intention, il faut bien que ce soit clair, n'est pas 
d'installer des terrasses permanentes tout l'hiver, c'est de sortir à l'occasion deux 
tables, deux chaises ou quelques tabourets et qu'on puisse, dès qu'il y a un rayon 
de soleil, en profiter. 11 ne s'agit pas d'empiéter sur le domaine public au point 
d'empêcher les travaux, d'empêcher le déblaiement de la neige. 

Monsieur Hediger, soyez raisonnable et cessez dans votre entêtement. Il me 
semble vraiment que c'est de l'entêtement et que vous refusez d'accorder une 
certaine liberté parce qu'il y a peut-être, dans vos services, des règlements que 
vous avez un peu de peine à dépoussiérer. Les règlements, c'est comme les tables 
de bistrot, comme les chaises de bistrot: un bon propriétaire de bistrot, tous les 
printemps, il nettoie ses chaises, il nettoie ses tables et il fait en sorte qu'elles 
soient bien entretenues. Il ne va donc pas les laisser pourrir pendant tout l'hiver, 
autrement il est acculé à la faillite. Vous transmettrez donc, Monsieur Hediger, à 
vos services, au Domaine public notamment, qu'on peut tout à fait raisonnable
ment accepter que, lorsqu'il y a un rayon de soleil, on sorte un strapontin pour 
boire un café ou une bière au soleil. Merci. 
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La présidente. Je crois que beaucoup de choses ont déjà été dites. J'ai encore 
un assez grand nombre d'orateurs inscrits. Je les prie d'être brefs. Monsieur 
Valance. 

M. Guy Valance (AdG). Je vais être extrêmement bref. Jamais personne n'a 
été empêché, à mon sens - et j 'ai suffisamment fréquenté les terrasses de bistrots 
- de sortir une table, une chaise, un tabouret. Je n'ai pas l'impression que les 
«sbires» de M. Hediger vont nous bondir dessus si nous sortons une table et deux 
chaises, au printemps, pour boire trois décis à la terrasse d'un bistrot de la ville. 

Le problème n'est pas là et j'aimerais revenir à la motion N° 238, qui ne parle 
pas d'une table, d'un tabouret et d'une petite histoire très sympa, conviviale sur 
une terrasse, mais qui dit: «Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à 
autoriser, durant toute l'année et cas échéant moyennant redevance, l'utilisation 
du domaine public à l'usage des débits de boissons pour qu'ils puissent y établir 
des terrasses provisoires.» Il ne s'agit pas d'une table et d'un tabouret, il s'agit de 
terrasses, O.K.? 

Alors, Monsieur Cramer, qu'est-ce qui est convenable? Vous avez beaucoup 
parlé de «convenable»: «Ceci, c'est convenable, cela, ce n'est pas convenable.» 
Moi, je pense que ce qui est convenable, c'est la qualité des conditions de travail 
du personnel... (Remarque de M. Losio.) Je prends acte que M. Losio pense que 
je dis des «conneries» lorsque je défends le personnel! 

Hier et tout à l'heure, nous nous battions pour la qualité de vie à Genève, à 
propos de plans d'aménagement, de parkings. Nos amis les Verts étaient les pre
miers à monter avec nous aux barricades pour la qualité de la vie, mais la qualité 
de la vie, c'est aussi la qualité des conditions de travail! C'est quelque chose qui 
est absolument fondamental et à quoi nous tenons d'une manière extrêmement 
forte. Voilà ce que je voulais dire et voilà pourquoi nous nous opposerons à cette 
motion, en l'état actuel, étant entendu que nous sommes pour le bonheur de boire 
des pots sur les terrasses, sous un petit soleil printanier. 

Enfin, j'ajouterai encore que je n'ai pas à défendre M. Hediger qui se défend 
très bien lui-même et dont les arguments sont parfaitement clairs et constructifs. 

M. Didier Bonny (DC). Je voudrais simplement apporter ma petite expé
rience, qui n'est pas celle de M. Broggini et qui est une expérience peut-être un 
peu particulière puisqu'il s'agit du Restaurant de la Perle du Lac, qui n'est pas 
vraiment un bistrot au milieu de la ville. Il est vrai que, quand on va se promener 
sur les quais, il n'y en a pas tellement d'autres et qu'il a probablement - j e ne 
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connais pas le statut du Restaurant de la Perle du Lac - un statut un peu différent: 
le fait de mettre des tables dehors en hiver doit être autorisé, en tout cas, si ce n'est 
pas autorisé, cela se fait allègrement et je m'en réjouis. 

Pas plus tard que la semaine dernière, comme vous le savez tous, on a eu, pen
dant quatre ou cinq jours, un soleil magnifique; mardi passé, le thermomètre est 
monté jusqu'à 15°. Autant dire qu'il y avait énormément de monde sur la terrasse 
de la Perle du Lac, que tout le monde en était ravi et que le personnel, vu la tem
pérature on ne peut plus clémente, ne risquait pas d'attraper froid. Soyons 
sérieux: qui voudrait aller sur une terrasse, même s'il y a du soleil, quand il 
fait 2°? Personne. Alors soyons réalistes, quand on s'attable dehors, c'est bien 
parce qu'il fait des températures à peu près acceptables. Et puis, M. Broggini Ta 
confirmé tout à l'heure et j 'en suis heureux, quand on est enfermé toute la journée 
dans un bistrot où il y a plein de fumée, aller prendre un peu l'air et voir le soleil, 
cela doit effectivement faire plutôt du bien. 

M. Marco Spagnoli (AdG). Je précise d'abord que, comme vous le savez, je 
débarque un peu par rapport au débat dans ce Conseil. Je n'ai pas participé à tout 
le processus qui a abouti à cette motion, néanmoins mon activité de syndicaliste 
m'oblige à intervenir par rapport aux énormités que j 'ai entendues ici concernant 
cette affaire. 

Je crois que le titre de la motion elle-même: «Des terrasses provisoires toute 
l'année», est déjà tout un programme. Je conçois bien que la déréglementation, 
l'assouplissement des conditions de travail fassent recette auprès des représen
tants du patronat, mais pas seulement, je viens de le constater! Il est clair que la 
permanence d'autorisations provisoires pour ces terrasses signifie la précarité des 
conditions de travail prolongée toute l'année. En effet, deux cas de figure sont 
possibles: soit il s'agit de cas isolés, comme mon collègue Cramer vient de le 
dire, auquel cas cela ne se traduira pas en emplois nouveaux mais en surcroît de 
travail pour les employés qui sont déjà en place. Soit cela justifie des emplois 
nouveaux - parce que ce ne seraient plus des cas isolés qui se limiteraient à un 
temps très court - auquel cas cela se traduira en emplois nouveaux, mais en 
emplois nouveaux précaires, puisque liés aux conditions climatiques, par défini
tion très variables. Et on aboutira évidemment aux modèles de rapports de travail 
qui sont ceux vers lesquels on est en train de tendre, nouvelles formes d'esclavage 
moderne... (brouhaha), tel le travail à l'appel, qu'un certain nombre de patrons 
appliquent dans cette République et que je considère comme un pur scandale à 
l'époque où nous vivons. 

Je ne peux tout simplement pas m'associer à ce genre d'orientation. Il n'y a 
pas que du progrès social, il peut aussi y avoir de la régression et c'est ce qu'on 
constate en tout cas en matière de rapports de travail. Je m'oppose donc évidem-
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ment à cette motion et, en conclusion, je voudrais rassurer mon collègue Lescaze: 
le syndicat SIT, dont je suis membre, veillera à ce que, quelle que soit la destinée 
de cette motion, les droits des travailleurs soient respectés. 

M. René Winet (R). J'aimerais tout simplement préciser les dires de notre 
magistrat. Je crois qu'il est faux de dire, Monsieur Hediger, que les restaurateurs 
ne sont pas intéressés à une possibilité d'ouvrir les terrasses entre novembre et 
début mars si la météo le permet. Le problème est ailleurs: les restaurateurs ne 
sont pas d'accord de monter et démonter des terrasses parisiennes. Mais on ne 
va pas ouvrir un débat sur ces terrasses parisiennes, on serait encore ici demain 
matin à 5 heures. 

Je crois que c'est une discussion très intéressante que nous avons, mais il est 
tout à fait faux de dire que les restaurateurs ne sont pas intéressés. Quant à moi, je 
pense qu'il faudrait tout simplement trouver des solutions pour que les restaura
teurs puissent ouvrir quelques tables sur leur terrasse, comme le magistrat vient 
d'ailleurs de l'évoquer. Il n'est pas contre cette idée et je crois qu'il y aune bonne 
volonté de la part de M. Hediger; je connais notre magistrat et, de ce côté-là, il ne 
va pas y avoir de problèmes. 

Je vous propose donc, comme d'autres l'ont fait, de renvoyer cette motion à la 
commission des sports où, là, on va trouver des solutions. Merci. 

M. Pierre Johner (AdG). J'en ai pour une petite minute. Je suis très déçu des 
propos de mon camarade Broggini. Je ne comprends plus! Lui, un membre de 
l'Alternative! Il nous dit: «J'ai travaillé 14 heures par jour.» Mais cela ne va pas! 
Cela me fait du souci, car il entre dans le jeu de mon honorable collègue René 
Winet, avide de bénéfices avec ses terrasses à la Fusterie! 

M. François Sottas (AdG). Je voudrais donner une information à M. Bonny, 
qui a peut-être moins l'habitude que certains d'entre nous de fréquenter réguliè
rement les établissements publics, cafés et restaurants: nous ne pouvons pas 
toujours rentrer chez nous à midi et ceux-ci font pour nous office de cantines, 
effectivement. Automatiquement, cela crée des liens avec le personnel quand 
on fréquente de manière suivie un établissement, pendant pas mal de temps. 
M. Bonny nous disait tout à l'heure que personne ne fréquenterait une terrasse 
d'un établissement public par une température de moins de 15°, ou par un temps à 
ne pas mettre un chien ou un chat dehors. Or, cela je l'ai vu, et à plusieurs 
reprises, Monsieur Bonny, et le personnel qui se trouvait dans l'obligation de ser
vir ces personnes faisait la grimace au moment de les servir! 
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La présidente. Encore quelques mots de M. Valance et ensuite nous passons 
au vote ! 

M. Guy Valance (AdG). Je vous remercie, Madame la présidente. Il est vrai 
que c'est la troisième fois que je prends la parole dans ce débat. Il s'agit donc clai
rement, Monsieur Mouron, d'une dérogation... 

La présidente. Non, Monsieur, car vous êtes motionnaire. Sinon, je ne vous 
aurais pas donné la parole! (Brouhaha.) 

M. Guy Valance. M. Mouron n'est pas d'accord. Madame la présidente, 
M. Mouron s'y oppose! 

La présidente. Monsieur Mouron, vous vous opposez à donner la parole à 
M. Valance? 

M. Guy Valance. J'ai deux mots à dire, Monsieur Mouron. Je trouve que l'atti
tude de certaines personnes dans cette salle, vis-à-vis des travailleurs de l'hôtelle
rie et de la restauration, est absolument inquiétante, notamment venant des bancs 
de l'Alternative! Je vous remercie. 

Mis aux voix, la prise en considération de la motion et son renvoi à la commission des sports et de la 
sécurité sont acceptés à la majorité (opposition de l'Alliance de gauche). 

La présidente. Les interpellations Nos 751 et 752 sont reportées. Monsieur 
Rielle? 

M. Jean-Charles Rielle (S). Je vous informe que la prochaine réunion de la 
commission des sports aura lieu sur une terrasse! (Rires.) 

Mme Anne-Marie von Arx-Vernon (DC). Je voudrais rappeler que la com
mission des naturalisations se réunit ce vendredi à 17 h. Comme les convocations 
sont envoyées très tôt, je crains que certains membres oublient ce rendez-vous. 

La présidente. Nous l'avons annoncé hier, Madame von Arx. 
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M™ Anne-Marie von Arx-Vernon. Alors, je vous remercie et vous prie de 
m'excuser, Madame la présidente. 

10. Propositions des conseillers municipaux. 

La présidente. Nous avons reçu les projets d'arrêtés suivants: 

- N° 206, de MM. Pierre Rumo, Bernard Paillard, Mm" Christine Chappuis, 
Marie Vanek et Jacqueline Normand: «Décomptes de chauffage de la GIM»; 

- N° 207, de M"'" Magdalena Filipowski, Esther Aider, MM. François Sottas et 
Régis de Battista: «Genève accueille les Marches européennes contre le chô
mage, la précarité et les exclusions»; 

et les résolutions suivantes: 

- N° 525, de MM. Régis de Battisîa, Marco Ziegler, Roman Juon, Robert 
Cramer, Roberto Broggini, Pierre Rumo, François Sottas, Hubert Launay 
et M"" Jacqueline Normand: «Un nouvel élan pour les instruments de la 
démocratie directe»; 

- N° 526, de MM. Hubert Launay, François Sottas, Guy Valance, Robert Cra
mer, Marco Ziegler, Manuel Tornare et M™ Isabelle Brunier: «L'entreprise 
Landis & Gyr Communications est-elle sacrifiée ou non?» 

11. interpellations. 

La présidente. J'annonce l'interpellation N° 753, de M. Manuel Tornare: 
«Fonds juifs: Genève, ville internationale, ville des droits de l'homme, ne doit pas 
rester muette: propositions». 

i, 12. Questions. 
a) écrite: 

La présidente. Nous avons reçu la question écrite N° 44, de Mme Maria Bea-
triz de Candolle: «Pourquoi la Vieille-Ville n'est-elle plus entretenue?» 



3412 SÉANCE DU 19 FÉVRIER 1997 (soir) 
Questions 

Je vous donne maintenant une information concernant la sortie que le Conseil 
municipal avait faite à Saillon. Le bureau a pris la liberté de participer à l'achat 
d'un des vitraux du sentier de Farinet, en versant la somme de 200 francs, et les 
Amis de Farinet nous répondent que «la Ville de Genève est désormais proprié
taire en partie d'un vitrail à Saillon et membre de la Bande des cent. En effet une 
part de ce vitrail, intitulé «La souffrance», sur le sentier de Farinet lui appartient 
jusqu'à la fin des temps. Le membre peut en disposer à son gré, vendre sa part à 
qui bon lui semble, au prix qui lui convient et la faire figurer dans son testament. 
Ce bien n'est pas imposable et peut être coté en bourse. Il ne lui entraînera à 
l'avenir aucune dépense; les frais d'entretien et d'assurance ne sont pas à sa 
charge. Vous pouvez désormais participer à toutes les manifestations qui se 
déroulent à Saillon, mais ne pas entrer à l'intérieur de la colline sans autorisation. 
Le Valais n'oubliera pas votre coup de cœur.» (Applaudissements.) 

Nous passons aux questions orales. 

b) orales: 

M. Gilbert Mouron (R). Je voudrais poser une question à M. Vaissade ou à 
M"* la maire, au sujet de cette lettre dont nous avons reçu une copie et qui 
concerne la Fondation pour le tourisme Genève. Dans cette lettre de M. Jean-
Philippe Maitre, il y a une phrase qui m'a choqué, c'est qu'il dit que la Ville 
de Genève «a failli totalement à son devoir et qu'une telle décision, si elle 
devait être confirmée, ne pourrait pas rester sans conséquence sur la structure 
même de la Fondation pour le tourisme, où la Ville de Genève est représentée.» 
A mon sens, cela veut clairement dire qu'on se fera exclure de cette organisation. 
Aussi je voudrais savoir si une réaction à cette lettre a eu lieu, de la part du 
Conseil administratif. Si oui, peut-on en connaître la nature, la substance? Si non, 
va-t-on rédiger prochainement une réponse claire? En effet, ici nous avons les 
copies des doléances, mais nous n'avons pas la réponse exacte du Conseil admi
nistratif. 

M. Alain Vaissade, conseiller administratif. Pour répondre à votre ques
tion, sachez, Monsieur le conseiller, que dans la loi et les statuts de la Fondation 
pour le tourisme, il est indiqué que l'Etat, la Ville de Genève et les communes 
«participent au subventionnement de la Fondation du tourisme». C'est le cas, 
puisque le Conseil municipal a décidé d'accorder une subvention de 10 000 francs 
qui a été inscrite au budget. Je rappelle que le montant de la subvention n'est pas 
précisé dans les statuts. Au niveau des statuts et de la loi, la Ville de Genève n'est 
donc pas du tout attaquable. 
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Quant à la lettre de M. Maitre, nous l'avons transmise au Conseil municipal 
puisqu'elle concerne une décision du Conseil municipal et que nous n'avons a 
priori pas à répondre. Par contre, nous avons quand même adressé une missive à 
la Fondation du tourisme pour lui expliquer les nombreuses collaborations qui 
existaient entre la Ville de Genève et l'Office du tourisme, selon un protocole 
d'accord entre le département des affaires culturelles et l'Office du tourisme, qui 
attend d'ailleurs, depuis plus d'une année, la signature de l'Office du tourisme, 
mais que nous espérons conclure. Nous avons aussi rappelé toutes les prestations 
que la Ville de Genève accorde au tourisme à Genève, ainsi que son large éventail 
d'offres culturelles qui contribue à la dimension internationale de la Ville de 
Genève. De même nous avons rappelé l'énorme effort qui est fait dans le domaine 
des parcs et promenades, les contributions multiples et nombreuses des services 
de la Ville de Genève à l'organisation et à la réalisation de fêtes, en particulier les 
Fêtes de Genève. Nous accordons pour cette occasion plus de 500 000 francs par 
année et nous mettons gratuitement notre domaine public à disposition afin que le 
comité des Fêtes de Genève puisse engranger les recettes qui lui sont nécessaires. 

Nous avons donc rédigé une réponse circonstanciée, dont vous-mêmes 
connaissez tous les éléments, puisque je vous les avais déjà donnés à l'occasion 
d'une précédente motion. Voilà ce que je peux vous dire. En l'occurrence, il y a 
eu d'autres lettres qui sont arrivées sur ce sujet des subventions et nous les avons 
également transmises au Conseil municipal, puisque cela relève de ses décisions 
budgétaires. 

M. Roberto Broggini (Ve). Deux petites questions. D'abord à propos de la 
zone piétonne de la rue du Mont-Blanc et son ratiboisement! J'ai constaté qu'on a 
installé deux nouvelles bornes avec une chaîne. Auparavant il y en avait une du 
côté du square Pradier et une autre du côté du square Chantepoulet. Les anciennes 
sont toujours en place, mais on en a installé de nouvelles à quelques mètres, à la 
hauteur de la rue du Mont-Blanc, ce qui veut dire que la zone piétonne du Mont-
Blanc a été réduite. J'aimerais savoir combien a coûté la pose de ces quatre nou
velles bornes et deux nouvelles chaînes et pourquoi est-ce qu'on a réduit l'espace 
piéton. Ce alors que M. Reber et moi-même avions déposé, à l'époque, une 
motion concernant les squares Chantepoulet et Pradier. Nous avions reçu à ce 
propos une réponse du Conseil administratif, qui ne nous avait pas tout à fait 
satisfaits, mais enfin ce n'est peut-être pas une raison pour faire de nouveaux tra
vaux. 

Ma deuxième question concerne la promenade des Lavandières. On a installé 
un escalier qui relie le pont de la Coulouvrenière à la promenade des Lavandières, 
ce qui est certainement une bonne chose, mais comme cet escalier prend pratique
ment tout l'espace piéton, quand on a des jumeaux, ou des jumelles, on ne peut 
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plus passer avec une poussette double. Je trouve cela fort malheureux parce qu'il 
y a beaucoup de mamans qui passent sur cette promenade, l'après-midi. J'attends 
donc des réponses du Conseil administratif. 

Le Conseil administratif répondra ultérieurement. 

La présidente. La séance est levée. Je vous souhaite une bonne nuit. 

Séance levée à 23 h 10. 
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