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MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

Quarante-deuxième séance - Mardi 11 mars 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. Bernard Lescaze, M"'" Nicole Rochat et Marie-
France Spielmann. 

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 26 février 1997, le Conseil municipal est convoqué dans la salle 
du Grand Conseil pour mardi 11 mars et mercredi 12 mars 1997, à 17 h et 20 h 30. 
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1. Communications du Conseil administratif. 

Mme Jacqueline Burnand, maire. J'ai le plaisir de vous informer que la Ville 
de Genève a obtenu un diplôme de l'Université Speyer, en Allemagne. Cette uni
versité nous a permis de participer à un concours ouvert à toutes les administra
tions publiques de trois pays, en l'occurrence l'Autriche, l'Allemagne et la 
Suisse, et dont le but était d'encourager les participants à intensifier leurs efforts 
innovateurs en axant plus encore leurs activités sur les prestations, la qualité et les 
clients. Les participants ont ainsi la possibilité de tester leurs «produits» sur la 
base de critères reconnus et de les comparer avec d'autres. 

A l'issue de sa participation en 1996, la Ville de Genève a ainsi obtenu un 
diplôme pour son projet pilote de sauvegarde des serres du domaine du Château 
de Pregny, qui a permis de sauver un patrimoine unique en Suisse. (Applaudisse
ments.) 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

La présidente. M. Marcel Clerc, ancien conseiller municipal, est décédé et a 
été enseveli la semaine dernière. J'ai une communication de la part de son fils, 
M. Yves Clerc, qui remercie les autorités municipales pour la couronne qu'elles 
ont offerte. Je vous prie de vous lever afin de marquer par un instant de recueille
ment le décès de cet ancien président et ancien membre du Conseil municipal. 
(L'assemblée se lève pour observer une minute de silence. ) 

Je vous lis la lettre de M. Yves Clerc: «Je tiens à vous remercier personnelle
ment pour votre présence à la cérémonie et pour la gentille lettre que vous m'avez 
envoyée. Mon père répétait souvent une phrase biblique: «Vanité, tout n'est que 
vanité.» Cela ne l'a pas empêché de faire de la politique et d'espérer de son vivant 
recevoir, le jour de sa mort, une marque de reconnaissance de la Ville pour ses 
vingt-deux années passées au Conseil municipal. Aujourd'hui, c'est chose faite, 
il peut partir en paix.» 

J'ai une autre communication à faire. Nous avons reçu une lettre de Mountain 
Wilderness qui nous remercie pour l'adhésion de la Ville de Genève à la pétition 
internationale pour la protection du Mont-Blanc. Comme vous vous en souvenez, 
nous avions voté notre adhésion à cette pétition. Cette association nous dit égale
ment que l'adhésion de la Ville de Genève sera présentée, ainsi que le soutien de 
nombreuses autres personnalités, aux ministres de l'environnement suisse, italien 
et français lors de leur prochaine réunion. 
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Vous allez également recevoir, par le biais des chefs de groupe, une lettre de la 
Helsinki Citizen Assembly, Assemblée européenne des citoyens, en ce qui 
concerne le Bureau des droits de l'homme de Tuzla. Cette lettre nous remercie du 
versement que nous avons fait au mois de janvier 1996. 

Je vous annonce également une interpellation avec clause d'urgence, N° 754, 
de M. Daniel Sormanni, intitulée: «Comment t'appelles-tu? Mercedes. D'où 
viens-tu et qui t'entretient? Le Garage Chevalley.» Nous voterons sur l'urgence 
de cette interpellation après la pause. 

3. Présentation de la liste des jurés des tribunaux pour l'année 
1998. 

La présidente. Est-ce que l'un ou l'autre des conseillers municipaux souhaite 
consulter cette liste? Si tel est le cas, elle est à leur disposition auprès de M. Hedi-
ger. 

M. André Hediger, conseiller administratif. Le conseiller d'Etat chargé du 
Département de l'intérieur, de l'environnement et des affaires régionales a 
demandé au Conseil administratif de préparer la liste des jurés des tribunaux pour 
1998. Dans cette lettre, il nous demandait de préparer une liste de 994 jurés, âgés 
de plus de 25 ans et de moins de 60 ans, c'est-à-dire nés entre 1939 et 1972. Ces 
jurés devaient être choisis parmi les personnes dont le nom de famille commence 
par les lettres «N» à «Z». C'est donc fait, les listes sont là, prêtes à être consultées 
par les conseillers qui le désireraient. Il y a donc 497 femmes et 497 hommes. 
Lorsque les conseillers municipaux auront examiné cette liste, je pense, Madame 
la présidente, que vous pourrez, comme les autres années, la faire voter en fin de 
séance par le Conseil municipal. 

La présidente. Oui, nous traiterons ce point à la deuxième séance pour laisser 
le temps aux conseillères et conseillers municipaux de consulter cette liste. 
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4. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la 
proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 2 210 000 francs, ramené à 2 110 000 francs, 
destiné à: 
- la reconstruction complète de la rue des Sources, l'aména

gement d'un espace piétonnier et la mise en place d'un 
équipement d'assainissement à régime séparatif eaux 
usées/eaux pluviales; 

- la reconstruction et l'aménagement de la rue Prévost-Mar
tin (tronçon place des Philosophes-boulevard du Pont-
d'Arve) et la mise en place d'un équipement à régime sépa
ratif eaux usées/eaux pluviales, 

y compris une participation de 64 700 francs de l'Etat de 
Genève, soit un montant brut de travaux de 2 174 700 francs 
(N°148A)1. 

Rapporteur: M. Roberto Broggini. 

La commission des travaux s'est réunie le 30 octobre et le 20 novembre 1996 
pour traiter de la proposition N° 148, sous la présidence de M. Pierre Reichen-
bach. 

Nous remercions Mme Inès Suter-Karlinski pour les prises de notes. 

Situation 

La rue des Sources se trouve à Plainpalais. Selon Jean-Paul Galland, l'origine 
de ce nom remonte à l'époque romaine. Suite à d'innombrables discussions, il fut 
décidé, en 1461, d'amener les eaux vers une fontaine devant l'église Saint-Léger. 
Si l'on se réfère au plan napoléonien, le tracé nord de la rue des Sources est 
actuellement toujours le même que la limite parcellaire du début du XIXe siècle. 
Les derniers vestiges de l'ancien faubourg des Philosophes ont disparu au début 
de cette décennie avec la démolition du Café des Philosophes. 

Il est à mentionner que l'actuelle rue Prévost-Martin s'appelait chemin des 
Grands-Philosophes et la rue Micheli-du-Crest chemin des Petits-Philosophes. 

Présentation de la proposition 

MM. Claude Castella, chef du Service des études et constructions, et Philippe 
Gfeller, chef du Service d'aménagement urbain et d'éclairage public, présentent 

'• Proposition, 1010. 
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la proposition. Il est d'emblée signalé que la proposition concerne autant la sur
face que le sous-sol des deux tronçons projetés. Il convient de profiter du chantier 
pour la mise en place d'un équipement d'assainissement à régime séparatif EU/ 
EP. L'Etat participe à une hauteur de 15% pour la réalisation des collecteurs neufs. 

L'éclairage, les plantations d'arbres ainsi que l'équipement en mobilier 
urbain sont compris dans le crédit global, de même que les honoraires d'ingé
nieurs avec lesquels l'étude a été menée. 

M. Gfeller indique qu'il y avait beaucoup de sources dans la rue du même 
nom, d'où l'idée de créer une fontaine à l'angle de la rue des Sources et de la rue 
Micheli-du-Crest, dans la partie piétonne. 

Les problèmes de circulation ont été traités conjointement avec l'OTC. 
L'accessibilité aux garages souterrains sera améliorée afin de répondre aux 
attentes des habitants et un certain nombre de places de parc de courte durée 
seront créées pour les visiteurs et clients des commerces avoisinants. (Annexe I.) 

A propos de la pose de bordures en granit, M. Gfeller indique qu'une réponse 
très longue et circonstanciée a été faite au Conseil municipal suite à une motion. 
D'autre part, on trouve dans une ville différents traitements de sol. M. Gfeller 
estime que ce secteur mérite la poursuite d'un traitement avec des bordures en 
granit, ce qui ne se ferait pas dans une zone périphérique. Suite à une demande de 
complément d'explication de la part du président, le chef du Service d'aménage
ment urbain se réfugie dans un mutisme que chacun pourra interpréter à sa 
manière. 

Concernant la fontaine, certains commissaires estiment que le coût est fort 
élevé, plus de 100 000 francs. Il est répondu que la fontaine sera constituée de 
deux éléments, l'un utilisant pour sa partie monumentale de l'eau recyclée, donc 
non potable, et l'autre permettant au quidam de se rafraîchir le gosier, constitué 
d'un filet d'eau permanent. La solution d'un poussoir qui commanderait l'arrivée 
de l'eau à boire ne semble pas opportune aux représentants de l'administration 
municipale. 

Concernant l'élément monumental, il convient d'y installer un socle de bassin 
de fontaine et un local avec pompe pour le recyclage. Selon M. Castella, le coût 
affecté à la fontaine en simili-roche est de 40 000 francs, plus 45 000 francs pour 
le local technique, soit moins que les 100 000 francs énoncés plus haut par 
quelques commissaires. 

Les arbres qui seront plantés dans la rue des Sources seront prélevés sur la 
liste des contrats de culture conclus par la Ville de Genève. Le nombre d'arbres 
prévus est de douze. Pour leur permettre une bonne croissance, il est prévu pour 
chaque arbre de l'entourer d'une grille (3400 francs), d'un cadre (1300 francs) et 
de fondations (1000 francs). 
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Sur la petite zone piétonne, il n'est pas prévu de réaliser un revêtement de sol 
permettant l'infiltration des eaux, car nous nous trouvons en milieu urbain très 
dense. Il apparaît en fait que c'est le raisonnement de l'entretien et du nettoiement 
par la Voirie qui a prévalu sur une sensibilité urbaine et écologique. 

Une réponse écrite sera fournie à propos de la fontaine. (Annexe II.) 

Cet objet n'a pas donné lieu à une information publique par la magistrale. Par 
contre, étant donné que la Ville de Genève devait gérer un grand nombre de 
plaintes par rapport à la situation existante (absence de trottoirs, problèmes de 
sorties de garages et autres), des relations ont été entretenues avec environ les 
trois quarts des voisins, ce qui a d'ailleurs occasionné des remarques. 

Discussion 

La réalisation d'une fontaine pour 85 000 francs heurte plusieurs commis
saires. Les explications fournies (annexe II) n'apaisent pas les doutes. 

Les bordures en granit ne font pas non plus l'unanimité. 

Par contre, le réaménagement de la rue semble opportun. 

Décision et vote 

La proposition de diminuer le crédit d'un montant de 100 000 francs (d'un 
montant global de 227 160 francs) concernant les bordures en granit est acceptée 
par 12 oui, 2 non et 1 abstention. 

La suppression de la fontaine et de son crédit à hauteur de 85 000 francs est 
acceptée par 10 oui, 2 non et 3 abstentions. 

Le projet d'arrêté amendé à 2 025 000 francs est accepté par 11 oui et 
4 abstentions. 

PROJET D'ARRÊTÉ AMENDÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 30, lettre e), de la loi sur l'administration des communes du 
13 avril 1984, 22 et suivants de la loi sur les routes du 28 avril 1967, et 104 de la 
loi sur les eaux du 5 juillet 1961 ; 

sur proposition du Conseil administratif. 
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arrête: 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit extraordi
naire de 2 025 000 francs destiné à 

- la reconstruction complète de la rue des Sources, l'aménagement d'un espace 
piétonnier et la mise en place d'un équipement d'assainissement à régime 
séparatif eaux usées/eaux pluviales; 

- la reconstruction et l'aménagement de la rue Prévost-Martin (tronçon place 
des Philosophes - boulevard du Pont-d'Arve) et la mise en place d'un équipe
ment à régime séparatif eaux usées/eaux pluviales 

Art. 2. - La dépense prévue à l'article premier sera inscrite à l'actif du bilan 
de la Ville de Genève dans le patrimoine administratif, dans les exercices budgé
taires concernés. 

Art. 3. - La dépense prévue à l'article premier sera financée par un prélève
ment de 1 553 000 francs sur le compte «Fonds d'équipement, contributions pour 
la construction de routes» et un autre de 472 000 francs sur le compte «Fonds 
d'équipement, contributions d'écoulement et d'épuration». 



Département municipal de l'aménagement, 
des constructions et de la voirie 

Ville de Genève 

La Maire M. Pierre RE1CHENBACH 
Président de la Commission 
des travaux 
PALAIS EYNARD 
Rue de la Croix-Rouge 4 
1211 GENEVE 3 

Genève, le 5 novembre 1996 

Concerne ; Rue des Sources - Proposition N° 148 

Monsieur, 

A la suite de l'audition de MM. C. CASTELLA, chef du Service études et 
constructions, et Ph. GFELLER, chef du Service d'aménagement urbain et 
d'éclairage public, et en réponse à une question de votre commission, voici le bilan 
du stationnement dans le périmètre du projet. 

Total des places existant projet 

Rue des Sources 
Rue Prévost-Martin 

L'opération immobilière de la rue Goetz-Monin comprend la création d'un garage 
souterrain à destination des résidents des immeubles et du quartier. Dès lors, le 
stationnement maintenu le long de la rue des Sources est prévu de courte durée, 
de manière à favoriser les visiteurs. 

Je vous prie de croire, Monsieur, à l'assurance de ma parfaite considération. 

Jacqueline BURNAND 

" v f 

Rue de l'Hôtel-de-Ville 4, case postale 3983 , 1211 Genève 3 - Téléphone (022) 418 20 20 
Téléfax (022) 418 20 21 - Télex 4 2 2 5 8 3 VDGCH 

Accès TPG: bus 17 (Vieille-Ville) 



Département municipal de l ' aménagement , 
des constructions et de la voirie 

Ville de Genève 

La Maire Monsieur Pierre REICHENBACH 
Président de ia 
Commission des travaux 
Palais Eynard 
rue de la Croix-Rouge 4 
1211 Genève 3 

Genève, le 8 novembre 1996 

Concerne : Rue des Sources - rue Prévost-Martin 
Proposition N° 148 

Monsieur le Président, 

A la suite de l'audition de M. Philippe GFELLER, chef du service 
d'aménagement urbain et d'éclairage public, et M. Claude CASTELLA, chef du 
service études et constructions, j'ai l'avantage de vous remettre en annexe les 
documents techniques relatifs à la construction et l'équipement de la fosse 
technique à exécuter, en relation avec la réalisation d'une fontaine telle 
qu'indiquée sous point B.5 de l'estimation du coût des travaux de la proposition 
N° 148. 

Ces documents répondent au souhait que vous avez formulé lors de 
l'examen de la proposition précitée. 

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de ma 
parfaite considération. 

/ 

" Jacqueline BURNAND 

Rue de l'HÔtel-de-Ville 4 , case postale 3983, 1211 Genève 3 - Téléphone 1022) 418 20 20 
Téléfax (022) 418 20 21 - Télex 4 2 2 5 8 3 VDGCH 

Accès TPG: bus 17 (Vieille-Ville) 



Département munic ipal de l 'aménagement , des const ruc t ions et de la voirie de la Ville de Genève 

DIVISION DE LA VOIRIE 

RUE DES SOURCES - RUE PREVOST-MARTIN 

Demande de crédit -juillet 1996 

Devis est imat i f des coûts pour la réalisation d 'une sculpture-fontaine selon le 
projet de M. Yvan Rouiller du 2 4 . 4 . 9 6 . 

I. Local technique et bassin pour 
sculpture-fontaine selon croquis et 
devis ci- joints établis par le bureau 

, d 'archi tectes Gilbert HENCHOZ 
Montant HT Fr. 3 4 ' 0 0 0 . -

II. Descr ipt ion de l 'équipement sanitaire 
envisagé pour la sculpture- fontaine 
selon croquis et devis ci- joints établis 
par M. J.-P. SAVOY, chef de la sect ion 
« Monuments et fonta ines », division 
de la voirie 

Montant HT Fr. 11 '000 . -

III. Réalisation et mise en place de la 
sculpture-fontaine selon devis de 
M. Yvan ROUILLER 

Montant HT Fr. 4 0 ' 0 0 0 . -

Coût des t ravaux pour sculpture-fontaine HT Fr. 8 5 ' 0 0 0 . -

Coût des travaux pour sculpture-fontaine TTC Fr. 90 /525 . -

6 .11 .1996 /Pa /Ma 
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M. Pierre Reichenbach, président de la commission des travaux (L). 
Chers collègues, on peut se réjouir de la mise en conformité des égouts, et je le dis 
au nom de la commission. Si j'interviens comme président de la commission des 
travaux, c'est parce que j 'ai une suggestion à faire concernant la fontaine. Si, en 
1461, il y avait une fontaine devant l'église Saint-Léger, c'était pour les besoins 
évidents de quelques habitants du secteur. En 1997 - il est bon de retracer l'his
toire - l'eau courante est sous pression, filtrée, aseptisée et elle alimente les 
ménages. Je pense que l'idée d'une fontaine publique en ce lieu historique est 
intéressante; il n'en reste pas moins que la fontaine pourrait être installée en cir
cuit fermé. Le projet prévoit d'ailleurs cette fontaine en circuit fermé mais, selon 
le concept Ville de Genève, à un prix très élevé. Aussi, souhaitant l'installation de 
ladite fontaine, j 'en ai parlé à mes collègues de la commission des travaux et je 
me suis penché avec des professionnels sur ce dispositif. Il est dit dans le rapport 
et dans la proposition: coût de la technique 45 000 francs. Non, je prétends qu'il 
est possible de réaliser des fontaines en circuit fermé, comme cela se fait partout 
en Europe, pour environ 5000 francs, c'est-à-dire neuf fois moins. Aussi, je 
remets à Mme le maire ma proposition et j'avise l'assemblée que je déposerai une 
motion qui aura comme titre: «Arrêtons de gaspiller l'eau, installons des fon
taines publiques en circuit fermé.» 

Pourquoi est-ce que j'insiste sur ce fait? Si on prend le cas d'une fontaine tra
ditionnelle à eau perdue, avec un débit de 15 litres/minute, d'une durée de fonc
tionnement par jour de 16 heures - il faut l'arrêter la nuit à cause des habitants qui 
sont, paraît-il, dérangés - d'une durée de fonctionnement par année de 270 jours, 
la consommation annuelle est de 3888 m1. Si, par contre, on réalise la même fon
taine en circuit fermé, la consommation s'élève à 38 m\ Je pense que la compa
raison est éloquente et que, si on doit, à l'avenir, installer des fontaines en ville de 
Genève, il faut les installer en circuit fermé, mais à des conditions techniques et 
financières qui n'annulent pas l'économie que l'on veut faire avec l'eau. 

La présidente. Avant de donner la parole au rapporteur, j'aimerais vous dire 
quelques mots. Il m'a été fait la remarque que l'atmosphère qui régnait dans cette 
salle était un peu trop agitée et qu'il était difficile d'écouter les gens qui parlaient, 
qu'il y avait trop de brouhaha. Je pense qu'il faut que je réponde à cette remarque, 
c'est pourquoi je vous prie de ne pas vous livrer à des petites conversations parti
culières dans la salle. Je suis parfaitement consciente que, notamment, les chefs 
de groupes ont besoin de se parler ou de parler à leur groupe, mais il est toujours 
possible, lorsqu'on a une conversation prolongée à tenir entre deux personnes ou 
davantage, d'aller dans l'une des salles voisines. Je pense que, comme cela, il sera 
plus agréable, pour ceux qui le désirent, d'écouter ce qui se dit. S'il le faut, nous 
procéderons à des arrêts de séance pour rétablir le calme. (Brouhaha.) 
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Je remarque que tout le monde n'a pas entendu ce que je viens de dire. Je 
viens de vous prier de vous livrer à vos conversations particulières en dehors de la 
salle. (Le silence revient.) Je vous remercie beaucoup. Nous pouvons poursuivre 
le débat; je donne la parole au rapporteur, M. Broggini. 

M. Roberto Broggini, rapporteur (Ve). Peut-être que tout le monde va 
m'écouter! Je vous remercie de votre intervention, Madame la présidente. 

Concernant la proposition N° 148, je regrette que les fonctionnaires de la 
Ville de Genève n'aient pas attiré l'attention de la commission des travaux sur 
l'aspect historique de la rue des Sources. C'est vrai, nous sommes passés un peu 
comme chat sur braise sur cet élément relativement important, et nous l'avons 
peut-être fait sciemment parce qu'ainsi nous avons pu éviter de parler du déman
tèlement du tissu faubourien du XVIIIe et du XIXe siècle pour faire passer plus 
rapidement certaines réalisations de la fin du XXe siècle. Effectivement, la rue des 
Sources est bien plus vieille, vu que déjà à l'époque des Romains elle existait. Cet 
aspect-là est, malheureusement, occulté par les services de M™ Burnand. Je tenais 
à le dire, car je crois que c'est regrettable. On aurait pu, c'est vrai, concevoir une 
rue des Sources plus agréable, quoique ce projet soit relativement intéressant. J'ai 
en tête la rue des Moulins à Neuchâtel, où l'on peut voir l'eau qui coule le long 
de la rue, ce qui lui donne un côté frais et aéré et qui amène un grand plus à cette 
rue. 

Je crois qu'on aurait pu réfléchir, pour la rue des Sources, à un aménagement 
de ce type. Si la commission des travaux n'a pas voulu accepter le projet de fon
taine à 85 000 francs, ce n'est pas pour rien. Voilà, je tenais à faire cette petite 
remarque. Le groupe des Verts votera cette proposition qui revient de la commis
sion des travaux. 

Premier débat 

M. Pierre-Charles George (R). J'aimerais insister auprès de Mme Burnand 
pour qu'on nous mette une fontaine. Ces fontaines sont l'âme d'une ville et je 
souhaiterais qu'on mette des fontaines un peu partout, par exemple à la place du 
Rhône. Je pense que, si on trouve un système pour qu'elles nous coûtent moins 
cher, il est bien de le faire. 

Je crois que tous les habitants ne se plaignent pas de l'eau qui coule la nuit 
dans les fontaines, je n'ai jamais entendu quelqu'un se plaindre de cela. Je passe 
souvent devant des fontaines: elles ne font pas de bruit. En tout cas, celle du 
Bourg-du-Four ne fait pas de bruit - elle a peut-être des amortisseurs spéciaux -
je ne mets pas de boules Quies et je ne l'entends pas, elle ne me dérange pas, au 
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contraire. Je trouve que quand on passe près d'une fontaine c'est tellement beau 
de voir cette eau qui coule que c'est une belle image de la ville. Merci, Madame 
Burnand, de nous en mettre une et de la faire jolie! 

Mme Alice Ecuvillon (DC). Le groupe démocrate-chrétien souhaite le réta
blissement de la fontaine et dépose un amendement pour réintroduire le montant 
de 85 000 francs. En effet, cette fontaine fait partie d'un ensemble, la rue des 
Sources ne s'appelle pas rue des Sources pour rien et nous souhaitons que ces 
85 000 francs soient remis. Toutefois, nous nous opposerons aux 100 000 francs 
des bordures. Je vous propose de suivre notre position. 

Projet d'amendement 

«Rétablissement de 85 000 francs pour la réalisation d'une fontaine à la rue 
des Sources.» 

M. Roman Juon (S). J'ai l'autorisation de mon groupe pour manifester mon 
désappointement face au refus de l'installation d'une fontaine pour le moment. 
Comme l'a dit mon collègue Pierre-Charles George tout à l'heure, les fontaines 
représentent un élément important et vivant dans n'importe quel quartier. Genève 
a eu un nombre impressionnant de fontaines, tout comme la plupart des anciennes 
villes de Suisse, et je ne vois pas pourquoi on ne devrait pas construire des fon
taines d'une manière plus contemporaine même dans une période difficile. Les 
artistes doivent aussi travailler, ainsi que les tailleurs de pierre ou les créateurs. 

M™ Jacqueline Burnand, maire. Il s'élève ce soir des voix pour souhaiter 
que certains groupes de ce Conseil repensent l'eau et la fontaine de la rue des 
Sources. J'en suis, pour ma part, extrêmement heureuse, pour diverses raisons. Il 
est évident, Monsieur Reichenbach, que l'on peut imaginer un simple circuit 
fermé pour l'eau d'une fontaine. C'est d'ailleurs très exactement ce que pratique 
le Service de l'énergie qui, en compagnie d'un groupe de travail ad hoc, planche 
de façon sérieuse sur la problématique de l'eau en Ville de Genève, pour des rai
sons que vous connaissez bien: d'une part, il faut l'économiser et, d'autre part, 
cela coûte très cher. Dans l'un ou l'autre des cas, il faut qu'on trouve des systèmes 
pour économiser sur les consommations d'eau de la Ville. 

Mais, indépendamment de cela, vous sous-estimez, Monsieur, un phénomène 
qui est celui du touriste, du passant ou de l'enfant. J'ai le privilège, dans le quar
tier des Eaux-Vives, de vivre à proximité de trois fontaines. Elles ont chacune une 
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histoire distincte. La première est une borne-fontaine et j 'y ai vu extrêmement 
souvent des gens s'y désaltérer, des touristes notamment, des marginaux aussi, 
qui déambulent facilement dans les quartiers et qui sont très heureux de trouver 
une source pour se désaltérer. Et j 'en ai fait l'observation personnellement, je 
vous le signale. Il en est une autre qui a été conçue il y a de cela peu de temps, une 
dizaine d'années environ, lorsque nous avons érigé les bâtiments de la rue Sillem, 
à proximité de la petite bibliothèque de quartier. C'est une fontaine ornementale 
en circuit fermé, qui est là pour l'agrément de la place. Il en est une troisième dont 
les travaux ont été faits par la Division de la voirie et qui a été inaugurée - Mon
sieur George, prêtez-moi une attention toute particulière - par l'Association radi
cale des Eaux-Vives sous l'égide - j e crois me souvenir - de M. Mouron ou de 
M. Ducret, tant l'Association radicale des Eaux-Vives était heureuse que l'on 
puisse replacer cet ancien bassin là où tous les habitants l'avaient connu. Dans ces 
trois cas de figure, je puis vous dire que ces éléments d'eau sont très appréciés des 
gens du quartier, qu'ils fonctionnent en permanence, selon des rythmes diffé
rents. 

Dans le cas qui nous occupe, il faut se souvenir qu'à la rue des Sources il y a 
non seulement une population, qui voisine et chemine au long des rues et des 
aménagements qui lui sont dévolus, mais qu'il y a également à proximité un jar
din d'enfants, et il est évident que les aménagements auxquels on va procéder 
permettront à des enfants beaucoup plus nombreux de jouer en toute sécurité, 
puisque nous y avons supprimé une partie de la circulation automobile. Il est clair 
que dans ces jeux le besoin de boire existe et que - certains ici le savent bien -
nous essayons partout où c'est possible de permettre un point d'eau et, bien sûr, 
une alimentation qui soit, à ce moment-là, d'eau potable et non pas en circuit 
fermé. 

Il est clair aussi - et j'aimerais le souligner ~ que lorsque mes services vous 
ont donné un certain nombre de prix, il s'agissait de travailler sur la base de ce 
que nous connaissions d'autres fontaines, de ce que nous avions prévu pour 
d'autres locaux techniques destinés à des fontaines, et qu'il n'y a pas eu une adju
dication des travaux. Je le rappelle très volontiers, les devis estimatifs qui vous 
parviennent, Mesdames et Messieurs, sous forme de propositions le sont avec une 
marge qui s'élève jusqu'à 25%. Il n'est donc pas certain que le local technique en 
question soit aussi cher, puisque nous allons ensuite en affiner l'étude et le mettre 
en soumission comme nous le faisons habituellement. Je retiendrai néanmoins 
volontiers votre proposition pour voir si celle-ci est adaptable, encore que nous 
souhaitions le modèle «biplace» - si je puis me permettre l'expression - car cela 
est, je crois, important pour les gens du quartier. 

J'insisterai également sur une chose-M. Juon y a fait allusion tout à l 'heure-
qui n'a pas beaucoup retenu l'attention de la commission - et je le regrette - à 
savoir l'occasion offerte à un jeune sculpteur, à un artisan, de travailler le granit et 



SEANCE DU 11 MARS 1997 (après-midi) 3431 
Proposition: reconstruction et collecteurs des rues des Sources et Prévost-Martin 

de créer, là, une œuvre monumentale, toute proportion gardée! C'est un élément 
ornemental qui n'est pas d'une importance considérable, mais il est important de 
maintenir à Genève de l'artisanat et de permettre également à des créateurs de 
s'exprimer. 

Je souhaite donc très vivement que ce Conseil municipal nous donne la possi
bilité de réaliser ce petit équipement de quartier. J'ai la nette impression que les 
habitants vous en seront reconnaissants. 

La présidente. Un peu de silence, s'il vous plaît! J'aimerais que les membres 
du bureau, s'ils ne souhaitent pas m'honorerde leur présence ici, fassent au moins 
un peu silence, n'est-ce pas, Monsieur Sormanni ! 

M. Albert Rodrik (S). Je voulais simplement confirmer que l'ensemble du 
groupe socialiste partage l'attachement de notre collègue Juon pour les fontaines, 
mais nous n'avons simplement pas voulu, dans la situation financière qui est la 
nôtre, faire le pas du rétablissement de ce montant par un amendement. S'il est 
possible de faire quelque chose qui soit plus dans nos moyens tout en apportant 
une contribution à la vie de nos quartiers, on en saurait gré au Conseil administra
tif et on en saurait gré à Mme Burnand. 

M. Pierre Reichenbach (L). C'est dans ce sens-là, Monsieur Rodrik, que, 
plutôt que d'être des «Neinsager» en séance de commission, nous nous sommes 
penchés sur ce problème. Ce que je dirai, Madame le maire, c'est qu'il y a un 
illustre maire à Strasbourg - pour lequel j 'ai de l'amitié et que le bureau du 
Conseil municipal avait rencontré il y a quelques années - qui a installé ce sys
tème dans sa ville. Alors je ne vois pas pourquoi cela pourrait fonctionner à Stras
bourg et pas à Genève! 

A Annecy aussi, toutes les fontaines sont équipées d'un petit robinet pression, 
comme dans les stations d'autoroutes, pour bénéficier de l'eau potable. Mais 
l'eau qui est dans la fontaine est en circuit fermé et est traitée avec des pastilles 
de chlorate ou des pastilles d'eau de Javel. Un robinet pression situé à proximité 
permet aux gens de boire et l'écoulement est limité dans le temps, il n'y a pas 
de gaspillage. A ce sujet, je vous ai dit que l'économie est énorme, puisqu'une 
fontaine en circuit libre, 15 litres/minute, c'est près de 4000 m3 par année d'eau, 
tandis qu'une fontaine en circuit fermé, c'est environ 40 m3 d'eau. Là, cela 
devient intéressant. Par contre, il faut préserver - j e suis d'accord avec M"* Bur
nand - le dispositif pour pouvoir consommer de l'eau au voisinage d'une fon
taine. 
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Mme Christiane Olivier (S). Je voudrais juste apporter une précision quant au 
débat qui semble s'instaurer au sujet de la fontaine. Je tiens à dire que la commis
sion des travaux n'est pas contre les fontaines, d'autant moins dans une rue appe
lée rue des Sources. Simplement, la commission des travaux était contre cette 
fontaine-ci pour deux raisons. La première, c'était le manque de renseignements 
quant à sa construction et, la deuxième, c'était son prix. Mme Burnand vient de 
nous donner des explications au sujet de l'artiste qui avait été mandaté; en com
mission, nous aurions aimé avoir plus de renseignements à ce sujet et avoir tous 
les éléments. 

Quant au reste, je me réfère à mon chef de groupe, M. Rodrik, qui a dit ce 
qu'il fallait dire. 

M. Roberto Broggini (Ve). Vous pouvez lire dans le rapport que «la solution 
d'un poussoir qui commanderait l'arrivée de l'eau à boire ne semble pas oppor
tune aux représentants de l'administration municipale». Effectivement, c'est un 
élément qui a fait tiquer la commission. Un autre élément qui a fait tiquer la com
mission, c'est que les plans concernant cette fontaine - si on peut appeler cela des 
plans, en fait, c'était un vague dessin qui a été transmis à la commission - n'ont 
pas pu être adjoints au rapport, parce que leur qualité ne permettait absolument 
pas une reproduction. 

Je propose, pour clore cette discussion et qu'on puisse voter, que M™ Burnand 
et ses services revoient le projet de la fontaine à la baisse. En effet, l'ensemble du 
Conseil municipal souhaite la réalisation de cette fontaine, mais à un coût 
moindre que les 90 525 francs estimés, taxes comprises. 

Mme Jacqueline Burnand, maire. Je me ferai un plaisir de contrarier 
M. Broggini. Il en est souvent certains, ici, pour reconnaître deux choses. La pre
mière, c'est qu'il faudrait essayer de simplifier les procédures pour gagner du 
temps, de l'énergie et, la deuxième, s'éviter éventuellement des frais: la publica
tion d'une nouvelle proposition coûte cher - vous le savez - et me paraît totale
ment inutile. J'aimerais, Monsieur Broggini, que vous fassiez une fois confiance 
à mes services qui, je crois, la méritent. Je vous signale au passage que depuis 
quelques années, dix ans environ, le problème des dépassements de crédits est 
une chose jugulée, que nous avons donc travaillé comme le souhaitait le Conseil 
municipal, en économisant chaque fois que c'était possible sur les crédits d'inves
tissement et nous en avons fait la preuve. Quant au budget, vous connaissez les 
comptes de la Ville qui, année après année, montrent que l'administration ne fait 
pas n'importe quoi, n'importe comment. Je ne pense pas qu'on puisse nous faire 
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sans cesse des procès d'intention sur les coûts. Je répète ce que j 'ai dit tout à 
l'heure: lorsque nous déposons une proposition, celle-ci se révèle à plus ou moins 
25% exacte. Donc, il y a une marge de manœuvre. 

Si vous le souhaitez, nous pouvons tenter de trouver un système qui, comme 
le signale M. Reichenbach, économise l'eau. C'est ce que fait systématiquement 
le Service de l'énergie depuis quelques années, avec les résultats budgétaires que 
l'on connaît: eau, électricité: moins 2 pour-cent annuellement - merci! Je souhai
terais que vous nous laissiez simplement étudier ce problème, voir si nous trou
vons un coût moindre et, au final, vous verrez, dans la publication des comptes, 
que nous aurons certainement dépensé moins. 

Je vous signale au passage qu'à l'heure actuelle nous observons les chiffres 
concernant le crédit destiné à la réfection des Rues-Basses, qui a été voté avec une 
générosité absolument inouïe par le Conseil municipal, puisqu'il n'a même pas 
été renvoyé en commission. Eh bien, je vous informe aujourd'hui que nous 
aurons de bonnes surprises et que la somme que vous nous avez votée ne sera cer
tainement pas dépensée. La preuve est donc faite que, lorsqu'on peut économiser, 
d'une part, et, d'autre part, lorsque les prix baissent - c'est de cela qu'il s'agit 
aussi, il faut s'en souvenir - nous avons de bonnes surprises. 

Je m'engage aujourd'hui à faire en sorte que la fontaine de la rue des Sources 
se révèle la moins onéreuse possible, mais je vous demanderais, ce soir, de nous 
faire confiance et de voter une somme qui nous permette d'aller de l'avant, en 
même temps qu'avec le reste de l'aménagement du site. Cela me paraît infiniment 
plus simple. 

M. Roberto Broggini (Ve). Je crois que Mme la maire me comprend mal. Ce 
que j'aimerais bien, c'est que M. Claude Castella, chef du Service des études et 
constructions, nous réponde, quand nous lui posons des questions en commis
sion. Il faudra le lui dire. Ses informations auraient permis à la commission des 
travaux d'ébaucher des solutions pour faire une fontaine et nous auraient évité le 
débat long et inutile que nous avons ce soir. Voilà le sens de mon intervention, 
Madame Burnand. Bien sûr qu'on vous fait confiance, mais sachez que, lorsqu'on 
nous répond comme ce soir: «Oui, on pourra installer un bouton pressoir», alors 
que M. Castella nous avait dit: «Non, on ne pourra pas installer un bouton pres
soir», nous ne savons plus que penser. 

Deuxième débat 

Mis aux voix, l'amendement de M™ Ecuvillon est accepté par 29 oui (partis de l'Entente) contre 
25 non (Alliance de gauche et Parti socialiste) et 7 abstentions (les Verts). 
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Mis aux voix article par article et dans son ensemble, l'arrêté amendé par la commission et par le 
plénum est accepté sans opposition (abstention de l'Alliance de gauche). 

L'arrêté est ainsi conçu: 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 30, lettre e), de la loi sur l'administration des communes du 
13 avril 1984, 22 et suivants de la loi sur les routes du 28 avril 1967 et 104 de la 
loi sur les eaux du 5 juillet 1961 ; 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit extraordi
naire de 2 110 000 francs, destiné à 

- la reconstruction complète de la rue des Sources, l'aménagement d'un espace 
piétonnier et la mise en place d'un équipement d'assainissement à régime 
séparatif eaux usées/eaux pluviales; 

- la reconstruction et l'aménagement de la rue Prévost-Martin (tronçon place 
des Philosophes - boulevard du Pont-d'Arve) et la mise en place d'un équipe
ment à régime séparatif eaux usées/eaux pluviales. 

Art. 2. - La dépense prévue à l'article premier sera inscrite à l'actif du bilan 
de la Ville de Genève dans le patrimoine administratif, dans les exercices budgé
taires concernés. 

Art. 3. - La dépense prévue à l'article premier sera financée par un prélève
ment de 1 638 000 francs sur le compte «Fonds d'équipement, contributions pour 
la construction de routes» et un autre de 472 000 francs sur le compte «Fonds 
d'équipement, contributions d'écoulement et d'épuration». 

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'ouver
ture d'un cinquième crédit de 3 062 600 francs, ramené à 
2 062 900 francs, destiné à des travaux d'aménagement, de 
maintenance et d'adaptation dans divers bâtiments locatifs 
(N°166A)1. 

Rapporteur: M. Michel Mermillod. 

Sommaire 

1. Introduction 
2. Travaux de la commission 

3. Discussion, conclusion et votes 
4. Budget prévisionnel d'exploitation 

5. 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 12 novembre 1996. La commis
sion, sous la présidence intérimaire de M. Georges Queloz, s'est réunie les 22 et 
29 janvier 1997 pour examiner cet objet. 

En outre, elle a auditionné MM. Bernard Court et Pierre Maréchal, respecti
vement chef et sous-chef du Service des bâtiments. 

Nous remercions Mmc Inès Suter-Karlinski pour la qualité de ses notes. 

La présente demande de crédit concerne des travaux structurels, de sécurité et 
d'entretien. La référence au 16L'PFQ figure sous la rubrique 12.84.1. 

2. Travaux de la commission 

La commission a examiné chaque objet séparément. Leur classement est 
identique à la proposition du Conseil administratif. M. Maréchal précise en 
préambule qu'il s'agit de la 5e proposition de ce type qui est présentée à notre 
Conseil. Citant la référence au PFQ, une partie des travaux a déjà été votée par le 
Conseil municipal (Halles de Rive). 

Proposition, 1880. 
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A. Entretien structurel 

01 Bâle26 20 000 francs 

Toiture plate: renforcement de l'étanchéité et remplacement du gravier. 

Il s'agit d'un bâtiment des années 60 et les dégâts d'eau sont fréquents. Un 
entretien doit être fait tous les quinze ans environ. 

Ne serait-il pas possible d'y planter de la verdure? La Ville est favorable à ce 
système mais ce n'est pas possible dans le cas présent; la surface est petite et il est 
prévu d'y installer des panneaux solaires. Dans le même ordre d'idée, une évalua
tion est en cours pour l'expérience récente du kiosque de Rive. 

02 Cercle 12 103 000 francs 

Caves et combles: traitement contre la mérule et les insectes. 

Il s'agit d'un immeuble rénové en 1982 (appartements, toiture, façades). La 
mérule (qui peut détruire un bâtiment) se trouve principalement dans les caves 
dont l'humidité est très élevée. La commission s'est engagée dans un long débat 
mycologique et entomologique qu'il n'est pas possible de synthétiser dans le pré
sent document. 

03 Château de l'Impératrice 35 000 francs 
04 Château de 1 ' Impératrice 12 000 francs 

Ces deux objets concernent une série de petits travaux urgents. Ce château est 
actuellement occupé par la Mission d'Italie. Dans trois ans, une remise en état 
complète de l'immeuble sera entreprise par la Ville de Genève. Ce projet est pla
nifié au PFQ. 

05 Ernest-Ansermet 40-42 200 000 francs 

Etanchéité de toiture: réfection complète. 

Ne serait-il pas possible de végétaliser le toit? M. Court estime que ce n'est 
pas possible et ne voit pas l'utilité d'une telle mesure. De plus il y a une patau
geoire sur ce toit, situé au 14e étage. 

06 Louis-Favre 23 à 29 - «Schtroumpfs» 45 000 francs 

Réfection des bas de murs extérieurs et pose d'une protection. A l'époque de 
sa construction, il s'agissait d'un immeuble test. A ce jour, les autres immeubles 
ont déjà été corrigés. 

07 Montchoisy50 285 500 francs 

Réfection etanchéité toiture et pose de dalles. Cette surface est une terrasse de 
crèche. Le sol va être refait dans le style des places de jeux actuelles. 
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08 Restaurant le Lacustre 270 000 francs 

Toiture: réfection, isolation, pose de plantations. 

Les problèmes d'étanchéité sont-ils dus à l'incendie d'il y a quelques années? 
La réponse est négative et la cause des fuites provient de parasols plantés sur ce 
toit hors des heures d'exploitation. Des mesures ont été prises pour éviter que ce 
vandalisme ne se reproduise. 

09 Seujet32 250 900 francs 
10 Seujet34 214 300 francs 
11 Seujet36 193 800 francs 

Fixation de toutes les plaques en granit (façade) avec des chevilles. 

Ces plaques sont actuellement fixées par des agrafes. Certaines d'entre elles 
s'affaissent et reportent leur poids sur les autres. M. Court explique que ces tra
vaux correspondent à une nécessité. Il faudra poser environ quatre tiges filetées 
par plaque, ce qui évite de les déposer toutes. Ce procédé est actuellement agréé 
par les ingénieurs. 

La Ville ne pourrait-elle pas se retourner contre les constructeurs de l'époque? 
M. Court indique que ce n'est pas possible au-delà de dix ans. M. Maréchal ajoute 
que cette construction est le fruit du savoir de l'époque et qu'il ne s'agit pas d'une 
mauvaise construction. Ce bâtiment sera, en principe, en ordre après cette inter
vention. Les variations de prix sont dues à la différence de complexité des écha
faudages. 

Ne serait-il pas plus indiqué de tout enlever et de reposer du crépi? Il est 
répondu que le coût serait plus élevé et que la Ville ne saurait pas quoi faire de ces 
plaques. D'autre part, les plaques en granit devraient tenir plus longtemps. 

La durée totale des travaux (par tranches) ne devrait pas excéder six à sept 
mois. 

12 Villereuseô 9000 francs 

Remplacement de faux plafonds. 

B. Travaux pour la sécurité 

13 Mise en place de Telpass 919 700 francs 

Le détail de cet objet figure dans la proposition du Conseil administratif 

Le système Telpass ferme les portes d'entrée des immeubles (jours et heures 
programmables). Ces portes peuvent s'ouvrir principalement de trois manières. 
Le locataire utilise sa clef d'appartement ou d'immeuble. Le locataire compose 
un code d'entrée. Le troisième moyen concerne les personnes étrangères à 
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l'immeuble. Dans ce cas, il suffit d'appeler le locataire (interphone) qui répond 
par son téléphone et commande l'ouverture. Des procédures particulières existent 
pour les services de sécurité. 

M. Court précise que la Ville devrait fermer ces portes les samedis, 
dimanches ainsi que la nuit. 

Chaque installation de Telpass coûte environ 7000 francs à la Ville. La taxe de 
raccordement téléphonique (à la charge des locataires) est d'environ 60 francs par 
immeuble et par mois. 

C. Travaux d'entretien 

14 Amat 6 - Rothschild 27 43 000 francs 

Les actuels bandeaux luminescents qui fonctionnent au courant fort et coûtent 
fort cher seront remplacés par des tubes fluorescents. Les transformateurs actuels 
«lâchent» les uns après les autres. 

15 Halles de l'Ile 63 000 francs 

Réfection de la cuisine du restaurant et remplacement du matériel de cuisine. 
Une commissaire a demandé la liste complète du matériel. 

16 Palladium 39 400 francs 

Remplacement de dix tables. Peinture des douches et vestiaires et sonorisa
tion de la salle avec messages d'évacuation. 

17 Salle communale des Eaux-Vives 5300 francs 

Réfection des W.-C. 

18 Salle du Môle 43 600 francs 

Réfection des trois portes d'entrée, vitrification du parquet, fourniture de 
10 tables et 60 chaises. Cette salle est très utilisée et nécessite un entretien régu
lier. Le nouveau matériel vient en complément et ne correspond pas à du matériel 
cassé. 

19 Salle polyvalente des Asters 38 000 francs 

Remplacement des protections de sol. Un commissaire qui les a vues derniè
rement s'étonne de cette dépense. Il est répondu qu'il s'agit des rouleaux d'ori
gine et qu'ils sont usés. 

20 Soubeyran 8 à 14 27 000 francs 
Réfection des cheminements en pavé (stabilisation du fond) devenu dange

reux pour les personnes âgées et malvoyantes. 
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3. Discussion, conclusion et votes 

Le groupe socialiste est heureux de soutenir l'entretien de son patrimoine 
financier. Sa priorité consiste à favoriser les rénovations légères. Cependant, vu le 
déficit de la Ville et le mauvais autofinancement de ses investissements, il ne 
pourra pas soutenir les Telpass. 

Les Verts s'opposeront également aux Telpass. Ils considèrent ces protections 
inutiles, renforçant le sentiment d'insécurité. L'efficacité réelle de ce système se 
discute largement. Ils souhaitent par contre des toits «verts», tout en reconnais
sant que ce type de projet est difficile à proposer concrètement. Ces réalisations 
sont plus coûteuses à l'investissement mais procurent, à terme, des économies 
(chauffage - isolation) et un meilleur style de vie. Ils estiment que les travaux du 
quai du Seujet sont la résultante d'un travail mal fait au départ. Ils souhaitent 
connaître le suivi des travaux. 

Pour l'Alliance de gauche, le justificatif des Telpass n'apparaît pas imminent. 

Les démocrates-chrétiens s'étonnent du fait que les travaux du Lacustre 
n'aient pas été réalisés lors de sa précédente fermeture (suite à l'incendie). D'une 
manière générale, ils demandent que les travaux d'entretien soient mieux suivis. 
Ils regrettent que notre Conseil doive toujours voter dans l'urgence. Au sujet des 
Telpass, il n'ont pas une grande motivation pour soutenir cet objet et s'abstien
dront lors du vote. Les toits végétalisés représentent un surcoût certain, même 
s'ils sont parfois utiles. 

Les libéraux auraient préféré disposer de propositions séparées pour le quai 
du Seujet et le Château de l'Impératrice. Pour ce dernier objet ils trouvent plus 
judicieux de reculer les travaux et de tout faire en même temps. Ils estiment que le 
système Telpass est sophistiqué. 

Avant de procéder à une décision globale, la commission a voté chaque objet 
séparément. Ses conclusions sont les suivantes : 

A. Entretien structurel 

01 Bâle26 20 000 francs 
Accepté à l'unanimité 

02 Cercle 12 103 000 francs 
Accepté à l'unanimité 

03 Château de l'Impératrice 35 000 francs 
04 Château de l'Impératrice 12 000 francs 

Un libéral propose de retrancher 47 000 francs, estimant que ces travaux 
devraient être regroupés avec le prochain crédit global. 
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Sa proposition est refusée par 1 oui (L), 11 non et 2 abstentions (R, S). 

05 Ernest-Ansermet 40-42 200 000 francs 
Accepté à l'unanimité 

Remarque: Les Verts auraient souhaité une végétalisation du toit. 

06 Louis-Favre23à29 45 000 francs 
Accepté à l'unanimité 

07 Montchoisy 50 285 500 francs 
Accepté à l'unanimité 

08 Restaurant le Lacustre 270 000 francs 
Accepté à l'unanimité 

09 Seujet32 250 900 francs 
10 Seujet34 214 300 francs 
11 Seujet36 193 800 francs 

Acceptés à l'unanimité 

La commission recommande au Service des bâtiments de procéder à des son
dages pour prévenir d'éventuels problèmes de carbonatation. 

12 Villereuse6 9000 francs 
Accepté à l'unanimité 

B. Travaux pour la sécurité 

13 Mise en place de Telpass 919 700 francs 
Suite aux remarques figurant ci-dessus, l'Alternative 95 propose un amende

ment global, visant à refuser l'ensemble de ce crédit. Cet amendement est accepté 
par 8 oui (Alternative) et 6 abstentions (Entente). 

C. Travaux d'entretien 

14 Amat 6 - Rothschild 27 43 000 francs 
Accepté par 13 oui et une abstention (R) 

15 Halles de n i e 63 000 francs 
Accepté à l'unanimité 

16 Palladium 39 400 francs 
Accepté à l'unanimité 

17 Salle communale des Eaux-Vives 5 300 francs 
Accepté à l'unanimité 
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18 Salle du Môle 43 600 francs 
Accepté à l'unanimité 

Une commissaire demande une meilleure surveillance de cette salle pour évi
ter les dégradations. 

19 Salle polyvalente des Asters 
Accepté à l'unanimité 

20 Soubeyran8àl4 
Accepté à l'unanimité 

38 000 francs 

27 000 francs 

Récapitulation 

A. Travaux structurels 
B. Travaux pour la sécurité 
C. Travaux d'entretien 

Total général 

Le total général ayant changé, il convient de procéder 
à un nouveau calcul des intérêts intercalaires 

Intérêts intercalaires 1 897 800 x 5.8 x 36 
2 x l 0 0 x 12 

Nouveau total général amendé 

Fr. 

1 638 500 

259 300 

1 897 800 

165 100 

2 062 900 

Le crédit amendé à 2 062 900 francs est finalement accepté à l'unanimité des 
14 membres présents. 

4. Budget prévisionnel d'exploitation 

Ce crédit n'entraîne aucune charge de fonctionnement supplémentaire. Quant 
à la charge financière annuelle, elle aurait dû se monter à 262 700 francs de 1998 
à 2017 (amortissements et intérêts compris - 5,8%). En fonction de l'amende
ment, cette charge financière sera donc réduite proportionnellement. Les services 
compétents procéderont au calcul précis. 

5. Projet d'arrêté 

Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, la commission des tra
vaux vous propose le projet d'arrêté amendé suivant: 
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PROJET D'ARRÊTÉ AMENDÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit extraordi
naire de 2 062 900 francs destinés à des travaux d'aménagement, de maintenance 
et d'adaptation dans divers bâtiments locatifs. 

Art. 2. - Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article premier 
au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom de la 
Ville de Genève, à concurrence de 2 062 900 francs. 

Art. 3. - La dépense prévue à l'article premier sera portée à l'actif du bilan de 
la Ville de Genève, dans le patrimoine financier et amortie au moyen de 20 annui
tés qui figureront au budget de la Ville de Genève de 1998 à 2017. 

M. Michel Mermillod, rapporteur (S). L'objet qui nous préoccupe ce soir 
concerne l'entretien du patrimoine. Je tiens tout d'abord à remercier les collabo
rateurs de l'administration, MM. Court et Maréchal, qui nous ont donné de nom
breuses explications sur ces différents objets. Le travail a été très constructif et, 
finalement, la commission était heureuse de voir que la Ville de Genève entretient 
son patrimoine. 

Cela étant, je tiens quand même à revenir brièvement sur deux sujets essen
tiels. Tout d'abord, l'affaire du quai du Seujet. Je pense que chacun aura remarqué 
qu'il y a quand même des travaux importants, pour près de 650 000 francs, qui 
visent à apporter une certaine rénovation à l'enveloppe de ces bâtiments. Cet 
objet a été largement accepté par la commission après de nombreuses explica
tions. 

Par contre, vous aurez certainement remarqué que les systèmes de sécurité 
dit Telpass, qui étaient prévus aux portes de nombreux immeubles et estimés à 
919 700 francs, ont été supprimés par la commission. Je pense que ce n'est ni 
le lieu ni le moment de se lancer dans un grand débat technique sur les Telpass, 
c'est un choix politique, un choix qui dit que la sécurité c'est bien, mais qu'il y 
a des périodes où la crise économique et les finances de la Ville ne permettent 
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pas de se payer un certain luxe. Le choix qui a été fait vise à entretenir le patri
moine d'une manière qualitative maximale, mais à renoncer pour l'instant à ces 
Telpass. 

Le groupe socialiste vous invite donc à voter l'arrêté amendé par la commission. 

Premier débat 

Mme Michèle Kunzler (Ve). Les Verts accepteront également le projet 
d'arrêté tel qu'il est ressorti amendé par la commission, mais nous aimerions 
quand même faire quelques remarques. Effectivement, les Telpass ont suscité 
passablement de discussions et, pour nous, il ne s'agit pas d'une question de sécu
rité, au contraire, l'installation de ces Telpass renforcerait plutôt l'impression 
d'insécurité: on renforce les gens dans le sentiment d'insécurité car on leur dit: 
«Oui, vous avez raison d'avoir peur, on va vous mettre une porte d'entrée 
s'ouvrant avec un code.» Nous nous opposerons à ces installations de Telpass, 
d'autant plus qu'elles concernent des lieux comme les Grottes, les Schtroumpfs, 
lieux qui sont tout à fait sûrs et où, justement, toute l'architecture est faite pour 
que les gens puissent entrer et sortir facilement de l'immeuble, les enfants aller 
jouer dans les cours, et voilà qu'on veut fermer l'accès. Nous avons eu beaucoup 
de petites anecdotes en commission, que je ne répéterai pas ici, mais, en fait, c'est 
vraiment un projet qui n'amènera rien. 

Quant au quai du Seujet, c'est vrai que c'est malheureux de devoir dépenser 
650 000 francs pour n'amener aucun plus, ni aux gens qui habitent dans ces 
immeubles, ni à la collectivité. En fait, il s'agit simplement de réparer des 
bourdes de conception et nous espérons bien que le Service d'architecture suivra 
dorénavant mieux ses dossiers qu'il l'a fait ici. Parce que, refixer, dix ou quinze 
ans après, des plaques qui se détachent, cela n'amène rien à personne. 

M. Gilbert Mouron (R). Le groupe radical s'est penché sur le problème de la 
sécurité et il ne partage pas du tout l'avis des Verts qui pensent qu'on installe des 
systèmes de sécurité pour déstabiliser la population. Bien au contraire, le groupe 
radical estime que la mise en place de systèmes de sécurité - qui peuvent être 
autres que des Telpass - montre que l'on veut défendre la sécurité des habitants, 
surtout les protéger contre les intrusions et leur donner une plus grande intimité 
dans les bâtiments. Il n'est pas du tout question d'empêcher les enfants d'attein
dre les cours ni de circuler dans les bâtiments, puisque les Telpass sont activés à 
des heures préétablies. Ils peuvent fonctionner pour des portes d'entrée ayant 
accès directement aux appartements et, en général, les enfants peuvent entrer soit 
par un code d'entrée, soit en appuyant sur un bouton de sonnette reliée à l'appar
tement, d'où les locataires peuvent commander l'ouverture de la porte de l'allée. 
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J'ai vu le système installé dans plusieurs bâtiments de la Ville de Genève, les 
gens qui l'utilisent en sont contents et cela donne un sentiment de sécurité aux 
personnes âgées. Bien sûr qu'il existe, comme dans toute chose, des contrôles qui 
sont meilleurs ou différenciés mais, en tous les cas, c'est un premier élément de 
sécurité: on n'a pas n'importe qui qui circule ou qui se trouve dans une allée; ceci 
pour autant que le Telpass fonctionne correctement et soit contrôlé par les 
concierges. 

Donc, nous, groupe radical, nous estimons que le système du Telpass est utile, 
qu'il est nécessaire, qu'il peut être discuté et négocié en commission et qu'il 
mérite l'attention de ce Conseil municipal pour les bâtiments locatifs de la Ville. 
Nous soutiendrons et nous demandons le rétablissement du crédit concernant les 
Telpass, cela pour le bien-être de nos citoyens locataires. 

Mme Alice Ecuvillon (DC). Je crois que nous ne pouvons pas faire fi des 
demandes des habitants. En effet, l'histoire du Telpass, ce n'est pas la première 
fois que nous en parlons et cela va un peu devenir comme le monstre du loch 
Ness: on le ressort de temps en temps, on le rentre et on le ressort. 

Toutefois, après réflexion, le groupe démocrate-chrétien, tenant compte de la 
demande des habitants, d'une part, et de la sécurité des locataires et de leur tran
quillité, d'autre part, demande que la somme de 919 700 francs soit rétablie et 
pour cela j 'ai déposé l'amendement suivant. 

Projet d'amendement 

«Rétablissement de la somme de 919 700 francs concernant les travaux de 
mise en place de Telpass pour des raisons de sécurité.» 

Toutefois, nous estimons qu'une telle proposition, qui est de près d'un million 
et qui représente le tiers de la proposition qui nous a été faite pour ces divers tra
vaux, devrait dorénavant être faite pour elle-même, afin que nous puissions étu
dier une proposition aussi importante avec tout le temps et les informations 
nécessaires. Il est regrettable qu'une proposition d'une telle somme soit mise 
dans un muftipack. 

M. Hubert Launay (AdG). Pour nous, le Telpass n'est absolument pas une 
priorité. Quand je vois des gens qui signent une résolution, dont on sera amenés à 
parler tout à l'heure, pour une rigueur budgétaire accrue et quand j'entends ces 
mêmes personnes dire qu'il faut dépenser un million pour des Telpass, je me pose 
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des questions. Mais, enfin, j'arrête de me les poser, je sais qu'il y a certaines 
contradictions dans les rangs de l'Entente et qu'ils sont tous attachés à ce qu'ils 
appellent la sécurité. Si on leur proposait, en plus des Telpass, quelques gardiens 
Sécuritas ou autres, là aussi, ils trouveraient de l'argent! 

Pour nous, ce n'est pas le cas, nous refusons ce million pour quelque chose 
qui n'est absolument pas prioritaire et qui - pour reprendre un argument qui a été 
donné par mes collègues les Verts - crée un sentiment d'insécurité qui pour le 
moment n'existe pas. Il est donc hors de question que nous votions ce million. 

M. Michel Mermillod, rapporteur (S). J'ai bien entendu le message du 
groupe radical et du groupe démocrate-chrétien. Ce qui me surprend, c'est 
l'absence de tels arguments lors de la discussion en commission. Personnelle
ment, puisqu'on nous a dit qu'il y avait des locataires qui n'étaient pas contents, 
qu'il y avait des pétitions, etc., je me suis renseigné auprès de certains locataires 
des allées concernées et je leur ai demandé si des pétitions avaient circulé. Certes, 
je n'ai pas fait toutes les allées, mais j 'en ai fait quelques-unes, et les personnes 
m'ont répondu qu'elles n'avaient jamais entendu parler de ces projets et jamais 
rien demandé. 

Quant à la sécurité à tous crins, il ne faut quand même pas exagérer. Tout le 
monde connaît la faiblesse de ce système, le code est connu au bout de quelques 
mois, voire de quelques semaines, de quasiment tout le quartier. En plus, pour les 
gens un peu malveillants qui veulent entrer, c'est extrêmement facile, il leur suffit 
d'attendre que quelqu'un de l'immeuble rentre et ils arrivent directement derrière 
la personne; ou il leur suffît de sonner sur quatre ou cinq sonnettes en même 
temps, il y a bien un locataire qui ne regarde pas qui a sonné et qui ouvre directe
ment. Enfin, bref, je ne voulais pas ce soir entrer dans ce débat de la sécurité, mais 
les deux intervenants précédents m'y obligent. 

Maintenant, je ne résiste pas non plus, comme l'a dit M. Launay, à reprendre 
les propos de la résolution N° 524 dont on va parler tout à l'heure. On nous fait la 
morale sur l'équilibre budgétaire, l'Entente demande de garder le cap pour réta
blir les finances et, là où justement la commission des travaux fait un choix et 
vous propose de diminuer d'environ un million un crédit - non pas que ce soit un 
mauvais objet, mais c'est un objet qui peut attendre - eh bien, elle refuse, et c'est 
reparti, allons-y les dépenses! 

Je ne comprends plus ce type de raisonnement, c'est complètement aberrant 
et je vous invite, au nom du groupe socialiste, à rester sur les conclusions de la 
commission des travaux. Si dans quelques années les finances le permettent, le 
Conseil administratif aura tout le loisir de revenir avec une proposition de ce type 
et, à ce moment-là, les personnes concernées réétudieront l'objet. 
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M. Gilbert Mouron (R). C'est délicat de vouloir mettre en cause la sécurité 
de nos concitoyens lorsqu'on sait qu'actuellement, en ville de Genève, plus du 
tiers des bâtiments ont des portes d'entrée munies d'un système de sécurité avec 
plus ou moins de bonheur. Il y a un progrès qui est indéniable dans le bien-être 
des gens qui disposent d'un type de contrôle de porte, alors ne venez pas me dire 
que c'est contre la sécurité des gens. Bien sûr, comme toutes choses, quand on a 
installé des serrures aux portes, il y a eu des systèmes permettant de faire de 
fausses ou de nouvelles clés, mais, de toute façon, l'ouverture des portes au 
moyen d'un code est un plus qui est d'actualité. 

M. Launay parlait du coût. Bien sûr, ce coût peut être différent, modifié. Je 
propose que le crédit de 919 700 francs ne soit pas voté ce soir, je voudrais avoir 
un rapport plus circonstancié, plus complet sur le renoncement de la commission 
à ce crédit. J'aimerais que le Conseil municipal accepte de renvoyer cette partie 
de la proposition à la commission des travaux pour qu'un rapport plus détaillé 
puisse se faire et qu'on puisse savoir exactement pourquoi les partis de gauche le 
refusent et les partis de droite le soutiennent et s'il y a l'éventualité de trouver 
autre chose que le Telpass, mais qui puisse garantir la sécurité des citoyens loca
taires de notre Ville. Je vous propose donc de demander à ce Conseil municipal de 
renvoyer cette partie de la proposition à la commission des travaux pour étude, ce 
qui est possible. 

La présidente. Merci, Monsieur Mouron. Si j 'ai bien compris, vous ne pro
posez pas d'amendement. 

M. Gilbert Mouron. Cette partie de la proposition, au lieu d'être votée, sera 
renvoyée en commission, c'est tout à fait possible. 

La présidente. Bien, mais j 'ai une proposition d'amendement de Mme Ecu-
villon et nous la voterons telle qu'elle est pour le moment. Madame Ecuvillon? 

Mme Alice Ecuvillon (DC). Madame la présidente, j'aimerais vous prier de 
bien vouloir dire à mes deux collègues Hubert Launay et Michel Mermillod qu'il 
y a parfois des miroirs déformants et que, les leçons, je ne sais pas qui les donne à 
qui! J'aimerais aussi dire que, lorsqu'on dit que «la commission des travaux a 
décidé», cela n'est pas vrai, je suis désolée, dites «la majorité de la commission», 
si vous voulez. Personnellement, je me suis abstenue en commission des travaux 
et c'est après avoir discuté avec mon groupe que la décision a été prise de propo-
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ser le rétablissement de cette somme. Mais je crois qu'il faut que les choses soient 
claires et j'aimerais dire que, si, lorsque vous faites référence à la résolution 
N° 524, vous nous soupçonnez d'incohérence, je crois que l'incohérence est 
l'apanage de bien d'autres groupes ici! 

M™ Eveline Lutz (L). Le groupe libéral suivra ses commissaires de la com
mission des travaux et s'abstiendra sur le sujet du Telpass. Par contre, nous soute
nons tout à fait soit la proposition de M. Mermillod qui est de demander au 
Conseil administratif de faire, dans les plus brefs délais, une proposition de crédit 
spécifiquement Telpass, soit la proposition de M. Mouron de renvoyer juste cette 
partie-là à la commission des travaux. La procédure à suivre sera de votre choix, 
Madame la présidente. 

Mme Michèle Kùnzler (Ve). J'ai juste une petite remarque. Il me semble que 
c'est quand même une conception assez infantile de la sécurité d'imaginer que les 
«méchants» sont toujours dehors. En réalité, on sait bien que la plupart des crimes 
se font entre bons amis et famille. Je crois donc que le danger n'est pas là où on 
pense. 

Une voix. Bravo! 

M. Michel Mermillod, rapporteur (S). Ce sera probablement ma dernière 
intervention. Vous transmettrez, Madame la présidente, à Mme Ecuvillon que j 'ai 
pris acte de ses propos et que c'est effectivement exact: je n'aurais pas dû dire «la 
commission des travaux a proposé» mais «la majorité». Je corrige donc cet 
aspect-là. Par contre, si Mme Ecuvillon parle de miroirs déformants, je parlerai du 
principe de la rationalité limitée où chacun veut bien voir ce qu'il veut voir, ou 
entendre ce qu'il veut bien entendre. 

D'autre part, Madame la présidente, veuillez dire à Mme Lutz que je n'ai pas 
demandé de revenir avec une proposition dans les plus brefs délais, j 'ai dit qu'il 
serait possible d'étudier une nouvelle proposition lorsque les finances de notre 
municipalité le permettront. Voilà qui est rectifié. 

Maintenant, par rapport aux déclarations du chef du groupe radical qui pro
pose de renvoyer cela en commission des travaux, il faut arrêter cinq minutes, 
cette commission est submergée d'objets! Il dit que le projet d'installation des 
Telpass manque de précisions et de détails et il demande que les trois groupes qui 
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se sont exprimés en sa défaveur expliquent pourquoi. C'est écrit dans le rapport 
en page 5; le groupe socialiste, les Verts et l'Alliance de gauche expliquent leur 
décision. Il suffit donc de lire le rapport. 

En conclusion, je reviens sur la position exprimée tout à l'heure, à savoir de 
voter le projet d'arrêté tel qu'il est amendé par la commission. 

Mme Eveline Lutz (L). Pour la petite histoire, les 14 millions de boni qui vien
nent de se casser la figure en face de M. Pilly et qu'il n'a pas réussi à remettre au 
vu de tout le monde pourraient peut-être être utilisés, puisque les ventes des 
actions Swissair rentrent dans les finances de la Ville. 

M. Pierre Muller, conseiller administratif. Je ne ferai pas de débat politique 
sur les Telpass, je crois que c'est avant tout une affaire technique et, en effet, de 
sécurité. Simplement, si cette proposition de crédit de 919 700 francs vous est 
parvenue au point 13 de la proposition en question, c'est parce qu'elle concréti
sait la demande d'un certain nombre de locataires, soit par lettre à mon départe
ment, respectivement à la Gérance immobilière, soit par pétition. Il n'y a donc pas 
de lézards là-dessous, je ne crois pas que le débat sur la sécurité doit s'élargir. A la 
Gérance immobilière, nous pensons que, lorsque des demandes des locataires 
nous paraissent fondées, nous pouvons y accéder. C'était uniquement le but de 
cette proposition. J'en conviens, le montant est assez élevé et il aurait peut-être 
fallu - et, là, je reconnais que la proposition que vient de faire Mmc Ecuvillon 
s'avère bonne - dételer ce crédit de 919 700 francs de cette proposition et le 
mettre en exergue. Je soutiens donc la proposition du groupe démocrate-chrétien, 
appuyé par le Parti radical. 

Ce que je voudrais dire, c'est que, dans le cadre des visites d'immeubles que 
nous faisons avec le groupe de travail sur les loyers réels, nous avons rencontré, à 
raison de deux vendredis, des locataires, non pas pour parler essentiellement de 
sécurité, vous le pensez bien, mais plutôt pour constater de visu ce qu'il en retour
nait avec certains logements. Et, curieusement, on a abordé ce problème des Tel
pass, parce que les gens en causent. Aux Schtroumpfs, on nous a expliqué que le 
quartier était fort sympathique, que les couloirs étaient très avenants, mais qu'il y 
avait quand même, de temps en temps, de drôles de personnes qui se baladaient 
dans les étages et qui n'avaient rien à y faire. Dans le cadre des Schtroumpfs, cela 
pose un problème - et, là, Madame Kunzler, vous avez parfaitement raison -
parce que la construction de ces immeubles était faite avant tout pour offrir une 
convivialité, une circulation totale des gens qui y habitent. Mais malheureuse
ment les conditions d'habitat, de vie commune, à Genève, ont légèrement changé 
et maintenant les gens ont envie de ne plus rencontrer des personnes curieuses 
dans les immeubles tard le soir. 
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C'est peut-être embêtant pour les enfants, mais cela ne l'est certainement pas 
moins pour les personnes âgées, qui sont souvent les plus vulnérables dans ces 
cas-là. Cette demande émane donc véritablement de locataires; il ne se passe pas 
une semaine sans qu'on en parle, soit au sein de la Gérance immobilière, soit à la 
direction du département, et il faudra répondre à cette question. 

Je suis comme vous, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, je ne 
suis pas très satisfait de savoir que maintenant il faut se barricader à Genève dans 
certains immeubles. Je rappelle simplement qu'il s'agit de 21 immeubles sur plus 
de 600 que la Ville de Genève possède. C'est comme cela, les conditions de vie 
ont changé, les gens se protègent et je crois que, malheureusement, on ne pourra 
pas faire défaut à cette demande, d'autant plus qu'il m'est annoncé que les péti
tions vont continuer de pleuvoir à la Gérance immobilière ou au Service des bâti
ments. Je pense donc que la commission des pétitions sera saisie ultérieurement 
de demandes émanant de locataires et qu'il faudra bien y repenser. 

Ce que je vous propose ce soir, si vous ne voulez pas voter ce crédit de 
919 700 francs tel qu'il vous est présenté dans la proposition N° 166, c'est de 
revenir avec une proposition spécifique pour ces Telpass. 

Deuxième débat 

La présidente. Je demande au groupe démocrate-chrétien s'il se rallie à la 
proposition de M. Mouron, de renvoyer l'amendement en faveur des Telpass en 
commission. 

Mme Alice Ecuvillon (DC). Oui, Madame la présidente. 

La présidente. Bien. Je vais donc faire voter le renvoi de cet amendement 
demandant le rétablissement de la somme de 919 700 francs en commission des 
travaux. 

Mis aux voix, le renvoi de l'amendement ci-dessus en commission des travaux 
est refusé à la majorité. 

L'arrêté amendé par la commission est mis aux voix article par article et dans son ensemble; il est 
accepté sans opposition (abstention du groupe démocrate-chrétien). 

L'arrêté est ainsi conçu: 
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ARRÊTÉ 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit extraordi
naire de 2 062 900 francs destinés à des travaux d'aménagement, de maintenance 
et d'adaptation dans divers bâtiments locatifs. 

Art. 2. ~ Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article premier 
au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom de la 
Ville de Genève, à concurrence de 2 062 900 francs. 

Art. 3. - La dépense prévue à l'article premier sera portée à l'actif du bilan de 
la Ville de Genève, dans le patrimoine financier et amortie au moyen de 20 annui
tés qui figureront au budget de la Ville de Genève de 1998 à 2017. 

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

6. 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 500 000 francs destiné à l'installa
tion d'équipements de jeux et de loisirs pour les adolescents 
(N°181 A)1. 

Rapporteur: Mme Hélène Ecuyer. 

La commission s'est réunie les 23 janvier, 30 janvier, ainsi que le 6 février 
1997, sous la présidence de M. Didier Bonny. Les notes de séances ont été prises 
par Mmcs Jacqueline Meyer et Yvette Clivaz-Beetschen que je remercie. 

Préambule 

Cette proposition a été renvoyée lors des séances du Conseil municipal des 
14 et 15 janvier 1997, à une voix de majorité, pour étude en commission; en effet, 

1 Proposition, 2848. Débat, 2881. 
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la discussion sur le skate park de la plaine de Plainpalais révélait un manque de 
concertation concernant son emplacement. Entre le vote du Conseil municipal, 
lors de sa séance du 12 mars 1996, sur la pétition demandant de telles installations 
et la proposition actuelle, les choses ont évolué et l'implantation du skate park est 
maintenant prévue sur la totalité du boulodrome, d'où la nécessité d'auditionner 
les personnes concernées afin d'éviter tout conflit ultérieur. 

Séance du 23 janvier 

Audition de MM. Michel Rossetti, conseiller administratif, et André Nasel, chef 
du Service des écoles 

Dans la proposition présentée, 315 000 francs seront consacrés à la réalisation 
du skate park sur la plaine de Plainpalais, le solde servant à aménager un espace 
multi-sports sur la couverture des voies CFF à Saint-Jean. 

Le skate park comprendra différentes installations dont la rampe Nissan 
d'une hauteur de 350 cm, diverses rampes plus petites et un trottoir (voir annexe). 
Ce projet a été étudié en collaboration avec des spécialistes de Lausanne et de 
Bâle; il sera réalisé par différentes institutions de réinsertion sociale et profes
sionnelle, l'Atelier ABC et l'Atelier X entre autres. Des gradins sont prévus pour 
les spectateurs. 

Ce lieu, ouvert à tous, permettra à chacun de s'exercer toute l'année sur des 
installations adaptées à leur sport favori sans devoir se déplacer à Lausanne ou 
ailleurs; des compétitions pourront y être organisées. 

L'emplacement choisi pour ce skate park est îe boulodrome de la plaine de 
Plainpalais, peu utilisé à cause du manque d'ombrage, qui correspond le mieux; il 
est bien situé, pas trop proche des immeubles habités et n'engendrant pas trop de 
nuisances supplémentaires à celles existant à cet endroit. Ce terrain, d'une surface 
de 2500 m2, est plat et déjà protégé par un grillage. De plus, c'est au centre de la 
ville et facilement accessible avec les transports publics. 

Les boulistes bénéficient des pistes du centre sportif de la Queue-d'Arve où 
ils peuvent pratiquer leur sport; s'il existe un réel besoin de pistes supplémen
taires, des dispositions seront prises pour répondre à cette demande. 

Le projet du futur aménagement de la plaine de Plainpalais, programmé pour 
2004, de style «place Bellecour» de Lyon, en dur, place où se déroulent la plupart 
des manifestations, nécessite une transformation complète des lieux. Il est prévu 
de réintégrer à la plaine l'espace proche de la place du Cirque, séparé par une 
route, route qui va être supprimée. 
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Séance du 30 janvier 1997 

Audition de M. André Rédiger, conseiller administratif 

M. André Hediger rappelle que le problème du skate park date d'il y a un an 
environ. Le président des boulistes s'était alors manifesté pour le maintien des 
pistes existant sur la plaine de Plainpalais. Il y a, à Genève, 22 clubs de pétanque 
dont 13 sur le territoire de la ville. Ils ont écrit, en août 1996, pour exprimer leur 
crainte de voir disparaître ce lieu où se déroulent plusieurs manifestations chaque 
année; cette année, des rencontres auront lieu en mai, juin, juillet et août. 

Ces terrains sont également utilisés par les boulistes de Plainpalais, qui y font 
régulièrement leur mêlée. En plein été, par grosse chaleur, c'est vrai qu'ils sont 
désertés, le manque d'ombrage s'y faisant cruellement sentir. Le magistrat avait 
demandé, il y a longtemps, que des arbres soient plantés et des sanitaires installés 
à proximité: demande restée sans réponse. Il semblerait en effet qu'il ne soit pas 
possible de planter des arbres à cet endroit. 

M. André Hediger est ici pour défendre ce boulodrome; la pétanque est un 
sport de détente qui peut être pratiqué par tous. C'est une erreur d'opposer les 
jeunes skaters aux autres sportifs. Un des projets prévoyait l'installation du skate 
park à côté des terrains de boules; en créant une «zone tampon» entre elles, ces 
deux activités pourraient fort bien être proches Tune de l'autre. 

Les pistes du Centre sportif de la Queue-d'Arve ne peuvent pas être utilisées 
en plein été; lorsque le soleil chauffe les baies vitrées, ce lieu se transforme en une 
véritable fournaise. La plaine de Plainpalais reste le plus beau site pour la pra
tique de la pétanque en ville de Genève. 

Pour répondre à différentes questions sur le futur aménagement de la 
plaine de Plainpalais, M. André Hediger nous explique qu'il s'agissait d'un 
concours organisé il y a dix ans, dont le premier prix avait été décerné au projet 
Lamunière. Ce projet était toutefois irréalisable, car il prévoyait des construc
tions; or, selon les obligations du legs, il n'est pas possible d'y construire. L'amé
nagement style «place Bellecour» de Lyon serait possible, mais risquerait 
d'engendrer quelques oppositions, notamment de la part des propriétaires de 
chiens. 

Séance du 6 février 

Audition de M. Rudaz, président du Club genevois de pétanque et gérant du bou
lodrome de la Queue-d'Arve, et de M. Borner, président de l'Association gene
voise de pétanque 

M. Borner déclare avoir appris par la presse l'aménagement du skate park sur 
le boulodrome de la plaine de Plainpalais; cet endroit, où 48 pistes sont regrou-
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pées, ne peut pas être remplacé par l'installation de la Queue-d'Arve qui ne 
compte que 20 pistes pour la pétanque; d'autres pistes sont destinées à la boggia, 
à la longue ou lyonnaise, qui se jouent avec des boules différentes, sur des pistes 
plus sablonneuses. M. Rudaz ajoute qu'ils avaient demandé, lors de la construc
tion du centre sportif, que des terrains soient prévus à l'extérieur, qu'ils n'ont pas 
obtenus. Il n'y a aujourd'hui que 8 pistes. 

Pour l'organisation des différentes compétitions, ils ont besoin d'une cin
quantaine de terrains pour une participation pouvant aller jusqu'à 120 équipes. 
Pour répondre aux normes internationales, les pistes de plein air doivent mesurer 
15 m x 4 m, alors que pour les compétitions suisses, une dimension de 13 m x 3 m 
suffit. Le règlement pour les pistes couvertes étant moins sévère, celles de la 
Queue-d'Arve sont plus étroites, ce qui a permis d'en installer plus. 

Chaque année, de nombreuses compétitions, attirant un certain public, ont 
lieu à Genève dont une partie sur les terrains de la plaine de Plainpalais. Cette 
année, il y en aura plusieurs importantes qui vont occuper ce lieu 13 journées 
réparties sur 4 mois, en mai, juin, juillet et août avec, entre autres: 

- le Championnat suisse ; 

- le Championnat genevois, avec une participation de 120 équipes; 

- le Grand Prix de l'Amitié, également 120 équipes. 

Ces terrains sont aussi utilisés par les boulistes de Plainpalais qui y organisent 
régulièrement leur mêlée. C'est un lieu de passage, où les gens s'arrêtent pour 
regarder les boulistes lors des manifestations. 

D'autres championnats, féminins et juniors compris, permettent de décerner 
30 titres de champion cantonal. Certains ont lieu à Onex, Meyrin, Chancy ou au 
boulodrome de la Queue-d' Arve: 

- le Championnat du monde Junior, où 28 équipes représentant 28 nations vont 
s'affronter; 

- le Bol d'Or, avec une participation de 24 équipes. 

De plus, Genève doit organiser périodiquement, dans le cadre du Champion
nat suisse, une compétition de doublettes ou de triplettes. La dernière fois elle 
a eu lieu sur l'esplanade des Vernets qu'il a fallu aménager pour un coût de 
8 000 francs. 

La pétanque a une certaine importance à Genève, qui compte 22 clubs (soit 
environ 1790 licenciés), dont 13 en ville (soit environ 700 licenciés). Parmi ceux-
ci, les femmes sont au nombre d'une centaine, les juniors également alors que les 
aînés approchent les trois cents, dont environ septante du club de l'AVIVO; il faut 
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y ajouter tous ceux qui, non licenciés, appartiennent à diverses amicales ou cor
porations qui ne peuvent pas participer aux compétitions officielles mais organi
sent aussi des concours. Il existe également une école de pétanque. 

Sur la plaine, M. Borner et M. Rudaz regrettent le manque d'installations, 
comme un petit local pour le matériel, qui pourrait aussi servir de buvette lors des 
manifestations, ainsi que des sanitaires. Une tente leur avait été prêtée l'an der
nier par la Ville de Genève; malheureusement, elle a été lacérée à coups de cou
teaux et les réparations ont coûté plus de 15 000 francs. 

Ils nous annoncent qu'une pétition, réunissant déjà plus de 600 signatures, a 
été lancée pour défendre les terrains de la plaine. Ils ne sont pas opposés à un 
éventuel déplacement, mais nous rappellent qu'ils ont besoin d'une cinquantaine 
de pistes. 

Audition de MM. Laurent Zimmermann et Laurent Sahli, représentants d'AGIRS, 
Association genevoise d'in-line et roller skate 

M. Zimmermann et M. Sahli nous expliquent qu'il y a deux ans qu'ils défen
dent leur projet. Il existait un besoin réel à Genève pour la pratique de sports tels 
que le skate, les rollers ou le bicross. Un skate park permettrait à tous les amateurs 
débutants ou confirmés de s'entraîner ou de s'initier dans l'une de ces trois disci
plines. Située au centre-ville et bien desservie par les transports publics, la plaine 
de Plainpalais est un site idéal pour ces installations. Le bruit ne devrait pas poser 
de problème, ils n'ont pas eu de plainte pour l'utilisation de la rampe existant 
depuis six ans. 

Cette rampe est très utilisée, presque tous les jours en été, aussi bien par des 
jeunes à vélo qu'en skate ou patins, dans une ambiance très fair-play, les plus 
grands laissant la place aux plus jeunes. D'autre part, on se fatigue vite et la rota
tion se fait naturellement. 

Le skate n'est pas un phénomène de mode, comme certains le pensaient il 
y a dix ans. Au contraire, c'est un sport en plein développement qui attire de 
plus en plus d'adeptes et qui peut se pratiquer pendant toute l'année. M. Zimmer
mann, qui fonctionne comme juge depuis trois ans lors des championnats de 
Vidy, nous signale que 40 000 spectateurs sont venus assister aux compétitions en 
trois jours. 

L'association AGIRS ne compte qu'une trentaine de membres, c'est peu, 
mais ce sont tous des membres très actifs dans l'organisation des compétitions à 
Genève. Il y en a environ cinq genevoises par année, et un Master. Pour chacune 
d'elles, et faute de skate park, ils doivent préparer le matériel existant, le réparer 
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ou même construire de nouveaux accessoires, puis le transporter et l'installer sur 
les lieux de la manifestation, souvent pour un ou deux jours seulement, ce qui leur 
demande beaucoup d'énergie, 

Un skate park bien équipé, avec plusieurs rampes, dont la grande rampe Nis
san, et des sauts pour réaliser une plus grande variété de figures, pourrait 
accueillir les différentes compétitions se déroulant à Genève. L'association pour
rait se développer s'il était possible de donner des cours et de s'entraîner sans 
avoir besoin de se déplacer jusqu'à Lausanne. 

L'emplacement sur la plaine leur convient parfaitement pour exercer cette 
activité: le soleil ne les gêne pas et l'eau de la fontaine leur suffit à étancher 
leur soif. Ils n'ont pas besoin d'un lieu couvert, avec installations sanitaires 
et douches, qui leur poserait aussi des problèmes de surveillance et d'entre
tien. Ils seraient d'accord de cohabiter avec la pétanque, s'il y avait assez de 
place. 

Discussion de la commission 

La discussion de la commission a été assez brève, tout le monde paraissait 
d'accord pour voter ce crédit, le problème à résoudre était de veiller aux intérêts 
de chacune des deux parties. Diverses propositions ont été faites; les uns suggé
rant de prévoir des terrains de pétanque sur la troisième partie de la couverture 
des voies CFF à Saint -Jean, les autres d'installer ces mêmes terrains de pétanque 
sur l'esplanade des Vernets pour les compétitions; d'autres encore pensent qu'il 
doit être possible que ces deux activités se côtoient. 

Votes 

L'arrêté proposé n'étant pas satisfaisant, différents amendements sont présen
tés; c'est finalement un article supplémentaire qui est voté. 

Vote de l'amendement 

L'article suivant sera ajouté au projet d'arrêté: 

Art. 4. - Si le skate park était installé sur l'emplacement actuel dévolu aux 
boulistes sur la plaine de Plainpalais, la Ville de Genève s'engage à trouver des 
terrains regroupés équivalents. 

C'est à l'unanimité des 14 commissaires présents que cet amendement a été 
accepté. 
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Vote final 

C'est également à l'unanimité des 14 membres présents de la commission 
sociale et de la jeunesse que le projet d'arrêté amendé suivant a été accepté: 

PROJET D'ARRÊTÉ AMENDÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
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. 

Art. 4. - Si le skate park était installé sur l'emplacement actuel dévolu aux 
boulistes sur la plaine de Plainpalais, la Ville de Genève s'engage à trouver des 
terrains regroupés équivalents. 

Annexe: une maquette du skate park avec légende. 



1. Quarterpipe 

2. Béryl Bank 
(40 de rés) 

3. WollrideBank 
(30 degrés) 

4. Bank (30 degrés) 

5. Pyramide 

6. Trottoir 

7. PandoraBox 

8. Quarterpipe haut 
(hauteur 280 cm) 

9. Quarterpipe bas 
(hauteur ]80cm) 

10. Bank 30 degrés 
(avec saut) 

I 1. Halfpipe Nissan 
(hauteur 350 cm) 

12. Minirampe en spine 
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La présidente. Concernant ce point, nous avons reçu tout dernièrement une 
pétition N° 51, de l'Association cantonale genevoise de pétanque, intitulée: 
«Pour la sauvegarde des terrains de pétanque de la plaine de Plainpalais», que je 
vais vous lire: 

«Certains articles parus dans la presse ces derniers jours font état de danger 
qui menace les terrains de pétanque situés sur la plaine de Plainpalais. Ces der
niers ont été attribués à la pratique de notre sport par M. Roger Dafflon il y a plus 
de trente ans. Actuellement, M. Michel Rossetti, magistrat à la Ville, a décidé 
d'éjecter les boulistes pour y installer un skate park (piste d'entraînement pour les 
patineurs à roulettes et autres «planchistes»), 

»Nous soussignés demandons qu'une autre solution soit trouvée, afin que les 
sociétés de pétanque de la ville de Genève aient la possibilité de s'entraîner et 
d'organiser concours, championnats cantonaux et nationaux.» 

Il s'agit d'une pétition munie de 770 signatures recueillies auprès des 
membres de différentes associations de pétanque de la région genevoise. 

Nous avons également reçu à ce sujet un amendement à l'article 4 de l'arrêté, 
des Verts et de l'Alliance de gauche, signé par MM. Losio et Valance, concernant 
les terrains à regrouper pour les installations de pétanque. Je laisserai l'un des 
auteurs expliquer cet amendement. 

Je donne maintenant la parole au président de la commission, M. Bonny. 

M. Didier Bonny, président de la commission sociale et de la jeunesse 
(DC). Je dois dire que je suis un peu surpris par ce que je viens d'entendre. Je me 
préparais à faire des déclarations très positives suite au travail qui a résulté de la 
commission sociale. Je le ferai quand même, mais je trouve dommage que les 
personnes qui ont déposé cette pétition ne se soient pas adressées, par exemple, à 
moi, puisque nous les avons auditionnées. J'aurais pu leur dire précisément quel 
avait été le souhait de la commission et ce que disait l'article 4 que nous avons 
rajouté, qui, justement, est là pour défendre les intérêts des boulistes. J'espère 
donc que c'est juste une incompréhension de leur part et que, suite à ce débat, ils 
retireront leur pétition. 

Cela étant dit, je veux quand même dire que ce soir je suis satisfait, surtout 
satisfait du travail qui a été fait en commission, puisque, comme je m'y étais 
engagé au mois de janvier, nous sommes devant ce plénum au mois de mars et 
ce grâce à la bonne volonté de tout le monde, c'est-à-dire les personnes audi
tionnées qui sont venues très rapidement, la commission qui a fait preuve 
de bonne volonté en se réunissant plusieurs fois en relevée à la suite d'autres 
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séances qui étaient déjà prévues, et bien sûr grâce à la rapporteuse Mme Ecuyer 
que je remercie beaucoup et qui, c'est vrai, commence à avoir un peu l'habitude 
- comme d'autres d'ailleurs - de rendre ses rapports dans des délais extrê
mement courts, de telle manière que vous avez même pu avoir ce rapport 
imprimé. 

Cela étant dit, je trouve que c'était une bonne chose de renvoyer cette proposi
tion de crédit à la commission sociale, même si, vous vous en souvenez sans 
doute, cela avait été suite à un grand débat et voté à une seule voix de majorité. Ce 
tour en commission a permis de répondre à beaucoup de questions qu'on se 
posait, même si - et je dois dire que je le regrette vivement - il ne nous a pas été 
possible de savoir s'il était envisageable de laisser les boulistes là où ils sont et de 
mettre le skate park pas très loin de là. Il paraît qu'il y a un projet qui existe qui 
fait cohabiter les deux, mais en tout cas s'il existe on n'a pas voulu nous le mon
trer. Cela, finalement, n'est pas très grave, car, grâce à l'ajout de l'article 4 au pro
jet d'arrêté, il me semble que les intérêts des uns, c'est-à-dire des boulistes, et des 
autres, les «skatistes», sont pris en compte. Et, là, je veux quand même rappeler 
ce que dit l'article 4: «Si le skate park était installé sur l'emplacement actuel 
dévolu aux boulistes sur la plaine de Plainpalais, la Ville de Genève s'engage à 
trouver des terrains regroupés équivalents.» Il me semble qu'avec cet article-là les 
intérêts des uns et des autres sont effectivement sauvegardés, car c'est une garan
tie que MM. Hediger et Rossetti - qui sont assis l'un à côté de l'autre ce soir, je 
pense donc que c'est de bon augure - pourront dès demain, pourquoi pas, se 
mettre ensemble autour d'une table avec les personnes concernées et trouver une 
solution - car solution il y a, nous en sommes persuadés - qui tienne compte jus
tement du libellé de l'article 4. 

C'est pourquoi, malgré la pétition des boulistes et malgré l'amendement à 
l'article 4 que je ne connais pas - je serai donc peut-être amené à reprendre la 
parole suivant ce qui est dit dans cet amendement - j e vous invite, à l'instar de la 
commission sociale, qui, je vous le rappelle, a voté à l'unanimité le projet d'arrêté 
amendé, à accepter ces équipements de jeux. 

Je profite de l'occasion pour dire qu'en tout cas notre groupe, le groupe 
démocrate-chrétien, suivra les conclusions de la commission. Merci. 

Mme Hélène Ecuyer, rapporteur (AdG). Après avoir auditionné toutes les 
parties concernées, c'est-à-dire les skaters, les boulistes et les magistrats, la com
mission s'est rendu compte que le problème était surtout un problème entre les 
magistrats. C'est à eux de s'arranger de manière à ne pas léser les uns ou les 
autres. Que les sportifs concernés soient boulistes ou skaters, qu'ils aient 17 ou 
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56 ans, ils ont le droit de pratiquer leur sport favori sur la plaine. Pourquoi pren
dre les terrains des uns pour les donner aux autres? C'est une absurdité de les 
opposer, alors qu'il y a moyen de faire autrement! La plaine de Plainpalais est 
assez grande pour les accueillir, les uns comme les autres. Le skate park peut 
très bien être installé du côté de la rue Dancet, sur le bitume. Déplacer les ter
rains de boules, au nombre de 48, serait onéreux. Il est donc plus simple de laisser 
les boulistes où ils sont et d'installer le skate park à côté ou à l'autre bout de la 
plaine. 

Je vous demande donc d'accepter l'amendement que mes collègues vont pro
poser. Je vous remercie. 

Premier débat 

Mme Nicole Bobillier (S). Je vais essayer de ne pas trop répéter ce qui vient 
d'être dit, mais je vais modérer l'enthousiasme du président de la commission 
sociale, parce que, quant à moi, je regrette beaucoup que nous ayons perdu deux 
mois pour nous prononcer sur cette proposition en renvoyant celle-ci à la com
mission sociale. 

En effet, à l'automne 1995, la commission des pétitions, sous la présidence de 
M. Broggini, était saisie de la pétition N° 5 demandant l'installation d'emplace
ments pour pratiquer le «skateboard». Cette demande a été examinée avec 
sérieux. Elle a fait l'objet d'un rapport - N° 85 A - qui a été discuté lors de la 
séance plénière du 12 mars 1996. Lors de cette même séance était mise en dis
cussion la motion N° 171 de l'Alternative, signée par MM. Pilly, Cramer et Pfis-
ter. Ce dernier était rapporteur du fameux rapport N° 85 A. Premièrement, les 
conclusions amendées ont été acceptées à la majorité. Deuxièmement, la motion 
a aussi été acceptée sans opposition. A la suite de ce débat, le Conseil administra
tif était chargé de présenter un projet d'arrêté ou de prendre une mesure. C'est ce 
qu'il a fait avec sa proposition N° 181 - crédit raisonnable, s'il en fût. Surprise! 
malgré une discussion immédiate acceptée, cette proposition sera renvoyée à la 
commission sociale, son président étant un des ardents défenseurs de ce renvoi. 
Surprise encore! certains motionnaires ont aussi souhaité ce renvoi. Si nous 
avions accepté cette proposition, on aurait gagné du temps. La commission 
sociale se serait ainsi épargnée des relevées; on se serait épargné aussi des redites. 
Il suffisait de lire le Mémorial^0 40 de cette fameuse séance du 12 mars 1996. 

Seulement voilà, le problème ne se situe pas au niveau de la demande de cré
dit, mais au niveau d'une querelle entre deux magistrats portant sur un périmètre 
précis: M. Hediger souhaitant voir rester les boulistes sur le terrain convoité par 
M. Rossetti. 
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Avouons que la place du Cirque serait le lieu idéal pour les skaters. Qui pour
raient-ils déranger? Il doit tout de même être possible de trouver un lieu plus 
agréable aussi pour les boulistes que ce carrefour venté et sans ombre. 

Encore une remarque: il est tout de même surprenant qu'une proposition éma
nant du Conseil administratif soit arrivée jusqu'au plénum sans que les magistrats 
concernés n'aient réglé leurs différends avant. L'auraient-ils fait exprès? Ce n'est 
pas à la commission sociale de régler cela. 

Par contre, je vous encourage, Mesdames et Messieurs, à accepter le projet 
d'arrêté amendé par la commission et vous, Messieurs les magistrats, à régler 
cette affaire à l'agrément de tous le plus rapidement possible. 

Les socialistes soutiendront le projet. Merci. 

La présidente. Merci, Madame Bobillier. Monsieur Losio, vous avez la 
parole. 

M. Pierre Losio (Ve). Il y a Mme Esther Aider avant. 

La présidente. Vous ne voulez pas la parole, Monsieur Losio? 

M. Pierre Losio. Il y a Mme Aider avant. 

La présidente. Si vous préférez céder la parole à Mmc Aider, bien entendu 
nous l'acceptons. 

M. Pierre Losio. C'est par galanterie. 

Mme Esther Aider (Ve). Merci, Madame la présidente. Les Verts, en commis
sion, ont soutenu la présente proposition amendée. Comme l'ensemble de la com
mission, nous n'avons pas souhaité interférer dans la polémique entre les deux 
départements concernés, quant à savoir où serait installé ce skate park, considé
rant que c'était de la compétence du Conseil administratif. Mais, actuellement, 
compte tenu des bruits qui courent, nous nous trouvons quand même devant une 
situation absurde, puisque le boulodrome qui existe déjà va devoir être déplacé, 
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alors qu'à moindres frais on pouvait le rendre beaucoup plus attractif en instal
lant, comme les boulistes le demandaient depuis longtemps, un certain nombre de 
commodités. 

Finalement, l'installation du skate park à la place du boulodrome va créer des 
surcoûts et c'est pourquoi notre groupe soutiendra l'amendement qui a été déposé 
par MM. Losio et Valance. Merci. 

La présidence est momentanément assurée par M. Daniel Sormanni, 
deuxième vice-président. 

Le président. Merci, Madame Aider. Vous avez maintenant la parole, Mon
sieur Losio. 

M. Pierre Losio (Ve). Nous, nous n'allons pas donner des leçons de morale 
aux magistrats, cette affaire a assez duré. Toutefois, puisque la possibilité existe, 
nous souhaiterions faire cohabiter sur la plaine de Plainpalais le boulodrome et le 
skate park et, dans ce sens, amender l'article 4 proposé par la commission en 
ajoutant, je dirais, trois clauses après: «des terrains regroupés»: 

Projet d amendement 

«Art. 4. - ...la Ville de Genève s'engage: 

- à trouver des terrains regroupés de surface équivalente pour les boulistes sur 
la plaine de Plainpalais; 

- à les installer et les équiper avec le même crédit que celui des équipements de 
jeux et dans les mêmes délais. » 

En effet, nous ajoutons «de surface équivalente pour les boulistes sur la plaine 
de Plainpalais», parce que nous avons entendu dire - j e ne sais pas si ce sont des 
informations ou si ce sont des rumeurs, en tout cas, moi, je n'ai pas d'informa
tions officielles - qu'on pourrait trouver deux emplacements distincts sur la 
plaine de Plainpalais: un emplacement pour ceux qui pratiquent le sport à rou
lettes et un autre pour ceux qui pratiquent la pétanque. II nous semblerait donc 
qu'on pourrait accepter cette solution et mettre à disposition, sur la plaine de 
Plainpalais, à l'intérieur du même crédit et, surtout, dans le même délai, les deux 
emplacements. A cela nous sommes très attachés, parce que nous ne souhaitons 
pas que la piste de boules disparaisse au profit d'un skate park - que par ailleurs 
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nous appuyons, un des membres des Verts était aussi à l'origine de la motion en 
vue de sa création - mais nous souhaitons que, d'un autre côté, ce terrain de 
boules soit installé dans des délais aussi courts que ceux nécessaires à la réalisa
tion du skate park. 

Je vous engage donc à accepter l'article 4 amendé tel que nous venons de vous 
le proposer. 

M. Didier Bonny (DC). En fait, j'interviens pour avoir deux ou trois informa
tions complémentaires. D'abord, Mme Aider a parlé de «bruits qui courent». En ce 
qui me concerne, je ne suis pas au courant des bruits qui courent, et ce n'est en 
tout cas pas là-dessus que je me baserai pour prendre ma décision. 

Ensuite, il faudra répéter l'amendement à l'article 4, car M. Losio l'a lu telle
ment vite que je dois avouer que je n'ai pas tellement eu le temps de l'enregistrer. 
Et puis, encore une chose par rapport à cet article 4, qui invite, en fait, les deux 
magistrats à négocier. Il paraît évident qu'ils ont tous les deux beaucoup de bon 
sens et que, si tout à coup il fallait déplacer l'emplacement pour les boulistes à 
un autre endroit et que cela vienne à coûter je ne sais pas combien de centaines de 
milliers de francs, on peut supposer qu'ils trouveront une autre solution. Pour ma 
part, je suis intimement persuadé qu'il y a de la place pour les deux emplacements 
distincts sur la plaine de Plainpalais, sans déplacer celui des boulistes. 

Voilà! Et, Monsieur le président, j'aimerais bien, si c'était possible, que vous 
répétiez d'ores et déjà l'amendement pour qu'on ait le temps de se le mettre en 
tête. Merci. 

Le président. Mais avec plaisir, Monsieur Bonny. 

L'amendement à l'article 4 est donc le suivant: «...la Ville de Genève 
s'engage: à trouver des terrains regroupés de surface équivalente pour les bou
listes sur la plaine de Plainpalais; à les installer et les équiper avec le même cré
dit que celui des équipements de jeux et dans les mêmes délais.» 

Monsieur Mouron, vous avez la parole. 

M. Gilbert Mouron (R). J'interviens aussi pour proposer un amendement à 
peu près au même endroit que les Verts. 

Les radicaux, qui estiment que ce projet est bon et valable et qu'il a permis à 
chacun des conseillers administratifs et aux forces en présence de trouver un ter
rain d'entente, souhaitent qu'on le réalise rapidement et qu'on essaye de donner 



3464 SÉANCE DU 11 MARS 1997 (après-midi) 
Proposition: équipements de jeux pour les adolescents 

satisfaction à chacun. Nous proposons l'amendement suivant à l'amendement des 
Verts, après la phrase «la Ville de Genève s'engage», nous ajoutons, entre deux 
virgules: 

Projet ci 'amendement 

«si le besoin est démontré». 

Cela nous permettra de réagir correctement aux éventualités qui pourraient 

survenir dans l'élaboration des travaux de ces deux opérations, c'est-à-dire le 

déplacement des pistes de boules et l'installation du skate park. Je vous remercie. 

Le président. Merci, Monsieur Mouron. Je vous prie de déposer votre amen
dement au bureau. 

M. Jean-Charles Rielle (S). De nouveau je vois qu'on vient avec beaucoup 
d'amendements. Je vous prie de considérer que cela suffit! Dans le cas précis, ce 
rapport permet toutes les possibilités. Les deux magistrats ont déjà des difficultés 
à se mettre d'accord, alors, s'il vous plaît, ne rajoutez pas des amendements! 

En tout cas, le Parti socialiste votera l'arrêté tel qu'il figure dans le rapport, 
car, maintenant, il s'agit bien de réaliser ce skate park. Et, à notre avis, l'article 4 
proposé par la commission nous suffit complètement, puisqu'il permet en effet -
les magistrats s'étant arrangés entre eux - soit de mettre le skate park et le boulo
drome sur la plaine de Plainpalais ensemble - c'était d'ailleurs un désir que 
j'avais exprimé, puisque je suis pour ces rencontres inter-générations - soit, si ce 
n'est pas possible, de trouver un autre terrain équivalent pour les boulistes, qui 
méritent un emplacement. Le dernier «Bol d'or» a bien démontré qu'ils étaient 
bien vivants et qu'ils étaient capables d'organiser des tournois d'importance. 

Je crois que ce rapport permet toutes les possibilités, c'est pourquoi je vous 
demande très simplement, et notamment pour tous les jeunes qui sont à la tribune 
du public, de retirer vos amendements pour que nous votions sur quelque chose 
de simple. Il y a déjà assez de difficultés à mettre nos magistrats d'accord; si vous 
flanquez encore des amendements supplémentaires à l'arrêté, nos amis skaters 
n'auront toujours pas de skate park à l'aube du troisième millénaire! Merci. 
(Applaudissements à la tribune.) 

Le président. Merci, Monsieur Rielle. 

J'aimerais simplement rappeler, avant de passer la parole à l'intervenant sui
vant, que nous avons aussi été saisis d'une pétition des boulistes et que, bien 
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entendu, elle sera renvoyée à la commission sociale, puisque cette dernière a 
traité de cette problématique et que de toute manière un rapport devra émaner de 
la commission sociale sur la pétition. 

M™ Hélène Ecuyer (AdG). Cela dépend de ce qu'on vote! 

M. Guy Valance (AdG). Très rapidement, car je me suis déjà exprimé à ce 
propos, j'aimerais répondre à M. Rielle. Il semble effectivement que les magis
trats ont beaucoup de peine à se mettre d'accord entre eux. Je crois donc que, si 
on peut leur donner un coup de pouce, sans les materner naturellement, c'est une 
bonne chose. Et puis, maintenant, je crois qu'on peut quand même leur mettre des 
amendements dans les pattes, pour les stimuler un peu. 

L'article 4 rédigé par la commission est louable, mais, au sens de l'Alliance 
de gauche et des Verts, il n'est pas suffisant. C'est pourquoi nous l'assortissons -
je dirais - d'un addenda, d'un amendement, et j'aimerais préciser trois choses à 
ce sujet. 

Le but de cet amendement, c'est l'efficacité, c'est la convivialité et c'est 
l'économie. Et, puisque je parle d'économie, j'aimerais repréciser une chose 
qui n'a peut-être pas été bien comprise dans cette enceinte: lorsque nous 
parlons, dans notre amendement, «de rester dans le crédit», nous entendons les 
500 000 francs de la proposition. 

Je vous invite donc à voter cet amendement et, naturellement, à rejeter la pro
position de M. Mouron, puisque le besoin d'un terrain est naturellement démon
tré par les 770 signatures de la pétition des joueurs de pétanque. Je vous remercie. 

Mme Maria Beatriz de Candolle (L). Tant qu'il y avait une opposition entre 
les deux institutions - les boulistes et les skateboarders - il nous était impossible 
d'entrer en matière sur le sujet. Aujourd'hui, nous espérons obtenir des garanties 
préservant les intérêts de tous, des garanties que l'attribution aux skateboarders 
de la surface actuellement dévolue aux boulistes permettra une situation 
meilleure aussi bien pour les uns que pour les autres. 

Tous les amendements proposés semblent être des garde-fous. Nous avons 
besoin de garde-fous face à la mésentente qui règne entre les deux magistrats 
concernés. 

Dans une perspective heureuse pour toutes les parties, le groupe libéral accep
tera donc l'installation d'un skate park. 
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M. Pierre-Charles George (R). J'aimerais qu'on arrête de dire que nos 
magistrats se chicanent. Cela suffit maintenant! Ces deux grands magistrats, qui 
sont dignes de notre confiance, ont été élus par le peuple et je ne crois pas qu'ils 
vont se chicaner encore longtemps. Ils ont eu une différence d'optique pendant un 
certain temps, mais, maintenant, le fait est qu'ils sont les deux là, et cela prouve 
qu'ils s'entendent très bien. C'est pourquoi j'aimerais qu'on arrête de dire qu'ils 
ont des chicanes entre eux. 

Les boulistes ont le droit d'avoir un terrain de jeux de boules et les skaterboar-
ders ont le droit d'avoir leur piste. Alors, Messieurs Hediger et Rossetti, mettez-
vous d'accord sur les emplacements, à quelques centimètres près, et faites-nous 
ces installations rapidement pour que le 1er juin ou le lL'r mai on puisse les inaugu
rer. Merci, Messieurs... (Applaudissements à la tribune du public.) En tout cas, je 
vous fais confiance pour que vous ayez l'amabilité de vous parler encore! 

Le président. Merci, Monsieur George. 

Je rappellerai tout de même à la tribune du public qu'en principe toute mani
festation lui est interdite. 

Je donne la parole à Mn* Piirro. J'espère que ce sera la dernière intervenante 
avant - dans l'ordre - MM. Rossetti et Hediger. 

Mme Véronique Piirro (S). Contrairement à M. George, je n'ai pas tellement 
confiance en nos magistrats. 

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

M""' Véronique Piirro. Je pense qu'ils ne sont pas d'accord sur ce projet. On l'a 
vu - j e suis moi-même membre de la commission - on les a auditionnés tous les 
deux, ils ne partagent pas le même point de vue. J'aurais donc voulu, puisqu'ils 
vont tous les deux s'exprimer, qu'ils nous précisent leur position, parce que, c'est 
vrai, on entend certaines personnes dire ici: «Ils se sont mis d'accord», d'autres 
dire: «Ils ont une position divergente.» On n'aura pas à voter sur toute cette série 
d'amendements, si d'aventure, et je l'espère, ils ont vraiment réussi à se mettre 
d'accord. 

M. Michel Rossetti, conseiller administratif. Je suis heureux de constater 
que, sur tous les bancs, on est arrivé à la même conclusion que la mienne, c'est-à-
dire que les équipements en faveur de la jeunesse et des adolescents en particulier 
constituent bel et bien une priorité. 
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Par contre, ce que je regrette, c'est que la politique, parfois, consiste à ne pas 
dire ou à ne pas reconnaître ce que tout le monde a pu constater depuis de très 
nombreuses années, à savoir que les terrains de boules de Plainpalais sont inutili
sés 361 jours sur 365. A partir de cette constatation-là, j 'ai saisi le Conseil admi
nistratif et le Conseil municipal de la proposition qui a été débattue. Je répète ici 
que, pour moi, ce qui est absurde - et je réponds à ce qui a été dit tout à l'heure -
c'est de ne pas donner une affectation précise, conforme aux véritables besoins, à 
des terrains qui sont totalement inoccupés ou quasi inoccupés durant toute 
l'année. Voilà la position que j 'ai exprimée à l'époque. Et j'ajoutais - et c'est 
important - que si, effectivement, il y avait un véritable besoin pour les boulistes 
d'avoir des terrains - besoin qui ne peut ou ne pourrait pas être matérialisé sur la 
plaine de Plainpalais, pour des motifs X et Y, notamment parce qu'il y fait trop 
chaud et que la station PTT située en dessous empêche la plantation d'arbres - il 
faudrait avoir le courage politique de déposer une demande de crédit pour créer 
les emplacements destinés aux boulistes, qui font aujourd'hui défaut. C'était une 
position claire, logique, bref une position de gestionnaire, qui n'excluait pas du 
tout les boulistes, puisque, moi-même, je joue aux boules. 

Cela dit, Mesdames et Messieurs, je tiens à préciser que, voici 15 jours, le 
Conseil administratif a chargé un groupe de travail de trouver des emplace
ments compensatoires, que ce groupe de travail s'est réuni et que, finalement, 
il a été proposé de créer une aire d'essai de 2500 m2 pour tester le futur revê
tement envisagé sur la plaine de Plainpalais, avec des gravillons en gorrh de 
Bourgogne, et cela me fait plaisir. En effet, voyez-vous, cela va exactement 
dans le sens de ce que j'avais souhaité, quand j'étais conseiller municipal en 
1984, à savoir que la plaine de Plainpalais soit une «place Bellecour», comme on 
la voit à Lyon, ce qui permettrait à tout un chacun, à chaque bouliste, de jouer 
n'importe où sur la plaine de Plainpalais et ce qui permettrait aussi aux enfants, 
aux ados, déjouer, de le faire sans avoir le risque de mettre le pied sur une crotte 
de chien, parce que vous savez très bien que 80% de la surface de la plaine de 
Plainpalais ne peut pas recevoir d'enfant ou d'adulte tant les pelouses sont dégra
dées. 

Mesdames et Messieurs, j 'en viens à la pétition. Voyez-vous, il y a des péti
tions qui sont lancées pour des motifs purement politiques. Ici, je me tourne vers 
mes anciens collègues du Conseil municipal et en particulier vers mon ami Pierre 
Reichenbach qui, à une certaine époque, a vécu exactement ce que nous vivons 
aujourd'hui, à propos des terrains de football stabilisés. Lorsque j'étais président 
de la commission des sports de la Ville de Genève, j ' ai plaidé la cause des terrains 
stabilisés contre les synthétiques. Nous avions fait venir des biomécaniciens, des 
physiothérapeutes, des médecins, des présidents de club, des entraîneurs profes
sionnels, et nous sommes bien arrivés à la conclusion que les terrains stabilisés 
étaient la meilleure solution. 
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Lorsqu'en 1987 il a été déposé devant le Conseil municipal une proposition 
qui visait, Mesdames et Messieurs, à transformer un certain nombre de terrains du 
Bout-du-Monde en synthétique, je m'y suis opposé avec mes camarades du 
Conseil municipal qui connaissaient bien le sujet, parce que nous l'avions étudié 
ensemble. Et, à ce moment-là, une pétition a été lancée à travers les clubs en 
faveur des terrains synthétiques et elle a été signée par des gens qui n'y connais
saient absolument rien. 

Alors, heureusement que le Conseil municipal a choisi la bonne solution, 
c'est-à-dire les terrains stabilisés. Et que voit-on aujourd'hui? Tous les entraî
neurs et les présidents de club se félicitent du fait que ce sont bien des terrains sta
bilisés qui ont été construits et je vois ici que certains de mes anciens collègues se 
félicitent encore de cette décision qui a été prise en 1987. 

Mesdames et Messieurs, soyons courageux: voyons les réalités en face! Ne 
faisons pas des débats sur des pétitions purement politiciennes qui ne correspon
dent à aucune vérité et soyons simplement courageux pour constater ce qui doit 
être constaté. S'il manque des terrains de boules, eh bien, construisons-les, mais 
aux bons endroits. Reconnaissons les faits. Reconnaissons les choses. Voyons la 
vérité et, tous ensemble, à ce moment-là, nous ferons de la vraie gestion. 

En l'occurrence, le Conseil administratif est décidé à construire, dans les 
meilleurs délais, le skate park, pour permettre aux ados d'avoir un endroit adé
quat pour se distraire et pour «s'éclater» - comme on dit. Je vous remercie de 
votre attention. (Quelques applaudissements. ) 

La présidence est reprise par M""' Caroline Dallèves Romaneschi, présidente. 

M. André Hediger, conseiller administratif. Tout d'abord, la première atti
tude à avoir - celle qui a été la vôtre en tant que conseillers municipaux et je vous 
en remercie - c'est de ne pas mettre en opposition les skaters et les boulistes. Cela 
a toujours été ma ligne de conduite et, dès le début de ce projet d'aménagement 
d'un skate park, j 'ai dit qu'il fallait préserver les intérêts des uns et des autres. 

Je m'aperçois donc qu'il y a une évolution assez importante dans le raisonne
ment de ceux qui voulaient faire disparaître totalement les jeux de pétanque de la 
plaine de Plainpalais. En partant donc de ce premier constat, je pense qu'on peut 
trouver un certain nombre de solutions et c'est ce qu'a fait le Conseil administra
tif il y a une quinzaine de jours. Différents scénarios sont envisageables. Premiè
rement, garder les jeux de pétanque tels qu'ils sont actuellement et installer le 
skate park à côté. C'est un vœu qui a été émis par certains conseillers municipaux 
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qui ont dit qu'on pouvait faire cohabiter les installations des différentes généra
tions. Mais, à la réflexion, j'avoue que je me demande s'il est opportun d'avoir 
ces deux installations l'une à côté de l'autre et si, avec le temps, des incompatibi
lités dues à des nuisances ne surgiront pas. 

Le deuxième scénario consiste à maintenir les jeux de pétanque où ils sont 
actuellement et à aménager le skate park du côté de la rue Dancet, sur la partie 
bitumée. 

Un troisième scénario serait de construire le skate park sur le terrain des jeux 
de pétanque et de recréer les jeux de pétanque sur la partie bitumée, avec tout ce 
que cela comporte comme frais importants, c'est-à-dire enlever le bitume, faire 
un drainage et amener du matériau concassé du Salève... (Vivesprotestations.) 
Ou de Bourgogne - comme le disait mon collègue tout à l'heure - pour réaliser 
cet aménagement. Cela entraînerait donc des frais assez considérables. 

J'ai réuni les clubs de pétanque il y a une quinzaine de jours. Ces derniers sont 
prêts à accepter une autre solution qui, elle, me semble assez intéressante, mais 
qui impliquerait aussi des frais. Cette solution consiste à aménager la partie côté 
avenue du Mail, c'est-à-dire sous les arbres, à la hauteur de la rue de la Muse 
jusqu'à la hauteur de la rue des Vieux-Grenadiers, pour autant que la surface 
puisse contenir les 50 pistes de pétanque indispensables pour les championnats 
genevois ou pour des manifestations régionales, voire même plus importantes. 
C'est donc une autre possibilité qui pourrait se faire jour, qui répondrait au besoin 
des différents clubs de pétanque. De plus, ce boulodrome se situerait sous les 
arbres, comme le souhaitent les boulistes depuis un certain nombre d'années. 
Mais sa création entraînera aussi des frais, qu'il faudra alors introduire - comme 
certains le suggèrent - dans la proposition. 

Sans mettre en opposition les uns et les autres, je pense plus que jamais qu'on 
peut trouver des solutions et que c'est dans ce sens-là que nous devons aller. La 
commission sociale et, je crois, tous les conseillers municipaux l'ont compris. En 
tous les cas, pour ma part, en tant que conseiller administratif responsable du 
département des sports, je considère qu'on ne doit pas mettre en opposition les 
skaters et les boulistes. En effet, les animations pour les adolescents font aussi 
partie des sports, même si elles sont partagées entre deux départements différents 
car, pour pratiquer le skateboard, il faut avoir un grand entraînement, de la sou
plesse et faire de la gymnastique. On doit donc trouver des solutions sur la plaine 
de Plainpalais et c'est là mon vœu. 

M. Fabrice Jucker (L). Je dois dire que je suis un peu consterné. J'ai eu 
beaucoup de plaisir à entendre, tout à l'heure, les mots conciliants de notre col-
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lègue M™ Piirro qui disait: «Cessez d'amender, parce que certainement que le 
Conseil administratif sait ce qu'il fait et que pendant qu'on discute, lui, il y a bien 
longtemps qu'il a réglé ses querelles.» Eh bien, maintenant, après ce que nous 
avons entendu, force est de constater que rien n'est réglé. Et puis, si vous voulez 
encore en avoir la démonstration, notez que, dès que le deuxième conseiller admi
nistratif a pris la parole, le premier a disparu de sa place. Celui-ci connaît l'argu
mentaire du deuxième et il n'est pas d'accord, alors il a quitté sa place! Moi, je 
trouve que tout cela est bien triste. 

Dans ces conditions, Mesdames et Messieurs, ce qu'il est important de rappe
ler ce soir, c'est que nous avons démontré, tous les groupes confondus, que nous 
reconnaissions la légitimité aux boulistes de jouer aux boules et certainement à 
l'endroit actuel. Nous avons également dit que, d'une façon générale, nous étions 
tout à fait favorables à l'installation d'un skate park. Je crois qu'il faut cesser, par 
le truchement de notre Conseil administratif, de mettre les uns contre les autres. 
La proposition la plus ferme, mais certainement la moins bonne,'serait tout 
simplement, ce soir, de dire au Conseil administratif que nous ne sommes pas 
convaincus que sa proposition ne lésera personne et de lui renvoyer son projet 
pour qu'il se dépêche de faire le travail. Mais, bien entendu, on aurait l'impres
sion que le Conseil municipal se défausse. Ce ne serait pas vrai, parce qu'à travers 
ce débat d'une heure nous avons très clairement dit ce que nous souhaitions et il 
reste au Conseil administratif à le mettre en œuvre. Mais, en définitive, la 
meilleure solution consiste à accepter l'amendement beaucoup plus complet des 
écologistes, amendement à l'amendement du projet initial qui consiste à ouvrir le 
crédit pour un skate park mais, parallèlement, à donner toute garantie pour que les 
boulistes puissent continuer à jouer paisiblement aux boules sur la plaine de 
Plainpalais. Voilà donc, Mesdames et Messieurs, à quelle proposition je vous pro
pose de vous rallier. 

J'aimerais dire encore un dernier mot. Au sujet de cette façon un peu désabu
sée du Conseil administratif de traiter les problèmes, j'aimerais juste vous rappe
ler les termes extrêmement favorables que j 'ai eus il y a un mois à l'égard de la 
construction d'un parking sous la place Neuve, mais également les termes extrê
mement défavorables que j 'ai eus à rencontre des mesures qui étaient adjointes à 
ce projet; mesures, je vous le rappelle, qui sont la mise en zone piétonne de 
l'ensemble des périmètres allant du quai de la Poste jusqu'à la rue du Conseil-
Général. 

Eh bien, Mesdames et Messieurs, et d'une façon sérieuse, quand l'aménage
ment en zone piétonne souhaité par le Conseil administratif sur une étape de deux 
ans sera voté - il sera de toute façon voté, puisque tous ceux qui, comme moi, 
soutiennent fermement le parking de la place Neuve seront bien obligés d'accep
ter aussi l'ensemble des aménagements de surface - nous pourrons prévoir d'ani-
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mer cette zone piétonne, qui, n'étant pas une zone commerciale, sera un peu 
triste, en y installant le skate park, ainsi les skateboarders auront un espace adé
quat, un espace central, un espace accessible, et nous aurons, pour notre part, un 
espace animé à la place Neuve. Je vous remercie. 

La présidente. Merci, Monsieur Jucker. 

S'il vous plaît, je vous demande un peu de calme, nous arrivons bientôt au 
bout! 

Y a-t-il encore un intervenant qui souhaite s'exprimer? (M. Bonny lève la 
main.) Monsieur Bonny, vous avez la parole. 

M. Didier Bonny (DC). En fait, j'interviens concernant les différents amen
dements et plus particulièrement l'amendement des Verts et de l'AdG, puisque, si 
j 'ai bien compris, l'AdG le soutient aussi. 

En ce qui concerne la première partie de l'amendement, «La Ville de Genève 
s'engage à trouver des terrains regroupés de surface équivalente pour les boulistes 
sur la plaine de Plainpalais», moi, je n'ai rien contre, d'autant que M. Hediger 
vient de nous dire qu'il est possible de les regrouper le long de l'avenue du 
Mail. Lors des auditions, j'avais compris que c'était difficilement réalisable, 
mais, s'il paraît que maintenant c'est faisable, tant mieux! Effectivement, ce 
serait une bonne chose, les boulistes seraient à l'ombre et, d'ailleurs, ils nous ont 
dit qu'ils seraient tout à fait d'accord. Alors, moi, je ne vois pas d'inconvénient à 
cela. 

La deuxième partie de cet amendement dit que la Ville s'engage «à les instal
ler et les équiper avec le même crédit que celui des équipements de jeux et 
dans les mêmes délais». «Dans les mêmes délais», je veux bien, mais alors «les 
équiper avec le même crédit», cela me paraît peu vraisemblable et peu sérieux. 
M. Hediger a dit que cela coûterait, mais il n'a pas dit combien. S'il pouvait 
nous préciser la somme, ce serait une bonne chose. Evidemment, s'il s'agit de 
50 000 francs, on peut peut-être les trouver sans gros problèmes, mais, si c'est 
une somme de 300 000 francs, ce ne serait pas raisonnable de maintenir cette 
clause dans le texte de l'amendement. J'interpelle donc M. Hediger et je lui 
demande s'il a une idée approximative de ce que coûterait le déplacement des ter
rains des boulistes le long de l'avenue du Mail. Après la réponse de M. Hediger, 
nous pourrons définitivement nous prononcer sur cet amendement. Merci. 

M. André Hediger, conseiller administratif. Je réponds à M. Bonny que je 
ne peux pas me rendre compte du coût réel, car ce n'est pas moi qui conduis les 
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travaux en Ville de Genève. Il y a peut-être des gens, dans cette salle, qui sont 
architectes ou responsables d'entreprise qui pourraient fournir des informations à 
ce sujet. Mais, aujourd'hui, je ne peux vraiment pas avancer un chiffre. 

La présidente. Merci, Monsieur Hediger. 

Maintenant, nous passons au vote... (Plusieurs mains se lèvent.) Nous avons 
eu 16 intervenants! Nous avons décidé que maintenant cela suffisait, quand 
même! 

Est-ce que c'est sur la procédure de vote? 

Une voix. Sur l'amendement! 

La présidente. Bien, nous repartons pour encore un tour. Monsieur Losio, 
vous avez la parole. 

M. Pierre Losio (Ve). Ecoutez, Madame la présidente, en ce qui concerne cet 
amendement, je suis content de voir que certains comprennent qu'il va dans le 
sens d'une solution satisfaisante pour tout le monde. Je suis également ravi 
d'apprendre qu'une solution a été envisagée sur la partie entre la rue de la Muse et 
la rue des Vieux-Grenadiers, le long de l'avenue du Mail, sous les arbres. 

Par contre, il semble que, dans l'amendement, les mots «à l'intérieur du 
même crédit», posent problème. Dans la proposition, il y a 315 000 francs qui 
sont prévus pour les installations destinées aux plancheurs et patineurs à rou
lettes. Certains estiment qu'il sera difficile d'inclure aussi dans ce crédit l'aména
gement du boulodrome. Alors, comme je ne doute pas que la Ville fera un effort 
pour arriver à réaliser ce boulodrome dans les meilleures conditions financières 
possible et puisque les mots «à l'intérieur du même crédit» sont un obstacle à ce 
qu'on vote de manière consensuelle et générale, nous acceptons de modifier notre 
amendement et d'enlever ces mots. Je n'en fais pas une affaire d'Etat, mais je 
trouve qu'on pourrait quand même parfois réaliser, à l'intérieur d'une enveloppe, 
des aménagements différents en essayant de faire le mieux possible, mais peut-
être que ce n'est pas toujours le cas. 

Alors, s'il y a un dépassement de crédit, peut-être faudra-t-il venir avec une 
demande de dépassement de crédit. Pour avoir la paix avec cela, allons-y! 

M. Jean-Charles Rielle (S). J'ai entendu ce soir deux magistrats qui appa
remment peuvent se mettre d'accord et j 'en suis tout à fait content. 
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Je trouve que la troisième solution, qui est de mettre les terrains de boules 
sous les arbres, est une bonne solution, puisqu'une des principales plaintes des 
boulistes, c'était que, l'été, ils ne peuvent pas jouer, vu l'ensoleillement. Cela me 
paraît donc être une bonne solution. 

Je remercie aussi M. Losio pour la déclaration qu'il vient de faire et, quant 
à nous, Parti socialiste, nous pourrons nous ranger du côté de l'amendement 
des Verts, qui, en effet, dit que les boulistes et les skaters seront sur la plaine 
de Plainpalais, à condition, naturellement, que l'on supprime, comme l'a dit 
M. Losio, «avec le même crédit». Et, le Conseil administratif, «dans les mêmes 
délais», fera les deux choses. Il reviendra simplement nous demander une ral
longe de crédit pour qu'on puisse réaliser cela dans les meilleures conditions. 
Merci. 

M. Guy Valance (AdG). M. Losio a dit ce que nous souhaitions dire. Je rap
pelle simplement que cet amendement est un amendement des Verts et de 
l'Alliance de gauche. Merci. 

Deuxième débat 

La présidente. Nous sommes dans le deuxième débat et nous avons à voter 
deux amendements, qui vous ont été distribués, l'un du groupe radical et l'autre 
du groupe des Verts et de l'Alliance de gauche. Je fais d'abord voter l'amende
ment modifié des Verts et de l'Alliance de gauche, que je relis: «Art. 4. - ...la 
Ville de Genève s'engage: à trouver des terrains regroupés de surface équivalente 
pour les boulistes sur la plaine de Plainpalais; à les installer et les équiper dans les 
mêmes délais.» 

Mis aux voix, l'amendement ci-dessus est accepté à la majorité (quelques oppositions et absten
tions.) 

La présidente. Vu le résultat de ce vote, je suppose que l'amendement du 
groupe radical est retiré. 

M. Gilbert Mouron (R). Il n'a plus beaucoup d'intérêt! 

La présidente. Nous passons donc au vote de l'arrêté. 
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Mis aux voix article par article et dans son ensemble, l'arrêté amendé par la commission et par le 
plénum est accepté sans opposition (une abstention). 

(Applaudissements. ) 

L'arrêté est ainsi conçu: 

ARRÊTÉ 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. - II 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. 

Art. 4. - Si le skate park était installé sur l'emplacement actuel dévolu aux 
boulistes sur la plaine de Plainpalais, la Ville de Genève s'engage: 

- à trouver des terrains regroupés de surface équivalente pour les boulistes sur 
la plaine de Plainpalais; 

- à les installer et les équiper dans les mêmes délais. 

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

La présidente. La pétition N° 51, quant à elle, sera renvoyée à la commission 
sociale. Le président de la commission sera chargé de prendre contact avec l'une 
ou l'autre des associations signataires de la pétition, pour voir si elles sont satis
faites par ce qui a été voté ce soir et si, de ce fait, elles retirent leur pétition. Car, 
je vous le rappelle, le texte de la pétition ne demande pas exactement ce que 
nous venons de voter ce soir, mais le statu quo. 
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7. Rapport de la commission des beaux-arts chargée d'exami
ner la proposition du Conseil administratif en vue de l'ouver
ture d'un crédit extraordinaire de 250 000 francs à titre de par
ticipation de la Ville de Genève pour l'acquisition du Château 
de Voltaire à Ferney-Voltaire (N° 185 A)1. 

Rapporteur: M. Antonio Soragni. 

Sous la présidence de M. Olivier Coste, la commission a consacré deux 
séances à l'étude de cette proposition. Mn"' Inès Suter-Karlinski a pris les pré
cieuses notes utiles à cette rédaction, je la remercie. 

Dans sa séance du 15 janvier 1997, le Conseil municipal a accepté de ren
voyer pour étude la proposition N° 185 à la commission des beaux-arts. La com
mission s'est réunie deux fois sur cet objet et a auditionné le 6 février 1997, pour 
le département des affaires culturelles: M. Pierre Roehrich, secrétaire du départe
ment, et Mme Martine Koelliker, conseillère en conservation du patrimoine archi
tectural de la Ville de Genève. 

1. Introduction et rappel de la proposition 

Pendant les vingt dernières années (1758-1778) de sa vie, Voltaire acquit, 
transforma, meubla et décora ce qui allait devenir le Château de Voltaire à Ferney. 
Le château de Ferney-Voltaire est aujourd'hui l'une des pièces importantes du 
patrimoine voltairien qui constitue un des pôles culturels d'excellence de notre 
région. L'Institut et Musée Voltaire, la Bibliothèque publique et universitaire, le 
Musée d'art et d'histoire et les Archives de l'Etat, pour Genève; les Archives 
françaises de Ferney-Voltaire et du département de l'Ain et le château de Ferney-
Voltaire, dont il est question ici, pour la France, constituent ce qu'il faut bien 
appeler un réseau transfrontalier d'une immense importance en ce qui concerne 
l'étude de la vie et de l'œuvre de Voltaire. 

Aujourd'hui, la famille propriétaire désire vendre le Château de Voltaire et 
son mobilier. Il y a là une occasion unique pour les collectivités publiques 
d'acquérir et préserver ce patrimoine. 

C'est ce qui a poussé les autorités municipales de Ferney-Voltaire à favoriser 
et soutenir la création de l'Association «Voltaire à Ferney» qui préfigure une 
future fondation qui aura pour charge la mise en valeur de ce patrimoine et la réa-

1 Proposition, 2939. 
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lisation du projet culturel qui y sera associé. Ce projet vise un triple objectif: faire 
du Château de Voltaire un lieu de mémoire, un lieu de rencontre et d'accueil et un 
lieu de création artistique. 

La vente porte, d'une part, sur le château et son parc de 7 hectares et, d'autre 
part, sur son mobilier, incluant les collections voltairiennes classées et de nom
breux autres objets voltairiens du XVIIIe siècle. 

L'Etat français s'est engagé à acquérir l'essentiel du mobilier pour un mon
tant de 10 millions de francs français, le parc et le château seront, quant à eux, 
achetés par les collectivités locales françaises et la Ville de Genève qui ont fait 
une offre de 11 millions de francs français aux propriétaires. 

La clé de répartition des engagements financiers est la suivante: 

- 3 millions de francs français de la Région Rhône-Alpes; 

- 3 millions de francs français du Département de l'Ain; 

- 1,5 million de francs français de la Communauté des communes du Pays de 
Gex; 

- 1,5 million de francs français de la commune de Ferney-Voltaire; 

- 1 million de francs français environ de la Ville de Genève; exactement 
250 000 francs suisses qui sont l'objet de cet arrêté; 

- ! million de francs français environ par un crédit d'Etat, qui est en fait le solde 
pour boucler les 11 millions du projet. 

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. 

2. Auditions, questions et discussion 

Le projet a rencontré un vif intérêt de la part de la commission des beaux-arts. 
Il est salué comme une première réalisation transfrontalière qu'il ne faut pas bou
der. Cette opération, nous dit M. Pierre Roehrich, concerne un des points forts de 
Genève et de sa région, et il ne faut pas négliger de renforcer cet aspect de la réa
lité de notre région. 

La seule question qui se pose est de savoir si la Ville, par sa participation à 
l'achat du château et en tant que membre du conseil d'administration et du bureau 
de l'Association «Voltaire à Ferney», aura des obligations légales quant à l'entre
tien du château et si elle devra participer au financement du fonctionnement de 
l'association ou de la future fondation. 

M. Roehrich et Mme Koelliker répondent que la Ville de Genève fait partie de 
l'association dont le but principal est la protection du château, mais qu'elle n'a 
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pas l'intention de participer à la fondation qui en émergera. C'est cette fondation 
qui aura la charge de l'animation du patrimoine qu'elle aura reçu. 

Sur ce point l'avis des commissaires est partagé, certains pensant qu'il ne fau
dra absolument pas s'engager dans la gestion de cette fondation, d'autres au 
contraire pensant qu'une collaboration efficace ne pourra se réaliser que si la 
Ville se trouve à l'intérieur de la nouvelle institution. 

La volonté de la Ville, nous répondent M. Roehrich et M™ Koelliker, est très 
claire. Il ne s'agit que de participer à l'achat du château et il est hors de question 
que la Ville participe au financement du fonctionnement de l'institution qui en 
aura la charge. Toutefois, pour des projets ponctuels se développant au Château 
de Voltaire, il est possible que le département consente une aide comme il est 
amené à le faire déjà maintenant dans le cadre de ses activités usuelles. 

3. Votes 

Ces assurances étant données, un commissaire propose un amendement au 
projet d'arrêté qui consiste à compléter l'article 4 de la proposition en y faisant 
figurer, d'une manière explicite, les assurances qui nous ont été données par les 
représentants du département des affaires culturelles. Cet amendement est 
accepté à l'unanimité. 

C'est donc avec enthousiasme que ta commission des beaux-arts, à l'unani
mité des ses membres, vous propose de voter l'arrêté amendé suivant qui permet
tra, nous l'espérons, d'ouvrir très prochainement au public ce pan du patrimoine 
voltairien de notre région: 

PROJET D'ARRÊTÉ AMENDÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur proposition du Conseil administratif, 

I 
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. 
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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 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. 

Art. 4. - La dépense prévue ne pourra être effective que pour autant qu'elle 
contribue au montant définitif de l'achat du Château de Voltaire, et n'entraîne 
aucune obligation de contribuer à la restauration ou à l'entretien du château ni au 
fonctionnement de la fondation propriétaire. 

M. Olivier Coste, président de la commission des beaux-arts (S). Comme 
vous avez pu le lire dans le rapport, c'est avec enthousiasme que la commission, à 
l'unanimité, vous propose d'accepter cette proposition de participer à la sauve
garde d'un élément important du patrimoine historique et culturel genevois, 
même si celui-ci est situé au-delà de nos frontières. 

Mais, se référant à l'esprit universel de Voltaire, cette limite géographique ne 
doit pas être un obstacle, puisque cette acquisition permettra de développer des 
synergies culturelles dans la région franco-genevoise. 

Je remercie le rapporteur pour la rapidité avec laquelle il a rendu son travail, 
afin que la Ville puisse donner le plus tôt possible un signe positif à ses parte
naires de la région franco-genevoise, tout en n'engageant pas notre municipalité 
dans le financement du fonctionnement de l'institution qui en aura la charge. 

Je vous encourage donc à accepter le projet d'arrêté amendé par la commis
sion. 

M. Antonio Soragni, rapporteur (Ve). Juste deux mots pour dire que, effec
tivement, la commission avait reçu très favorablement ce projet d'arrêté et qu'elle 
a pensé qu'il était dans l'intérêt de la Ville de Genève, qui possède une partie du 
patrimoine voltairien de la région, de développer ce point d'excellence en colla
boration avec les autres collectivités publiques de la région. 

Les seules craintes qui ont été exprimées, lors de nos travaux, concernaient le 
degré d'engagement de la Ville. Et l'accord s'est vite porté sur une unique partici
pation à l'achat. Il est évident que la Ville participera aux différentes synergies et 
collaborations culturelles par le biais du patrimoine qu'elle possède, mais il ne 
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fallait pas que la vente du Château de Voltaire échappe aux collectivités 
publiques, c'est pour cela que nous avons été tout à fait d'accord que la Ville 
s'engage et participe à Tachât de ce château. 

La commission a accepté à l'unanimité un amendement proposé par 
M. Kaplun, qui consistait à écrire noir sur blanc rengagement - qui avait 
d'ailleurs été pris par le département des affaires culturelles - qu'il ne s'agissait, 
effectivement, que d'un achat et non pas de la participation à un projet culturel 
qui impliquerait des charges futures. Je vous remercie. 

Premier débat 

Mme Isabelle Mili (S). J'aimerais dire que, sous le couvert d'un transfert de 
propriété qui peut paraître banal, la commission a eu l'impression d'avoir affaire 
à une première qui est un partenariat qui permet à un lieu de mémoire de passer 
dans le domaine public. 

J'aimerais aussi préciser encore un point de détail, c'est qu'en fait c'est une 
fondation qui va régler, ensuite, la vie et le fonctionnement de ce château et que 
les précautions que la commission a jugé bon de prendre, par rapport à cette ges
tion et à ce qu'a expliqué M. Soragni tout à l'heure, ces précautions seront natu
rellement suivies d'effet. 

La participation à la fondation sera réglée ultérieurement. Pour le moment, i! 
s'agit vraiment uniquement de faire passer le château dans ie domaine public et 
relativement rapidement, ce dont nous nous félicitons. 

M. Bernard Paillard (AdG). Madame la présidente, je serai également très 
bref. Et, du reste, la brièveté du débat que nous avons eu en commission reflète la 
brièveté que nous avons ici en séance plénière, et je tiens à souligner qu'il n'y a 
pas de proportionnalité entre la longueur du débat et notre satisfaction à recevoir 
ce projet. Bien au contraire, nous sommes ravis de le recevoir. 

Je disais en commission que nous ne sommes ni pour l'indifférence, ni pour le 
mariage, mais pour un «flirt» et nous aimerions «flirter» avec ce projet intéres
sant, ce projet transfrontalier, ce projet culturel, avec lequel nous pensons pouvoir 
développer plein de collaborations ponctuelles, plein de synergies. 

Enfin, je pense que ce geste est mesuré, qu'il n'est pas d'une altitude exces
sive, mais qu'il ne préjuge en rien du soutien futur que nous pourrions avoir sur 
tel ou tel point particulier. Nous nous engageons donc résolument, mais avec 
l'intérêt de voir la suite de ce que ce projet va pouvoir nous apporter. Message 
clair, donc, de soutien; satisfaction. 
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M™ Corinne Billaud (R). Je prends ici la parole en mon nom personnel. Je 
tiens à vous informer que je ne voterai pas ce crédit de 250 000 francs. En effet, 
nous avons déjà à Genève un Musée Voltaire et je trouve donc inutile de financer 
deux institutions Voltaire, tout grand homme qu'il était. En cette période de mau
vaise conjoncture, qui, à mon avis, ne prend pas le chemin de l'amélioration, je 
trouve regrettable que Ton songe à ce genre de proposition. 

D'autre part, il m'apparaît plus urgent et plus important de nous occuper de 
nos propres musées et plus particulièrement du Musée des instruments anciens de 
musique, qui me donne l'impression désagréable d'être laissé à l'abandon! 
Merci. 

M. André Kaplun (L). Je ferai quelques brèves remarques sur le rapport de 
notre collègue Antonio Soragni. Je voudrais tout de même préciser, en ce qui 
concerne l'article 4 du projet d'arrêté, qu'il s'agissait d'un amendement du 
groupe libéral. C'est vrai que c'est moi qui l'ai présenté, ce n'est d'ailleurs pas 
mentionné dans le rapport, mais il s'agissait bel et bien d'un amendement du 
groupe libéral et non pas d'un amendement personnel. 

D'autre part, je voudrais tout de même attirer l'attention des conseillers muni
cipaux sur un détail qui me paraît quand même relativement important, c'est que 
le rapport pourrait donner l'impression, à tort, que l'affaire est faite. Or, je vous 
rappelle qu'à l'heure actuelle - à moins que des renseignements plus récents, plus 
précis soient disponibles et, dans ce cas, je remercie d'avance le magistrat de nous 
les communiquer - il y a un écart tout de même de 4 millions entre la demande et 
l'offre. Je veux bien qu'il s'agisse de francs français, mais il n'en reste pas moins 
que, selon ce que nous avons compris, nous sommes loin d'être d'accord entre 
vendeur et acheteur. 

Ma dernière remarque est, au fond, une question que je pose au magistrat. Il y 
a un point sur lequel, Monsieur Vaissade, nous ne sommes pas tout à fait au clair, 
qui concerne la fondation qui se porterait acquéreur de cette propriété. D'après ce 
que nous avons compris, il y a actuellement une association qui est, en quelque 
sorte, chargée de collecter les fonds et puis, lorsque l'acquisition aura lieu, on i 
nous a expliqué qu'il y aurait une fondation qui se substituerait à l'association 
actuelle et qui, elle, se porterait acquéreur de la propriété. Or, un point de détail 
sur lequel nous ne sommes précisément pas tout à fait au clair, c'est la question de 
savoir si la Ville de Genève entend ou n'entend pas participer au conseil de fonda- * 
tion. Selon certains, cela pourrait être utile, afin de nous permettre de suivre 
l'évolution de ce projet, pour d'autres, au contraire - et notre groupe a effective
ment quelques réserves à cet égard - participer au conseil de fondation pourrait 
éventuellement nous engager à d'autres dépenses auxquelles nous sommes réti-
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cents, en tout cas de manière générale. Il nous a été expliqué que, ultérieurement, 
si des nécessités ponctuelles devaient se réaliser, eh bien, il y aurait des demandes 
de crédit qui nous seraient présentées. Libre à nous, bien évidemment, le moment 
venu, de les refuser. 

Mais, cela dit, la participation, en ce qui nous concerne, à un conseil de fonda
tion ne nous paraît pas opportune à ce stade et nous souhaitons avoir le point de 
vue du magistrat à cet égard. Je vous remercie. 

M. Alain Vaissade, conseiller administratif. C'est donc bien volontiers que 
je vais répondre aux questions de M. Kaplun et d'une manière fort brève, 
puisqu'en fait il n'est pas question que nous participions à une fondation. Nous 
faisons partie de l'association, mais l'association avait pour objectif de mobiliser 
les énergies et le partenariat pour arriver à acquérir le Château de Voltaire. 

Maintenant, j'aimerais rassurer M"'1 Billaud. Il n'est pas question de créer un 
doublon avec l'Institut Voltaire. L'Institut Voltaire a sa spécificité, c'est un insti
tut scientifique. Il est dans notre ville de Genève, nous en sommes fiers, puisqu'il 
est de renommée internationale. Le fait de vouloir nous porter garants ou en sou
tien à l'acquisition du Château de Voltaire manifeste notre sensibilité au fait que 
nous appartenons à la même région que les habitants de Ferney-Voltaire et que 
nous avons le même patrimoine. C'est donc ce souci qui se manifeste dans cette 
demande de crédit au Conseil municipal de la part du Conseil administratif. 

Et puis, j'aimerais, Madame Billaud, vous rassurer sur le Musée des instru
ments anciens de musique. Ne vous faites pas de souci, nous avons un projet, bien 
qu'il n'aille peut-être pas dans le sens de créer un autre musée spécifique. Le 
Musée des instruments anciens de musique appartient toujours au Musée d'art et 
d'histoire. Sa collection a été répertoriée, cataloguée et entretenue et un projet va 
bientôt venir. Mais le Musée des instruments anciens de musique vit à l'intérieur 
du Musée d'art et d'histoire et vous n'avez pas de souci à vous faire sur les activi
tés à ce propos. 

Maintenant, j'aimerais vous apporter. Mesdames et Messieurs, une informa-
/ tion complémentaire. Dans le rapport de M. Soragni, il est fait mention d'une 

somme de 1 1 millions de francs français. En fait, suivant les derniers accords qui 
ont été passés ce week-end, la somme est portée à 14 millions. Et il y a un projet 
de mémorandum sur le prix de 14 millions, qui inclut bien sûr les 250 000 francs 

* suisses de la Ville de Genève, qui a été adopté avec Christie's et qui est soumis à 
l'examen de la famille propriétaire qui va réfléchir. On attend maintenant la 
réponse de la famille propriétaire pour la fin du mois de mars. Nous sommes donc 
en bonne voie de résolution, en tout cas de partenariat, pour aboutir à la conclu
sion de cet achat. 
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Mesdames et Messieurs, je voudrais vous féliciter pour le travail que vous 
avez fait en commission et surtout vous dire que c'est une satisfaction de voir, 
dans cette enceinte du Conseil municipal, tous les partis, à l'unanimité, d'accord 
avec cette proposition à vocation transfrontalière. Le Conseil administratif était 
aussi partie prenante à l'unanimité. Et j'estime que, dans cette enceinte, il faut 
quand même saluer cet accord de tous les partenaires. Cela augure bien des 
volontés politiques qui se sont manifestées pour faire la politique d'une région et 
cela en est un exemple, c'est un bon signe, et je voulais souligner ce succès remar
quable et rare d'avoir l'unanimité de toutes les tendances, de tous les partis et de 
toutes les instances sur cette proposition. 

M. André Kaplun (L). Monsieur le conseiller administratif, sur la base de 
l'information complémentaire que vous venez de donner, est-ce que vous pouvez 
nous préciser, vu que l'offre a été portée à 14 millions de francs français, que la 
différence est donc supportée par les collectivités françaises qui sont mentionnées 
dans le rapport, en page 2? 

M. Alain Vaissade, conseiller administratif. Oui, bien sûr! 

La présidente. Nous passons maintenant au vote de ce projet d'arrêté. 

Deuxième débat 

Mis aux voix article par article et dans son ensemble, l'arrêté amendé par la commission des beaux-
arts est accepté à la majorité (deux oppositions et une abstention). 

L'arrêté est ainsi conçu: 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur proposition du Conseil administratif, 
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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 ou de bons de caisse à émettre au nom de la 
Ville de Genève, à concurrence de 250 000 francs. 

Art. 3. - La dépense prévue à l'article premier sera inscrite à l'actif du bilan 
de la Ville de Genève, dans le patrimoine administratif, et amortie au moyen de 
5 annuités de 59 027 francs qui figureront au budget de la Ville de Genève de 
1998 à 2002. 

Art. 4. - La dépense prévue ne pourra être effective que pour autant qu'elle 
contribue au montant définitif de Tachât du Château de Voltaire, et n'entraîne 
aucune obligation de contribuer à la restauration ou à l'entretien du château ni au 
fonctionnement de la fondation propriétaire. 

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

8. Pétitions. 

La présidente. La seule pétition que nous ayons reçue est la pétition N° 51 de 
l'Association cantonale genevoise de pétanque que nous avons déjà annoncée au 
point 6. 

9. Propositions des conseillers municipaux. 

Néant. 
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10. Interpellations. 

La présidente. Comme déjà annoncé dans les communications du bureau, 
nous avons reçu l'interpellation N° 754 munie de la clause d'urgence, de 
M. Daniel Sormanni, intitulée: «Comment t'appelles-tu? Mercedes. D'où viens-
tu et qui t'entretient? Le Garage Chevalley». 

11. Questions. 

Néant. 

La présidente. Je lève la séance et vous retrouve à 20 h 30, pour la suite de 
notre ordre du jour. 

Séance levée à 19 h 05. 



SEANCE DU 11 MARS 1997 (après-midi) 3485 

SOMMAIRE 

1. Communications du Conseil administratif 3418 

2. Communications du bureau du Conseil municipal 3418 

3. Présentation de la liste des jurés des tribunaux pour l'année 1998 3419 

4. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la propo
sition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit de 
2 210 000 francs, ramené à 2 110 000 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 2 174 700 francs (N° 148 A) 3420 

5. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la propo
sition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un cinquième 
crédit de 3 062 600 francs, ramené à 2 062 900 francs, destiné à des 
travaux d'aménagement, de maintenance et d'adaptation dans divers 
bâtiments locatifs (N° 166 A) 3435 

6. Rapport de la commission sociale et de la jeunesse chargée d'exami
ner la proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un 
crédit de 500 000 francs destiné à l'installation d'équipements de 
jeux et de loisirs pour les adolescents (N° 181 A) 3450 

7. Rapport de la commission des beaux-arts chargée d'examiner la pro
position du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit 
extraordinaire de 250 000 francs à titre de participation de la Ville de 
Genève pour l'acquisition du Château de Voltaire à Ferney-Voltaire 
(N°185A) 3475 

8. Pétitions 3483 



3486 SÉANCE DU 11 MARS 1997 (après-midi) 

9. Propositions des conseillers municipaux 3483 

10. Interpellations 3484 

11. Questions 3484 ! 
i 

i 
La mémorialiste: 

Marguerite Conus 

l 



i 





154e ANNEE 3489 No 40 

MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

Quarante-troisième séance - Mardi 11 mars 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: M. Michel Rosseîii, vice-président, Mme Marie-
Thérèse Engelberts, M. Bernard Lescaze, Mm" Nicole Rachat et Marie-France 
Spielmann. 

Assistent à la séance: M""' Jacqueline Burnand, maire, MM. André Rédiger, 
Pierre Muller et Alain Vaissade, conseillers administratifs. 

CONVOCATION 

Par lettre du 26 février 1997, le Conseil municipal est convoqué dans la salle 
du Grand Conseil pour mardi 11 mars et mercredi 12 mars 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 commençons notre séance avec la clause d'urgence de 
l'interpellation N° 754 de M. Daniel Sormanni, intitulée: «Comment t'appelles-
tu? Mercedes. D'où viens-tu et qui t'entretient? Le Garage Chevalley.» Je donne 
la parole à l'interpellateur. 

M. Daniel Sormanni (S). Cela va être extrêmement bref, d'autant plus que 
nous sommes peu nombreux. J'espère que vous tous connaissez la probléma
tique, non pas de la Mercedes en tant que telle - c'est un autre débat - mais la pro
blématique du Garage Chevalley, qui foule aux pieds la convention collective et 
les droits de ses travailleurs. 

Il est tout à fait judicieux de discuter de ce problème pendant que les faits ont 
lieu et non plusieurs semaines après. Voilà, Madame la présidente, pourquoi je 
souhaite voir traitée cette interpellation lors des séances du mois de mars. 

M. Pierre Reichenbach (L). Madame la présidente, chers collègues, après 
réflexion, le groupe libéral n'acceptera pas l'urgence, parce qu'il n'y a pas 
d'urgence et je vais vous le démontrer. 

Il y aurait eu urgence si le Conseil administratif avait suivi l'invite de notre 
Conseil municipal et avait acheté une Renault. En effet, que se passe-t-il, 
aujourd'hui, en Europe et plus particulièrement en Belgique avec Renault? 

Quant au Garage Chevalley SA, je prétends qu'il a conservé ses collabora
teurs et qu'il a préservé l'emploi et c'est cela qui est essentiel. Dès lors, je ne vois 
pas pourquoi il y aurait urgence. Merci. 

Des voix. On vote! On vote! 



SÉANCE DU 11 MARS 1997 (soir) 3491 
Proposition: plan localisé de quartier sur les anciens terrains des SIG 

La présidente. La parole n'étant plus demandée, nous allons voter sur 
T urgence. 

Mise aux voix, la clause d'urgence de l'interpellation N° 754 est acceptée à la majorité (quelques 
oppositions). 

La présidente. L'urgence étant acceptée, nous traiterons l'interpellation 
demain en première séance ou, éventuellement, si nous terminions notre ordre du 
jour ce soir, à la fin de l'ordre du jour. 

3. Rapport de la commission de l'aménagement et de l'environ
nement chargée d'examiner la proposition du Conseil admi
nistratif, sur demande du Département des travaux publics et 
de l'énergie, en vue de l'approbation du projet de 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)1. 

Rapporteur: M. Guy Savary. 

Sous la présidence de M. Marco Ziegler, la commission de l'aménagement a 
étudié la proposition N° 186 lors de la séance du 3 février 1997. 

Que Mme Yvette Clivaz Beetschen soit remerciée pour la bonne tenue des 
notes de séance! 

Alors que M. Philippe Joye, président du Département des travaux publics et 
de l'énergie se fait excuser, retenu par des obligations à Berne, participent à la 
séance: 
- M™ Jacqueline Burnand, conseillère administrative; 
- M™ Marie-José Wiedmer-Dozio, responsable du Service d'urbanisme de la 

Ville de Genève; 
- M. Jacques Moglia, chef du Service des plans d'affectation du DTPE. 

M™ Wiedmer-Dozio brosse tout d'abord un tableau historique concernant le 
périmètre contenu dans le projet N° 186. 

Proposition, 2965. 



3492 SEANCE DU 11 MARS 1997 (soir) 
Proposition: plan localisé de quartier sur les anciens terrains des SIG 

- 1985: les Services industriels occupent la majeure partie des terrains, dont ils 
sont propriétaires; le solde appartient à l'entreprise APPELSA. Au mois de 
juin de la même année, APPELSA désire construire sur sa parcelle; une den
sité trop importante induit un préavis négatif de la part du Conseil administra
tif. 

- Décembre 1985: première étude réalisée par le Service de l'aménagement de 
la Ville de Genève, avec une densité de plus de 2. But: regrouper l'administra
tion communale (une école n'est pas encore retenue). 

- Mars 1989: deuxième étude: notre municipalité veut réserver une parcelle 
pour un groupe scolaire de 16 classes. L'Etat achète le terrain APPELSA. 

- Août 1990: le Département des travaux publics effectue sa propre étude; la 
Ville de Genève s'y oppose car la superficie de la future école se trouve mal 
située et trop exiguë. 

- Juin 1992: projet de PLQ avec une densité de 2,95. Le Conseil municipal 
refuse l'entrée en matière en invoquant les arguments suivants: 
a) densité trop forte; 
b) localisation de l'école inadéquate; 
c) logements côté cimetière malvenus; 
d) absence d'un concours d'urbanisme. 
Au cours de la même année, la Ville de Genève acquiert la parcelle centrale, 
suite à un échange avec les SI. 

- Novembre 1992 - avril 1993: concours d'idées lancé par le Conseil adminis
tratif. Le premier prix contient des projets avec une densité très grande, des 
logements rapprochés et, en plus, une école coincée entre les bâtiments. Le 
Conseil administratif ne présentera pas le concept du 1er prix au Conseil muni
cipal. Par contre, il demande à l'Etat un PLQ à partir du 2e prix. 

- 18.1.1994: le Conseil municipal refuse le projet de PLQ, car il s'avère trop 
dense et sa concrétisation n'aurait abouti qu'à de mauvaises réalisations. 

A la suite de nouvelles négociations avec le DTPE, nous en arrivons au PLQ 
actuel avec une densité de 1,83 (2,02 avec immeubles existants); l'école sera 
accessible par un chemin piéton et aura une ouverture sur le cimetière. L'enquête 
publique a duré jusqu'au 27.01.1997. Trois observations sont parvenues au DTPE 
(voir en annexe du présent rapport). Le futur îlot d'immeubles, de 12 m de pro
fondeur, est comparable à celui situé à Carouge entre le temple et l'église. Au 
niveau foncier, il s'agira de redistribuer des parcelles pour que la Ville de Genève 
puisse construire l'école. Quant aux prévisions scolaires, on doit s'attendre à une 
augmentation d'au moins 200 élèves jusqu'en 2005. 



SEANCE DU 11 MARS 1997 (soir) 3493 
Proposition: plan localisé de quartier sur les anciens terrains des SIG 

M. Moglia déclare que des pourparlers sont en cours entre l'Etat et les Ser
vices industriels en vue de l'acquisition du reste des terrains par le Canton. Après 
accord du Grand Conseil, les surfaces seraient remises en droit de superficie à des 
caisses de pension. 

M. Moglia commente par la suite les 3 observations: 

1. Les SI approuvent le présent PLQ. 

2. L'ASPIC préconise trois aménagements: 
a) liaison cyclable entre le quai du Rhône et le boulevard Saint-Georges 

(avec site propre). Le DTPE conçoit une telle piste cyclable avec diffi
culté, car une rue résidentielle est programmée pour l'accès aux futures 
maisons. 

b) boulevard Saint-Georges: repenser le tracé de la voie, afin d'incorporer 
une piste ou bande cyclable avec suppression de parkings. Le DTPE en 
débattra avec i'OTC. 

c) liaison pour les vélos entre le quai du Rhône et le quartier de la Syna
gogue. Cela paraît compliqué vu les contours que devraient effectuer les 
deux-roues à travers le périmètre; d'autre part, il serait nécessaire de tra
verser le cimetière de Plainpalais. Par contre, cette suggestion convien
drait très bien aux piétons. 

3. ARTAMIS: le Conseil d'Etat a réagi vigoureusement à la suite de la lettre 
d'observation d'ARTAMIS, car elle entre en conflit avec les accords passés 
entre le gouvernement cantonal et ladite association. A noter qu'il est difficile 
de répondre au point 1 de la lettre, car on y découvre une opinion et non des 
critiques. 

Pour conclure la présentation, Mmc Burnand précise que le Conseil adminis
tratif a respecté les vœux du Conseil municipal, à savoir l'abaissement de la den
sité et le nouvel emplacement pour l'école. 

Questions 

Quid de la parcelle si les constructions scolaires tardaient? Les bâtiments 
actuels se situant sur ces terrains resteront jusqu'à la construction de l'école. 

Quels immeubles seront maintenus sur l'ensemble du périmètre? Le gros 
transformateur et le petit (côté cimetière) des SI subsisteront, de même l'ancien 
bâtiment administratif et celui le long du quai du Rhône; ces derniers ont été 
achetés aux SI par l'Etat, qui les destine à des services cantonaux; un autre petit 
édifice des SI sera conservé, front Rhône. Les locaux de l'OTC pourraient être 
conservés selon le PLQ, mais on envisage de les démolir. 
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Il est répondu à un commissaire qu'ARTAMIS devra partir dès que les réali
sations démarreront. 

Des projets sont-ils prêts et des chantiers vont-ils bientôt s'ouvrir? Mme Bur-
nand fait remarquer qu'il faut d'abord voter le PLQ, puis des organismes pourront 
s'intéresser à ces surfaces (logements). La conseillère administrative souligne 
que l'école ne figure pas encore au plan financier quadriennal. 

M. Moglia indique à un membre de la commission qu'un simple coup 
de peinture extérieur est prévu pour les deux immeubles acquis récemment 
par l'Etat. Le budget ne permet pas d'autres embellissements. Quant aux 
193 places de stationnement, elles sont considérées comme «emplacements 
locataires». 

Discussion 

La commission, satisfaite des explications données et des réponses fournies, 
n'a pas entrevu la nécessité d'un débat. 

Vote 

Par 13 oui et 1 abstention (14 membres présents), la commission de l'aména
gement et de l'environnement vous propose, Mesdames et Messieurs les conseil
lers municipaux, de donner un préavis positif au projet d'arrêté. (Voir ci-après le 
texte de l'arrêté adopté sans modification. ) 
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Case postale 22 
1211 Genève 8 

Genève, le 14 janvier 1997 
SP/YD/ld 

Concerne : enquête publique No 1098 - projet de plan localisé de quartier - plan No 28'878-170 - Ville de 
Genève, section Plainpalais 

Monsieur, 

Dans le cadre de l'enquête publique citée en titre, nous vous informons que nous n'avons 
pas d'observations à formuler. 
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Nous vous prions d'agréer, Monsieur, nos salutations distinguées. 
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ù TttZ-
Girard Fatio 
Président 

Te :.3;ii Ait as : 

Les énergies de Genève 
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DEPARTEMENT DES TRAVAUX 
PUBLICS ET DE L'ENERGIE 
5, rue David-Dufour 
1205 GENEVE 

Genève, le 27 janvier 1997 

Projet de pian localisé de quartier Ns 28'878, anciens Services 
Industriels 

Madame, Monsieur, 

Nous avons pris connaissance du projet d'aménagement des anciens S. I. et noua vou3 
soumettons plusieurs suggestions. 

1. Liaison cyclable entre le quai du Rhône et le bd Saint-Georges : 
Le projet prévoit !a création d'une ruelle privée de desserte et de parcage (environs 
40 places visiteurs) avec une servitude de passage public pour ies piétons et les 
cycles. Il nous paraît plus opportun de réaliser une piste cyclable en 3ite propre 
doublée d'un mail piétonnier. 

2. Le long du bd Saint-Georges : 
Le reconstruction des bâtiments riverains du bd Saint-Georges représents 
l'occasion unique de repenser l'aménagement du boulevard. H faudrait y prévoir des 
aménagements cyclables, rendus possible par l'élargissement du trottoir et / ou la 
suppression de places de stationnement en surface, étant donnée le projet de 
construction d'un parking souterrain. 

3. Liaison piétons-vélos vers le centre-ville : 
Avez-vous étudié la possibilité de créer un cheminement piétons-vélos - à l'écart de 
tout trafic motorisé - entre les S. I. et la rue de la Synagogue, au pied de l'hôtel des 
finances, côté cimetière des Rois 7 

Dans l'attente de votre réponse, nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, nos 
respectueuses salutations. 

Pour le comité 

François© DOURVER 
Commission technique 

Frederik SJOLLEMA 
co-président 

Copie : ville de Genève 

CAS g POSTALE 1 3 0 ? * 1227 CAROUûE- TE L ET FAX 022 3^2 52 90 
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Mesdames, Messieurs, 

Nous vous adressons ci-joint nos observations face au Plan Localisé de Quartier n°28'878, 
plan d'aménagement des anciens teirains des servies industriels de la Jonction, actuellement à 
l'enquête publique. 

En espérant que ces observations amèneront un débat constructif, nous vous prions de recevoir. 
Mesdames, Messieurs, nos meilleures salutations. 

pour Artamis, 

Alex Iordachescu 
Trésorier 
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Observations sur le Plan localisé de Quartier n° 28'878 

Nous exprimerons ici, avec une volonté d'engagement dans la vie publique 
de la République , nos observations face au Plan Localisé de Quartier 
n°28'878, plan d'aménagement des anciens terrains des servies industriels 
de la Jonction, actuellement à l'enquête publique. 

1 

L'urbanisme moderne de la séparation s'est transformé, en réaction à la 
critique sociale, en un urbanisme de l'illusion de la ville, restaurant le 
modèle formel d'organisation du XIXe siècle comme "projet" contemporain. 

La rue, l'îlot, la cour, comme la représentation fictive du lien et de l'unité 
sociale. Le leurre d'une telle stratégie est manifeste dans l'expérience 
quotidienne de la réalité socio-économique de notre société. 

Sous une forme dégradée et maladroite, la proposition d'aménagement des 
anciens terrains des services industriels s'inscrit dans cette attitude de 
pseudo-reconstitution de la ville et ce maintient des citoyens dans l'illusion. 

2 

En décalage avec la culture de l'uniformité et la politique de la séparation, 
l'expérience vivante ancrée dans le quotidien que concrétise depuis cet 
automne l'association Artamis, tente à créer l'opportunité, pour chacun, de 
déployer des activités singulières qui fassent sens pour lui et ,pour tous, de 
développer des pratiques spécifiques contribuant à réinventer des façons de 
Têtre-en-groupe. 

Il y a quelque chose de réel qui est là, qui produit, et qui produira sa forme 
dans un état permanent du provisoire comme condition inhérente à la vie. 
En ce sens cette expérience est une réelle proposition d'urbanisme pour ce 
site. 

3 

Alors que depuis plus de dix ans (1985; concours d'architecture pour les 
bâtiments des S.I.G. au Lignons) aucun projet d'utilisation du site n'a réussi 
à être adopté par le consensus, le contexte social, culturel et économique de 
notre époque a produit, depuis le 28 juin, la transformation de l'usage des 
lieux par leur ouverture publique et l'investissement des locaux par certains 
citoyens, pour y pratiquer leurs activités. 
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Après tant d'hésitations et de discordes (concours d'architecture bafoué, 
désaccords Ville-Etat, transactions S.I.G.-Etat) la soudaine volonté apparente 
de nos autorités à régler la question de l'aménagement de ce morceau de 
ville, au regard du conformisme de leur proposition, ressemble plutôt à une 
non-volonté de chercher des voies différentes d'organisation sociale et de 
gestion du territoire. 

Ne prenant pas en considération la valeur de la nouvelle réalité que 
représente ce qui se développe actuellement sur le site , le dossier avance 
sans tenir compte de l'opportunité d'une expérience enrichissante pour la 
vie civique et culturelle genevoise. 

4 

Dans l'espérance de développer des dynamiques d'organisation socio-
économique diversifiées et des expériences d'urbanisme capable de 
redonner une signification à la vie citadine, nous demandons ici au Conseil 
d'Etat et au Conseil Municipal de bien vouloir reconsidérer leur proposition 
d'aménagement à la lumière du potentiel que représente l'expérience 
urbaine menée actuellement sur le site, expérience qui a pu se concrétiser 
avec leur consentement. 

5 

De plus, concernant la planification du site/ il nous semble important de 
mettre en rapport la proposition d'aménagement avec l'histoire industrielle 
et artisanale du quartier de la Jonction et le récent développement 
d'infrastructures socio-culturelles dans le quartier (Usine, Centre d'art 
contemporain, Mamco,...). 

Approuvé en assemblée générale le 21 janvier 1997 à Genève. 

Post-sciptum 

Lors des négociations avec l'Etat de Genève concernant la mise à disposition 
des anciens bâtiments des services industriels pour la réalisation de son 
projet, l'association Artamis a été contrainte (lettre du 10 septembre 1996) de 
s'engager à ne pas former de recours contre les projets d'aménagement du 
site. 

Soumettre au silence l'association Artamis est la reconnaissance par nos 
autorités qu'elle aurait peut être une opinion à émettre sur cette question. 
Se taire serait décevoir. 
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De manière à faitre connaître notre position, ouvrir le débat et ne 
considérant pas détenir la vérité sur cette question, mais simplement une 
proposition réelle et digne d'intérêt, nous communiquons ces observations 
aux organisations et associations suivantes qui nous semblent concernées 
par le sujet. Nous prions celles oubliées de bien vouloir nous excuser. 

Ces observations sont en outre accessibles à tous sur le réseau internet à 
l'adresse suivante: HTTP : / / www. ARTAMIS. ORG / OBSPLQ. HTML 

Toutes réactions, remarques peuvent nous être transmises à l'adresse 
suivante: Artamis, 12 rue du Stand, 1204 Genève. 
Et par e-mail au: atelier @ artamis. org 

Copie à: 

- Grand Conseil du canton de Genève 
- Délégation d u Conseil d'Etat pour Artamis 
- Conseil Municipal de la ville de Genève 
- Département municipale de l'aménagement, des constructions et de la voirie 
- Département municipale des affaires sociales, écoles et de l'environnement 
- Département municipale des affaires culturelles 
- Solidarités 
- Parti du Travail 
- Parti Socialiste 
- Parti Ecologiste Genevois 
- Parti Démocrate-Chrétien 
- Parti Radical 
- Parti Libéral 
- Institut d'architecture 
- Faculté des sciences économiques et sociales de l'Université de Genève 
- Ecole d'ingénieur de Genève, section architecture 
- Ecole supérieur d'art visuel 
- Ecole des arts décoratifs 
- Ecole des arts et métiers 
• Maison de quartier de le Jonction, MQJ 
- Association des habitants de la Jonction 
- Association Etat d'urgence, l'Usine 
- Association AMR 
- Association des usagers des bains des Pâquis, AUBP 
- Intersquatt 
- Association du patrimoine industriel, API 
- Musée d'art moderne et contemporain, MAMCO 
- Centre d'art contemporain 
- Section genevoise de la Fédération suisse des architectes, FAS 
- Section genevoise de la société des ingénieurs et architectes, SIA 
- Interassar 
- Journal Le Courrier 
- Journal La Tribune 
• Journal Le Matin 
- Journal de Genève 
- Journal Faces 
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Proposition: plan localisé de quartier sur les anciens terrains des SIG 

Premier débat 

M. Pierre de Freudenreich (L). S'agissant de ce plan localisé de quartier 
qui, apparemment, a reçu l'approbation de l'ensemble de la commission de 
l'aménagement et de l'environnement, je dirai que j 'ai un petit pincement au 
cœur ou, du moins, un certain regret. 

Je rappellerai qu'à l'époque, quand il y a eu un premier refus - à ce moment-
là, unanime - de ce Conseil municipal, concernant le plan localisé de quartier pré
senté en 1994, M. Jucker et moi-même avions présenté une motion préjudicielle, 
qui avait été acceptée, qui visait à se poser un certain nombre de questions concer
nant l'aménagement des terrains des Services industriels, étant donné qu'ils 
représentaient une surface considérable et demeuraient une des dernières surfaces 
situées au centre de la ville, pour imaginer un regroupement des administrations 
municipale et cantonale. 

Suite à cette motion, nous avons eu une réponse alambiquée du Conseil admi
nistratif qui s'appuyait également sur une prise de position du responsable du 
Département des travaux publics pour conclure, en des termes extrêmement suc
cincts et courts, que pour des raisons financières il n'était pas question d'entrer en 
matière sur un tel projet. 

Le projet que nous avions proposé était un projet dans le moyen et dans le 
long terme qui visait - et, malheureusement, ce ne sera plus possible et plus réali
sable à partir du moment où ce PLQ sera voté ce soir - à redonner à la Vieille-
Ville son caractère d'habitations véritables et de logements et, profitant de 
l'opportunité de ces terrains situés à la Jonction, à regrouper une partie des admi
nistrations de la Ville de Genève se trouvant aux quatre coins de notre commune 
ainsi qu'une partie des administrations cantonales. Evidemment, c'était une 
vision peut-être à trop long terme pour les politiciens en charge des exécutifs qui 
sont confrontés à des problèmes immédiats et importants. 

J'ai un regret et je me permets de m'abstenir, uniquement pour la forme et 
pour le geste, sur ce projet, étant donné que je suis absolument convaincu qu'une 
recherche un peu plus approfondie aurait pu permettre, pour la facilité des accès 
de l'administration et pour un redimensionnement des administrations cantonale 
et municipale, de les trouver au même endroit, afin de faciliter l'accès au public 
et, à terme, d'obtenir des économies non négligeables. 

Dans dix, quinze ou vingt ans, nous pourrons toujours nous demander si, véri
tablement, garder des administrations publiques dans les immeubles de la Vieille-
Ville est vraiment une situation optimale pour une administration moderne. Je 
vous remercie. 

En deuxième débat, l'arrêté est mis aux voix article par article et dans son ensemble; il est accepté 
sans opposition (3 abstentions). 
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Pétition: libérez les rives de l'Arve 

Il est ainsi conçu: 

ARRÊTÉ 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

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

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. 

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. 

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

4. Rapport de la commission des pétitions chargée d'examiner 
la pétition N° 311 de l'Association des intérêts de Champel: 
«Libérez les rives de l'Arve» (N° 203 A). 

Rapporteur: M. Roberto Broggini. 

La commission des pétitions s'est réunie les 2 septembre, 28 octobre et 
25 novembre 1996, ainsi que le 6 janvier 1997 afin de traiter de la pétition N° 31 
«Libérez les rives de l'Arve», sous la présidence de M. Guy Dossan. 

Le rapporteur remercie M™ Ursi Frey pour ses précieuses notes de séance. 

1 «Mémorial 153' année»: Commission, 4212. 
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Pétition: libérez les rives de l'Arve 

TEXTE DE LA PÉTITION du 22 avril 1996 

Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, 

Les soussigné(e)s, habitants du quartier de Champel, demandent le respect de 
la loi sur la protection et l'aménagement des rives de l'Arve, et le retour des zones 
de verdure à leur vocation. 

En effet, en 1994 votre Conseil municipal a préavisé favorablement la loi pré
citée et les modifications des zones qui l'accompagnent, loi qui a ensuite été 
adoptée par le Grand Conseil. 

En particulier, la parcelle occupée par l'entreprise Ambrosetti apparaissait 
dès 1972 comme une zone à protéger. Actuellement en zone villa, elle devrait 
désormais appartenir à la zone de verdure. Nous pensons qu'il est temps d'opérer 
ce changement, car les abords immédiats de l'Arve ne sont pas un emplacement 
adéquat pour un gros dépôt de chantier et une bétonneuse. 

Nous demandons respectueusement que le Conseil municipal prenne toute 
mesure pour faire respecter la loi, et intervienne éventuellement auprès de l'Etat. 

(Suit la liste des pétitionnaires.) 

Audition des pétitionnaires 

MM. Jean-Jacques Peter, président de l'Association des intérêts de Cham
pel, et Lucien Savary viennent défendre la pétition devant la commission. La 
parcelle visée est située au bord de l'Arve (route du Bout-du-Monde 10-12) et 
appartient à la Société immobilière Champel / les Falaises dont les actionnaires 
sont MM. Ambrosetti et Matthey. MM. Peter et Savary nous signalent que le Tri
bunal administratif a prononcé un arrêté demandant de débarrasser la parcelle des 
engins et des baraquements qui s'y trouvent, mais qu'à ce jour rien n'a été entre
pris dans ce sens. De surcroît, on y brûle divers matériaux, dont des pneus, ce qui 
est fort incommodant. Les voisins se plaignent des mauvaises odeurs, ce qui est 
fort compréhensible. 

L'année dernière, la zone a été incluse dans une zone de verdure soumise à la 
loi sur la protection des rives de l'Arve. Celle-ci a été votée en 1995 par le Grand 
Conseil. Une seconde loi sur la modification des zones n'a pas encore été décla
rée en vigueur. Selon les pétitionnaires, la Ville de Genève bénéficie d'un droit de 
préemption sur la parcelle, mais son aménagement dépend aussi de lois canto
nales et fédérales. M. Peter estime qu'il est plus que temps d'entreprendre cer
taines démarches. Il convient de placer les instances responsables face à leurs 
obligations découlant de la loi. 
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M. Peter rappelle qu'une première prise de conscience avait eu lieu en 1991. 
Le 17 novembre 1992, M. Grobet, alors chef du Département des travaux publics, 
mentionne un achat éventuel de la parcelle par la Ville de Genève. De surcroît, à 
l'époque déjà, l'Association des intérêts de Champel était mentionnée, notam
ment par rapport à un cheminement pour piétons. Il aurait été alors signalé que la 
parcelle en question devait être libérée de tout objet non conforme. Et M. Peter de 
déplorer que rien n' ait été entrepris dans ce sens. 

A une question, M. Peter signale que de par la loi cette parcelle est inconstruc
tible. Il signale également que l'objectif de la pétition ne concerne que la parcelle 
en question, et non pas l'ensemble des rives de l'Arve ainsi que pourrait le faire 
croire le libellé de la pétition. Enfin, M. Peter signale qu'il a pris contact avec 
l'entreprise Ambrosetti mais qu'il n'a pas reçu de réponse. 

Travaux de la commission 

Suite à l'audition des pétitionnaires, la commission s'est souciée des propos 
pertinents soulevés. 

Il est apparu rapidement que la Ville de Genève n'était pas compétente pour 
résoudre la situation évoquée par la pétition N° 31. Cependant, il est apparu évi
dent à un certain nombre de commissaires que l'on ne pouvait pas classer la 
pétition sans autre. En effet, le Conseil municipal avait donné, lors de sa séance 
du 16 février 1994, un préavis favorable, sur demande du Département des tra
vaux publics, à l'adoption d'un projet de loi sur la protection et l'aménagement 
des rives de l'Arve, ce qui va dans le sens des pétitionnaires. Néanmoins, la com
mission a pris l'avis de Mme la maire, Jacqueline Burnand, sur les intentions de la 
municipalité. 

Par un courrier daté du 19septembre 1996, signé en l'absence de M™ Jacque
line Burnand, maire, par M"" Norma Magri, juriste au département de l'aménage
ment, des constructions et de la voirie, il est communiqué à la commission ce qui 
suit: «Ainsi que cela ressort de l'audition des pétitionnaires, la parcelle directe
ment concernée par la pétition appartient à la SI Champel / les Falaises. D'une 
superficie d'environ 22 073 m2, elle est située dans le périmètre du plan de protec
tion des rives de l'Arve pour partie en zone de verdure et pour partie en zone bois 
et forêts. 

»Cela étant, il incombe au propriétaire de respecter les éventuelles injonctions 
qui lui auraient été adressées, et dont nous n'avons pas connaissance, et 
de débarrasser sa parcelle. La Ville de Genève n'a pas la compétence de faire 
évacuer ce terrain, qui n'est pas sa propriété, de tout objet non conforme. Elle 
ne peut qu'en référer au Canton, notamment en lui transmettant la pétition en 
question. 
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»En effet, d'une part, c'est le Canton qui dispose du pouvoir de contrainte et, 
d'autre part, la loi sur la protection générale et l'aménagement des rives de l'Arve 
prévoit que c'est le Conseil d'Etat qui est habilité à prendre des mesures de pro
tection localisées visant à préserver des biotopes ou la faune indigène. 

»Enfîn, l'achat de cette parcelle par la Ville de Genève n'est pas du tout envi
sagé, contrairement à ce que semblent croire les pétitionnaires.» 

Par un courrier daté du 9 décembre 1996, Mme Marie-José Wiedmer-Dozio, 
cheffe du Service de l'urbanisme, précise la situation: «Cette parcelle est com
prise dans deux plans d'affectation, adoptés tous deux par le Grand Conseil le 
4 mai 1995, sur préavis favorable du Conseil municipal, à savoir: 

- le plan de modification du régime des zones qui place cette parcelle en zone 
de verdure; 

- le plan et la loi sur la protection et l'aménagement des rives de l'Arve qui des
tinent cette parcelle à être accessible ou à le devenir.» 

Suite à ces éléments et après discussion, la commission se réfère au règlement 
du Conseil municipal (RCM). A l'article 75, al. b), il est signalé que «la com
mission peut proposer le renvoi au Conseil administratif avec des recommanda
tions ou à une autorité compétente en priant cette dernière d'informer le Conseil 
municipal de la suite donnée à la pétition.» 

C'est ainsi que la commission vous propose la conclusion suivante. 

Conclusion 

Le classement de la pétition n'est souhaité par personne. 

Le renvoi de la pétition au Conseil administratif est accepté à l'unanimité 
avec les motifs suivants: 

- Vu le préavis favorable du Conseil municipal du 16 février 1994 à la proposi
tion du Conseil administratif N° 284 concernant l'adoption du projet de loi 
sur la protection et l'aménagement des rives de l'Arve et du projet de loi 
modifiant le régime des zones de construction sur le territoire de la Ville de 
Genève; 

- vu l'adoption par le Grand Conseil, le 4 mai 1995, de la loi sur la protection 
générale et l'aménagement des rives de l'Arve, 

la commission des pétitions de la Ville de Genève estime qu'il est du ressort 
du Canton de pouvoir traiter de la pétition N° 31. 

C'est pour cela que la commission décide à l'unanimité le renvoi de ladite 
pétition en précisant que la commission souhaite que la loi soit respectée. 
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C'est ainsi que la commission recommande au Conseil administratif de trans
mettre cette pétition à qui de droit. 

La parole n'étant pas demandée en premier ni en deuxième débat, les conclusions de la commission 
sont mises aux voix; elles sont acceptées à l'unanimité. 

Elles sont ainsi conçues: 

CONCLUSIONS 

Vu le préavis favorable du Conseil municipal du 16 février 1994 à la proposi
tion du Conseil administratif N° 284 concernant l'adoption du projet de loi sur la 
protection et l'aménagement des rives de l'Arve et du projet de loi modifiant le 
régime des zones de construction sur le territoire de la Ville de Genève; 

vu l'adoption par le Grand Conseil, le 4 mai 1995, de la loi sur la protection 
générale et 1 ' aménagement des rives de 1 ' Arve, 

le Conseil municipal estime qu'il est du ressort du Canton de pouvoir traiter 
de la pétition N° 31. Il souhaite que la loi soit respectée et recommande au 
Conseil administratif de transmettre cette pétition à qui de droit. 

5. Rapport de la commission des pétitions chargée d'examiner 
la pétition N° 441: «Pour que la famille Blanc obtienne un 
logement avec terrain lui permettant de garder ses chiens» 
(N°209A). 

Rapporteur: M. Roman Juon. 

Présidence de la commission: M. Guy Dossan. 

Les notes ont été prises par M™ Ursi Frey. 

Texte de la pétition: voir annexe lettre de Me Zwahlen. 

Audition des pétitionnaires 

La commission des pétitions a auditionné les pétitionnaires le lundi 13 janvier 
1997. Elle a entendu M. et Mme Blanc et leur avocat Mc Zwahlen. 

1 Commission, 2709. 
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A cette occasion, Me Zwahlen a présenté le problème: les époux Blanc sont 
venus le trouver suite à un accident. Ils ont été chassés d'un camping situé en 
France et se trouvent dans une situation très difficile. Ils sont puciers et n'ont 
qu'un revenu d'environ 2000 francs pour faire vivre leur famille. Ils ont deux 
enfants à leur charge, un jeune homme de 20 ans, au chômage, et une jeune fille 
de 14 ans qui fréquente l'école. Etant avocat, il estime ne pas pouvoir laisser tom
ber cette famille qu'il connaissait déjà du temps où sa situation était meilleure. Il 
a décidé de la défendre pour des raisons de déontologie en demandant de l'aide à 
la Ville de Genève et aux communes. Il est conscient que la famille Blanc ne 
répond pas à «la moyenne» des habitants des communes genevoises. La famille 
Blanc cherche une maison et un terrain pour y vivre avec les animaux. Cela serait 
difficile dans un appartement. 

Plus de 2500 signatures ont été récoltées pour la pétition. Malheureusement, 
Genève n'a toujours pas répondu à cette demande, alors que les cantons de Berne 
et du Valais l'ont fait. Les époux Blanc ne sont pas des personnes difficiles et 
pourraient aussi aménager un terrain, en attendant que leur situation financière 
s'améliore. 

Une des raisons qui ont poussé Me Zwahlen à aider ces personnes est le fait 
que certaines associations obtiennent rapidement de l'aide alors qu'une famille 
est délaissée, malgré l'important soutien des 2500 personnes qui ont signé la péti
tion. Peut-être n'ont-elles pas les appuis qu'il faudrait pour être entendues? 

Il rappelle que les époux ne sont pas exigeants. Ils souhaitent seulement rester 
avec leurs enfants et leurs chiens. M. Blanc a même attrapé une pneumonie sur la 
plaine de Plainpalais, faute de chauffage. 

Au cours de cette audition, on a appris que la famille Blanc a un appartement 
à Onex où logent leurs grands enfants. 

M. Blanc déclare qu'il a rempli un formulaire officiel auprès de la GIM pour 
demander un appartement. Ils se sont aussi adressés à l'Hospice général et auprès 
de nombreuses communes du canton de Genève et de régies immobilières, sans 
succès. 

Us ont par contre reçu des offres de logements en France, mais ils veulent res
ter à Genève. 

Discussion 

La commission des pétitions dans son ensemble a estimé que l'attitude de la 
famille Blanc n'est pas admissible. Leur requête est démesurée. Ils doivent savoir 
que ce n'est pas à la commune de Genève de loger la famille, avec ses quatre 
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saint-bernard, les deux autres chiens et autres animaux. La famille Blanc doit 
assumer sa manière de vivre et rechercher un logement bon marché en campagne 
genevoise ou vaudoise, voire en France voisine. La commission ne souhaite pas 
que l'occupation illicite de la plaine de Plainpalais se poursuive et attend des 
autorités municipales qu'elles se donnent les moyens de mettre un terme à cette 
démonstration. 

Conclusions 

En conclusion, la commission des pétitions a décidé, étant donné que le 
Conseil administratif a cherché sans succès un logement pour la famille Blanc et 
n'a rien trouvé de satisfaisant, à l'unanimité de classer la pétition. 

Annexes: Lettre de Me Zwahlen 
Lettre de M. Muller 
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SECRETARIAT GENERAL 
SECRETARIAT DU CONSEIL 
MUNICIPAL 
PALAIS EYNARD 
A l'attention de la 
Commission des pétitions 
PAR PORTEUR 

4 décembre 1996 

Concerne: pétition en faveur de Monsieur et Madame Claude BLANC 
pour l'obtention d'un logement avec terrain, 
permettant de garder leurs animaux, munie de plus de 
2 000 signatures 

Monsieur le Président, 
Madame, Messieurs les Conseillers municipaux 
membres de la Commission des pétitions, 

Par la présente, je vous adresse à l'attention du conseil 
municipal, une pétition munie de plus de 2000 signatures en 
faveur de Monsieur et Madame Claude BLANC. 

Ces citoyens, bénéficiant d'un revenu extrêmement modeste, pour 
ne pas dire plus, sont contraints de loger depuis plusieurs 
mois sur la Plaine de Plainpalais, dans des conditions plus que 
précaires. 

Actuellement, ils sont atteints dans leur santé. En 
particulier, Monsieur BLANC souffre d'une sévère pneumonie. Il 
est à craindre que leur état de santé empire avec la venue de 
l'hiver. 

Depuis plusieurs mois, les époux BLANC ont saisi les autorités 
du canton et des communes, en particulier celles de la Ville, 
afin qu'ils puissent bénéficier d'une habitation leur 
permettant de se loger eux-mêmes, avec leurs enfants et leurs 
chiens. 

En effet, Monsieur et Madame BLANC ont dû quitter le camping en 
France où ils logeaient précédemment. 
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Ils se sont retrouvés à la rue et n'ont eu d'autre solution que 
de venir sur la Plaine de Plainpalais, où Monsieur Claude BLANC 
exploite un stand au marché aux puces. 

Il convient de préciser que leur situation financière ne leur 
permet pas d'obtenir un logement sans l'aide des pouvoirs 
publics. 

Je tiens à préciser que certaines associations obtiennent très 
facilement des locaux, alors qu'elles se trouvent dans une 
situation bien plus enviable que celle des époux BLANC. 

Au vu de ce qui précède, je remercie par avance tant la 
Commission des Pétitions que le Conseil Municipal de bien 
vouloir faire bon accueil à la présente pétition et de trouver 
une solution humaine et équitable pour le logement de la 
famille BLANC. 

Je tiens à vous préciser qu'il s'agit de citoyens genevois et 
que tant l'Etat que la Commune leur doivent aide de ce chef. 

En vous remerciant de la bonne suite que vous donnerez à la 
présente, je vous prie de croire, Monsieur le Président, 
Mesdames, Messieurs les Conseillers Municipaux membres de la 
Commission des Pétitions, à l'assurance de ma très haute 
considération. 

Guy ZWAHLEN avocat 

Annexe mentionnée 



Département municipal des finances 
et de ('administration générale 

° " . (3SS 

Ville de Genève 

Le Conseil ler admin is t ra t i f 
Monsieur Guy Frédéric ZWAHLEN 
Avocat 

13, rue Céard 

1204 GENEVE 

Genève, le 10 octobre 1996. 

Concerne : Monsieur et Madame Claude Blanc. 

Maître, 

Ainsi qu'elle vous en a informé, Madame Jacqueline Burnand, Maire de 
Genève, m'a transmis votre lettre du 30 septembre 1996 pour raison de 
compétence, la Gérance immobilière municipale étant un service de mon 
département. 

En conséquence, je vous informe que ma collaboratrice a reçu, dans le courant 
de septembre dernier, un appel téléphonique de Monsieur Claude Blanc suite à 
son contact avec le secrétariat de Madame Burnand. A cette occasion, Monsieur 
Blanc a précisé qu'i l était à la recherche d'une ferme à la campagne. 

Ma collaboratrice lui a alors expliqué que la Ville de Genève - ne possédant 
que des immeubles locatifs situés en vil le - n'était pas en mesure, pour des 
raisons évidentes, de lui procurer un tel logement. Elle lui a suggéré d'orienter 
ses recherches auprès des communes campagnardes du canton, tout en 
précisant qu'au cas où il viendrait à limiter le nombre de ses chiens dans des 
proportions tolérables dans un immeuble locatif, la Gérance immobilière 
municipale examinerait volontiers la possibilité de l'aider. 

Rue de l'Hôtel-de-Ville 5, case postale 3983, 1211 Genève 3 - Tél. (022) 418 22 33 - Fax (0221 418 22 51 
E-mail: pierre.mullera)ville-ge.ch 

Accès TPG: bus 17 (arrêt Vieille-Ville) 
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Monsieur Blanc semblait avoir bien compris la situation et être satisfait d'avoir 
obtenu une explication claire (selon ses termes), tout en confirmant son souhait 
d'habiter une ferme, précisément pour le bien-être de ses animaux. 

En l'état, il n'est donc pas possible à la Vil le de Genève de proposer à Monsieur 
Blanc un logement susceptible de lui donner satisfaction. 

Avec mes regrets, je vous prie d'agréer, Maître, l'expression de mes sentiments 
distingués. 

Pierre Muller 

ce. Mme Jacqueline Burnand, Maire. 
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M. Guy Dossan, président de la commission des pétitions (R). La commis
sion des pétitions a traité avec sérénité cet objet qui aurait pu être brûlant, car elle 
s'est très vite rendu compte que l'on se heurtait à l'intransigeance, pour le moins 
curieuse, de la famille Blanc et qu'il devenait, dès lors, évident qu'il serait impos
sible d'entrer dans leurs vues. 

En effet, on se trouve en présence d'une famille dans le besoin - quoique, déjà 
là, il n'ait pas été clairement démontré que c'est réellement le cas - mais qui 
refuse, d'autre part, absolument toute concession. Que l'on s'adresse aux pou
voirs publics, d'accord; mais, si l'on est vraiment dans un tel dénuement, on 
adopte une attitude différente de celle adoptée par les Blanc. Il convient de raison 
garder et on s'abstient de formuler des exigences telles que cela en devient 
presque indécent. Est-on vraiment dans un si grand besoin, lorsqu'on peut dépen
ser une vraie fortune pour l'entretien d'animaux qui ne mangent pas - c'est le 
moins que l'on puisse dire - une boîte de Pal et un bol de riz par jour et que, de 
plus, il n'entre pas en ligne de compte de se séparer de cette ménagerie? D'autres 
personnes seraient certainement plus conciliantes dans la même situation, 
d'autant plus lorsque la Ville est d'accord d'entrer en matière sur l'octroi d'un 
appartement. 

Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, nous nous trouvons de 
nouveau devant un cas de politique du fait accompli: on prend possession du 
domaine public, puis on ameute la population par voie de presse et de pétitions 
sur l'inefficacité et l'indifférence des autorités municipales. Cela relève souvent 
d'une mauvaise foi flagrante et cela n'est plus acceptable. Cela ne vous rappelle-
t-il pas un autre objet sur lequel les citoyens vont devoir bientôt se prononcer? A 
la longue, cela devient agaçant, mais surtout scandaleux. Si tout le monde fait 
comme ça, je ne sais pas où nous allons nous retrouver! 

Mais ce qui est le plus scandaleux, c'est qu'on a laissé «pourrir» cette situa
tion pendant neuf mois. J'aimerais donc savoir pourquoi le Conseil administratif 
et plus particulièrement le magistrat concerné... (Brouhaha.) 

La présidente. Attendez, Monsieur Dossan! S'il vous plaît, cette fois, 
j'entends à peine l'orateur. Si vous pouviez regagner vos places ou poursuivre vos 
conversations particulières à l'extérieur... 

M. Guy Dossan. Je disais donc que j'aimerais savoir pourquoi le Conseil 
administratif, plus particulièrement le conseiller administratif délégué au 
domaine public, n'a pratiquement pas bougé pendant tous ces mois. Qu'atten-
diez-vous donc, Madame et Messieurs du Conseil administratif? Que ce soit une 
commission municipale ou ce Conseil municipal ce soir qui se prononce sur une 
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procédure d'évacuation? Evidemment, électoralement parlant, c'est plus confor
table ainsi! Ou, alors, cela veut-il dire que vous cautionnez ce genre d'occupation 
sauvage? 

Eh bien, ce soir, soyez contents, puisque vous avez pu lire dans les conclu
sions de la commission que celle-ci souhaite que cette occupation illicite cesse 
rapidement et que, enfin, on fasse respecter l'ordre public et la loi! Alors, j'espère 
que ce soir, selon le vœu de la commission des pétitions et, peut-être, tout à 
l'heure, selon le vœu du Conseil municipal, il va peut-être se passer quelque 
chose, puisque maintenant vous êtes couverts par la décision du législatif munici
pal! Je vous remercie. 

Premier débat 

M. Roberto Broggini (Ve). Je tiens à remercier le rapporteur, M. Juon, pour 
la rapidité avec laquelle il a pu rédiger son rapport ainsi que le bureau d'avoir 
accepté ce rapport hors délai. 

Cependant, dans le paragraphe «Discussion», les propos de M. Juon retrans
crivent relativement mal l'esprit dans lequel la commission des pétitions a décidé 
de classer cette pétition. Effectivement, nous avons, en commission, estimé que 
cet objet devait être classé, mais lire que «la requête de la famille Blanc est déme
surée» me heurte tout de même. Ce n'est pas parce qu'on vit certaines situations 
qui sont un peu difficiles, un peu particulières, que la requête est démesurée. Je 
tenais à le dire. 

De plus, je ne crois pas que cela soit le rôle d'une commission de mettre dans 
un rapport: «Ils n'ont qu'à aller chercher un logement en France voisine ou dans 
la campagne vaudoise.» L'état d'esprit de la commission, qui a étudié avec 
sérieux cet objet - comme l'a dit, à l'instant, M. Dossan - ne se reflète pas dans 
ces propos. D'ailleurs, nous avons déjà eu à traiter en commission des pétitions, il 
y a deux ans, d'un cas difficile similaire. Suite à différents éléments dont nous 
avons pris connaissance, nous avons estimé que cette pétition n'était pas rece-
vable, mais je ne crois pas qu'on peut se permettre de dire aux gens d'aller voir à 
côté. 

Malgré ces quelques remarques, je pense que nous pouvons accepter de clas
ser cette pétition. 

M. Jean-Pierre Lyon (AdG). Mesdames et Messieurs les conseillers munici
paux, suite aux deux interventions que nous venons d'entendre et au rapport que 
j 'ai lu avec attention, je m'interroge sur le degré de l'étude de la commission. 
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J'apprends, cet après-midi, par les pétitionnaires, qu'ils ont reçu un ordre 
disant que le 15 mars de cette année il y aurait une décision définitive qui serait 
prise, soit l'évacuation pure et simple avec, peut-être, force de police. J'aimerais 
savoir si la commission des pétitions a été informée de cela lors de ses auditions. 
En lisant le rapport, je me dis qu'il y a eu certainement une étude sérieuse de cette 
affaire, mais jusqu'à quel niveau? La commission a-t-elle reçu et étudié cette 
information des autorités compétentes? Face à la décision qui se prendra samedi, 
je me demande si on peut classer ainsi cette affaire ce soir, ou s'il ne vaut pas 
mieux la renvoyer en commission pour avoir des compléments d'information. A 
moins que le Conseil administratif nous informe ce soir sur la décision doulou
reuse qui sera prise le 15 mars. 

M. André Hediger, conseiller administratif. Il faut relever tout d'abord que, 
lorsque la famille Blanc a occupé la plaine de Plainpalais vers le mois d'août, j 'ai 
pensé être en face d'un cas social, d'une famille à la recherche d'un logement. 
Mais, très rapidement, j 'a i appris qu'elle avait été obligée de quitter son camping 
en France voisine à cause de ses animaux, notamment quatre chiens saint-ber-
nard, des canards, etc. 

Comme il y a de nombreux cas sociaux et de nombreuses personnes sans abri, 
nous avons essayé de trouver des solutions, notamment un logement pouvant 
accueillir les animaux. La famille Blanc a refusé diverses propositions de loge
ments ou de villas aussi bien de la Gérance immobilière que de la part de privés. 
Soit le loyer a été jugé trop cher, soit il était impossible de prendre les animaux. 

Cette affaire a donc pris de l'importance. Des médias ont pris la défense des 
Blanc qui ont même été cités à la télévision tessinoise comme étant des cas 
typiques des temps modernes et des périodes de difficultés économiques. Il y a eu 
également des pétitions de soutien. 

Actuellement, le problème prend des proportions très importantes. Il y a 
même un mécontentement chez les puciers qui les soutenaient au début. Face à 
l'intransigeance, à l'incapacité de dialogue, de consensus des Blanc, la majorité -
si ce n'est l'unanimité - des puciers sont contre eux. Dans le quartier, au début, de 
nombreux habitants prenaient leur défense les considérant comme un cas social, 
mais, avec le temps, la majorité est mécontente d'eux et leur demande de quitter 
la plaine de Plainpalais. Vous pouvez également constater que le campement s'est 
agrandi. Les Blanc ont commencé avec une petite caravane, puis est venu un 
mobilhome, un container et on pariait même, il y a quelques jours, d'installer un 
deuxième container pour le fils! Je rappelle que les Blanc ont un appartement sur 
la commune d'Onex, dans lequel, bien entendu, ils ne peuvent pas conserver leurs 
chiens. Ce sont leurs deux enfants qui habitent là-bas et eux, les parents, sont sur 
la plaine de Plainpalais avec les animaux. 
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Face à une telle situation, les mois passant, et devant de tels faits, j 'ai envoyé, 
en date du 21 février - si M. Lyon veut bien écouter - une lettre recommandée, 
par la poste et par porteur, à la famille Blanc leur demandant de bien vouloir éva
cuer les lieux. Je leur ai fixé un délai au 15 mars, dans quelques jours. Ils ont fait 
savoir aux agents de Ville, qui les ont rencontrés ce vendredi, qu'ils n'entendaient 
pas quitter la plaine de Plainpalais tant qu'ils n'auraient pas un logement ou une 
villa avec jardin où ils pourraient emmener leurs chiens. Voilà où nous en 
sommes. C'est un cas qui prend de l'importance mais qui, à mon avis, ne doit pas 
être monté en épingle. Dans les mois ou années à venir, nous rencontrerons sans 
doute à nouveau de tels cas. 

Je suis d'accord avec M. Dossan: il est inadmissible d'habiter une autre com
mune et de venir occuper un emplacement en ville de Genève, la plus grande des 
communes de notre canton. Pourquoi les Blanc ne sont-ils pas allés protester sur 
la place du village d'Onex et n'ont-ils pas demandé à cette commune de leur trou
ver une villa ou un appartement acceptant les chiens? 

Il faut traiter cet objet calmement, mais je vais être obligé, en tant que 
conseiller administratif, de demander à la police d'intervenir pour l'évacuation. 
C'est vrai que l'affaire semble mal se profiler pour les prochains jours, compte 
tenu de l'intransigeance de la famille Blanc. Mais trouver un logement pour une 
famille avec quatre chiens saint-bernard et toute une basse-cour, ce n'est pas évi
dent. 

Nous allons vraisemblablement vers une période difficile parce que, s'il faut 
faire intervenir la police, il y a le risque d'un affrontement qui ne sera pas 
agréable, j 'en conviens. Mais, devant un tel entêtement, et après des mois et des 
mois de négociations, de discussions, je ne vois vraiment plus ce qu'il faut faire. 
L'évacuation est la seule solution. 

M. Guy Dossan, président de la commission des pétitions (R). Je voudrais 
simplement répondre à M. Lyon que la commission des pétitions n'a pas été offi
ciellement avertie de la lettre du magistrat au sujet de l'évacuation. Nous l'avons 
appris officieusement, c'est vrai. 

De toute façon, nous n'aurions pas changé notre manière de faire, puisque 
nous avions toute la correspondance qui avait été échangée entre la famille Blanc 
et les communes genevoises - elle a pratiquement écrit à toutes les communes 
genevoises qui ont dit non - et avec la Ville de Genève. Nous avons vu que la 
Ville de Genève proposait un appartement à M. et Mme Blanc pour autant qu'ils se 
séparent de leurs animaux. Ils ne veulent pas. Par conséquent, je pense que la 
Ville a fait ce qu'elle pouvait. Même si la commission avait appris que M. Hedi-
ger avait envoyé un recommandé pour les expulser, elle aurait souhaité que cette 
occupation illicite cesse rapidement. 
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Même si nous avions eu cette information officiellement, je ne pense pas que 
cela aurait changé quoi que ce soit à notre vote. 

M. Roman Juon, rapporteur (S). J'arrive un peu en retard, parce que je me 
trouvais à l'inauguration de la Maison de quartier Chausse-Coq. Lorsque j 'ai dit 
que je devais me dépêcher pour venir ici parler de mon rapport et de la famille 
Blanc, notre animateur préféré m'a signalé qu'il s'était fait casser la figure par 
M. Michel Blanc, il y a trois ans, sans savoir pourquoi. C'est un personnage, 
paraît-il, difficile. 

A propos de mon rapport, j'aimerais quand même faire remarquer qu'il cor
respond à ce que les quinze commissaires de la commission ont déclaré et à ce qui 
figure dans les procès-verbaux. Il reflète exactement l'avis des quinze commis
saires, comme le disait tout à l'heure le président de la commission des pétitions. 
C'est donc facile de critiquer un rapport, de dire ceci, cela, de revenir en arrière... 
En effet, j 'en conviens, la situation n'est pas facile. J'ai été, du reste, brillamment 
plébiscité pour faire ce rapport, en mon absence - comme j'étais arrivé en retard, 
mes collègues ont décidé que je le ferais étant donné que je passe pour le spécia
liste des animaux et des personnes qui ont des difficultés, comme c'était le cas de 
Mme Isabel Nerny. 

Toujours est-il que, lors de nos discussions, tout le monde a trouvé que c'était 
pousser le bouchon que de s'installer à la plaine de Plainpalais pour obtenir 
quelque chose qui est quasiment impossible à résoudre. Et si j 'ai écrit que «la 
requête est démesurée» - en tant que rapporteur, je l'assume entièrement - c'est 
bel et bien parce que c'est démesuré de vouloir trouver un logement en ville avec 
terrain pour les quatre saint-bernard, les deux autres chiens et les autres animaux. 
A un moment donné, il faut aussi respecter les citoyens. Il y a déjà eu des occupa
tions de la plaine de Plainpalais par des personnes qui cherchaient un simple loge
ment pour leurs enfants et les autorités ont essayé, plus ou moins, de résoudre ce 
problème. Quand on commence, on n'en finit plus et, à un moment donné, il faut 
pouvoir dire non. 

La méthode, les moyens employés sont peut-être proportionnés au refus de 
cette famille, de M. Blanc en particulier, qui a énormément de peine à communi
quer, à accepter tout compromis. II est même encore plus difficile de faire 
entendre raison à M. Blanc qu'aux deux magistrats qui ont parlé à 17 h du skate 
park de Plainpalais - ils ne sont pas dans la salle en ce moment, alors je peux me 
permettre cette remarque. A un moment donné, il n'y a pas d'autre solution 
qu'une formule dite «musclée». 

Quand je mets dans le rapport qu'ils doivent rechercher un logement «voire 
en France voisine», ce n'est pas du tout pour expatrier le problème. On parle sans 
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arrêt du bassin genevois, du bassin lémanique, de Ferney-Voltaire, de la région, 
nous y participons largement, les Genevois sont aussi mélangés que les Français. 
D'ailleurs, certains d'entre vous doivent même avoir des résidences secondaires, 
voire des habitations en France voisine. Ce n'est pas du tout péjoratif. En effet, il 
est peut-être plus facile de trouver en France un logement avec jardin pouvant 
accueillir ce que la famille Blanc souhaite. 

Mme Maria Beatriz de Candolle (L). Je suis très heureuse de la conclusion de 
la commission des pétitions. 

La plaine de Plainpalais ressemble, depuis neuf mois, à une ébauche de 
bidonville - j ' en connais quelque chose, puisque je suis née à Rio de Janeiro. Les 
commerçants, encore aujourd'hui, me parlaient de leur ras-le-bol de cet abus des 
droits démocratiques. 

Une voix. Bravo! 

Mme Anne-Marie Bisetti (AdG). Très brièvement. Je suis un peu désolée 
d'entendre, surtout de la part des rangs de la gauche, une condamnation violente 
par rapport à des gens qui se trouvent dans une situation difficile, qui sont des 
miséreux, mais qui ne sont pas des miséreux «convenables». Il y a les miséreux 
convenables, gentils, propres, que l'on soutient en général. Ceux-ci ne sont pas 
conformes; ils sont trop hors normes, ils sont trop dans la marginalité. Cela ne 
pose aucun problème d'aller évacuer ces gens alors que, nous, en tout cas 
l'Alliance de gauche et l'Alternative en général, nous nous sommes toujours pro
noncés contre les évacuations. 

Je suis désolée que ce Conseil municipal prenne aussi à la légère ce cas-là. 
Merci. 

M. Pierre-André Torrent (DC). Je suis étonné des propos qui sont tenus ici. 
Neuf mois, c'est le temps d'une gestation. Je suis étonné qu'un magistrat puisse 
mettre autant de temps pour arriver à résoudre une situation qui pourrit et qui 
devient une situation conflictuelle au niveau de la République. 

S'il suffit d'aller sur la plaine de Plainpalais occuper une parcelle d'une 
manière tout à fait illégale et demander à la Ville un appartement avec terrain 
pour moins de mille francs, alors, moi aussi, je vais le faire! 
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Par ailleurs, il faut arrêter de parler dans le vide. Nous ne pouvons pas dire 
qu'il y a des miséreux ici plutôt que des miséreux là. Il faut voir les conditions de 
vie de ces gens. Si quelqu'un doit prendre une décision, ce soir, c'est bien le 
Conseil. 

J'ai été également un peu fâché d'entendre un représentant de l'Alliance 
de gauche, en l'occurrence M. Lyon, tenir certains propos sur le travail qui 
n'aurait pas été fait en commission des pétitions. S'il avait consulté ses propres 
camarades ou collègues participant à la séance, il aurait eu toutes les informa
tions. 

En ce qui concerne le Parti démocrate-chrétien, nous classons cette pétition et 
nous recommandons au magistrat concerné de faire les démarches nécessaires, le 
plus rapidement possible. 

M. Didier Burkhardt (AdG). Je suis un peu déçu, car le classement de cette 
pétition a été voté à l'unanimité et il me semble que ce débat dure. Par contre, 
j'aimerais ajouter deux choses. 

Je pense d'abord à ce que nous a dit le président de la commission. Ce qu'il a 
dit en séance plénière, il l'a dit en commission, à savoir que le magistrat a été lent 
à prendre une décision, et je n'étais pas d'accord. D'ailleurs, M. Torrent vient 
juste d'en parler. Le Conseil administratif a décidé, au bout de neuf mois, de 
prendre des dispositions, c'est-à-dire d'évacuer la famille Blanc. Si le Conseil 
administratif avait pris cette décision avant que la commission des pétitions ait 
fini son travail, on aurait hurlé, sous prétexte que la commission n'avait justement 
pas fini son travail et que le Conseil administratif prenait les devants, passait 
outre. Maintenant, la commission a fini son travail, elle a déposé un rapport à 
l'unanimité. Entre-temps, le Conseil administratif a pris une décision, qui va cer
tainement être appliquée samedi, malheureusement sans la collaboration de la 
famille Blanc. Ma foi, nous n'y pouvons rien, ce n'est pas nous qui décidons à sa 
place. 

Quant à M. Torrent, il me semble qu'il jette un peu vite la pierre à ces 
personnes. Nous en avons discuté en commission. Moi, je serais un peu plus 
réticent par rapport aux propos désobligeants vis-à-vis du Conseil adminis
tratif. 

Mme Véronique Piirro (S). J'aimerais juste rapidement intervenir suite à ce 
que Mme Bisetti a dit et lui dire que, pour le Parti socialiste, il y a occupation et 
occupation. 
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Il y a occupation de bâtiments laissés vides pour des raisons telles que la spé
culation. Nous soutenons et nous sommes contre l'évacuation de ce type d'occu
pation. Par contre, dans le cas présent, il ne s'agit pas du tout d'une occupation 
pour une raison du type de celle que je viens de mentionner. 

Ce que je conseillerais peut-être à la famille Blanc, si elle désire le soutien du 
Parti socialiste, c'est qu'elle... (Quelques protestations.) J'entends mes cama
rades dire «Ah, non!» En tout cas, si elle veut mon soutien, elle doit aller occuper 
un appartement laissé vide pour des raisons spéculatives. Il y en a encore tout 
plein à Genève. Si, malheureusement, nous n'avons pas la liste des bâtiments 
vides de la Ville de Genève, que nous réclamons depuis des années, j 'ai , pour ma 
part, quelques bonnes adresses d'appartements appartenant à des propriétaires 
privés et, notamment, de jolies petites maisons où chiens et basse-cour pourront 
trouver de l'espace. 

Des voix. On vote! 

La présidente. Cette fois, la parole n'est vraiment plus demandée. Nous pas
sons au vote. 

En deuxième débat, les conclusions de la commission des pétitions demandant le classement de la 
pétition sont mises aux voix; elles sont acceptées à la majorité (2 oppositions et 3 abstentions). 

6. Présentation de la liste des jurés des tribunaux pour l'année 
19981. 

La présidente. Depuis 17 h, toutes les personnes qui le souhaitaient ayant pu 
consulter la liste des jurés, je reprends ce point et je vous demande d'approuver 
formellement le projet d'arrêté relatif à cette liste. 

La parole n'étant pas demandée en premier ni en deuxième débat, l'article unique de l'arrêté est 
mis aux voix; il est accepté à la majorité (1 opposition et quelques abstentions). 

L'arrêté est ainsi conçu: 

1 Présentation, 3419. 
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ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu la circulaire du Département de l'intérieur, de l'environnement et des 
affaires régionales; 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article unique. - La liste de présentation des 994 jurés de la Ville de Genève 
auprès des tribunaux pour l'année 1998 est approuvée. 

Le Conseil administratif est chargé de transmettre cette liste en double exem
plaire au Conseil d'Etat. 

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

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° 28626-167, 
situé entre la rue de Saint-Jean, la rue de Miléant et la couver
ture des voies ferrées, section Petit-Saconnex, feuille 38 du 
cadastre communal, portant sur la construction de bâtiments 
de logement, de surfaces commerciales et d'activités, d'un 
parking semi-enterré, et la création de nouveaux espaces 
publics de détente et de verdure (N° 204). 

A l'appui de sa demande, le Département des travaux publics et de l'énergie 
nous a transmis les explications suivantes: 

«Le 26 janvier 1988, le Conseil municipal de la Ville de Genève approuvait 
par résolution le plan directeur du quartier de Saint-Jean. Affinés par des 
recherches architecturales plus poussées, les principes de structure proposés 
depuis bientôt dix ans ont fait leur chemin. Malgré les revirements conjoncturels, 
la construction de la couverture des voies est en phase terminale, le parking des 
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Tilleuls fonctionne, deux immeubles de logement ont vu le jour, la construction 
d'un troisième est autorisée. Le présent projet de plan localisé s'inscrit ainsi dans 
la continuité des opérations programmées à long terme pour le quartier. 

Les terrains concernés, totalisant 11 340 m2, sont compris entre la rue de 
Saint-Jean, la rue de Miléant et la couverture des voies ferrées. Le découpage du 
sol en 16 parcelles privées, occupées pour la plupart par des villas, isole sur près 
de 350 m le côté sud de la rue de Saint-Jean en direction de la couverture des 
voies, des Charmilles et des Délices. 

Depuis l'édiction du plan directeur de quartier ces terrains ont fait l'objet de 
nombreuses études et projets. En 1990, un cahier des charges établi en concerta
tion avec les administrations municipale et cantonale, d'une part, et les cons
tructeurs, d'autre part, arrêtait un projet admissible par toutes les parties. Cette 
étape intermédiaire a notamment permis de lancer le chantier de la couverture 
des voies, puisque les ancrages de cette dernière prennent position en sous-sol 
des terrains concernés par le présent projet de plan localisé de quartier. En outre, 
un arrangement foncier, dont il est fait état ci-après, était établi sur cette même 
base et permettait à la Ville de Genève d'orienter l'utilisation de ses propres ter
rains dans ce périmètre. Repris sous forme de requête définitive, ce projet a toute
fois suscité une vive réaction des associations locales et n'a pas été poussé plus 
avant. 

Le présent projet est issu d'une initiative privée manifestée à l'automne 1994 
et, ici encore, d'une collaboration avec les administrations municipale et canto
nale. L'aspect novateur du projet architectural a requis une approche particulière 
de l'instrument de planification qui définit les spécificités de l'objet. Un soin par
ticulier a également été apporté à la procédure d'élaboration du projet de plan 
localisé de quartier, avec une présentation au public et la consultation des associa
tions de quartier. 

Le parti retenu s'adapte aux particularités du site et développe un lien étroit 
entre le principe d'implantation et la définition architecturale des bâtiments. 

A grande échelle, le projet se met en place comme une articulation entre deux 
espaces publics de nature différente, soit la rue de Saint-Jean et l'esplanade de la 
couverture des voies. Sur la rue, un double alignement reprend le dispositif préva
lant pour les constructions plus anciennes. Elargi de plusieurs mètres, le trottoir 
peut dès lors recevoir une plantation d'arbres. L'horizontalité recherchée pour les 
corniches souligne les variations de niveau de la rue, qui sont absorbées dans le 
socle du bâtiment. Des relations directes sont établies entre la rue et la couverture 
des voies, par la création d'un petit parc prolongeant les installations du bâtiment 
du Rosaire, et par l'espace dégagé autour du bâtiment Genta. De vastes passages 
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sont par ailleurs dégagés au rez-de-chaussée, sur un tiers du bâtiment formant le 
front de rue. Ceux-ci aboutissent sur un espace public planté en pleine terre, déli
mité au sud par la ligne brisée que forme la succession des retraits de façade, et au 
nord par la courbe du socle de la couverture des voies. Cette succession 
d'espaces, de parcours et de transparences concrétise les potentialités ouvertes 
par la couverture des voies. 

Le bâtiment principal se décompose en segments d'épaisseurs distinctes, qui 
épousent la configuration triangulaire du terrain. Chaque segment possède son 
propre système de distribution, induisant également un choix typologique appro
prié à sa situation. Une cour intérieure couverte et éclairée naturellement consti
tue le point fort de cette organisation en créant une relation très particulière entre 
les logements et les espaces voués aux activités. En dehors des surfaces commer
ciales occupant le rez et l'entresol, une tranche verticale du bâtiment, orientée au 
nord et donnant sur la couverture des voies, est en effet laissée libre d'affectation. 
Modulable, cette surface de plancher peut indifféremment prolonger les loge
ments ou être affectée à des activités, dans le sens le plus large du terme. Sur le 
plan quantitatif, la comptabilité des activités prend en compte cette surface et 
reste inférieure aux quotas d'affectation définis par le plan d'utilisation du sol. 

Le gabarit en front de la rue de Saint-Jean est constant, avec cinq niveaux sur 
rez. Suivant le nivellement de la rue, le rez-de-chaussée se dédouble en deux 
niveaux à son extrémité est. Un étage en attique occupe d'autre part la partie la 
plus large du bâtiment. 

L'immeuble maintenu de l'entreprise Genta marque l'angle de la rue de 
Miléant par son inscription transversale et son faible gabarit. Plus au nord, face au 
bâtiment haut bordant le côté ouest de la rue, un immeuble de logement en forme 
de tour carrée de six niveaux sur rez libre fait office de transition entre le mouve
ment ondoyant du front de la rue des Confessions et les redans successifs du bâti
ment principal. 

Les garages qui subviennent aux besoins en stationnement de l'opération ne 
sont qu'en partie enterrés et prennent place dans le socle du bâtiment principal. 
Une seule rampe à faible déclivité en garantit l'accès. Cette conception traite du 
parking comme un espace architecture, éclairé naturellement et pleinement inté
gré au système de distribution du bâtiment. Réduite au minimum, l'emprise des 
sous-sols n'excède pas l'assiette des constructions hors sol et préserve un poten
tiel optimal pour la végétation des espaces extérieurs. 

La surface brute de plancher consacrée à des activités, y compris l'immeuble 
Genta, est d'environ 3320 m2 et celle réservée à l'habitat d'environ 20 770 m2, 
soit près de 200 logements. Dans la partie la plus large du projet, sur le côté nord, 
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une partie des surfaces pourrait être attribuée à des activités compatibles avec le 
logement. L'indice d'utilisation du sol sur les parcelles concernées est de 2,12. Il 
se situe en dessous des indices correspondant aux variantes d'aménagement étu
diées depuis 1990. 

Conformément aux articles 43 et 44 de l'Ordonnance sur la protection contre 
le bruit, du 15 décembre 1986, il est proposé d'attribuer le degré de sensibilité III 
à l'ensemble du périmètre.» 

La concrétisation de ce plan localisé de quartier permettra entre autres à la 
Ville de Genève de réaliser à court et moyen terme les objectifs d'aménagement 
et d'amélioration de l'environnement suivants: 

- création et aménagement d'un parc public en bordure de la rue de Saint-
Jean, après obtention des terrains aux termes de l'échange foncier décrit 
ci-dessous; 

- création et aménagement par les constructeurs privés d'un espace d'agrément, 
planté et ouvert au public, bordant la couverture des voies; 

- création de six nouveaux accès piétons à la couverture des voies, depuis la rue 
de Saint-Jean, permettant de concrétiser les capacités de franchissement 
ouvertes par la couverture des voies; les passages sous immeubles seront 
aménagés, éclairés, entretenus et nettoyés par les constructeurs privés; 

- création d'une plantation d'arbres en continu le long de la rue de Saint-Jean, 
entre la rue de Miléant et le pont des Délices; 

- agrandissement et réaménagement du trottoir bordant la rue de Saint-Jean. 

Ces opérations seront assurées par le Conseil administratif dans le cadre des 
crédits d'investissement inscrits ou à prévoir au plan financier quadriennal. 

Ce plan localisé de quartier comporte par ailleurs les conséquences foncières 
ci-dessous: 

- Le Conseil municipal a accepté, dans son arrêté du 20 novembre 1991, 
l'échange suivant (proposition N° 10 du 15 mai 1991): 

- la Ville de Genève échange ses parcelles 1271 et 1272, fe 38, section 
Petit-Saconnex, d'une surface de 1522 m2, sises rue de Saint-Jean 39-41 
contre la parcelle 1277, de 859 m2 et une surface de 355 m2 environ, à 
détacher de la parcelle 2564, fe 38, section Petit-Saconnex, sises rue de 
Saint-Jean 51-53 et 47-49, propriétés actuelles respectives de Fraisse Hol
ding SA et Arista SA; la Ville de Genève recevra également une soulte de 
1000 000 de francs. 
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- Un tableau de mutation exprimera cette opération de détachement, dès qu'une 
autorisation de construire aura fixé les emprises exactes des constructions. 

- Les parcelles seront échangées libres de tout occupant et objet mobilier, cha
cun des coéchangistes se chargeant de la démolition des immeubles résultant 
de cet échange. 

- 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 
nouvelles 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 
propriété privée de la Ville de Genève à son domaine public soient nécessaires 
à la simplification des rapports administratifs et fonciers entre les partenaires 
en présence. 

- Etant donné l'absence de plan localisé de quartier en force, concrétisant les 
droits à bâtir de tous les propriétaires, sur ce périmètre, l'échange formel n'a, 
bien entendu, pas encore été réalisé. 

- Pour le surplus, les constructions prévues dans ce plan localisé de quartier 
nécessitent des servitudes de non bâtir au-dessus de la cote 413 m qui s'exer
cent sur la couverture des voies CFF, sans toutefois remettre en cause les 
constructions prévues par la Ville de Genève. Les CFF ont aussi donné leur 
accord à ce sujet. 

Au vu des explications qui précèdent, le Conseil administratif vous invite, 
Mesdames et Messieurs les conseillers, à approuver le projet d'arrêté suivant: 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

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

sur proposition du Conseil administratif; 

vu les objectifs d'aménagement et d'amélioration de l'environnement en 
espaces d'intérêt public décrits dans le texte et dans la légende du plan; 

vu les conséquences foncières figurant dans l'exposé des motifs, 



3526 SÉANCE DU 11 MARS 1997 (soir) 
Proposition: plan localisé de quartier à la rue de Saint-Jean 

arrête: 

Article premier. - De donner un préavis favorable au projet de plan localisé de 
quartier N° 28626-167 situé entre la rue de Saint-Jean, la rue de Miléant et la cou
verture des voies ferrées, section Petit-Saconnex, feuille 38 du cadastre commu
nal, portant sur la construction de bâtiments de logement, de surfaces commer
ciales et d'activités, d'un parking semi-enterré, et la création de nouveaux 
espaces publics de détente et de verdure. 

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 les servitudes à charge et au profit 
de la Ville concernant les parcelles prises en compte dans le plan localisé de quar
tier. 
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Préconsultation 

Mme Michèle Kiinzler (Ve). J'aimerais juste rendre attentive la commission 
de l'aménagement sur deux points. 

D'une part, sur le fait que, finalement, si des gabarits extrêmement élevés 
peuvent s'édifier à cet endroit, c'est bien parce qu'il y a eu la couverture des voies 
CFF. Et je me demande si, à ce niveau-là, il ne serait pas judicieux de demander 
aux promoteurs plus d'aménagements. 

D'autre part, si Ton devait construire encore quelque chose à Saint-Jean, 
j'aimerais bien que l'on n'oublie pas d'y adjoindre aussi les équipements. Chaque 
fois que l'on demande une crèche ou une bibliothèque, ce n'est jamais le moment, 
mais, par contre, pour construire de nouveaux logements - ce qui accentue 
d'ailleurs la pénurie d'équipements - c'est toujours le moment. 

M. Claude Miffon (R). Sans préjuger du résultat des travaux de la commis
sion de l'aménagement et de l'environnement à laquelle sera renvoyé cet objet, le 
groupe radical, dans ce débat d'entrée en matière, se réjouit de la proposition du 
Conseil administratif. 

Ce plan localisé de quartier vient, en effet, à point nommé pour structurer cet 
espace compris entre la route de Saint-Jean et la couverture des voies CFF qui, 
aujourd'hui, ressemble à un no man's land. 

Les motifs de satisfaction sont nombreux. On peut se réjouir de la création de 
20 000 m2 de logements, soit environ 200 appartements, de la création d'un parc 
public, de plus d'espaces d'agrément qui seront aménagés aux frais des promo
teurs, de la concrétisation de possibilités de franchissement de la couverture des 
voies CFF, enfin de la plantation d'arbres le long de la rue de Saint-Jean. 

Nous répondons ainsi à l'attente des habitants d'un quartier qui, après avoir 
subi les nuisances du chemin de fer pendant de longues années, subissent, 
aujourd'hui, le manque de convivialité de cet espace inachevé. Ce plan localisé de 
quartier constitue la première étape d'autres infrastructures, notamment 
publiques telles que les appelle de ses vœux Mme Kiinzler; il faut cependant bien 
commencer quelque part et ce PLQ nous paraît opportun. 

Nous voterons son renvoi en commission de l'aménagement. 

Mis aux voix, la prise en considération de la proposition et son renvoi à la commission de l'aména
gement et de l'environnement sont acceptés à l'unanimité. 
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8. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 4 421 400 francs destiné à des travaux d'entre
tien et d'amélioration de la sécurité dans divers bâtiments 
sportifs (N° 205). 

I. Préambule 

Depuis 1987, le Conseil administratif vous a présenté cinq propositions de 
crédits destinés à des travaux d'aménagement, de maintenance et d'adaptation 
dans divers bâtiments publics de la Ville de Genève. 

Cette année, le Conseil administratif vous remet une proposition séparée pour 
tous les travaux d'entretien et d'amélioration pour les bâtiments et les sites à but 
sportif. 

La priorité a été portée sur l'entretien des structures des bâtiments, sur la 
sécurité et la mise en conformité des installations pour respecter les normes en 
vigueur. 

Rappel - Réponse à la motion 1102 

Pour donner suite à la motion 1102, il a été établi une liste des priorités pour le 
maintien du parc immobilier, dont la principale est l'entretien de l'enveloppe des 
bâtiments publics. 

Le Conseil administratif entend ainsi toujours répondre à cette motion qui 
demandait: «Coup de pouce au bâtiment: place aux crédits structurels». 

2. Estimation des coûts 

1. Piscine extérieure des Vernets Fr. 

1.1 Carbonatation des bétons armés 364 000 

Les dégradations des éléments en béton armé de la piscine exté
rieure, réalisés en 1970, sont connues depuis de nombreuses 
années. Divers travaux ponctuels de remise en état ont déjà été 
exécutés il y a environ 10 ans. 

Les travaux consistent en la mise en place d'échafaudages et de 
protections, le nettoyage général des surfaces par hydrodémoli-
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tion, le réagréage des surfaces et l'application d'une peinture anti-
carbonatation destinée à uniformiser la surface et à freiner la 
reprise de la carbonatation. 

Installation de chantier 19 000 
Echafaudages et protections 26 000 
Traitement de la carbonatation 237 000 
Ferblanterie 18 000 
Honoraires ingénieur civil 64 000 

1.2 Remplacement des carrelages 378 000 
Ces travaux comprennent les remplacements complets des carre
lages, faïences et surverses. Ces revêtements ont été très sollicités 
par les cycles de gel et dégel depuis 26 ans. 

Grand bassin 266 000 
Petit bassin 83 000 
Pédiluves 29 000 

1.3 Vasque (fontaine de la pataugeoire) 23 000 

Remplacement de la vasque en béton lavé qui est fissurée en de 
nombreux points, ceci pour des raisons de sécurité. 

1.4 Plongeoir 57 500 

Traitement et peinture de la charpente métallique dont est consti
tué en partie le plongeoir. Reprise des travaux de sécurité réalisés 
de manière provisoire par le Service des sports, pour interdire 
l'accès du plongeoir en dehors des compétitions et des entraîne
ments. 

1.5 Couverture mobile de la piscine 200 000 

Dans le cadre de la modification du 27.09.93 du règlement (L54) 
d'application de la loi sur les constructions et installations 
diverses, les propriétaires de piscines à ciel ouvert chauffables, 
d'une surface de plus de 200 m2, sont tenus d'installer d'ici sep
tembre 1998 une couverture contre les déperditions de chaleur sur 
le plan d'eau et de couvrir pour au moins 50% les besoins en éner
gie à l'aide d'une énergie renouvelable telle que le solaire. 

Si la pose sur la toiture du bâtiment de la Voirie de 200 m2 de cap
teurs solaires, avec l'aide du crédit extraordinaire du 13.12.88, est 
prévue pour le printemps 1997, la Ville se voit dans l'obligation 
légale d'installer une couverture thermique. 
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Ce dispositif sous la forme de deux rouleaux mobiles sera stocké 
sous un abri situé latéralement à 5 mètres du bassin. La manœuvre 
de couvrement et d'enroulement pourra être effectuée par une 
seule personne. Cette installation permettra d'économiser annuel
lement plusieurs centaines de m3 d'eau, ainsi que plus de 20 tonnes 
de mazout. 

2. Patinoire extérieure des Vernets 

2.1 Réfection de l'étanchéité de toiture 590 000 

L'étanchéité monocouche est arrivée en fin de vie en raison 
d'un vieillissement prématuré du PVC constituant ce matériau. 
Ce phénomène était inconnu lors de la réalisation de cette toi
ture en 1984. Vu la faible participation proposée par la 
maison SARNAFIL qui avait fourni le produit d'origine, nous pro
posons la pose d'une étanchéité multicouche qui a largement fait 
ses preuves et dont la durée de vie est estimée à environ 
20 ans. 

Echafaudages 107 000 
Ferblanteries 46000 
Etanchéité multicouche 437 000 

2.2 Modification du bardage extérieur 37 000 

Ces travaux sont destinés à améliorer la ventilation naturelle du 
plafond Perfecta de la piste de glace. 

2.3 Echafaudages pour travaux intérieurs 100000 

Mise en place d'une plate-forme de travail sur structure en alumi
nium à 1,8 ml sous le plafond pour les travaux de: installation de 
ventilation; installations électriques; remplacement du plafond 
Perfecta; sablage et peinture charpente métallique. 

2.4 Ventilation mécanique du plafond 113 000 

Lors de la conception de la toiture de la patinoire extérieure 
en 1983, il avait été étudié la possibilité de poser des ventila
teurs en toiture afin d'extraire un excédent éventuel d'humidité 
et d'éviter la formation de brouillard au niveau de la piste. Des 
réservations existent au niveau de la toiture, mais ces ventila
tions n'ont jamais été posées pour des raisons d'économie sem-
ble-t-il. 
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Toutefois, avant la pose des ventilateurs, une étude sera effectuée 
pour savoir si la modification du bardage métallique est efficace. 
Si tel était le cas, ces ventilateurs ne seraient pas installés, car une 
ventilation naturelle est préférable pour des questions d'économie 
d'énergie. 

Echafaudages voir poste 2.3 RM. 
Ventilation 103 000 
Electricité 10 000 

2.5 Installations électriques 193 000 
Diverses installations électriques (sonorisation d'évacuation et 
éclairage de secours) sont demandées par l'ICF et le SIS pour 
d'évidentes questions de sécurité des usagers et du personnel. 

En partie, elles complètent les travaux de sécurité entrepris lors de 
la rénovation de la patinoire intérieure. 

Echafaudages voir poste 2.3 P.M. 
Sonorisation d'évacuation 121 000 
Complément d'éclairage de secours 40 000 
Asservissement des ventilations 32 000 

2.6 Remplacement du plafond Perfecta de la piste 387 000 

Comme pour fétanchéité de la toiture, ce matériau est arrivé en fin 
de vie, essentiellement en raison des très fortes contraintes aux
quelles il a été soumis durant plus de 12 ans d'exploitation. Le 
remplacement complet du plafond est prévu, vu les risques que 
des panneaux se désagrègent et tombent sur la piste. 

Echafaudages voir poste 2.3 P.M. 
Plafond en Perfecta 351 000 
Electricité 36000 

2.7 Sablage et peinture des fermes de la charpente métallique 460 000 
Comme dans le cas du plafond Perfecta, le vieillissement relative
ment rapide de la peinture est à mettre sur le compte des fortes 
contraintes auxquelles sont soumis les matériaux. La peinture 
bleue de finition se détache par plaques et des traces de rouille de 
plus en plus importantes apparaissent sur les fermes métalliques. 
Afin d'éviter une dégradation plus conséquente de la charpente, 
les travaux suivants sont prévus: sablage complet de la charpente; 
application d'une couche d'antirouille; application de deux 
couches de peinture. Surface: 5400 m2. 
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2.8 Tableau de chronométrage (50.52) 18 000 
Datée de 1984, cette installation connaît des pannes de plus en 
plus fréquentes, car Longines ne fabrique plus ces équipements et 
a cessé d'en assurer la maintenance. Les règlements font obliga
tion au Service des sports d'assurer des chronométrages fiables 
lors des matches. La détérioration durable ou définitive de ce chro
nométrage pourrait conduire à des problèmes avec les équipes et la 
Ligue suisse de hockey sur glace. A l'extrême, un match pourrait 
être annulé et la patinoire pourrait perdre son homologation. Il est 
prévu de remplacer le tableau Longines par un de mar-que Oméga 
dont trois autres se trouvent à la patinoire intérieure. 

2.9 Sonorisation de la piste (50.52) 36 000 
Douze colonnes sonores ont été mises en place à l'origine en 
1984. Elles sont fixées à un panier accroché sous le plafond au 
centre de la piste. Il s'agit de la seule installation de sonorisation 
de la patinoire extérieure, et elle est utilisée lors des entraînements 
de patinage artistique et des manifestations. 
Conçues en panneaux d'aggloméré, les caisses des colonnes ont 
gonflé à l'humidité. 
De plus, certaines membranes sont décollées et déchirées et leur 
support en mousse désagrégé. Il est prévu le remplacement par 
douze colonnes RCF de 300W. 

3. Patinoire intérieure des Vernets 

3.1 Remplacement du tableau électrique du mirador 92 000 
L'actuel tableau est vétusté, n'est plus fiable et nécessite des mani
pulations complexes compréhensibles par un nombre restreint de 
collaborateurs. Il sera remplacé par du matériel récent répondant 
aux normes actuelles de l'OIBT. Les relais de puissance seront 
remplacés et les relais de commandes seront remplacés par des 
automates programmables. Ce tableau électrique dit «mirador2» 
assure la commande: des éclairages de la piste intérieure; des 
agrégats de secours; des sorties de secours arrière et latérales; de la 
ventilation de toiture; de la sonorisation; des prises de puissance 
pour les manifestations 

3.2 Haut-parleurs et amplificateurs de sonorisation de la piste 40 000 
Vingt-quatre colonnes ceinturent la piste. Ces colonnes de marque 
Bose ont été installées en 1985. Des plaintes ont conduit le Service 
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des sports à réviser ces colonnes lors des travaux de rénovation. Il 
est alors apparu que les haut-parleurs de ces colonnes avaient mal 
supporté les conditions climatiques de la patinoire (humidité, cha
leur et froid). Ce phénomène concernait l'ensemble des haut-par
leurs à des degrés divers de gravité. La moitié des colonnes a pu 
être révisée en 1995. Les douze colonnes restantes doivent elles 
aussi faire l'objet d'une remise en état. 

Les trois amplis qui diffusent de la musique d'ambiance 12 à 
13 heures par jour datent de 1982. Ces amplis, dont le fonctionne
ment devient aléatoire, sont d'une technologie ancienne pour 
laquelle il n'existe plus de pièces de rechange. La nécessité du 
remplacement de ces appareils avait été reconnue lors des tra
vaux de rénovation de la patinoire, mais celui-ci n'avait pu être 
réalisé dans le cadre du crédit. Trois nouveaux amplis de 200W 
sont prévus. 

Révision de 12 colonnes 34 000 
Remplacement de 3 amplis 200W 6 000 

4. Centre sportif des Vernets en général 

4.1 Mise en passe de la totalité du centre sportif (50.52) 215 000 

Après plus de douze ans de service, l'ensemble des cylindres et 
des clés existants arrive en fin de vie. De plus, au fil des années, de 
trop nombreuses clés remises à des membres de clubs, à des 
entraîneurs, à des fournisseurs, etc. n'ont pas pu être récupérées et 
ont disparu. Dans ces conditions, le contrôle d'accès auquel est 
tenu le Service des sports s'avère concrètement impossible et 
l'usure engendre des frais d'entretien croissants. 

5. Centre sportif de la Queue-d'Arve 

5.1 Barrière mobile pour le rink-hockey 70 000 

Le Rink-Hockey Club de Genève s'est haussé et maintenu depuis 
5 ans au niveau de champion suisse, de vainqueur de la Coupe 
suisse et, dans le cadre de l'équipe suisse, au niveau européen. 

Dès lors, ce club s'est vu attribuer, par tirage au sort, des matches 
dont l'intérêt peut attirer des spectateurs en nombre supérieur à la 
capacité de 300 places assises de sa salle. La solution à ce pro
blème consiste à offrir, pour ces manifestations, la salle du vélo
drome qui dispose de 1886 places assises. 
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A cette fin, le plancher du centre du vélodrome a été renforcé, de 
sorte qu'il puisse supporter la pratique du rink-hockey. La 
deuxième étape consiste à équiper ce terrain occasionnel d'une 
bande mobile démontable qui entoure le terrain réglementaire de 
20 m par 40 m. 

120 m de bande mobile 55 000 
6 chariots de transport 15 000 

6. Stade de Frontenex 

6.1 Création d'une zone de lavage des tondeuses 22 000 

Cette demande de travaux fait suite à une mise en demeure du 
Département de l'intérieur, de l'environnement et des affaires 
régionales, datée du 1er février 1994. Cette mise en demeure était 
consécutive à une pollution, heureusement sans gravité, du nant 
Traînant par le nettoyage d'une machine à marquer les terrains de 
football. Le DIER nous demande de nous mettre en conformité 
avec la loi cantonale sur la protection des eaux. Ces travaux 
consisteront à créer une place de lavage étanche pour les machines 
d'entretien des terrains de Frontenex, des Fourches et de Picot. Un 
dépotoir et un séparateur seront installés, les canalisations seront 
raccordées sur le réseau des eaux usées. 

6.2 Réfection des toitures des bâtiments 565 000 
La rénovation complète des toitures des bâtiments du stade est 
devenue indispensable, car d'importantes fuites sont apparues en 
de nombreux endroits ces dernières années. Depuis 1995, ces 
fuites se sont multipliées et ont provoqué de nombreux dégâts 
dans la plupart des locaux du stade. De plus, les lattes et contre-
lattes sont partiellement pourries et certaines tuiles sont fusées. 
Les travaux consistent à déposer entièrement la couverture 
actuelle, ceci en plusieurs étapes, car pour des raisons d'écono
mie, la pose d'une couverture provisoire n'est pas prévue. Un 
contrôle général de la charpente, le remplacement de certaines 
pièces et un traitement contre les insectes et les champignons 
seront effectués. Une sous-couverture sera posée ainsi que de nou
velles ferblanteries en cuivre et de nouvelles tuiles. 

Echafaudages 35 000 
Couverture 280000 
Ferblanterie 195 000 
Charpente 55 000 
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6.3 Clôtures 87 000 

Remplacement de la clôture du stade, y compris la fourniture et 
pose de portails, de bordures et réfection d'un passage piétonnier. 

7. Centre sportif du Bois-des-Frères 

7.1 Remise en état des stores 20 000 

Cette intervention est nécessitée par les réparations de plus en plus 
fréquentes et coûteuses de ces stores électriques 

Total 

Récapitulation 

1. Piscine extérieure des Vernets 
2. Patinoire extérieure des Vernets 
3. Patinoire intérieure des Vernets 
4. Centre sportif des Vernets en général 
5. Centre sportif de laQueue-d'Arve 
6. Stade de Frontenex 
7. Centre sportif du Bois-des-Frères 

Total 

Intérêts intercalaires 4 067 500x5,8x36 
2 x l 0 0 x 12 

Total général 

3. Référence au PFQ 

Ce crédit est inscrit au 16e PFQ sous la rubrique 110.18.2 pour un montant de 
7 000 000 de francs et sous la rubrique 50.52 pour un montant de 271 000 francs, 
soit au total 7 271 000 francs, dont 3 237 500 font partie d'une demande de crédit 
parallèle pour les travaux d'aménagement, de maintenance et d'adaptation dans 
divers bâtiments publics. 

4. Budget prévisionnel d'exploitation 

Ces réalisations n'entraîneront pas de dépenses d'exploitation supplémen
taires. Quant à la charge financière annuelle, comprenant les intérêts au taux 
de 5,80% et l'amortissement au moyen de 20 annuités, elle se montera à 
379 243 francs. 

4 067 500 

1 022 500 
1 934 000 

132 000 
215 000 

70000 
674000 

20 000 

4 067 500 

353 900 

4 421400 
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5. Programme des travaux 

Les travaux pourront débuter dans les deux mois suivant l'acceptation du cré
dit et se poursuivront jusqu'à fin 1999 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 extraordi
naire de 4 421 400 francs destinés à des travaux d'entretien et d'amélioration de 
la sécurité dans divers bâtiments sportifs. 

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 4 421 400 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. 

Préconsultation 

M. René Winet (R). Cette proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 
presque 5 millions destiné à des travaux d'entretien et d'amélioration de la sécu
rité dans les divers bâtiments sportifs de la Ville pourrait paraître tout à fait nor
male et ne devrait pas faire l'objet d'interventions extraordinaires. Cependant, je 
me permets de faire une observation qui me semble utile. 

Ces dernières années, nous avons voté différents crédits pour des transforma
tions de bâtiments sportifs. Certaines transformations, trop souvent refusées pour 
des raisons d'économie, reviennent plus tard, comme c'est le cas pour la ventila
tion mécanique à la patinoire des Vernets - aujourd'hui, l'économie va mieux que 
dans le temps, semble-t-il! D'autre part, pour la mise en passe du centre sportif 
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des Vernets et les barrières mobiles pour le rink-hockey du centre sportif de la 
Queue-d'Arve, est-ce qu'on n'aurait pas pu proposer ces crédits à l'occasion des 
transformations de ces bâtiments? Je me souviens que les portes d'entrée du 
centre de la Queue-d'Arve avaient fait également l'objet d'un crédit extraordi
naire ainsi que les bureaux pour les concierges. Tous ces éléments ont été simple
ment oubliés par les architectes. 

Je vous propose de renvoyer cette proposition évidemment à la commission 
des sports et de la sécurité où nous nous réservons de demander quelques explica
tions à ce sujet ainsi que sur la collaboration entre les services des différents 
départements. 

M. Pierre Reichenbach (L). Mesdames et Messieurs, certes, c'est un mon
tant extrêmement élevé, alors, pour gagner du temps lors de notre analyse en 
commission - cette proposition sera certainement renvoyée en commission des 
sports - j e souhaiterais que Ton établisse un relevé détaillé, bâtiment par bâti
ment, de toutes les dépenses déjà consenties depuis leur construction. Nous ne 
pouvons tout de même pas accepter, tous les deux ans, la mise en passe de la tota
lité d'un centre sportif pour deux ou trois clés perdues! Je pense qu'il y a d'autres 
solutions à trouver. A part cela, on se rend compte que l'on charge parfois «la 
barque» et, avec les finances actuelles de la Ville, on ne peut pas se permettre de 
dépenser pour dépenser. Je sais, Monsieur Hediger, que vous nous justifierez 
toutes ces positions, mais on nous a déjà dit en commission: «Ecoutez, ce n'est 
pas mon département qui a fait la proposition, c'est le département des Services 
immobiliers.» 

Alors, moi, j'aimerais bien que vous vous mettiez d'accord et qu'on ait tous 
les éléments qui se tiennent, bien entendu. 

M. Jean-Pascal Perler (Ve). Y a-t-il une bonne commission et une mauvaise 
commission? La commission des sports doit-elle traiter ce sujet? J'en doute un 
peu. La commission des sports est là pour décider de l'opportunité des travaux. 
Cette proposition n'est pas uniquement basée sur une opportunité, elle concerne 
vraiment des crédits d'entretien et, si elle est envoyée à la commission des sports, 
la commission des travaux, plus spécialisée, ne pourra pas vérifier si les travaux à 
exécuter sont corrects. 

En vertu de cela et étant donné le montant du crédit extraordinaire d'amélio
ration de la sécurité et d'entretien dans différents bâtiments sportifs, je pense qu'il 
est absolument essentiel que ce soit la commission des travaux qui s'en charge. 
Nous sommes dans une période où on ne doit pas faire n'importe quel investisse
ment. 
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J'aimerais signaler que, lors de l'étude de la rénovation intérieure de la pis
cine, il a fallu attendre le dernier moment du travail de la commission pour, tout à 
coup, se rendre compte que tout le système de distribution de l'énergie était mal 
conçu dans la proposition. La commission des sports avait laissé passer cela, 
parce que, évidemment, elle s'occupe uniquement de l'opportunité. 

C'est pour cette raison que les Verts demandent le renvoi de la proposition 
N° 205, non pas à la commission des sports, mais à la commission des travaux. 

M. Pierre Reichenbach (L). Madame la présidente, je voudrais tranquilliser 
M. Perler et lui dire que, à la commission des sports, il y a de nombreux collègues 
qui sont membres des deux commissions - sports et travaux. Je pense que, dans le 
but de gagner du temps, les commissaires qui ont l'habitude de siéger aux travaux 
travailleront tout aussi efficacement à la commission des sports et de la sécurité, 
puisque le problème est connu. 

Je demande simplement, Monsieur Perler - vous le comprendrez - qu'en 
commission des sports nous ayons toutes les informations pour pouvoir discuter 
sur les différents objets. Il ne faut pas croire que, si cette proposition est renvoyée 
à la commission des sports, elle sera moins bien étudiée. En définitive, je crois 
que 50% des membres de la commission des sports sont également membres de la 
commission des travaux. 

Mise aux voix, la proposition est prise en considération et son renvoi à la commission des sports et 
de la sécurité est accepté à la majorité (3 oppositions et quelques abstentions). 

9. Réponse du Conseil administratif aux conclusions du rapport 
de la commission des pétitions chargée d'examiner la pétition 
N° 73 du Comité de la crèche de Pré-Picot, demandant 
l'installation d'un feu sur la route de Frontenex, au niveau des 
Nos 106-130 et du parc La Grange (N° 42 A)1. 

CONCLUSIONS 

Suite aux explications très claires données par les pétitionnaires, le Conseil 
municipal transmet la pétition au Conseil administratif avec les recommandations 
suivantes: 

«Mémorial 1531 année»: Rapport, 1543-
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- qu'un feu avec bouton-poussoir soit installé; 
- qu'une barrière de protection soit posée; 
- qu'une signalisation parterre mentionnant des enfants soit aussi posée. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

En 1996, l'Office des transports et de la circulation a procédé à l'installation 
d'un feu avec bouton-poussoir. 

En revanche, une signalisation au sol ne peut être appliquée ici, le «Kit-école» 
étant réservé au seul balisage des écoles; ceci afin d'attirer l'attention des auto
mobilistes aux abords des lieux scolaires et de ne pas perdre l'effet escompté en 
en banalisant l'usage. 

La Division de la voirie de la Ville de Genève a amélioré la sécurité du trottoir 
en plaçant une barrière de protection. 

Au nom du Conseil administratif 

Le secrétaire général: La maire: 
Jean Erhardt Jacqueline Burnand 

10. Réponse du Conseil administratif à la motion de MM. Guy 
Valance et Jean-Pierre Lyon, acceptée par le Conseil munici
pal le 7 octobre 1996, intitulée: «Classement du Palais Wil
son» (M-202)1. 

TEXTE DE LA MOTION 

Le Conseil municipal charge le Conseil administratif de saisir le Conseil 
d'Etat d'une demande de classement du Palais Wilson comme monument histo
rique en vertu de l'article 10, plus particulièrement de son alinéa 2, de la loi sur la 
protection des monuments de la nature et des sites. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

A l'appui de leur motion, les motionnaires faisaient valoir les 5 considérants 
suivants: 

' Développée, 1394. 
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Le Palais Wilson constitue un des bâtiments marquants de Genève, qui est 
particulièrement en vue en raison de sa localisation exceptionnelle proche du lac, 
des parcs et des quais, à l'entrée de la ville: 

Sans aucun doute, cet édifice occupe une place prépondérante dans le paysage 
de la rade et la reconnaissance de cette situation a notamment conduit à la mesure 
de protection adoptée lors de la révision récente du plan de site de la rade. Préci
sons que l'environnement immédiat du Palais Wilson tend à priver l'édifice de 
son dégagement. Conçu à l'origine comme un palais dans un jardin, les construc
tions environnantes ont peu à peu perturbé cette situation, laquelle s'est encore 
renforcée dernièrement. En effet, comme le relève la proposition N° 77 du 

atif du 10 janvier 1996, «le site se trouve notablement changé 
tant au niveau de la proximité d'un nouvel équipement de caractère public 
(Centre de congrès) que des contingences liées à l'exploitation du bâtiment 
même». 

Ce bâtiment est caractéristique de l'architecture de la fin du siècle dernier 
dans le domaine de la construction hôtelière et comporte d'intéressants éléments 
de décor (moulures, sculptures, décors intérieurs, salle d'apparat, escalier 
majestueux: 

Comme l'étude historique réalisée en 1990 l'a démontré, cet édifice consti
tuait le dernier maillon de la chaîne des hôtels de luxe se trouvant dans la rade de 
Genève. En ce qui concerne les intéressants décors mentionnés, une bonne partie 
des pièces du rez-chaussée a été détruite par les deux incendies de 1985 et 1987. 
Les éléments fragmentaires subsistant dans le corps central de l'édifice seront 
restaurés et pour partie reconstitués, alors que les stucs des plafonds des pièces 
des deux ailes (corniches, rosaces centrales, motifs végétaux d'angle) seront 
reconstitués dans l'aile sud d'après les originaux déposés au début du chantier de 
rénovation-transformation. Des quatre-vingt-une cheminées initiales, seules une 
vingtaine seront reposées à des fins décoratives. Précisons que les décors frag
mentaires conservés et cités ci-dessus jouissent déjà de la protection donnée par 
le plan de site révisé en 1992/1993, soit préalablement à l'ouverture du chantier 
de rénovation-transformation. En outre, seul le corps central présente encore ses 
structures verticales et horizontales initiales. 

Ce bâtiment a joué un rôle historique de grande importance comme siège de 
la Société des nations dans l'attente de la construction du Palais des nations et 
consacre à ce titre la vocation de Genève, ville de paix, tout en constituant de ce 
fait un des principaux bâtiments de la Genève internationale: 

Cet argumentation relève le rôle historique du Palais Wilson décrit dans 
l'évolution historique de l'édifice selon le rapport établi en octobre 1990 par les 
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historiennes de l'art, Erica Deuber-Pauli et Catherine Courtiau pour le manda
taire, et reconnu par la mesure de protection adoptée dans le plan de site révisé de 
la rade. 

Le Palais Wilson, grâce à sa réhabilitation, va retrouver non seulement son 
lustre d'antan, mais encore une affectation correspondante à celle qui est à l'ori
gine de sa célébrité et du nom qui lui a été donné en souvenir du président Woo-
drouw Wilson, créateur de la SDN: 

La rénovation-transformation en cours permettra de préserver l'image 
urbaine de l'édifice, dont l'enveloppe a fait l'objet d'une restauration, de même 
que conserver partiellement - dans la mesure où une bonne partie des décors 
seront reconstitués - la mémoire du faste des décors intérieurs. 

Le classement de ce bâtiment comme monument historique s'impose, à l'ins
tar de la décision qui vient d'être prise pour ce bâtiment de l'Alhambra à la suite 
d'une demande de classement de notre Conseil municipal et d'Action Patrimoine 
vivant: 

Le cas de la salle de l'Alhambra diffère sensiblement de celui du Palais Wil
son, dans la mesure où l'édifice n'a pas subi d'incendie, les travaux de restaura
tion sont à venir et l'affectation culturelle initiale a perduré au cours du temps, 
d'où des transformations très minimalistes réalisées (peinture, cabine de projec
tion et sorties de secours). En outre, au moment où le classement a été demandé 
(14 juin 1995) - après le votre populaire du 12 mars 1995 demandant son main
tien - la salle de l'Alhambra ne jouissait d'aucune mesure de protection légale 
propre au sens de monument historique - elle était néanmoins comprise dans le 
périmètre de la zone protégée de la Vieille-Ville - contrairement au Palais Wilson 
qui depuis 1992/1993 est spécifiquement protégé par le plan de site de la rade. 

Conclusion 

Au vu de ce qui précède, la mesure de classement ne s'impose pas comme 
mesure de protection de ce monument historique: 

- La mesure de protection du Palais Wilson figurant dans le plan de site de la 
rade, version révisée en 1992/1993, protège les éléments intéressants subsis
tant après les deux incendies et le chantier de rénovation-transformation de 
cet édifice et reconnaît aussi bien sa valeur architecturale qu'historique. Une 
mesure de classement serait donc superfétatoire. 

- Les récents travaux de rénovation-transformation - encore en cours - mettent 
l'édifice à l'abri de toute menace de démolition, et ceci pour une durée à long 
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terme en considération des investissements et travaux réalisés. Ils témoignent 
en outre de l'intérêt porté à cet édifice vis-à-vis des futurs utilisateurs notam
ment. 

- Une mesure de classement aurait dû intervenir avant l'adoption de la révision 
du plan de site, dès lors que l'étude historique était établie depuis 1990 et 
donc avant les travaux de rénovation-transformation, afin de pouvoir prendre 
les mesures de préservation de la substance historique qui conviennent dans le 
cas de figure d'un édifice classé. 

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil administratif transmet au Conseil 
d'Etat la motion N° 202 acceptée par le Conseil municipal le 7 octobre 1996 
accompagnée de son préavis défavorable au classement. 

Au nom du Conseil administratif 

Le secrétaire général: La maire: 
Jean Erhardt Jacqueline Burnand 

11. Réponse du Conseil administratif à la question écrite de 
M. Roman Juon, du 18 septembre 1996, intitulée: «Quelle 
sécurité face à la dégradation du patrimoine construit?» 
(QE-38). 

TEXTE DE LA QUESTION 

Il y a quelques mois, au bas de la rue Chausse-Coq, un avant-toit s'est écroulé. 
Récemment, à la rue Saint-Victor, des encadrements de fenêtres en molasse sont 
tombés sur le trottoir, ainsi qu'à la route de Frontenex. 

Ne serait-il pas possible, en accord avec l'Etat, d'organiser un atelier avec des 
chômeurs pour inspecter tous les immeubles et édifices de notre commune? 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

La question précitée a été examinée par la direction de l'aménagement et des 
constructions de la Ville de Genève, en étroite collaboration avec la direction de 
la police des constructions du Département des travaux publics et de l'énergie. 

En considérant les bases légales (LCI) en vigueur, il apparaît que les com
munes n'ont pas de compétence dans ce domaine spécifique. Il serait dès lors dif-
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ficile de confier à un atelier de chômeurs la mission d'inspecter les constructions, 
édifices et immeubles de la municipalité de Genève, étant donné que la responsa
bilité d'organiser de tels contrôles entre dans le champ de compétence de la 
police des constructions de l'Etat. 

Quant à l'Etat, il intervient au coup par coup, lorsqu'un danger se présente, au 
moyen d'une mise en demeure du propriétaire d'effectuer des travaux. Ces 
diverses précisions nous incitent à renoncer à une intervention qui concerne l'Etat 
et les propriétaires privés, dans le respect des lois existantes et des compétences 
respectives. 

Au nom du Conseil administratif 

Le secrétaire général: La maire: 
Jean Erhardî Jacqueline Burnand 

12. Interpellation de M. Guy Dossan: «Restauration: mais où 
donc étaient passées les huiles?» (I-751)1. 

M. Guy Dossan (R). Mon interpellation s'adresse au Conseil administratif et 
au bureau de notre Conseil - ou tout au moins à ce qu'il en reste visiblement. 

Elle paraîtra très probablement futile à certains, étant donné le haut niveau des 
débats qui ont lieu habituellement dans cette enceinte, mais elle revêt tout de 
même une certaine importance pour de nombreux citoyens de notre cité simple
ment attachés aux traditions genevoises, puisqu'elle concerne la représentation 
de notre Ville lors des manifestations typiquement genevoises. 

Je m'explique. Escalade 1996: lors du très traditionnel et très officiel culte à 
la cathédrale Saint-Pierre, le public est là, en grand nombre, de même que les 
représentants des Chambres fédérales, du Conseil d'Etat et du Grand Conseil. 
Trois malheureux conseillers municipaux sont aussi là, mais où se trouvent donc 
les conseillers administratifs et les membres du bureau du Conseil municipal? 

Cérémonie de la Restauration, le 30 décembre, sous ses murs, qui trouve-
t-on? Le public, les Vieux Grenadiers, les représentants des Chambres fédérales, 
du Conseil d'Etat et du Grand Conseil, toujours trois malheureux conseillers 
municipaux, mais toujours pas de Conseil administratif ni de bureau du Conseil 
municipal. Il est vrai que le représentant du bureau a été retrouvé plus tard, caché, 
si j 'ose dire, dans le public. 

1 Annoncée, 3044. 
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Le 31 décembre au matin, Monument national: les Corps de musique de 
Landwehr et d'Elite sont là, toujours les représentants des autorités fédérales et 
cantonales, toujours les trois mêmes conseillers municipaux et, cette fois-ci, je 
vous le donne en mille, non pas un raton laveur, mais l'huissier municipal en 
grande tenue qui, lui, a été convoqué. Par contre, toujours pas de trace du Conseil 
administratif ou de représentants de notre bureau. 

Au culte qui suivra, bien évidemment, toujours les mêmes présents et les non 
moins mêmes absents. Il est vrai que, de nouveau, on retrouvera le représentant 
de notre bureau, caché dans le public. Dieu que notre bureau est donc timide! 

Alors, Mesdames et Messieurs, mais où étiez-vous donc? Tous et toutes en 
vacances? Dans votre lit? Au spectacle ou même à l'agonie? On peut, en tout cas, 
constater que, auprès de vous, les manifestations patriotiques ne font guère 
recette! Et pourtant elles font également partie des obligations ou devoirs des 
charges que vous occupez - et ceci en faisant abstraction de la tendance politique 
à laquelle vous appartenez. Il est certain que ces célébrations sont probablement 
moins intéressantes et moins brillantes que celles organisées dans les ambas
sades, les consulats et les grands hôtels de la place, mais elles rassemblent, par 
contre, des gens grâce auxquels, vous et moi, nous sommes ici, et qui méritent 
qu'on ne les néglige pas complètement. Mais, peut-être, Madame et Messieurs les 
conseillers administratifs, est-ce aussi le manque cruel de voiture de prestige que 
vous ressentiez alors qui vous interdisait de vous montrer en public dans un tel 
dénuement! Ou alors, plus sérieusement, devons-nous en conclure que les heures 
historiques et de gloire de notre ville ne trouvent pas grâce aux yeux de la majo
rité qui gouverne notre cité - ce que je n'espère pas - puisque les événements que 
l'on commémore méritent hautement le respect, et ceci quel que soit le parti poli
tique que l'on représente? Sans ces événements, notre cité ne serait peut-être pas 
celle que nous connaissons aujourd'hui, même si elle n'est pas parfaite, et nous 
ne serions probablement pas là non plus. 

J'ose donc espérer que ces absences répétées, que le citoyen finit bien par 
remarquer et dont il s'étonne, ne procèdent pas d'une attitude politicarde ou, pis, 
d'une indifférence ou d'un total mépris pour notre passé et notre histoire et 
qu'elles ne sont dues qu'à une mauvaise communication ou organisation. Mais 
peut-être s'agit-il d'une surcharge de travail de nos édiles et que, ainsi, seules les 
représentations internationales et les voyages à l'étranger sont désormais pos
sibles! Alors, Mesdames et Messieurs du Conseil administratif et du bureau, ras
surez-moi et dites-moi que le citoyen genevois, attaché aux traditions, ne devra 
pas se résoudre dorénavant à ce que les huiles de notre municipalité soient tou
jours absentes et qu'il pourra encore, de temps en temps, observer quelques-unes 
d'entre elles autrement qu'en photo, telles des espèces en voie de disparition. Je 
vous remercie. (Quelques applaudissements.) 
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La présidente. Merci, Monsieur Dossan. En ce qui concerne le bureau, je 
pourrais vous répondre que la présence d'un membre du bureau dans le public, à 
mon avis, ne dénote pas un manque de patriotisme, mais plutôt un sens démocra
tique fort bien développé, puisqu'il se mêle au public et à la foule et ne se met pas 
sur une estrade. 

Quant au Conseil administratif, il me fait dire qu'il répondra demain. 

13. Interpellation de M. Roman Juon: «Canal+-Servette: est-
ce que la commune de Genève a encore un rôle à jouer?» 
(I-752)1. 

M. Roman Juon (S). Malheureusement, cette interpellation n'a pas pu être 
traitée en février et, plus les mois passent, moins elle a d'intérêt, pour la simple et 
bonne raison que, dans un quotidien de dimanche dernier, un sondage révélait que 
quasiment tous les Genevois se retrouvaient dans Canal+-Servette. Je voudrais 
donc épiloguer là-dessus. 

Je me demande vraiment si la Ville de Genève doit toujours participer pour 
3 millions de francs à la construction d'un nouveau stade de football pour le 
FC Servette qui est de moins en moins lié à Genève. Le club s'appelle toujours 
«Genève-Servette», on tient au nom, je pense que c'est important et je souhaite 
que les choses aillent bien pour lui. 

Par contre, quand je vois le budget annuel du FC Servette, quand je vois que 
Canal+Télévision et d'autres «privés» viennent se mêler pour sauver ce club et en 
faire un club «digne de Genève», je ne peux m'empêcher de faire une analogie 
avec le Grand Théâtre. Quid d'un Grand Théâtre soutenu par Arte et pris en 
charge par tous ceux qui ont de l'argent? De ce fait, mon interpellation s'adresse 
plus à M. Vaissade pour, peut-être, l'encourager à chercher une solution et que le 
Grand Théâtre puisse également trouver aussi facilement ce type de subvention. 

Aujourd'hui, par la force des choses, c'est clair que le Servette est de moins 
en moins genevois. C'est l'évolution du temps. Les joueurs du Servette sont de 
moins en moins des autochtones, des jeunes sportifs du cru. 

L'autre exemple, a priori, c'est le FC Sion, qui attire encore 10 000 à 
15 000 spectateurs par match, parce que son public se retrouve dans le club. Par 
contre, le Servette devient un grand club avec de bons joueurs qui offrent un spec
tacle certainement passionnant, mais c'est un club qui a de moins en moins d'inti-

1 Annoncée, 3044. 
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mité locale. C'est exactement comme pour le Grand Théâtre avec ses mercenaires 
de qualité qui viennent chanter et présenter des spectacles d'opéra. Pourquoi ne 
pas envisager pour le Grand Théâtre la même chose et les mêmes ressources 
financières que pour le Servette? 

Le Conseil administratif répondra ultérieurement. 

14. Résolution de MM. Pierre de Freudenreich, Robert Pattaroni 
et Bernard Lescaze: «Budget 1998: le Conseil administratif 
doit tenir le cap» (R-524)1. 

PROJET DE RÉSOLUTION 

Considérant que: 

- un projet de loi (PL 7572) a été déposé (4 février 1997) visant à modifier 
l'article 77, alinéa 2, de la LAC concernant l'équilibre budgétaire des com
munes; 

- le PL 7572 autoriserait les communes à adopter un budget comportant un 
excédent de charges, à concurrence maximale de ses amortissements pour 
autant que: 
1. cet excédent ne dépasse pas 5% du montant des recettes et soit couvert par 

sa fortune nette; 
2. les intérêts annuels de sa dette ne dépassent pas 15% des recettes; 

- pour la Ville de Genève ce projet de loi signifierait la possibilité de présenter 
un budget 1998 comportant un excédent de charges d'environ 35 000 000 de 
francs et des intérêts annuels de la dette d'environ 110 000 000 de francs cor
respondant à un endettement de 2,2 milliards (l'endettement actuel étant de 
1,6 milliard); 

- à titre de comparaison, le budget 1997 de l'Etat de Genève - dont la situation 
financière est très préoccupante - présente un excédent de charges légèrement 
supérieur à 5% et des intérêts annuels de la dette largement inférieurs à 15%; 

- un conseiller administratif a annoncé dans la presse que «la Ville prévoyait un 
déficit nul en 1998. Selon les dernières estimations, il sera, malheureusement, 
deux fois supérieur à celui de 1997», ce qui correspond à un déficit pour le 
budget 1998 de 32 millions; 

! Annoncée, 3212. Urgence refusée, 3363. 
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- l'incapacité de la majorité de l'exécutif de respecter les engagements visant à 
un équilibre budgétaire pour 1998 sans augmentation de la fiscalité a trouvé 
un soutien au Grand Conseil par le groupe de l'Alliance de gauche; 

- ce projet de loi, heureusement non encore adopté, pourrait conduire à une 
perte totale de la maîtrise des finances de la Ville de Genève, 

le Conseil municipal enjoint au Conseil administratif de préparer le budget 
1998 dans le respect de la législation actuelle et conformément aux engagements 
pris, à savoir un retour à l'équilibre budgétaire 1998 sans augmentation de la fis
calité. 

La présidente. Nous avons une motion préjudicielle - N° 239 - de 
MM. Antonio Soragni, Daniel Pilly et Hubert Launay, à ce projet de résolution. 
Elle s'intitule: «Possibilité d'ajourner le retour à l'équilibre budgétaire». 

PROJET DE MOTION PRÉJUDICIELLE 

Considérant que: 

- la confection du budget municipal est un exercice annuel qui est proposé au 
Conseil municipal; 

- un tel budget ne peut se proposer que dans le cadre de la loi en vigueur; 

- la Ville de Genève ne peut préjuger de ce que seront les rentrées fiscales 
futures; 

- le Conseil administratif a tenu les engagements annoncés dans les différents 
budgets en ce qui concerne les dépenses qu'il peut directement maîtriser, 

le Conseil municipal invite le Conseil administratif à poursuivre dans la 
voie du retour à l'équilibre qu'il a annoncée dans les différents plans finan
ciers quadriennaux, même si ce retour, en raison de la baisse des rentrées fiscales, 
devait être ajourné de quelques années à l'instar de ce que fait l'Etat de 
Genève. 

La présidente. Je vous propose donc de traiter conjointement les deux objets. 
Je donne la parole à l'un des résolutionnaires. 

M. Pierre de Freudenreich (L). Madame la présidente, il me semblait - mais 
peut-être que ma mémoire fait défaut - qu'il existait une phrase cachée quelque 
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part dans les méandres du règlement qui dit que l'on doit se déterminer d'abord 
sur la préjudicialité de la motion. Et il me semble que le débat doit débuter par ce 
problème-là. 

La présidente. C'est de toute façon la même discussion et c'est pourquoi 
j'ouvrais la discussion sur la résolution et sur la motion. Mais, si vous voulez, 
nous pouvons commencer, d'une manière plus formelle, par la préjudicialité. 

M. Pierre de Freudenreich. Je vous remercie. 

M. Antonio Soragni (Ve). Je ne m'exprimerai d'abord que sur la qualité pré
judicielle de notre motion. Le dépôt de cette dernière a évidemment été dicté par 
la teneur de la résolution N° 524. 

En effet, il nous semble que la résolution N° 524 nous place dans une situa
tion que nous ne pouvons pas accepter et qu'il vaut mieux traiter le problème de la 
manière dont il est posé dans notre motion préjudicielle. En effet, la résolution, 
d'après la lecture que j 'en fais, base ses considérants sur une hypothétique loi à 
venir, c'est-à-dire sur quelque chose qui est loin d'être établi. Ensuite, au niveau 
de ses invites, elle fait référence à un budget qui devrait être établi selon une légis
lation ancienne, alors qu'il me semble que, si un budget doit être établi, il doit être 
établi selon la législation en vigueur. Alors, quand vous dites que le Conseil 
administratif doit préparer un budget «en respectant la législation actuelle», je 
crois que la législation sera celle qui sera en vigueur au moment où le budget sera 
présenté. Et je crois qu'il n'y a pas à préjuger de ce que sera la légalité à ce 
moment-là. 

Je dirai simplement - mais peut-être que je développerai plus tard mon argu
mentation - qu'il n'est pas dans mon propos de mettre en cause la nécessité pour 
le Conseil administratif et notre municipalité de poursuivre le but qu'elle s'est 
fixé, c'est-à-dire un retour à l'équilibre budgétaire. Vous savez que, nous, les 
Verts, nous y sommes attachés, mais il est vrai également qu'il serait absurde de 
poser en exigence intangible un retour à l'équilibre alors qu'il y a un certain 
nombre de choses que nous sommes incapables de maîtriser et qu'il faudra bien, 
le moment venu, faire avec la réalité. 

J'estime que la motion que nous déposons doit, dans l'ordre des discussions, 
être traitée avant la résolution N° 524. 

La présidente. Bien. Je vous rappelle qu'un représentant par groupe peut 
s'exprimer sur la préjudicialité. 
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Préconsultation sur la préjudicialiîé de la motion 

M. Pierre de Freudenreich (L). Excusez-moi, Madame la présidente, de 
faire du formalisme, mais il me semblait que c'était plus convenable de commen
cer par lapréjudicialité et je vous remercie d'en avoir tenu compte. 

Evidemment, cette motion est préjudicielle et je remercie ses auteurs, car elle 
va nous permettre d'avoir tout de suite un débat de fond sur le problème. Mes
sieurs Soragni, Pilly et Launay, le contenu de votre motion et l'invite que vous 
faites au Conseil administratif détermine parfaitement bien la manière dont vous 
concevez la suite des opérations en Ville de Genève pour un rétablissement éven
tuel des finances. 

Votre philosophie, bien évidemment - et c'est peut-être la raison pour 
laquelle nous ne sommes pas sur les mêmes bancs - n'est pas tout à fait la nôtre et 
nous aurons l'occasion d'en débattre tout à l'heure. Je vous en remercie. 

M. Robert Pattaroni (DC). J'admets que la motion déposée peut être préju
dicielle, mais c'est l'assemblée qui va trancher. 

La présidente. Plus personne ne désirant prendre la parole, nous allons donc 
voter. 

Mise aux voix, la préjudicialité de la motion est acceptée sans opposition (quelques abstentions). 

La présidente. Cette motion est reconnue préjudicielle et nous allons la trai
ter. Je donne la parole à l'un des motionnaires. Monsieur Soragni. 

M. Antonio Soragni (Ve). Je vais donc pouvoir m'exprimer un peu plus dans 
les détails. Il s'agit ici du retour à l'équilibre budgétaire et de l'équilibre financier 
des comptes de notre municipalité. 

Vous savez que les Verts sont attachés à un retour à l'équilibre et ce retour à 
l'équilibre n'est évidemment pas dicté simplement par une pure question d'esthé
tique dans les budgets et le plaisir de lire des comptes équilibrés, mais bien par 
une nécessité qui s'inscrit totalement dans ce que nous défendons régulièrement, 
c'est-à-dire le développement durable. 
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Pour nous, le développement durable, c'est quoi? C'est ne pas hypothéquer 
l'avenir, ne pas mettre en cause ce que sera l'avenir de notre municipalité. Un 
endettement exagéré met en cause l'avenir de notre municipalité. Donc, de ce 
point de vue, il est, pour nous, tout à fait souhaitable que les comptes de notre 
commune atteignent le plus rapidement possible l'équilibre. Mais, entre les sou
haits et les réalités, il y a toujours une certaine marge et nous devons gérer la réa
lité et non nos désirs. 

La réalité, qu'est-ce que c'est? C'est une chute vertigineuse des rentrées fis
cales, chute vertigineuse qui n'a pas seulement surpris ce Conseil municipal, 
mais qui a également surpris le Conseil d'Etat. Je vous rappelle que le Conseil 
d'Etat, qui, lui, a la maîtrise de la structure de l'impôt et qui pourrait, effective
ment, agir sur cette structure pour permettre une augmentation des rentrées fis
cales, ne l'a pas fait. Et, bien qu'il ait annoncé, il y a quatre ans, un programme de 
retour à l'équilibre, force lui est de reconnaître qu'il ne peut pas tenir ses engage
ments, et il ne peut pas les tenir non pas à cause de l'effort de restructuration qu'il 
a fait et qui est très lourd, mais bien à cause d'une chute des rentrées fiscales qu'il 
ne pouvait pas imaginer à ce niveau. 

Alors, les finances municipales étant totalement tributaires de ces rentrées fis
cales, notre Conseil municipal a également été surpris par l'ampleur de la chute 
des rentrées fiscales. Une municipalité est un grand bateau - c'est une image que 
l'on utilise souvent - et l'inertie d'un bateau est telle qu'il y a des arrêts brusques 
qui sont impossibles à effectuer. 

Faisons un bilan intermédiaire de ce qui a été fait. Je crois que le Conseil 
administratif nous a présenté, dans les plans financiers quadriennaux, un plan de 
retour à l'équilibre qui concernait évidemment les dépenses et bien entendu les 
recettes escomptées d'après les prévisions qui pouvaient être raisonnablement 
faites au moment où il mettait en chantier ces différents plans. II se trouve que 
notre municipalité a su garder le cap, en tout cas dans la partie du budget dont elle 
a la maîtrise et qui concerne les dépenses. Et je crois que si nous sommes parmi 
ceux qui pensent que des efforts supplémentaires auraient pu être faits - c'est vrai 
- force nous est de reconnaître qu'en tout cas les engagements pris par le Conseil 
administratif ont été tenus. Et, de ce point de vue là, on ne peut pas faire le 
reproche au Conseil administratif d'avoir fait des promesses à la légère, en tout 
cas en ce qui concerne la maîtrise de ses charges. 

Bien entendu, dans un budget, dans un bilan, il y a une deuxième colonne, 
c'est la colonne des recettes. Cette colonne, au moment du dépôt du budget, n'est 
qu'un espoir, qui est raisonnable et qui est fixé par un certain nombre de prévi
sions de rentrées fiscales qui sont faites par les services compétents de l'Etat. Il 
est bien clair que l'influence que peut avoir notre Conseil municipal en la matière 
est pratiquement nulle. Il ne peut qu'attendre la fin d'un exercice pour voir 
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quelles ont été les rentrées. Lorsque vous êtes dans une situation telle où les ren
trées fiscales diminuent fortement d'une manière que vous ne pouviez pas pré
voir, on ne peut pas vous reprocher de ne pas avoir atteint le but que vous vous 
étiez fixé, dans la mesure où tout ce qui était sous votre contrôle a été fait. 

C'est pour cela que, pour nous les Verts, notre position va être celle qui a tou
jours été la nôtre: oui à un équilibre budgétaire; oui, continuons un effort dans le 
sens de la rigueur; oui, continuons à réfléchir pour réduire les charges de notre 
municipalité, mais à l'impossible nul n'est tenu, et c'est vrai que si, par malheur -
et d'après ce qu'on entend il semblerait que ce soit dans le domaine du possible -
les recettes fiscales venaient à diminuer, il est clair que nous ne pourrons pas 
inventer des recettes fiscales supplémentaires et que force nous sera faite de gérer 
les réalités et, finalement, peut-être - je ne le souhaite pas - d'être obligés -
comme d'ailleurs le fait l'Etat, où la majorité est détenue par les partis dont sont 
issus les résolutionnaires - d'ajourner la date limite du retour à l'équilibre. Je ne 
vois pas pourquoi ce qui pourrait être possible à l'Etat deviendrait un péché 
impardonnable au niveau d'une municipalité, qui, elle, n'a pas la maîtrise de 
l'impôt. Merci. 

M. Hubert Launay (AdG). Au nom de l'Alliance de gauche, je dirai 
quelques mots en essayant de ne pas répéter ce qui vient d'être dit par notre cama
rade écologiste Soragni. 

Il est clair que tout le monde dans cette salle tend à l'équilibre budgétaire. 
Mais je voudrais quand même rappeler que, dans le programme de l'Alternative, 
figure en toutes lettres le fait que cet équilibre budgétaire n'est pas un dogme, et 
heureusement. Cela nous permet un peu de souplesse. 

Je ne vous rappellerai pas pourquoi il faut atteindre l'équilibre budgétaire, que 
nous espérons atteindre le plus rapidement possible. Je voudrais simplement 
signaler que, actuellement, les simples intérêts de la dette se montent à peu près à 
l'équivalent du budget des investissements. On ne peut donc pas continuer dans 
une telle perspective. 

Nous sommes dans une situation où vouloir à tout prix l'équilibre budgétaire 
dans les délais prévus, à savoir en 1998, reviendrait soit à supprimer drastique-
ment des prestations à la population soit - et de nombreuses motions vont dans ce 
sens - à s'en prendre à la masse salariale du personnel de la Ville par la suppres
sion de postes ou de services de la Ville de Genève. En l'occurrence, nous 
sommes ouverts à des discussions avec le personnel. Je ne vais pas en discuter 
maintenant, mais lors du passage aux 38 heures. 

Pour l'équilibre budgétaire, je ne vais pas reprendre l'exemple qui vient d'être 
donné, celui de l'Etat, qui est un bon exemple, mais nous demandons, nous aussi, 
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plus de souplesse. Et si l'on arrive à un équilibre budgétaire dans trois ou quatre 
ans, voire plus, ma foi, ce n'est pas dramatique! Ce qui serait intéressant, ce serait 
de voir, chaque année, un abaissement de ce déséquilibre budgétaire. 

Préconsultation sur la motion préjudicielle 

M. Pierre de Freudenreich (L). Mesdames et Messieurs, comme je l'ai dit 
tout à l'heure lors du débat sur la préjudicialité de la motion, je suis particulière
ment content que vous ayez déposé cette motion. Cela nous permet d'avoir un 
débat un peu plus large qu'un simple échange de vues sur la résolution, car vous 
avez véritablement écrit ce que vous pensez et ce que vous souhaitez. 

D'ailleurs, c'est la première fois. En effet je vous rappelle que, lors du débat 
sur le budget 1997 que nous avons eu en décembre, il n'était pas question à ce 
moment-là de remettre en cause quoi que ce soit, ni les recettes futures ni la 
constitution des produits de l'impôt. Je vous avais d'ailleurs dit, à cet égard, qu'en 
faisant un ou deux petits calculs on arrivait très vite à la conclusion que le budget 
que vous avez soutenu, en termes de recettes fiscales, était gonflé de 5 à 6 mil
lions. 

Revenons à votre motion qui dit clairement que, si d'aventure les recettes 
n'atteignaient pas les objectifs que vous vous êtes fixés, il suffirait de modifier la 
LAC. Il faudra quand même passer par là, Mesdames et Messieurs de l'Alterna
tive. Il faudra quand même faire passer un projet de loi au niveau du Grand 
Conseil pour modifier la LAC, sinon l'application actuelle de l'article concerné, 
s'agissant d'un rééquilibrage après quatre ans, vous sera imposée, et si on n'y 
arrive pas en 1998, une augmentation automatique de la fiscalité sera imposée par 
l'autorité de tutelle. 

Vous dites: «Si l'on n'arrive pas à équilibrer le budget pour 1998, ce n'est pas 
grave, on va décaler...» Vous avez, semble-t-il, bonne conscience suite aux 
efforts qui ont été faits en termes de maîtrise des charges. Mais ce n'est pas parce 
que le budget des charges est respecté - et c'est tant mieux et même parfois il est 
en dessous - que le travail de la municipalité, de l'exécutif, en accord avec le 
Conseil municipal, est terminé. Loin de là. Bien évidemment, comme l'expliquait 
tout à l'heure M. Launay, le dogme de l'équilibre budgétaire n'intéresse per
sonne, ni les libéraux ni les membres de l'Entente. Ce qui compte c'est que, 
lorsque vous avez un déséquilibre budgétaire quel qu'il soit, il faut trouver des 
mesures pour redresser. Des études avaient été faites en 1991 par rapport aux 
101 Propositions; il y avait des idées de réforme, des idées de remise en question 
de l'organisation de l'administration. Vous nous avez annoncé, à la fin de l'an 
passé, qu'il n'était plus question de discuter de ces réformes, que tout était mis 
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dans le tiroir et qu'on attendait gentiment que les recettes atteignent un niveau 
substantiel pour pouvoir équilibrer les comptes. A mon sens et au sens des libé
raux, ce n'est pas gérer de manière rigoureuse la Ville de Genève et ses finances, 
alors ne parlez pas de rigueur, parce que ce n'est pas de la rigueur, c'est de l'atten
tisme. 

La motion que vous proposez est une proposition d'abnégation, de refus de 
s'attaquer aux causes et aux problèmes véritables auxquels nous sommes 
confrontés dans la gestion de la Ville de Genève qui, manifestement, malgré les 
efforts qui ont été faits, ne peut pas être totalement satisfaisante. Des réformes 
doivent être entreprises, un travail sur la masse salariale également, une modifica
tion et une remise en question du statut du personnel doivent manifestement faire 
l'objet d'une discussion et d'une réflexion. On ne peut pas continuer à gérer la 
Ville de Genève avec des infrastructures et une manière de gérer datant de 1950. 
Ce n'est plus possible. 

Maintenant, il faut se moderniser. Il est temps. Il est clair que c'est seulement 
lorsqu'on a un déficit budgétaire qu'on se pose ce genre de question. Votre propo
sition est inquiétante et, dans un certain sens, elle est réjouissante, parce qu'elle 
illustre bien votre position. Vous avez toujours écarté les réformes en disant que 
nous allions peut-être arriver à bricoler un budget pour équilibrer les comptes. 
Mais, en fait, maintenant, nous sommes confrontés à une réalité. 

Alors, vous faites, avec une assez grande subtilité, une comparaison avec 
l'Etat de Genève. Il y a une différence significative - et même plusieurs - entre la 
gestion des finances de l'Etat de Genève et de la Ville de Genève. Premièrement, 
l'ensemble des prestations que doit assurer l'Etat de Genève n'est pas tout à fait le 
même - et c'est le moins que l'on puisse dire - que celui de la Ville de Genève et, 
surtout, il y a eu le fameux audit, et des réformes sont en route dans l'administra
tion cantonale. Donnez-moi une réforme qui soit en route dans l'administration 
municipale! Que se passe-t-il? Rien. On attend et on espère que cela va passer. 
Cela ne passera pas. Ce n'est pas possible. Des réformes doivent impérativement 
intervenir et vous le savez très bien. 

Si vous souhaitez que le Grand Conseil modifie la LAC pour qu'on continue à 
s'endetter, à avoir une fortune qui diminue et pour maintenir ce système sans 
avoir la possibilité de se poser des questions sur la structure même de la gestion 
de la Ville de Genève, allez dans ce sens-là, mais ce ne sera pas avec nous. 

M. Daniel Pilly (S). Avec sa résolution, l'Entente - et c'est de bonne guerre -
cherche à nous tendre un piège. 

En effet, Mesdames et Messieurs de l'Entente, il y a quatre ans, vous avez 
conquis, de haute lutte, tout le pouvoir au niveau de l'Etat, sur la base d'un pro-
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gramme de relance économique et de rétablissement des finances publiques. Vous 
êtes sur le point de constater, puisque les comptes de l'Etat vont arriver dans 
moins d'un mois, que vous avez totalement échoué. Alors, évidemment, vous 
cherchez à associer quelques complices à votre échec pour le rendre moins 
douloureux. Je vous comprends, mais ne pensez pas que nous ne voyons pas ce 
piège. 

C'est, en effet, assez comique d'entendre les leçons de M. de Freudenreich 
sur les réformes nécessaires. A l'Etat, il a fallu aussi attendre que le peuple 
impose un audit pour qu'on commence à parler de réformes. Mais, enfin, peut-
être viendront-elles, effectivement, suite à cet audit. Et peut-être que, pour la 
Ville, un audit serait aussi une bonne chose, mais c'est un autre sujet. Naturelle
ment, devant l'échec de la politique qui a été menée par vos représentants à l'Etat, 
vous êtes en train de dire: «La gauche, c'est la même chose, elle n'y arrive pas 
mieux que nous.» 

Nous avons décidé, ce soir, par le dépôt de notre motion préjudicielle, de tom
ber dans votre piège et de dire: «Effectivement, il est des circonstances où la 
gauche n'arrive pas mieux que vous.» Lorsque la crise est mondiale, lorsque 
même les gouvernements les plus puissants de la planète ont beaucoup de peine à 
maîtriser les masses financières en mouvement, dans ces circonstances-là, ni la 
gauche ni la droite ne peuvent faire des miracles. Et, effectivement, ce soir, nous 
avons décidé de dire ouvertement et publiquement que d'arriver à un budget 1998 
équilibré est une illusion et que nous n'y arriverons pas. Je pense qu'il est bon, 
une fois, de le dire d'une façon tout à fait claire. 

Cela étant, le cap qui a été pris par le Conseil administratif et par notre majo
rité, qui vise à obtenir cet équilibre, parce qu'à long terme tout le monde sait bien 
que des finances publiques déséquilibrées sont un empêchement à toute politique, 
doit être maintenu. Simplement, comme d'ailleurs «votre» Conseil d'Etat, nous 
envisageons la possibilité de différer cet équilibre budgétaire. 

Vous nous dites: «Oui, mais il y a la LAC et le Conseil d'Etat va nous imposer 
une augmentation d'impôts.» Moi, très franchement, j'aimerais bien voir le 
Conseil d'Etat, suffisamment courageux pour imposer quelques centimes addi
tionnels à la Ville de Genève. Ce serait très amusant. D'ailleurs, cela se passe à 
Berne, mais, là-bas, il semble qu'il y a un Conseil d'Etat qui a peut-être un peu 
plus de «schtroumpfs» au «schtroumpf»... (rires) pour imposer les décisions qui 
sont nécessaires. Et, à Berne, depuis quelques années, la municipalité a un budget 
déficitaire, le peuple refuse ce budget - souvent - et le Conseil d'Etat impose ce 
budget et, ensuite, au moment des élections, le peuple de la ville de Berne réélit 
une majorité alternative à la Ville de Berne. On n'en veut donc pas à cette majo
rité de la Ville de Berne de présenter de temps à autre un budget qui est quelque
fois désavoué par la population. 
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Maintenant, il faut parler du fond du problème, parce que, s'il y a déficit en 
1998, ce sera un déficit-je vous le rappelle, je l'ai déjà dit au moins cent fois i c i -
sur les amortissements, contrairement, d'ailleurs, à celui du Conseil d'Etat, entre 
parenthèses. En d'autres termes, c'est un déficit qui a une nature quelque peu 
comptable. Nous pourrions, d'ailleurs, si nous étions non pas une collectivité 
publique, mais l'entreprise Genève - chère à certains de vos représentants - au 
moment des comptes et non pas du budget, réévaluer quelque peu notre fortune 
pour camoufler entièrement ce déficit et nous avons plusieurs années de réserve 
pour faire cette opération. Nous ne sommes pas une entreprise, Dieu merci! Mais, 
si nous en étions une, nous pourrions le faire et nous le ferions. 

C'est la raison pour laquelle je vous invite à voter notre motion, qui va dans le 
sens de la réalité tout en préservant l'intention de rigueur dans la gestion qui a été 
la nôtre depuis le début de cette législature, contrairement à ce que vous avancez. 
Naturellement, vous nous reprochez de ne pas faire de réformes. Bien sûr, nous 
n'avons pas fait de réformes tapageuses et brutales comme vous les aimez dans 
vos rangs - 3000 licenciements, on restructure et youpi pour les actionnaires! -
nous avons tout de même réduit les dépenses de fonctionnement de la Ville, 
depuis plusieurs années, et je suis désolé de dire que cela n'a pas toujours été 
grâce à votre vote. Très franchement, vous pouvez nous reprocher beaucoup de 
choses, mais pas l'immobilisme face à la gestion de la Ville. Naturellement, si les 
circonstances de crise continuent - et il semble bien que cela soit le cas - nous ne 
pourrons pas en rester là. Il faudra pousser plus loin et, comme l'a très bien dit 
M. Launay tout à l'heure, il faudra diminuer des prestations et, là, nous vous 
attendons au contour, parce que vous pensez bien que les prestations que nous 
serons dans l'obligation de diminuer ne seront pas forcément celles que vous 
auriez voulu voir diminuer, mais c'en sera plutôt d'autres. Ma foi, vous serez 
peut-être bien contents de voter un déficit! 

Nous n'en sommes pas là pour le moment. Comme le dit notre motion, le 
budget se fait au mois de décembre, la loi proposée au Grand Conseil n'a même 
pas encore été renvoyée en commission, nous n'en savons rien, il faut donc en res
ter, pour le moment, à la pratique habituelle, mais en annonçant - et j ' y tiens 
beaucoup - que, vraisemblablement, nous ne tiendrons pas l'objectif que nous 
avions d'avoir un budget équilibré, totalement, en 1998. (Quelques applaudisse
ments.) 

M. Robert Pattaroni (DC). Lors du débat sur la clause d'urgence de la réso
lution N° 524, notre parti avait développé, en particulier, la question de fond qui 
nous intéresse, à savoir celle de l'occasion qui nous serait donnée de discuter 
des prestations. J'aimerais revenir sur cette affaire pour défendre la résolution 
N° 524. 
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La présidente. Mais nous parlons de la motion préjudicielle en ce moment, 
comme vous l'avez souhaité. J'avais proposé de parler des deux mais, mainte
nant, nous parlons plutôt de la motion préjudicielle. 

M. Robert Paîîaroni. Votre argument est implacable, Madame la présidente. 
Je reprends ma phrase: j'aimerais maintenant développer cette question, parce 
que j'estime que la motion préjudicielle ne l'aborde pas. 

Selon l'analyse économique actuelle, en raison des difficultés financières que 
connaissent toutes les collectivités publiques des pays industrialisés, on peut 
admettre qu'il y a deux visions principales par rapport à ce que l'on peut faire en 
matière de finances publiques. Les uns, d'inspiration néo-libérale - apparem
ment, il n'y en a point dans cette salle - considèrent que l'occasion, plus que 
jamais, nous est donnée de resserrer les boulons au maximum, de viser un déficit 
zéro, de faire en sorte qu'on redimensionne l'appareil d'Etat ou ce qui en dépend, 
quitte à revoir les prestations, et qu'on libère des ressources pour un meilleur 
fonctionnement de l'économie. Cela a une certaine logique et d'un point de vue 
social cela pourrait donner des résultats. Les autres considèrent que les finances 
publiques sont un facteur déterminant en matière de gestion de la conjoncture et 
que, grâce au volant qu'elles ont à disposition, les collectivités publiques peuvent 
influencer l'activité économique et aussi une certaine régulation sociale. 

Pour nous, PDC - vous l'avez sans doute supposé, Madame la présidente -
c'est la deuxième option qui nous intéresse. Ce que nous aimerions beaucoup et 
que nous n'avons pas entendu du côté de l'Alternative pour le moment, mais 
beaucoup d'orateurs sont encore inscrits, c'est qu'on assume la responsabilité 
jusqu'au bout. Dire que ce n'est pas possible d'arriver à l'équilibre, c'est, il faut 
l'admettre, une affirmation facile qui permet de dire: «Puisqu'on ne peut pas, 
trouvons une solution qui aboutira à ce que l'on vive dans une situation de défi
cit.» Je pense que c'est facile, car cela amène le Conseil administratif à ne pas 
assumer sa responsabilité politique, cela amène d'ailleurs beaucoup de gouverne
ments, ailleurs qu'en Ville de Genève, à ne pas assumer leur responsabilité poli
tique. Nous, ce qui nous intéresserait, ce serait que le Conseil administratif, non 
seulement constate mais soit encouragé à constater qu'on ne va pas y arriver et 
aborde alors le problème en disant: «L'hypothèse probable, c'est que, si les 
choses restent en l'état, nous n'arriverons pas à l'équilibre, mais nous assumons 
notre responsabilité et nous faisons l'analyse de scénarios possibles pour présen
ter des solutions.» C'est là que les choses seraient intéressantes, puisqu'on pour
rait se trouver devant des choix possibles, devant des conséquences, devant des 
priorités et devant la discussion critique des prestations de la Ville. Mais, bien 
entendu, dans notre esprit l'idée n'est pas de rogner sur le social pour, finalement, 
arriver au budget sans déficit. Non, l'idée c'est comment faire pour assurer 
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l'essentiel, comment faire pour avoir un rôle social plus important parce que 
rendu nécessaire par les circonstances, compte tenu de certaines rationalisations 
que nous pourrions introduire. Par exemple, dans une remise en question des 
rôles que jouent respectivement l'Etat et la Ville de Genève dans certains 
domaines, souvent parfois en concurrence, et avec probablement un excès de 
moyens. 

A notre avis, c'est cela le débat et tant la motion préjudicielle que la résolu
tion N° 524 ne vont pas assez loin. L'avantage de la résolution N° 524, c'est que 
nous nous plaçons, en tant que parti, dans une minorité interpellant un Conseil 
administratif à majorité Alternative, et à lui de répondre. On comprend bien que 
l'Alternative tend la perche au Conseil administratif, c'est beaucoup plus simple 
et, en même temps, l'Alternative se dérobe, elle n'évoque pas ce que l'on pourrait 
faire. Ce n'est pas une surprise, car on voit bien comment, dans les pays où l'on 
gouverne selon la vision de l'Alternative, malheureusement pour tout le monde, 
les recettes nouvelles, on les cherche encore! 

A notre avis, une telle motion et une telle résolution méritent une discussion 
en profondeur. On peut envisager d'y passer la soirée et peut-être celle de demain, 
pourquoi pas, mais si nous considérons que cela mérite une discussion plus tran
quille, alors on devrait renvoyer les deux propositions en commission. C'est la 
proposition de notre parti. Et je signale que, si ce soir nous ne renvoyons pas ces 
propositions en commission, je présenterai un amendement - qui sera peut-être 
soutenu par mes collègues de l'Entente, nous n'avons pas eu le temps d'en discu
ter - par rapport à la résolution N° 524. Amendement que j'exposerai tout à 
l'heure, sauf si, Madame la présidente, vous considérez que j 'ose présenter un 
amendement un peu avant le moment où j'aurais le droit de le faire. Je vois, grâce 
à votre sourire, que vous avez compris que c'est la solution logique. 

La présidente. Excusez-moi, Monsieur Pattaroni, mais il n'est pas certain 
que nous votions sur la résolution N° 524. 

M. Robert Pattaroni. Dans l'hypothèse où nous ne voterions pas sur la résolu
tion N° 524, vous devriez tout de même entendre cette proposition d'amende
ment. Quel serait l'amendement s'il devait être présenté? L'amendement dirait 
que «le Conseil municipal enjoint au Conseil administratif de présenter des scé
narios, des mesures possibles, tant par rapport aux économies, notamment par 
une évaluation critique des prestations, que par rapport à l'amélioration des 
recettes sans augmentation de la fiscalité.» Cela, c'est l'exercice auquel les col
lectivités publiques qui se respectent doivent procéder. 
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M. Antonio Soragni (Ve). Je vais faire une toute petite intervention pour don
ner quelques compléments par rapport à ma première intervention. 

Cependant, je ne peux pas m'empêcher de commencer par dire ma surprise 
d'entendre les représentants du Parti démocrate-chrétien nous donner des leçons 
de gestion et nous exhorter à l'imagination, alors que, de l'imagination, si eux en 
avaient dans les endroits où ils exercent du pouvoir, cela se saurait. Je crois qu'à 
un moment donné un peu de modestie serait peut-être de bon aloi. Je comprends 
bien que M. Pattaroni veuille aller en commission et se donner l'illusion de gérer, 
mais il faut quand même que, finalement, il convienne que le PDC est l'unique 
parti de l'opposition et que son rôle est assez mineur. (Rires.) 

J'en viens à quelque chose d'un peu plus consistant. Je dirais que, nous les 
Verts - et nous ne faisons que répéter ce que nous disons depuis des années - nous 
sommes pour le retour à l'équilibre. Nous sommes pour que tout soit fait pour y 
parvenir. Quand M. de Freudenreich nous dit qu'il y a des réformes à faire, nous 
sommes les premiers à le reconnaître. Je vous rappelle que nous avons proposé un 
certain nombre de choses. Au dernier budget, nous avons proposé des économies 
sur la Protection civile; vous les avez refusées. Nous avons proposé, il y a deux 
ans, avec mon collègue de Week, une motion sur le contrôle de gestion. Ce 
contrôle de gestion qui pourrait, effectivement, être un outil pour mieux gérer une 
municipalité, a attendu deux ans avant d'être partiellement sorti de son tiroir par 
la demande d'un crédit de 100 000 francs pour une préétude sur ce que l'on pour
rait bien faire. Alors, ne dites pas qu'il n'y a pas eu de propositions. Il y en a eu. Je 
rappelle également que les 39 heures, cela a quand même été une réalisation de 
cette majorité et elle n'est pas, que je sache, une réalisation mineure. 

Vous préjugez de ce que sera le prochain budget. Alors, peut-être que vous 
êtes en prise directe avec les informations les plus pointues et les plus récentes, 
mais, quant à moi, j'attendrai que le Conseil administratif me montre son budget. 
Pour l'instant, le Conseil administratif est tenu par un engagement qui a été le 
sien, à savoir le retour à l'équilibre. Alors peut-être qu'il viendra nous proposer 
un budget où cet équilibre ne sera pas atteint. Je dis «peut-être», parce que je n'en 
sais rien. Mais s'il vient avec une proposition de budget non équilibré, soyez cer
tains que, nous, les écologistes, nous l'examinerons de près. Et si ce déséquilibre 
est dû à une augmentation des dépenses, évidemment, nous le refuserons. Mais si 
ce déséquilibre est la résultante de choses antagonistes, à la fois d'une maîtrise, 
d'un contrôle accru des dépenses - et je crois que c'est, effectivement, la direc
tion prise par ce Conseil administratif depuis plusieurs années - et, comme je le 
disais tout à l'heure, en même temps d'un effondrement des recettes, vous com
prenez bien que vous pourrez proposer toutes les réformes que vous voudrez, 
vous ne pourrez jamais répondre en temps réel à une diminution aussi grande des 
recettes. 
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Comme je le disais donc dans ma première intervention, ce n'est pas nos 
désirs que nous gérons ici, c'est la réalité. Et la réalité, c'est la réalité de Genève 
d'aujourd'hui, c'est-à-dire une société dans laquelle les recettes fiscales sont en 
diminution. Nous avons beau souhaiter qu'elles redémarrent, personne n'a le 
pouvoir de le faire. Nous ne pouvons que le souhaiter. 

Et j'engage tout le monde, évidemment, à accepter la motion préjudicielle et à 
la renvoyer au Conseil administratif. 

M. Robert Cramer (Ve). Le groupe démocrate-chrétien, tout à l'heure, par la 
voix de son représentant, a fait un double tour de passe-passe. Le premier tout de 
passe-passe, c'est qu'il a réussi à parler d'un projet de résolution qui n'était pas 
l'objet du débat, puisque nous parlons d'une motion préjudicielle. Le second tour 
de passe-passe, c'est qu'il a essayé de nous faire croire que l'objet du débat était 
de faire un certain nombre de propositions en matière de gestion, alors que, bien 
sûr, tel n'est pas l'objet de ce débat-ci. L'objet de ce débat-ci est simplement de 
savoir ce que nous attendons du budget 1998. Sur le plan formel, c'est adroit, 
maisje ne crois pas qu'il y a lieu de s'y arrêter plus longtemps. 

J'aimerais, en revanche, rendre hommage à l'intervention de M. de Freuden-
reich, parce que, tout d'abord, je l'ai trouvée empreinte d'une grande honnêteté 
intellectuelle et, au fond, donnant une description très équitable de ce qu'est notre 
situation et l'évolution de cette situation. 11 est vrai, Monsieur de Freudenreich, 
que nous avons eu la faiblesse de croire, à la fin de l'année dernière encore, que 
les prévisions de recettes budgétaires, qui nous étaient présentées par le Canton, 
étaient suffisamment fiables pour que nous puissions y fonder quelques espé
rances quant à notre budget et quant aux comptes. Nous avons eu cette faiblesse, 
bien que peut-être nous ne fussions - comme vous d'ailleurs - pas tout à fait 
dupes des chiffres annoncés, mais nous n'avions pas d'autre base de renseigne
ments. Après tout, ce sont ceux-là qui forment la base des comptes et des budgets. 
Nous pouvions avoir des craintes, mais, raisonnablement, nous ne pouvions pas 
les retenir comme étant des certitudes. 

Aujourd'hui, nous savons que, malgré tous les efforts que nous avons faits 
pour réduire nos dépenses - et, vous l'avez indiqué, ces efforts ont été couronnés 
de succès - malheureusement, nous allons être dépassés, nous allons être battus 
par la crise des recettes. Alors, il serait facile de polémiquer sur cette crise des 
recettes, il serait facile de rappeler qu'au fond le responsable de l'encaissement 
des impôts, aujourd'hui, c'est l'Entente, que le responsable du département est 
même quelqu'un de votre parti; il serait facile de dire aussi que ce département a 
connu un certain nombre de difficultés ces dernières années, maisje ne crois pas 
que ce serait tout à fait honnête de le faire parce que, quelle que soit la façon dont 
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ce département a été géré - et je ne pense pas qu'il ait été très bien géré - la crise 
des recettes est d'évidence due à des événements qui dépassent totalement la 
façon dont on s'y est pris techniquement pour faire rentrer l'impôt à Genève, ces 
dernières années. 

Nous sommes donc confrontés à cette crise de recettes qui est beaucoup plus 
brutale que celle que l'on pouvait imaginer et également inattendue. Elle est telle
ment inattendue que, dans son ampleur, elle dépasse tout à fait les prévisions que 
d'autres, qui se voulaient tout aussi réalistes que nous souhaitions l'être, ont pu 
faire. 

Aujourd'hui, il faut admettre que cette crise de recettes est là et c'est ce que 
nous faisons par cette motion préjudicielle en vous disant que nous voulons conti
nuer sur la voie de l'équilibre budgétaire, et vous avez entendu que, sur ce point, 
l'Alternative est unanime. Vous avez entendu s'exprimer en ce sens M. Launay 
qui représente l'Alliance de gauche, M. Pilly qui représente le Parti socialiste, et 
les Verts également. Vous nous avez entendus le dire: oui, il faut continuer sur la 
voie de l'équilibre budgétaire. Malheureusement, pour autant que cette crise de 
recettes dont on parle se confirme, il est fort vraisemblable que nous n'y arrive
rons pas l'année prochaine. Le Canton a dû abandonner ses projets; nous devrons 
vraisemblablement différer également les nôtres. 

Moi, ce que je veux retenir de votre intervention, Monsieur de Freudenreich, 
c'est la volonté de vouloir gérer avec nous le problème de cette crise de recettes et 
des restructurations qu'il faudra faire. Pour notre part, nous sommes conscients 
de cette crise et vous avez entendu M. Launay vous dire, tout à l'heure, que 
l'Alternative était actuellement en train de réfléchir sur un certain nombre de 
pistes visant précisément à répondre à cette situation de crise budgétaire. Nous 
prenons cette question tout à fait au sérieux. Nous voulons croire que votre for
mation politique, qui appartient au Conseil administratif, qui a donc avec nous la 
responsabilité de gérer cette Ville, participera également à cette réflexion et 
apportera un certain nombre de propositions qui seront complémentaires aux 
nôtres. 

Cela dit, nous voulons quand même rappeler - et M. Pilly Ta fait tout à 
l'heure - que lorsque l'on parle d'audit, tout d'abord, c'est une expérience que la 
Ville de Genève a déjà faite. Vous savez que les 101 Propositions résultaient 
d'une forme d'audit externe que nous avons voulu, et que, pour partie, nous les 
avons appliquées. Il y a peut-être, dans ces 101 Propositions, encore un certain 
nombre d'idées qui mériteraient d'être reprises, mais disons que, dans une cer
taine mesure, le travail a été fait. 

Nous devons rappeler aussi que ce mode de procéder par voie d'audit, s'il a 
été plébiscité par la population, ne l'a certainement pas été par les partis poli-
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tiques et que le Parti libéral, comme les autres, avait combattu cette initiative 
populaire au moment où il s'était agi de la présenter au peuple. Il se trouve que, 
sur ce point, la population nous a donné tort. Ceci dit, aujourd'hui, nous sommes 
effectivement dans cette situation de devoir gérer cette crise de recettes et nous 
devrons la gérer ensemble. 

J'aimerais également rappeler que, tout à l'heure, nous avons eu un débat -
qui peut paraître mineur par rapport au débat actuel - sur les «telpass». C'était un 
débat où, tout de même, il s'agissait d'essayer d'arriver à une économie d'un mil
lion sur les investissements. Lors de ce débat-là, nous avons entendu, malheureu
sement, sur les bancs de l'Entente - peut-être pas sur les vôtres - des discours 
sécuritaires que l'on pourrait, je crois, qualifier de légèrement démagogiques et 
qui n'allaient certainement pas dans le sens des économies. Ce n'est pas en conti
nuant avec des discours de ce genre - j e vous le dis, Mesdames et Messieurs les 
démocrates-chrétiens - que nous pourrons arriver à cet équilibre budgétaire que 
vous feignez d'appeler de vos vœux. 

M. Marco Spagnoli (AdG). Madame la présidente, Mesdames et Messieurs 
les conseillers, permettez-moi de m'exprimer sur un registre un peu différent de 
celui de mes partenaires. 

J'aimerais, tout d'abord, dire mon étonnement d'entendre les tenants de la 
pensée économique et de la prédominance absolue des lois du marché montrer 
un tel acharnement à aller à rencontre de ce que les lois de l'économie juste
ment dictent. Comme chacun sait, l'économie fonctionne sur des cycles, avec 
des hauts et des bas. De ce fait, il est parfaitement normal que les budgets et 
les économies d'une collectivité publique suivent ces fluctuations. C'est donc 
un parfait non-sens économique que de préconiser l'équilibre budgétaire 
comme un objectif en soi. De plus, j'observe qu'il n'y a bientôt plus d'éco
nomistes pour préconiser des mesures récessionnistes telles que la rigueur 
budgétaire comme elle est proposée de manière un peu mécanique par cette réso
lution. 

Mais, pour sortir un peu de cette pensée, je dirais «économiciste», il faudrait 
considérer, pour des collectivités publiques, que la logique ne peut être unique
ment économique, que les priorités ne peuvent être d'abord économiques, mais 
que les collectivités doivent se poser des objectifs en termes sociaux et politiques 
et essayer de voir quels moyens doivent être mis en place pour atteindre ces 
objectifs. De ce point de vue là, le budget, la politique fiscale, la politique budgé
taire ne sont que des moyens et ne peuvent, en aucun cas, constituer une fin en soi 
et remplacer la réflexion qui est nécessaire sur la politique à mettre en place et les 
moyens de la réaliser. 
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La présidence est momentanément assurée par M. Daniel Sormanni, 
deuxième vice-président. 

M. Gilbert Mouron (R). Cette motion préjudicielle va à rencontre de ce que 
le groupe radical et les signataires du projet de résolution Nc 524 attendaient et je 
dois vous dire que je suis fort étonné des propos qui ont été tenus tout à l'heure. 

Pour moi, cette motion préjudicielle est un enterrement de première classe de 
la demande faite à ce gouvernement municipal, à savoir de mettre à jour les 
finances de notre municipalité. Il est regrettable que le Conseil municipal, qui se 
vante de vouloir donner des leçons au Conseil administratif, au moment où on lui 
demande de l'encourager, se mette, de lui-même, en arrière des propositions 
qu'on peut attendre de lui. Et alors, que les Verts, la bouche en cœur, disent que, 
désormais, tout est bien et qu'il ne nous reste qu'à attendre, personnellement, je 
trouve que c'est inadmissible. Cette motion préjudicielle ne vaut pas pipette! On 
est en train d'anticiper l'échec de la gauche qui prétend vouloir équilibrer les 
comptes et qui est dans l'incapacité de le réaliser. 

Lors de la discussion du budget, au mois de décembre, nous avons donné des 
arguments simples et précis, disant que, déjà par voie de presse, le Conseil d'Etat 
informait largement que les recettes ne seraient pas à la hauteur de ce qui était 
prévu pour couvrir les dépenses éhontées qui avaient été budgétées par les diffé
rents services, et maintenant on vient nous dire qu'à l'instar de ce qui se fait à 
l'Etat et compte tenu des conditions qu'il y a, on n'a qu'à faire la même chose et 
puis attendre. 

Alors, Mesdames et Messieurs, si c'est ce que l'on peut attendre d'une gauche 
unie, moi, je dis: c'est regrettable et c'est même lamentable! Ce n'est pas du tout 
ce que l'on peut attendre d'une collectivité qui se veut responsable. Vous pouvez 
me donner les arguments que vous voulez. Vous êtes en dehors de la réalité; vous 
êtes en dehors de ce que vous avez prévu; vous êtes en dehors de vos pantoufles, 
et, moi, j'estime que, votre proposition, elle est nulle! (Brouhaha, protestations.) 

Le président. Monsieur le conseiller municipal, nous avons pris acte que cer
tains étaient en dehors de leurs pantoufles! Ma foi, je vous laisse la responsabilité 
de vos propos et je passe la parole à M. Rodrik. 

M. Albert Rodrik (S). Après toute cette véhémence, permettez-moi de rap
peler quelques triviales réalités. 
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Les communes genevoises n'ont pratiquement pas d'autonomie fiscale. Elles 
en ont un peu pour la taxe professionnelle et elles peuvent voter des centimes 
additionnels ajoutés à l'impôt cantonal. C'est l'exacte limite de leur compétence. 
De plus, ce Canton a une perception centralisée, ce qui fait que les 45 com
munes... (L'Entente n'écoute pas.) Je parle aussi pour les gens de l'Entente de 
temps en temps. Cela ne me gênerait pas qu'ils écoutent! Je disais donc que les 
45 communes sont tributaires de ce que perçoit le Canton pour leurs comptes - de 
ce qu'il leur dit qu'il perçoit. Et, dans ces conditions-là, Mesdames et Messieurs, 
vous voudriez que, dans ce canton, qui est en train de subir la plus longue et la 
plus rude récession qui soit et où le Conseil d'Etat s'est octroyé quatre années de 
plus pour venir à bout de cette situation - en espérant bien qu'il en viendra à bout 
en 2003 - la plus grande des communes et celle qui a les plus lourdes charges 
n'en ait pas le contrecoup! Où sommes-nous? Nous sommes en politique-fiction? 
C'est un conte de Noël ! 

La motion préjudicielle - Monsieur Mouron, ce n'est pas la peine d'utiliser 
des adjectifs qualificatifs - n'a qu'un seul but, c'est de vous dire que, dans les cir
constances actuelles, passer de 1997 à 1998, de moins 16 à 0 ne me paraît pas fai
sable. (Remarque de M. de Freudenreich.) Monsieur de Freudenreich, permettez-
moi! Je me serais volontiers rallié à l'hommage de M. Cramer, mais écoutez les 
autres! Je ne crois pas débiter plus d'insanités que d'autres. Alors, je dis simple
ment qu'il n'y a pas de miracle qui fait que, aujourd'hui, étant donné ce que nous 
savons, l'on puisse, à pieds joints, sauter de moins 16 à 0. C'est tout et cela me 
paraît être une réalité toute simple. 

Nous tenons également à dire que ceci n'est pas un message pour relâcher un 
effort que l'ensemble du canton de Genève, Etat cantonal et communes ont fait et 
qui est reconnu sur le plan suisse, c'est-à-dire l'effort sur la maîtrise des dépenses. 
Genève l'a fait. La motion préjudicielle a été déposée pour dire - sinon nous nous 
serions contentés de «shooter» la résolution N° 524 - que nous ne voulons pas, 
nous, membres de l'Alternative, envoyer un message de laxisme, parce que, moi, 
je vous fais l'honneur de croire qu'il n'y a pas dans cette salle ceux qui sont pour 
le laxisme et ceux qui sont contre le laxisme et que nous avons tous à cœur de 
vouloir la rigueur de gestion. Nous voulons que l'effort sur la maîtrise des 
dépenses se poursuive, mais nous devons constater que nous n'avons pas de 
baguette magique pour agir sur les recettes. 

Je vous rappelle quand même que des mesures, il y en a eu! D'ailleurs, l'idée 
de notre collègue Sormanni concernant la CAP a rapporté un certain nombre de 
millions et en rapportera jusqu'en 2000 et quelque. Vous n'avez pas voulu de la 
vente des actions Swissair, mais, mon Dieu, cette vente que la majorité Alterna
tive a votée va rapporter quelque argent - quoique, moi, je ne me contente pas de 
cela. 
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Monsieur de Freudenreich, vous avez raison quand vous dites que l'effort 
de modernisation, de rationalisation, d'adaptation, etc., doit se poursuivre. Mais 
il n'empêche que, pour dans six mois, pour Noël, il n'y aura pas de miracle 
par lequel nous sauterons de moins 16 à 0 et c'est tout ce que nous voulons vous 
dire. 

Je voudrais revenir aux propos de M. Pattaroni. Je trouve que, dans certains 
rangs, on a été cruel avec lui et je voudrais dire que sa proposition d'amendement 
aurait un sens si elle était faite non pas à propos de la résolution N° 524, mais si 
elle venait à la rencontre de la motion préjudicielle pour l'amender éventuelle
ment, parce que amender la résolution N° 524 n'a aucun sens. 

Mesdames et Messieurs, la motion préjudicielle n'a qu'un but, c'est de vous 
dire d'être réalistes. Dans six mois, vous ne sauterez pas de moins 16 à 0. Par 
contre, nous ne voulons pas de message de laxisme, mais nous voulons des efforts 
pour maintenir la rigueur sur les dépenses, pour avoir de l'imagination - oui, 
Monsieur de Freudenreich - mais une imagination compatible avec les buts 
sociaux qui sont les nôtres. Tout ceci est possible, mais nous ne passerons pas, 
d'ici décembre, de moins 16 à 0. 

Je vous demande donc, à défaut de trouver une solution pour amender intelli
gemment la motion préjudicielle, de voter cette motion préjudicielle, parce que le 
reste relève de la science-fiction, à propos de lois que le Grand Conseil n'aurait 
pas encore votées et qui nous empêcheraient, nous, de continuer notre effort de 
rigueur. Je vous remercie. 

M. Fabrice Jucker (L). Après les quelques remarques impertinentes de notre 
ami Gilbert Mouron, je dois dire que je suis un peu déçu, Monsieur le conseiller 
municipal Rodrik, par votre véhémence - même si c'est vous qui avez employé ce 
terme - à l'égard de mon collègue Pierre de Freudenreich. Bien qu'il s'agisse 
d'un sujet difficile, je ne crois pas qu'il faille hausser le ton comme vous le faites, 
d'autant plus lorsqu'on a une attitude aussi paradoxale dans un espace temps de 
trois mois - les citoyens de la Ville de Genève sont là pour le constater. 

Au moment du vote du projet du budget, il y a trois mois, nous avons expliqué 
dans le détail la position qui nous semblait être juste. Nous avons expliqué à quel 
point les recettes et les encaissements étaient surestimés et les pertes sur débiteurs 

t- sous-estimées. Nous avons reconnu que la réforme de la CAP était bonne, mais 
qu'elle n'engendrait qu'une fois des économies budgétaires... 

Une voix. Faux! C'est faux! 
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M. Fabrice Jucher. ... et que, d'autre part, elle avait été pour le Conseil admi
nistratif un oreiller de paresse en quelque sorte - si je puis me permettre - puisque 
vous savez très bien qu'on a reporté l'effort de recapitalisation de la Ville de 
Genève aux années ultérieures. Tout cela, vous n'en avez eu cure, vous n'avez pas 
voulu le comprendre et, aujourd'hui, je suis absolument sidéré de vous entendre 
dire que c'est une évidence que nous n'arriverons pas à l'équilibre budgétaire en 
1998. Votre collègue de parti l'a également dit tout à l'heure. M. Soragni lui a 
répondu: «Mais non, quel débat faites-vous là? Pour l'instant, nous sommes 
convaincus que nous y arriverons.» Deux minutes après, son collègue Cramer 
affirmait: «C'est évident que nous n'y arriverons pas, mais il faut continuer nos 
efforts; je ne sais pas de quelle manière, peut-être à la PC...» Ce sont les seules 
pistes de nos amis écologistes. Je vois une certaine schizophrénie dans un tel 
débat! Il y a trois mois, vous nous expliquiez que nous y arriverions, et mainte
nant, vous nous déclarez que nous n'y arriverons pas. Vous n'avez toujours 
aucuns comptes, le Conseil administratif ne nous a donné aucun chiffre. Il se 
trouve qu'un des conseillers administratifs en charge du dossier de la culture a fait 
une déclaration publique dans la presse. Cela a mis la puce à l'oreille à certains 
conseillers municipaux - c'est normal - ensuite, le conseiller administratif délé
gué aux finances a pris la parole pour expliquer qu'à ce jour il n'y avait pas de 
chiffres. 

Alors, nous, nous venons avec une résolution qui demande simplement au 
Conseil administratif de bien vouloir poursuivre, conformément aux engage
ments pris au moment du vote du projet de budget 1998, que vous avez soutenu et 
que nous n'avons pas soutenu, car nous avions les plus grands doutes - doutes 
que nous avons inscrits noir sur blanc dans un rapport d'une dizaine de pages. Je 
ne comprends donc pas la querelle que vous nous faites aujourd'hui, alors que 
nous demandons simplement au Conseil administratif autre chose, puisqu'il n'y a 
aucun signe nous indiquant s'il tient toujours le cap, s'il a la force collégiale qui 
va lui permettre de nous sortir de cet abîme dans lequel nous nous enfonçons 
régulièrement et dans lequel vous êtes plusieurs à relever que vous ne voulez pas 
aller. Et je crois que la population vous a dit qu'elle n'entendait pas nous accom
pagner dans cet abîme, parce qu'elle ne veut pas recapitaliser notre belle Ville à 
coups de fiscalité supplémentaire. Je ne vois ce soir que de la schizophrénie dans 
vos déclarations. Nous vous demandons simplement d'accepter de demander au 
Conseil administratif de bien vouloir mettre en œuvre la politique financière qu'il 
nous a promise, il y a environ trois mois, pour atteindre l'équilibre budgétaire. 

Certains disent que cet équilibre budgétaire n'est pas une fin en soi. Même 
fauteur du rapport de majorité sur le budget a dit qu'il n'allait pas nous rappeler 
pourquoi l'équilibre budgétaire était nécessaire. Moi, j'aurais bien aimé qu'il le 
rappelle, parce que j'aurais peut-être pu me convaincre, enfin, que les membres 
de l'Alternative étaient convaincus qu'il fallait retrouver l'équilibre budgétaire. 
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Quand je les écoute, malheureusement, j 'ai du mal à m'en convaincre. Certains 
points de cet équilibre budgétaire ont été rappelés ce soir, mais je crois qu'un des 
points d'importance de cet équilibre budgétaire est que nous ne voulons pas une 
Ville de Genève endettée, qui va dépenser bientôt plus pour son endettement que 
pour ses subventions, Monsieur Launay, que vous chérissez tant. 

A propos de subventions, nous vous avions proposé une motion pour modifier 
l'attribution des subventions; vous l'avez refusée, et, aujourd'hui, vous êtes 
d'accord de dépenser plus pour l'endettement de la Ville de Genève que pour 
l'attribution des subventions! C'est vraiment quelque chose que je ne peux pas 
accepter. 

J'aimerais aussi brièvement répondre à notre excellent collègue M. Pilly qui 
nous disait tout à l'heure, avec une certaine volupté, que le Conseil d'Etat s'en 
tire encore bien plus mal que notre belle Ville de Genève. Ce n'est pas parce que 
l'Etat est parti de plus bas que ne part la Ville de Genève qu'il faut penser qu'il 
travaille moins bien! 

M. Robert Cramer (Ve). C'est la faute à qui? Il faut quand même le dire main
tenant. 

M. Fabrice Jucher. Quoi? Qu'est-ce qu'il faut dire? Que vous n'avez jamais 
été au gouvernement cantonal, Monsieur Cramer, mais que les socialistes y 
étaient représentés depuis tout temps. C'est cela qu'il faut dire! (Quelquesprotes
tations.) Laissez-moi continuer... 

Le président. S'il vous plaît, laissez parler l'orateur. C'est M. Jucker qui a la 
parole. Merci. 

M. Fabrice Jucker. C'est gentil, Monsieur le président. De toute façon, je suis 
sûr que M. Cramer est content que je poursuive. Je voulais tout de même dire que 
l'effort fourni par l'Etat de Genève est bien supérieur à celui de la Ville de 
Genève et qu'aujourd'hui, si effectivement l'Etat a dû reporter de deux ans son 
premier équilibre avant amortissement - comme vous le disiez justement - c'est 
bel et bien un effort considérable, je dis bien «considérable», qui a été mené. 
J'aimerais vous rappeler que, dans le cadre de son action sociale, l'Etat de 
Genève, par rapport à la situation économique que nous vivons depuis bientôt six 
ans, a vu son budget augmenter de 10 à 15% ces trois dernières années. Et, paral
lèlement, l'Etat de Genève arrive à diminuer globalement ses dépenses. Alors, là, 
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je vous dis: qui dit mieux? Pour notre part, en Ville de Genève, nous avons sim
plement cinq conseillers administratifs en charge de cinq départements qui ont 
pu nous dire que leur ambition était de limiter l'augmentation dans chaque dépar
tement, ce qu'ils ont presque réussi à tenir, mais il n'y a pas eu une plus grande 
préoccupation dans un domaine que dans un autre. Certains ont été meilleurs 
élèves, notamment M. Vaissade, dans le domaine des économies, par différents 
mécanismes et certainement aussi par une certaine volonté. Mais l'effort a été 
simplement réparti. Nous ne pouvons pas comparer l'effort qui a été fait au 
niveau de l'administration de notre Ville par rapport à l'effort qui a été fait au 
niveau du Conseil d'Etat. 

Alors, j'aimerais bien, Mesdames et Messieurs, que vous ne vous rassu
riez pas bêtement sur la situation de notre Ville de Genève, alors que nous conti
nuons lentement de descendre. On nous annonçait un déficit de 18 millions et 
c'est certainement à près de 40 millions que nous allons aboutir très prochaine
ment. 

Je vous rappelle que nous voulons simplement soutenir le Conseil administra
tif dans sa démarche. D'un côté, vous êtes tous unanimes pour le soutenir égale
ment et, de l'autre, paradoxalement, vous proposez - contrairement à ce que vous 
disiez tout à l'heure, Monsieur Rodrik - une motion de laxisme au Conseil admi
nistratif en lui disant déjà: «Si vous n'y arrivez pas, ce n'est pas trop grave, vous 
essaierez plus tard.» 

Alors, Mesdames et Messieurs, je vous propose de soutenir le projet de réso
lution sur lequel vous avez été d'accord de débattre ce soir et, bien entendu, je 
pense qu'il est inutile, car le Conseil administratif a déjà beaucoup d'idées dans 
ce domaine, de l'encourager par votre motion à surseoir à l'équilibre qui était 
prévu. Je vous remercie. 

Mme Caroline Dallèves Romaneschi reprend la présidence. 

M. Pierre de Freudenreich (L). Je renonce. 

M. Hubert Launay (AdG). Moi, je ne renonce pas, parce que j 'ai envie de 
dire quelques mots par rapport à ce que je viens d'entendre. 

Effectivement, M. Jucker a un raisonnement intéressant mais qui manque 
totalement de crédibilité. Et je suis, quelquefois, énervé d'entendre le Parti libéral 
nous rappeler sans arrêt des histoires d'économie, sa bonne volonté pour sauver la 



SEANCE DU 11 MARS 1997 (soir) 3571 
Résolution: budget 1998 

Ville, etc., alors que - cela a été dit tout à l'heure - il est le tenant de ce que l'on 
appelle maintenant la mondialisation de l'économie, le tenant du marché libre, le 
tenant des licenciements et, en ce qui concerne la Ville de Genève, le tenant d'un 
projet de loi qui vise à diminuer d'environ 50 millions les recettes. Que ces gens-
là soient subtils, qu'ils soient intelligents, soit, mais ils gaspillent toute leur éner
gie à essayer de nous faire croire des choses qui sont complètement invraisem
blables venant de leur part. Je trouve cela fort énervant. 

C'est pourquoi j'espère qu'il n'y aura plus d'intervenants et qu'on pourra pas
ser au vote. 

La présidente. Eh bien si, il y en a encore! Monsieur Pattaroni. 

M. Robert Pattaroni (DC). Madame la présidente, il y avait sans doute 
encore d'autres intervenants qui auraient pu faire des propositions. Et j'attendais 
que, du côté des Verts, l'on reprenne cette superbe proposition, qui est en train 
d'émerger à Lucerne, précisément sous l'impulsion des Verts de là-bas, et qui 
consiste à dire: «Comme nous n'avons plus les moyens d'antan et que nous ne les 
aurons probablement plus avant longtemps, nous faisons la proposition de redi-
mensionner l'appareil administratif pour libérer des ressources en faveur des 
prestations sociales.» 

Et plutôt qu'une critique négative telle que l'a faite l'un des porte-parole des 
Verts par rapport à notre intervention, il aurait été préférable, pour un représentant 
d'un parti qui se veut gouvernemental, qui voudrait même l'être au niveau canto
nal, d'arriver à discuter, à faire de véritables propositions plutôt que de proposer 
des mesures dilatoires. 

La présidente. Et maintenant, pour terminer, je passe la parole à M. le 
conseiller administratif Pierre Muller. 

M. Pierre Muller, conseiller administratif. Je souhaite m'exprimer sans 
véhémence ni cruauté vis-à-vis de certains conseillers municipaux. Je souhaite 
cependant faire quelques remarques. 

J'observe d'abord que les 101 Propositions, qui sont maintenant une assez 
vieille histoire, puisqu'elles datent de 1991, ont été réalisées à 80% par l'adminis
tration municipale, ce qui est, à mes yeux, un taux de réussite tout à fait remar
quable. 
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Je crois que ce soir vous l'avez tous bien compris - j e vous ai écoutés attenti
vement les uns et les autres - nous ne sommes pas devant une crise de charges, 
mais bien en face d'une crise de recettes. Je peux d'ores et déjà vous dire que 
l'administration municipale - et vous l'avez constaté ces dernières années - a fait 
de gros efforts pour réduire ses charges. Pour 1996 et 1997, cela sera encore le cas. 

En ce qui concerne les recettes fiscales - c'est seulement M. Jucker qui a 
exprimé cela tout à l'heure, et il a eu raison de le faire - non seulement il y a une 
diminution des recettes fiscales due, bien sûr, au frein de l'économie locale, mais 
surtout il y a une augmentation du poste Pertes sur débiteurs, ce qui nous a, si 
vous vous en souvenez, joué un très mauvais tour aux comptes 1995. Evidem
ment, c'est ennuyeux, cela veut dire que des gens ne paient pas leurs impôts. Et, 
malheureusement, nous n'avons pas d'autres moyens que d'accepter cela jusqu'à 
ce que ces gens reviennent à meilleure fortune. 

Quelqu'un, dans l'assemblée, a parlé de la taxe professionnelle. Et, à ce titre-
là, je dois dire qu'une fois de plus on peut se féliciter des services de l'administra
tion municipale, en particulier de la Taxe professionnelle, parce que ce service, en 
1996, a fait un excellent travail, et vous aurez l'occasion de le voir tout prochaine
ment, lorsque les comptes seront rendus pour 1996. 

Monsieur Pilly, concernant la présentation comptable, vous êtes comme moi 
un adepte de la transparence des comptes. Et c'est vrai qu'il y a, parfois, dans la 
comptabilité, dans la présentation des bilans, des artifices comptables. Il est pos
sible que les amortissements en soient un. Malheureusement, vous savez bien 
que, si l'on veut pouvoir dégager quelques sous supplémentaires, une nouvelle 
trésorerie, il faut savoir amortir et c'est la raison pour laquelle la Ville de Genève 
le fait. Il est vrai que dans les entreprises privées - cela se constate quotidienne
ment - les amortissements ne sont pas toujours faits. En Ville, nous les faisons et 
je crois que c'est plus juste et plus transparent vis-à-vis du Conseil municipal et 
de la population. 

Mesdames et Messieurs, le Conseil administratif est, bien sûr, tout à fait 
conscient de ses responsabilités et des choix qu'il doit faire. En effet, je pense que 
nous ne couperons pas à certaines restructurations et à certaines suppressions de 
prestations concernant par exemple des doublons - il en a été fait état tout à 
l'heure - entre l'administration municipale et l'administration cantonale. Je crois 
qu'il faut absolument avoir une priorité à l'esprit, celle des réformes de l'adminis
tration municipale, mais en ayant toujours à l'esprit, également, les postes de tra
vail. Nous ne pouvons pas, dans une conjoncture extrêmement difficile, amener 
une charge dans la barque du chômage. 

Certains d'entre vous ont fait des propositions intéressantes, il y a quelques 
mois, lors du vote des budgets 1997 et 1996, donc en décembre 1995 et 1996, et je 
voudrais rappeler ici que le Parti socialiste s'était exprimé - cela m'avait beau-
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coup surpris, mais j'avais bien apprécié - par la voix de M. Pilly» pour dire: le 
Conseil administratif doit songer peut-être à revoir les problèmes des subven
tions, des prestations, voire des salaires. Jusqu'à ce jour, malheureusement, je 
n'ai pas vu beaucoup d'efforts dans ce sens-là. Les écologistes avaient sorti un 
slogan que j'avais beaucoup apprécié aussi, c'était le fameux «million vert». 
Monsieur Losio, vous vous souvenez de cela? Malheureusement, je n'en ai pas vu 
la concrétisation. Alors, je souhaite que vous repreniez l'effort afin de nous don
ner peut-être quelques pistes, puisque, semble-t-il, au Conseil administratif, nous 
manquons parfois d'imagination! 

Mesdames et Messieurs, je vois dans la gestion d'une collectivité publique 
une sainte trinité - et ce sera mon credo pour terminer. Tout d'abord, je pense 
qu'il est obligatoire qu'une collectivité revienne à l'équilibre de son compte de 
fonctionnement - cela me paraît totalement évident. Le deuxième aspect est, évi
demment, la diminution de la dette et certains d'entre vous l'ont exprimé claire
ment. Le poids de la dette est quelque chose de très difficile à supporter. Et, troi
sièmement, à plus long terme, c'est revoir la fiscalité, la rendre plus attrayante de 
manière à attirer à Genève quelques nouveaux contribuables à gros rendements. 

Mesdames et Messieurs, je crois que nous nous trouvons, une fois encore, à 
un point de croisement. La Ville de Genève a vécu royalement, elle doit mainte
nant vivre plus modestement. Ce n'est pas une diminution drastique que nous 
souhaitons, mais le Conseil administratif prendra ses responsabilités, essaiera, 
fera de son mieux pour que 1998 soit, si possible, le retour à l'équilibre ou, autre
ment, une année ou deux plus tard. 

La présidente. Nous allons maintenant passer à la procédure de vote. Il y a 
une proposition de M. Pattaroni de renvoyer la motion préjudicielle en commis
sion des finances. 

Mis aux voix, le renvoi de la motion préjudicielle N° 239 à la commission des 
finances est refusé à la majorité (quelques abstentions). 

Mise aux voix, la motion préjudicielle est acceptée à la majorité (opposition de l'Entente et 
2 abstentions). 

La présidente. La motion préjudicielle étant acceptée, le projet de résolution 
N° 524 est donc caduc. 

La motion est ainsi conçue: 
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MOTION 

Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à poursuivre dans la voie 
du retour à l'équilibre qu'il a annoncée dans les différents plans financiers qua
driennaux, même si ce retour, en raison de la baisse des rentrées fiscales, devait 
être ajourné de quelques années à l'instar de ce que fait l'Etat de Genève. 

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

15. Propositions des conseillers municipaux. 

Néant. 

16. Interpellations. 

Néant. 

17. Questions. 

Néant. 

La présidente. Je vous propose d'arrêter là notre ordre du jour. Nous verrons 
les questions orales demain ainsi que l'interpellation urgente de M. Sormanni. 

Je vous souhaite une bonne soirée. A demain. 

Séance levée à 22 h 50. 
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DE LA VILLE DE GENÈVE 

Quarante-quatrième et quarante-cinquième séances 

Quarante-quatrième séance - Mercredi 12 mars 1997, à 17 h 

Présidence de M™ Caroline Dallèves Romaneschi, présidente 

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

Font excuser leur absence: M"""* Nicole Bobillier, Marie-Thérèse Engelberts, 
MM. Claude Mijfon, Daniel Pilly, M1"" Marie-France Spielmann et Marie Vanek. 
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administratifs. 

CONVOCATION 

Par lettre du 26 février 1997, le Conseil municipal est convoqué dans la salle 
du Grand Conseil pour mardi 11 mars et mercredi 12 mars 1997, à 17 h et 20 h 30. 
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Interpellation: achat d'une Mercedes au Garage Chevalley 

1. Communications du Conseil administratif. 

Néant. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Néant. 

3. Interpellation de M. Daniel Sormanni: «Comment t'appelles-
tu? Mercedes. D'où viens-tu et qui t'entretient? Le Garage 
Chevalley» (I-754)1. 

M. Daniel Sormanni (S). Par cette interpellation, je souhaite aborder devant 
ce Conseil municipal, j'allais dire la problématique de la voiture du Conseil 
administratif, mais ce serait faux, parce qu'en réalité il ne s'agit pas de cette pro-
blématique-là, encore qu'on pourrait aussi en discuter. En effet, vous vous rappe
lez que ce Conseil avait fini par accepter, le 13 mars 1996, après de longues dis
cussions et sur proposition du Conseil administratif, un crédit de 64 000 francs, 
non plus pour acheter un véhicule de marque Mercedes mais pour acheter un 
véhicule mixte de marque Renault, avec un moteur à explosion et un moteur élec
trique. Puis, nous avons appris, quelques mois ou plusieurs mois plus tard, 
lorsque cet achat a effectivement été effectué, que le Conseil administratif n'avait 
pas acheté, pour ses déplacements, le véhicule pour lequel il nous avait fait 
l'article, si je puis dire, mais qu'il avait finalement porté son choix sur un véhi
cule de marque Mercedes. Il nous avait donné quelques explications, à la com
mission des finances, si je ne m'abuse, en disant que le véhicule mixte Renault 
n'était qu'un prototype et qu'il n'était donc pas achetable. Bon, nous avons pris 
acte de ces déclarations. 

Cela dit, on peut quand même considérer que le Conseil municipal a été 
quelque peu abusé, et que sa volonté, qui était d'acheter quand même un véhicule 
au Conseil administratif mais quelque chose de moins cher qu'une Mercedes, 
finalement cette volonté-là - j'allais dire «une fois de plus», parce que c'est 

1 Annoncée, 3484. Urgence acceptée, 3491. 
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quand même arrivé à plusieurs reprises - n'a pas été respectée, et on peut le 
regretter. Cela dit, je ne pense pas que cette problématique soit si dramatique que 
cela et ce n'est pas vraiment le sens de l'interpellation de ce soir. 

Mon interpellation a une autre signification. Il est évident que le véhicule 
Mercedes en question a été acheté dans une agence Mercedes, il n'a pas été 
acheté chez le boucher du coin. Or, le moins qu'on puisse dire, c'est que le repré
sentant principal de Mercedes à Genève, depuis quelques semaines, voire 
quelques mois, fait couler passablement d'encre de par son comportement social. 
Et je vais le nommer, puisque de toute manière je l'ai cité dans le titre de mon 
interpellation, il s'agit du Garage Chevalley, c'est lui le représentant principal de 
Mercedes à Genève. Ce garage est signataire de la convention collective des 
garages, qui arrive à son terme le 31 décembre 1998. Eh bien, depuis l'automne 
1996, ce garage se fiche éperdument de ce qu'il a signé contractuellement avec 
l'organisation patronale dont il faisait partie - l'Union professionnelle suisse de 
l'automobile - et les organisations syndicales, en l'occurrence la FTMH, et il a 
décidé de ne plus appliquer la convention collective. Il a décidé que non seule
ment l'horaire de travail ne serait plus de 40 heures - c'est ce qui est fixé dans la 
convention collective des garages - mais qu'il serait désormais de 42 heures et 
que les vacances seraient ramenées de 5 semaines à 4 semaines. Avec différentes 
autres dispositions d'ordre mineur, ce sont les deux principales mesures qui ont 
été décidées. Et, bien entendu - j e dis «bien entendu», parce que pour moi c'est 
évident - un certain nombre de pressions ont été faites sur les travailleurs. Des 
licenciements ont été effectués. Le personnel a été licencié et réengagé aux nou
velles conditions. Alors, dans ce contexte-là, une lutte s'est engagée et elle n'est 
hélas pas terminée, compte tenu de l'entêtement du patron, M. Chevalley. 

Tout cela amène un certain nombre d'interrogations. Je crois qu'il serait bien
venu que le Conseil administratif nous dise aujourd'hui comment il voit la situa
tion par rapport au véhicule qu'il a acheté à ce garage. Ce que je souhaite ardem
ment, c'est qu'en aucun cas un quelconque entretien ou une quelconque 
réparation de ce véhicule ne soient effectués dans ce garage qui foule aux pieds 
les droits, j'allais dire démocratiques, mais surtout les droits sociaux des tra
vailleurs, au mépris de sa propre signature de la convention collective de travail et 
ceci malgré aussi une condamnation par les tribunaux. 

Voilà l'essentiel de l'interpellation. On sait que les véhicules sont vendus avec 
des garanties de longue durée. Très souvent, pendant plusieurs années, il n'y a 
aucune facturation, puisque les services sont compris dans le prix des véhicules. 
Néanmoins, l'entretien des véhicules doit quand même être fait, même s'il est 
gratuit, et des pannes peuvent survenir, même s'il s'agit d'un véhicule Mercedes. 
Je souhaiterais que le Conseil administratif ne mette plus les pieds, si je puis 
m'exprimer ainsi, dans ce garage, pour signifier ainsi sa désapprobation face au 
comportement antisocial de ce patron qui ne respecte ni sa signature ni les avis du 
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tribunal qui Font condamné, et qui persiste et signe au mépris de la plus élémen
taire réflexion juridique, puisqu'on ne peut se délier d'une convention collective 
qu'à son terme. Il ne suffit pas de décréter et encore moins de démissionner de 
l'Association patronale pour en être délié, c'est de la plus élémentaire probléma
tique juridique. 

Par conséquent, nous devons, nous, au Conseil municipal - ça me paraît assez 
logique - dénoncer cette attitude et ce comportement et agir en conséquence avec 
les véhicules que nous avons. Merci. 

M. Pierre Muller, conseiller administratif. Monsieur Sormanni, le Conseil 
administratif prend acte de votre déclaration. En effet, je crois qu'il est normal 
qu'en tant que socialiste vous vous souciiez de ces problèmes. Les conventions 
collectives sont des accords tout à fait valables qui en principe doivent être signés 
entre employeurs et employés. 

Dans le cas particulier, vous me permettrez de ne pas intervenir, puisqu'il 
s'agit d'une affaire totalement privée. A titre personnel, j 'a i toujours été un fer
vent défenseur de la signature des conventions collectives. Cela permet de définir 
fort bien le cadre des relations de travail entre partenaires sociaux. On est tous 
d'accord là-dessus. 

Maintenant, en ce qui concerne principalement la Mercedes, permettez-moi 
de vous dire que la publicité de Mercedes, qui est la sienne depuis un certain 
nombre d'années, c'est-à-dire 100 000 km ou trois ans de garantie sans panne, 
sans anicroche, sans pépin en somme - 100 000 km que d'ailleurs nous ne ferons 
pas en trois ans - ne nous condamne pas à aller chez Chevalley SA, puisque en 
principe on ne devrait pas revoir le garage avant un certain nombre d'années. 

Maintenant, j'aimerais quand même vous dire une chose à propos du choix 
entre la Mercedes et la fameuse Renault. Peut-être qu'à vos yeux le choix d'une 
Mercedes était discutable. De l'avis du Conseil municipal, il fallait opter pour une 
Renault. Sachez que la Renault était un prototype, une voiture virtuelle. Notre 
choix s'est donc porté sur la Mercedes et nous sommes restés dans la tranche du 
crédit de 64 000 francs que vous nous avez voté. 

Aujourd'hui, ne croyez-vous pas qu'avec une Renault le Conseil administratif 
serait un peu gêné? Je vous rappelle quand même l'affaire de Vilvorde: Renault se 
retire de la Belgique et crée 3000 chômeurs potentiels. En France, Renault va 
supprimer 1500 emplois et, en Espagne, 1200. Au total, ce sont 5700 emplois per
dus potentiellement cette année en ce qui concerne Renault. Alors, on peut avoir 
des actions civiques, mais, à ce jour ou l'année passée, acheter une Renault aurait 
peut-être été une action antisociale quand on voit quelle est la politique de 
Renault aujourd'hui. Je vous remercie. 
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M. Daniel Sormanni (S). Je remercie M. le conseiller administratif de ses 
propos. Simplement, je prends quand même note qu'il n'a pas tout à fait répondu 
à mon interpellation. 

D'abord, il ne s'agissait pas du tout du choix du Conseil municipal, mais bel 
et bien de celui du Conseil administratif qui, le lendemain de notre refus de rem
placer l'ancienne Mercedes, est venu avec une proposition pour une marque et un 
type de véhicule écologique, donc, ce n'était pas celui du Conseil municipal. Par 
ailleurs, je partage votre préoccupation au sujet de ce qui se passe chez Renault en 
ce moment, mais je dois dire qu'il faut aussi savoir raison garder. Je ne vois pas 
quelle action le Conseil municipal de la Ville de Genève peut avoir dans le conflit 
qui oppose en ce moment les dirigeants de Renault aux travailleurs de l'usine 
belge et même aux autorités belges; je crois que nous n'avons strictement aucun 
pouvoir. 

Par contre, en ce qui concerne ce qui se passe sur le plan local, oui, là, nous 
avons quelque chose à dire. C'est exactement la même problématique que ce qui 
se passe dans le bâtiment: nous nous devons de favoriser les entreprises qui jouent 
le jeu et, à partir du moment où elles ont signé des accords et des conventions col
lectives, nous devons favoriser celles qui les respectent. 

La problématique est donc relativement simple. Ce que j'aurais aimé entendre 
de votre part, Monsieur le conseiller administratif, ce n'est pas que vous disiez 
que le véhicule en question n'ira pas dans ce garage avant trois ans. Même si ce 
véhicule est garanti durant trois ans, l'entretien doit se faire régulièrement; si 
vous ne le faites pas, la garantie tombe. Par conséquent, il faudra bien aller dans 
une agence pour effectuer les services d'entretien. Et je souhaitais vous entendre 
dire qu'en aucun cas ce véhicule Mercedes ne sera amené à l'agence Chevalley, 
agence principale à Genève. Il y a d'autres agences Mercedes officielles dans le 
canton de Genève qui, elles, respectent les conventions collectives. C'est ce que 
je souhaitais entendre; malheureusement, cela n'a pas été dit. 

L'interpellation est close. 
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4. Résolution de MM. Régis de Battista, Marco Ziegler, Roman 
Juon, Robert Cramer, Roberto Broggini, Pierre Rumo, Fran
çois Sottas, Hubert Launay et Mme Jacqueline Normand: «Un 
nouvel élan pour les instruments de la démocratie directe» 
(R-525)1. 

PROJET DE RÉSOLUTION 
Considérant que: 

- une large information de la population sur les enjeux soulevés par les initia
tives et les référendums est une condition souhaitable d'un exercice dyna
mique des droits populaires; 

- il importe en effet de lutter contre la progression de l'indifférence en matière 
de débat politique et contre l'abstentionnisme qui en est le corollaire; 

- la mise en place du vote par correspondance et le succès rencontré par celui-ci 
ont fortement limité les possibilités de procéder à une telle information par la 
tenue de stands de collecte de signatures lors des votations; 

- il est souhaitable dès lors de chercher des moyens nouveaux de favoriser 
l'exercice des droits démocratiques et de manifester ainsi l'intérêt porté à une 
utilisation effective de ces droits; 

- il faut aider et respecter les personnes qui utilisent les outils que nous offre la 
démocratie, 

ie Conseil municipal adopte la résolution suivante; 

1. Le Conseil municipal de la Ville de Genève réaffirme son attachement aux 
instruments de démocratie directe que sont le référendum et le droit d'initia
tive et sa volonté d'en favoriser l'exercice par une mise à disposition aussi 
large que possible du domaine public, ainsi que des espaces accessibles au 
public dans les grands équipements municipaux ou cantonaux. 

2. Dans le même esprit, le Conseil municipal demande au Conseil d'Etat d'étu
dier une modification de la loi sur l'exercice des droits politiques, notamment 
en vue de: 
- permettre aux groupements qui en font la demande de joindre aux envois 

du Service des votations une information et des listes de signatures pour 
les référendums ou initiatives en cours; 

- faciliter l'installation de stands de signatures abrités à proximité immé
diate des bureaux de vote, voire à l'intérieur de ceux-ci, de manière à 
encourager le débat et l'information des citoyens qui le souhaitent; 

- autoriser l'installation, dans les lieux publics, universités, fêtes ou dans 
les espaces d'accueil des administrations publiques, de «points de 

Annoncée, 341 1-
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récolte» à disposition des comités référendaires ou d'initiative pour tenir 
des listes de signatures à portée des citoyens. 

3. Le Conseil municipal demande au Conseil d'Etat de modifier la loi sur l'exer
cice des droits politiques afin de permettre de contrôler la validité matérielle 
de l'initiative ou du référendum avant le début de la récolte. 

M. Hubert Launay (AdG). Cette résolution vise à faciliter les conditions de 
recueil de signatures lors des référendums. Ces derniers temps, nous avons lancé 
quelques référendums, donc, évidemment nous appuyons cette résolution, et nous 
pensons que vont l'appuyer toutes les personnes qui, ici, ont un sens démocra
tique et qui veulent que la démocratie s'exerce le plus facilement possible, ce qui 
n'est pas toujours évident. 

Nous proposons que ce projet de résolution soit renvoyé à la commission du 
règlement, puisque, semble-t-il, certains points demandent à être discutés. Je 
demande donc, au nom des résolutionnaires, de renvoyer ce projet de résolution à 
la commission du règlement. Merci. 

M. Marco Ziegler (S). Effectivement, le but premier de ce texte est de susci
ter la discussion et la réflexion sur le moyen de rendre plus vivants encore, si c'est 
possible - et je pense que ça l'est parce que la démocratie est quelque chose de 
vivant et donc d'évolutif - les modes d'expression, les modes d'animation du 
débat démocratique. Ces modes varient au fil du temps, au fil des sensibilités, de 
la pratique et également en fonction de l'organisation que nous avions connue et 
qui est révolue. 

Une des organisations classiques et efficaces de la collecte de signatures était 
celle qui se faisait devant les bureaux de vote. Aujourd'hui, le vote, vous le savez, 
n'est plus tellement pratiqué dans les bureaux mais plutôt par correspondance. 

Un certain nombre d'associations, dont le résolutionnaire Régis de Battista 
est proche, sont en souci et demandent que l'on mette en place de nouveaux 
mécanismes. Ces associations-là, en particulier, devraient être entendues par la 
commission pour que les personnes qui travaillent sur le terrain, qui s'occupent 
de la récolte des signatures, puissent dire leurs préoccupations, leurs souhaits. 
C'est le premier but de ce renvoi en commission. 

Le second but, il est vrai, est de vérifier, de filtrer un certain nombre des pro
positions qui sont faites dans la résolution. Il y a là une énumération de solutions 
possibles qui suscitent des réticences d'un bon nombre de personnes. C'est légi
time, à la fois parce que c'est nouveau et que ça bouscule les habitudes, mais 
peut-être aussi parce que c'est inadéquat. 
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Cette réflexion, ce filtrage devrait être effectué en commission. Nous souhai
tons donc également le renvoi de ce projet de résolution à la commission du règle
ment. 

M. François Sottas (AdG). Effectivement, on doit reconnaître que cette réso
lution demande beaucoup de choses, mais il faut aussi reconnaître que le change
ment en matière de vote par correspondance a passablement modifié la probléma
tique pour les électeurs et les électrices de ce canton, et ceci préoccupe un peu nos 
organisations, car il devient de plus en plus difficile d'approcher les électeurs 
pour les consulter sur les préoccupations du moment. En effet, les locaux de vote 
permettaient un échange, une discussion qui alimentait le débat politique et 
démocratique. 

Il y a une question que cette résolution n'aborde pas. Il serait souhaitable que 
si on la renvoie en commission on en discute aussi, il s'agit du problème de l'affi
chage. Depuis que nous avons le vote par correspondance, les affiches arrivent 
après que les gens ont voté. C'est donc aussi un problème qui est soulevé par les 
nouveaux instruments de la démocratie directe. 

Je vous encourage à adopter cette résolution et à la renvoyer à la commission 
du règlement. 

M. Robert Cramer (Ve). Notre groupe soutient cette résolution, ce qui n'est 
pas une surprise dès lors qu'un quart des membres de notre groupe qui siègent sur 
ces bancs l'ont signée. Il soutient également la proposition de renvoi en commis
sion. Du moment que le débat aura lieu en commission, il n'y a pas lieu de le pro
longer en séance plénière, si ce n'est peut-être pour dire, et je tiens à le faire 
d'emblée, notre perplexité quant à la troisième invite des résolutionnaires, qui ne 
nous semble pas réellement aller dans le sens de l'élargissement des droits popu
laires qu'ils semblent souhaiter. Mais enfin, tout cela pourra faire l'objet d'une 
discussion en commission et peut-être même que nous arriverons à trouver 
quelques compétences du Conseil municipal et du Conseil administratif que les 
résolutionnaires ne soupçonnaient pas et qui nous permettront d'aller encore 
mieux au-devant de leurs vœux légitimes. 

Préconsultation 

M. Robert Pattaroni (DC). Je constate que l'état d'esprit est à la discussion 
en commission et j 'en suis heureux. Hier soir, c'est ce que l'on souhaitait pour 



SÉANCE DU 12 MARS 1997 (après-midi) 3585 
Résolution: les instruments de la démocratie directe 

des sujets aussi graves que le budget, mais nous étions pressés. Ce soir on l'est 
moins, c'est probablement une bonne chose, puisqu'il s'agit là d'une proposition 
qui mérite discussion. 

Pour nous rallier à cet état d'esprit, nous allons aussi soutenir le renvoi en 
commission, mais j'aimerais quand même, d'ores et déjà, faire part de quelques 
considérations qui auraient pu être, selon la tournure de la discussion, des propo
sitions d'amendements pour ce soir déjà. 

En ce qui concerne notre parti - et quel parti aurait un avis contraire d'ailleurs 
- revivifier la démocratie, c'est évidemment un des points numéro un de tous nos 
programmes. 

Cela dit, nous considérons qu'il faut quand même aussi, au nom des principes 
de la démocratie, veiller à respecter les démocrates qui entendent œuvrer dans la 
société pas forcément par la voie des partis ou par la voie des organisations à 
caractère étatique. Pour cette raison, nous considérons que toutes les propositions 
qui sont énumérées méritent d'être discutées. 

A priori, nous pensons, mais peut-être serons-nous convaincus par d'autres, 
qu'il ne s'agit pas de faire que les lieux publics deviennent des lieux de forum 
politique liés avant tout aux partis. Nous avons le respect des citoyens et des 
citoyennes, au-delà même du fait que nous souhaitons aussi qu'ils soient encore 
plus nombreux à participer à la vie des partis. C'est la raison pour laquelle nous 
considérons que la fin de l'invite N° 1, disant qu'il faut ouvrir aussi largement que 
possible le domaine public, n'est pas forcément souhaitable. 

Par rapport à l'invite ND 2, nous considérons aussi que le fait de contraindre 
les citoyens à lire une partie des documents relatifs à l'activité d'un mouvement 
n'est pas forcément souhaitable. Cela va amener tous les mouvements à vouloir 
s'exprimer et, par voie de conséquence, dans les enveloppes, le seul petit bulletin 
de vote va se perdre parmi une masse d'informations qui peut être totalement 
décourageante pour les citoyens de base. C'est aussi pourquoi nous ne souhaitons 
pas qu'il y ait carrément des débats publics dans les lieux publics au moment des 
votations. 

Par contre, d'un autre côté, nous considérons que l'invite N° 3 peut être tout à 
fait heureuse, parce qu'il n'y a rien de plus frustrant que de se lancer dans l'aven
ture d'une initiative ou d'un référendum et, une fois que tout l'exercice est fait, 
s'entendre répondre que, selon la Constitution ou telle disposition légale, la pro
position est nulle et non avenue. Donc, c'est aussi respecter les citoyennes et 
citoyens que de leur faire des propositions qui ne peuvent être que valables. 

En conclusion, nous nous rallions à la proposition de renvoi de cette résolu
tion à la commission du règlement. 
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M. Gilbert Mouron (R). Le Parti radical a trouvé cette résolution intéres
sante. Comme l'ont dit les précédents orateurs, il y a des points qui doivent être 
discutés et nous sommes très heureux qu'on puisse le faire à la commission du 
règlement. Nous soutiendrons donc ce renvoi. 

Nous sommes également tout particulièrement satisfaits de l'invite N° 3. 
Contrairement à M. Cramer, nous trouvons qu'il est intéressant de recevoir assez 
vite le quitus de la validité d'une initiative ou d'un référendum, avant même 
d'aller déranger les gens pour un objet. Je trouve donc très intéressant de pouvoir 
discuter de cette résolution en commission en vue d'obtenir une modification qui 
ira dans le bon sens. Merci. 

M. Régis de Battista (S). Premièrement, cette résolution est faite d'idées qui 
proviennent du monde associatif, monde associatif qui s'occupe de la récolte des 
signatures sur le terrain. De ce fait-là, il y a plusieurs questions qu'il faut se poser, 
et c'est ce que veut cette résolution. Elle veut créer un débat, un débat au sein de 
nos partis et en même temps un débat au sein de la population et, finalement, un 
débat au sein de la commission du règlement qui va statuer pour que le Conseil 
municipal décide définitivement. 

Je crois que l'enjeu est important pour le monde associatif et les personnes 
qui récoltent les signatures dans la rue, ce sont les droits populaires. Les droits 
populaires, actuellement, nous savons que de plus en plus ils sont ignorés par une 
branche de la population et nous nous rendons compte aussi que, lorsqu'il y a des 
votations, il y a énormément d'abstentionnisme, donc une espèce de rejet de la 
population de la question politique. Je crois que ce sujet nous importe à nous tous 
spécialement qui travaillons dans ce domaine qu'est la politique. 

Vous savez que dans deux ans la Constitution suisse va probablement être 
changée et peut-être votée. Là aussi, les droits populaires seront touchés par 
l'augmentation du nombre des signatures - ceci pour différentes raisons, plus ou 
moins louables, je ne rentrerai pas dans le débat - mais il est vrai que la question 
se pose de savoir comment respecter les gens qui travaillent dans la rue. En raison 
de mes activités, j 'ai souvent constaté, par moi-même et aussi par des discussions 
avec des personnes proches de mon milieu, que le monde associatif et les per
sonnes qui récoltent dans la rue ne sont pas respectés comme il le faut. Ce sont 
des personnes qui lancent un débat dans la population et je crois que là nous 
devons plus que jamais donner un signe. 

Je ne voudrais pas qu'en commission du règlement cette résolution soit com
plètement vidée de son sens. Les points qui y sont développés sont importants, ce 
sont des sujets réfléchis, ce sont des choses étudiées, en tout cas un minimum, 
voire beaucoup pour certains. 
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Il y a plusieurs points que je désire souligner. On parle d'ouvrir les espaces 
accessibles au public dans les grands équipements municipaux et cantonaux. 
C'est un débat qui doit être fait, et je crois que ce n'est pas quelque chose de tout à 
fait impossible. Je crois qu'il serait tout à fait possible, à l'intérieur ou à l'exté
rieur des bureaux de chômage, par exemple, que des personnes puissent être ins
tallées et équipées correctement, au chaud, sous un toit, comme ce serait souhai
table pour le débat démocratique, afin de donner un message le plus correct 
possible à la population. Actuellement, ce n'est pas du tout le cas, nous sommes 
rejetés assez facilement des différents lieux. 

D'autre part, au niveau des fêtes qui ont lieu à Genève ou dans le canton, il y a 
aussi de grands problèmes. L'installation de stands d'information lors de diffé
rentes fêtes est refusée par les organisateurs, personne ne peut être à l'extérieur. A 
l'intérieur, il n'y a pas de problème, mais nous ne demandons pas cela. Nous 
demandons la possibilité d'installer une petite table à l'extérieur pour pouvoir tra
vailler correctement. Souvent, le Domaine public refuse cela. Je prends pour 
exemple le concert de Johnny Halliday au parc La Grange. A l'époque, nous 
avons eu pas mal de problèmes pour installer une petite table d'information pour 
faire le débat démocratique. 

Certains craignent que si, dans les envois postaux que nous recevons lors des 
votations, nous rajoutons quelques informations publiques au sujet des initia
tives en cours d'aboutissement, les gens ne comprennent plus rien. C'est faux. 
C'est tout ce qu'il y a de plus normal au niveau de l'information publique. J'ai 
entendu des remarques disant que les gens n'allaient plus rien comprendre, qu'il 
y a déjà trop à faire, qu'il y a déjà trop à voter, etc. Je crois qu'il est inadmis
sible d'essayer de parrainer des adultes qui font partie de la population suisse et 
de la population genevoise, c'est une question de clairvoyance dans les docu
ments et c'est un outil essentiel pour pouvoir récolter des signatures. 
Aujourd'hui, du fait que les bureaux de vote sont moins fréquentés, à cause du 
succès du vote par correspondance, nous ne pouvons plus travailler correctement. 
L'information publique doit être ouverte dans la rue, c'est ça la richesse de ce 
pays. 

Pour terminer, il y a un point qui, à mon sens, est un point important et qui 
mérite aussi que l'on en discute. C'est le fait de savoir si une initiative ou un réfé
rendum doivent être validés avant le début de la récolte. Je crois que c'est un sujet 
qui mérite de sérieuses auditions, notamment de M. Auer ainsi que d'autres per
sonnes du monde associatif pour enlever les craintes de certains. Une chose est 
sûre, c'est que si le monde associatif, ou toute autre personne qui récolte des 
signatures, ainsi que le public dans le sens large s'aperçoivent qu'une initiative 
qui a déjà récolté 50 000 ou 100 000 signatures est balayée par le Conseil munici
pal ou par le Conseil national, ce qui est déjà arrivé - j e vous donne l'exemple de 
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l'initiative du Groupe pour une Suisse sans armée, qui est en pleine discussion -
c'est intolérable. Il n'est pas normal que des personnes qui récoltent des signa
tures dans la rue ainsi que celles qui signent soient boycottées. 

Voilà, je voulais juste vous faire part de ces quelques réflexions et je prie les 
membres de la commission du règlement de ne pas vider cette résolution, qui est 
vraiment utile, de son contenu. 

Je veux juste encore vous donner une petite explication, puis je m'arrêterai. 
Elle concerne le point N° 2, tiret 3: «les points de récolte». J'ai écrit «points de 
récolte» pour qu'on se comprenne bien. Les points de récolte pourraient se situer 
dans divers lieux, ces emplacements seraient marqués sur le sol, ainsi il n'y aurait 
plus besoin de demander des autorisations à n'en plus finir. Je pense que cette 
idée de points de récolte, de points de démocratie permettrait de lancer un débat. 
J'espère que toutes ces idées permettront de lancer un débat surtout sur la ques
tion de l'abstentionnisme en Suisse. Merci. 

M. Jean-Marc Froidevaux (L). Le groupe libéral a accueilli avec une grande 
froideur la résolution N° 525 qui nous est proposée aujourd'hui. Moins peut-être 
en raison de la réflexion qu'elle conduit qu'en raison de la manière dont elle le 
fait. 

M. Launay, que l'on entend aboyer quand je parle de froideur! - vous trans
mettrez, Madame la présidente - nous a présenté cette résolution sur la base des 
grands principes démocratiques, exposant que l'on saura reconnaître les démo
crates de l'assemblée à l'occasion des prises de position. Eh bien, j 'a i envie de lui 
dire qu'effectivement, de démocratique, dans sa résolution, il n'y a rien; de 
réflexions démocratiques, il n'en est pas conduit une seule, tout au plus a-t-il 
conduit une réflexion sur le modus operandi de la démocratie. Et ce n'est même 
pas un modus operandi puisque, il le reconnaît lui-même, la démocratie est 
malade, et, pour le surplus, il nous donne des remèdes. C'est fort utile d'avoir des 
remèdes, encore faut-il savoir de quoi notre démocratie souffre. 

Il est vraisemblable - pour répondre à M. Régis de Battista, et je vous 
demande de transmettre à nouveau, Madame la présidente - que je comprends un 
peu quelques problèmes de la démocratie notamment. Le problème que nous 
avons, c'est souvent l'absence d'unité de matière. Je veux bien que l'on fasse des 
récoltes de signatures par tous les moyens et à tout bout de champ, et dans rénu
mération qui a été faite à l'instant, on a oublié les tréteaux qu'on pourrait poser 
devant les pataugeoires de la Perle du Lac ou devant les McDonald's qui sont 
aussi des lieux de rassemblement! 

C'est en réfléchissant sur les motifs pour lesquels il est difficile de recueillir 
des signatures - et chacun parmi nous en a fait l'expérience - que nous pourrions 
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rechercher quelles sont les solutions. A défaut de réfléchir sur les motifs, les solu
tions ne sont, en l'état, que de pauvres emplâtres sur ce qu'il y a peut-être lieu de 
concevoir comme une jambe de bois. 

Mon sentiment est qu'il n'est probablement pas inutile d'avoir cette réflexion, 
que la commission du règlement saura probablement la conduire et qu'il y a lieu 
très certainement d'être attentifs à valoriser l'ensemble des instruments. C'est 
dans une politique de valorisation qu'il faut nous lancer, et non pas dans une poli
tique d'assènement de moyens prétendument démocratiques en vue d'amener 
finalement les gens à se sentir contraints, dans une certaine mesure, de voter. 
Mais, de grâce, en toute circonstance, respectons l'unité de la matière, car glisser 
des propositions d'initiatives dans l'enveloppe des objets qui sont déjà à voter est 
quelque chose qui est de nature à créer une confusion fatale. Lorsque vous avez, à 
une occasion ou à une autre, participé à des dépouillements dans des bureaux de 
vote, ne vous est-il pas arrivé à chacun d'entre vous qui avez fait cet exercice de 
trouver dans l'urne des mauvais bulletins de vote? Effectivement, notamment en 
période électorale, les élections se suivent, le matériel électoral est fourni un peu à 
l'avance, et il est arrivé aux scrutateurs de trouver, par exemple à l'élection du 
Conseil d'Etat, un vote négatif pour une initiative fédérale pour laquelle le corps 
électoral était appelé trois semaines plus tard. C'est dire à quel point la confusion 
est un problème grave et que revaloriser la démocratie, c'est avant tout éviter tout 
phénomène de confusion. 

Alors, il faut comprendre que le groupe libéral votera le renvoi de cette réso
lution à la commission du règlement, mais qu'il le votera avec une intention 
ferme de solide élagage de la résolution. Merci de votre attention. 

M. Jean-Pierre Lyon (AdG). Le débat qui s'est instauré sur cet objet est inté
ressant et le renvoi à la commission permettra peut-être d'étayer, de renforcer cer
tains éléments de cette résolution. 

J'attire l'attention de ce Conseil municipal sur le fait que les partis représentés 
dans ce Conseil le sont aussi au Grand Conseil, où nous avons déjà discuté de ce 
problème par rapport aux textes en vigueur sur les initiatives ou les référendums. 

Ceux qui lisent le Mémorial du Grand Conseil ont pu constater qu'il y a eu un 
débat très important et très intéressant sur ce sujet, mais avec un résultat nul. 
Nous avons discuté sur la possibilité de mettre à la disposition des associations ou 
des partis politiques qui le souhaitent des conseillers qui connaissent bien tous ces 
problèmes, afin qu'ils ne s'entendent pas dire que leur texte est illégal. 

Alors, je vous conseille, Mesdames et Messieurs les membres de la commis
sion du règlement, de faire très attention. Si vous voulez qu'il en ressorte quelque 
chose, vous aurez un très gros travail et je vous souhaite bon courage. 
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M. Jan Marejko (L). Je dois vous dire que je suis, quant à moi, très hostile à 
cette résolution - ce qui ne vous surprendra pas, je le sais bien - et j'aimerais vous 
en donner la raison en quelques mots. En revanche, je suis favorable à son renvoi 
à la commission du règlement, puisqu'on aura des discussions probablement pas
sionnantes sur le sujet et je m'en réjouis d'avance. 

La raison essentielle de mon hostilité est la suivante. J'ai déjà eu l'occasion de 
dire souvent dans cette enceinte que la démocratie suisse, qui est soi-disant exem
plaire, est en réalité minée par l'abstentionnisme et nous donne l'impression de se 
déliter. Il y a une formule qui résume ce que je veux dire «Trop d'impôts tue 
l'impôt» - vous connaissez cette formule - eh bien, je vous dirai: «Trop de démo
cratie tue la démocratie.» 

Comme j 'ai l'impression que, sur les bancs d'en face, vous êtes intéressés par 
l'Europe et par notre ouverture au monde, j'aimerais quand même vous signaler 
que, sur le plan de l'histoire politique, ça fait déjà deux ou trois cents ans que la 
plupart des démocraties modernes ont passé de la démocratie directe à la démo
cratie représentative. Quand on élit des gouvernants, ils sont véritablement res
ponsables devant le peuple et, quand on n'est pas content d'eux, on les met à la 
porte. Cela a un avantage. Les gouvernants ne s'infantilisent pas, parce qu'ils sont 
responsables; ils doivent s'engager et, s'ils se trompent, ils doivent démission
ner ou ils sont mis à la porte. Tandis que, quand vous vivez dans un régime de 
démocratie directe, vous avez des gens qui sont nommés, qui savent que de toute 
façon ce qu'ils décident pourra être rejeté par une initiative, voire par un référen
dum, donc ils s'infantilisent, ils ne sont plus responsables et cela pourrit la démo
cratie. 

Voilà pour quelle raison je vous recommande vivement de renvoyer cette 
résolution à la commission du règlement. Madame la présidente, je vous remer
cie. 

Mise aux voix, la résolution est prise en considération et son renvoi à la commission du règlement 
est accepté à l'unanimité. 
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5. Résolution de MM. Hubert Launay, François Sottas, Guy 
Valance, Robert Cramer, Marco Ziegler, Manuel Tornare et 
M™ Isabelle Brunier: «L'entreprise Landis & Gyr Communica
tions est-elle sacrifiée ou non?» (R-526)1. 

PROJET DE RÉSOLUTION 
Considérant: 

- l'information préoccupante retranscrite dans la Tribune de Genève du 15 jan
vier 1997, traitant d'un éventuel lâchage de Landis & Gyr Communications 
par Siemens après le rachat par cette dernière d'Elektrowatt; 

- le souhait exprimé à maintes reprises de maintenir un tissu industriel et de ne 
pas avoir uniquement des activités tertiaires en ville de Genève; 

- le projet de plan localisé de quartier que nous avons préavisé au printemps 
1996 concernant l'entreprise Landis & Gyr Communications, marqué par la 
volonté de ce Conseil que ces terrains restent dévolus à des activités indus
trielles (amendement de MM. Valance et Cramer au PLQ N° 28748-215), 

le Conseil municipal invite le Conseil administratif à intervenir auprès du 
Conseil d'Etat pour: 

- avoir des informations sur l'avenir de Landis & Gyr Communications à 
Genève; 

- surseoir à l'approbation du projet de PLQ N° 28748-215 jusqu'à ce qu'une 
garantie formelle soit donnée que l'entreprise Landis & Gyr Communications 
poursuit ses activités à Genève et réalise pour ses propres besoins le projet 
d'agrandissement prévu dans le projet de PLQ; 

- avoir la garantie que le texte de l'amendement de MM. Valance et Cramer 
adopté par le Conseil municipal soit intégré dans le PLQ. 

M. François Sottas (AdG). Je vous rappelle que, le printemps dernier, nous 
avons voté un préavis positif au PLQ concernant la parcelle dévolue aux activités 
de cette entreprise. A cette époque, même l'Alliance de gauche avait voté ce pré
avis amendé par les Verts et nous-mêmes et soutenu par la majorité de ce Conseil. 

Grâce à l'amendement voté à l'époque, nous avons aujourd'hui la possibilité 
de réintervenir sur ce projet et de défendre la position de la Ville. En effet, 
l'amendement réaffirmait encore une fois la volonté de la Ville de ne pas voir dis
paraître les zones industrielles de son territoire. Comme celles-ci ne sont plus très 
nombreuses, ce PLQ est une des dernières occasions que nous avons d'agir de la 
sorte. 

1 Annoncée, 3411. 
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A l'heure actuelle, avec les informations que nous avons pu lire dans la presse 
du 15 janvier dernier, nous n'avons plus aucune assurance que Landis & Gyr res
tera à Genève, et sous quelle forme. C'est pour cela que nous demandons le retrait 
du PLQ, car il faut avoir conscience que celui-ci correspondait à cette entreprise 
et non à une autre entreprise. 

Je vous annonce par ailleurs que nous avons déjà déposé une motion similaire 
concernant les 60 déplacements de postes entre Genève et Zurich par l'entreprise 
Elvia. 

Je vous demande d'accepter cette résolution et de la renvoyer au Conseil 
administratif. 

Préconsultation 

M. Guy Savary (DC). Le Parti démocrate-chrétien partage l'opinion du pré
opinant et, pour avoir toutes les indications utiles, nous proposons le renvoi non 
pas au Conseil administratif mais à la commission de l'aménagement pour que 
nous puissions avoir une ou deux auditions. 

M. Pierre de Freudenreich (L). Si les auteurs du projet de résolution avaient 
complété leur lecture des quotidiens en consultant la Feuille d'avis officielle, ils 
auraient pu observer que, le 30 octobre 1996, le PLQ est entré en force, d'une 
part, et que, d'autre part, la demande d'amendement qui avait été approuvée par 
le Conseil municipal n'avait pas été retenue. Ça, c'est sur le fond. 

Sur la forme et sur les intentions, il y a un certain nombre de mélanges, et 
j'avais déjà eu l'occasion de vous en faire part, à savoir que sur tout plan localisé 
de quartier on peut se poser un certain nombre de questions. D'ailleurs, la com
mission de l'aménagement est parfaitement compétente pour rendre un préavis 
concernant l'implantation des bâtiments; leur affectation: commerces, logements, 
industries; leur situation par rapport à un environnement donné, par rapport à leur 
intégration. L'analyse s'arrête là. Parfois, on est confronté à un certain nombre de 
dérogations notoires, et je ferai référence au dossier de Reynolds Tobacco qui, 
manifestement, présentait un caractère unique et spécifique: on avait un tel 
nombre de dérogations que véritablement le PLQ était établi exclusivement pour 
cette entreprise avec tout ce que cela pouvait entraîner comme conséquences sur 
l'emploi. Sur ce dossier-là, le Parti libéral a suivi. Nous sommes arrivés à la 
même conclusion, à savoir qu'on pouvait envisager d'entrer en matière, mais 
qu'il n'était possible de défendre l'entrée en matière et l'acceptation du PLQ qu'à 
la condition qu'on puisse nous garantir que les emplois resteraient à Genève. 
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C'est une situation exceptionnelle qu'il convient évidemment de ne pas multiplier 
à l'envi et, dans ce cas, l'attitude est une véritable volonté d'économie quasiment 
planifiée. 

En effet, quelle image donnez-vous de Genève à l'extérieur, aux entreprises -
s'il yen a encore-qui souhaitent venir s'installer en ville de Genève? A partir du 
moment où il y a une demande, quelle qu'elle soit, en termes d'aménagement du 
territoire, en termes de PLQ, le Conseil municipal veut lier un immeuble, qui va 
durer un certain nombre d'années, avec une affectation, pas seulement en termes 
de locaux commerciaux mais en termes d'entreprises elles-mêmes. Tout à 
l'heure, M. Sottas a dit, très justement d'ailleurs, au moins c'était clair, que 
l'Alternative confirmerait le préavis favorable au PLQ à condition que Landis & 
Gyr reste à l'endroit actuel et garantisse un certain nombre de choses, ce qui, bien 
entendu, ne peut pas être garanti. Malheureusement, un certain nombre de faits 
que l'on peut lire dans la presse nous démontrent que parfois des entreprises sont 
amenées à se restructurer - ce qui n'est pas forcément toujours, hélas, la 
meilleure solution - à se regrouper et cela a des conséquences sur l'emploi. 

Alors, si vous pensez que vous pouvez freiner ce type de problèmes par des 
blocages en termes d'affectation d'une entreprise dans un périmètre donné, vous 
n'allez pas dans le bon sens. Je pense qu'il faut agir à un autre endroit pour pou
voir maintenir des postes et des entreprises en ville de Genève, ce n'est sûrement 
pas en ayant des actions de ce genre. 

Et, enfin, ce projet de résolution, comme je l'ai dit au début de mon interven
tion, n'a aucune raison d'être, étant donné que le PLQ est entré en force depuis 
longtemps et qu'il n'y a pas eu de recours. 

M. François Sottas (AdG). Madame la présidente, il me semblait que 
d'autres personnes étaient inscrites avant moi, mais ce n'est pas grave. Je vou
drais juste donner quelques précisions par rapport aux propos de M. de Freuden-
reich. 

Effectivement, je n'ai peut-être pas lu la Feuille d'avis officielle du 30 octo
bre, mais j 'ai pris des renseignements sur l'acceptation ou non par le Conseil 
d'Etat du plan localisé de quartier en question. On m'a dit que ce PLQ avait été 
visé et non accepté par le Conseil d'Etat. Je crois que vous confondez avec le 
PLQ d'Elvia qui, effectivement, a été accepté, sans nos amendements, par le 
Conseil d'Etat le 30 octobre. 

La présidente. Merci, Monsieur Sottas. Bien, les mains se lèvent à nouveau. 
Monsieur Cramer. 
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M. Robert Cramer (Ve). A nouveau, je suis un peu modeste dans ma façon 
de lever la main, Madame la présidente, mais j'avais déjà demandé la parole au 
début du débat; enfin, cela me permettra ainsi de ne pas avoir à dire des choses qui 
ont été dites par d'autres. 

Ce que j'aimerais dire avant tout, Madame la présidente, Mesdames et Mes
sieurs les conseillers municipaux, c'est que, effectivement - et M. de Freuden-
reich a raison de le dire - nous avons un tort dans ce Conseil municipal. Le tort 
que nous avons, lorsque nous abordons des questions de plans localisés de quar
tier, c'est de laisser trop souvent interférer dans nos débats des questions qui 
n'ont strictement rien à voir avec l'aménagement. C'est un point de vue que les 
Verts ont soutenu à plusieurs reprises à l'occasion de débats au sujet de l'adoption 
des plans localisés de quartier. Je suis heureux de voir aujourd'hui que d'autres 
nous rejoignent sur ce point et que, dorénavant, nous serons plus nombreux au 
sein de ce Conseil municipal, lorsqu'il s'agira de se prononcer sur des plans loca
lisés de quartier, à nous intéresser exclusivement à des questions d'aménagement, 
en laissant de côté les autres aspects du dossier qui, généralement, nous sont pré
sentés comme étant des aspects extrêmement prégnants qui doivent être mis en 
avant et qui doivent s'imposer par rapport à toute autre considération. C'est effec
tivement ce qui s'est passé en ce qui concerne le PLQ où se trouve l'entreprise 
Landis & Gyr Communications. 

Au sein de la commission de l'aménagement, nous étions convaincus que ce 
plan localisé de quartier n'était pas un bon projet. Mais, finalement, la majorité 
d'entre nous a approuvé ce plan localisé de quartier parce qu'on nous disait que 
c'était indispensable pour sauver l'emploi et pour permettre à Genève le dévelop
pement d'une entreprise industrielle. C'est la raison pour laquelle l'immense 
majorité de ce Conseil municipal n'a pas vu d'objection, il y a quelques mois, 
lorsque nous lui avons demandé de préciser cette intention en indiquant dans 
l'arrêté qu'il s'agissait que le terrain reste dévolu, non pas à Landis & Gyr, mais à 
des activités industrielles. C'est-à-dire qu'il ne s'agissait bien sûr pas de lier cette 
parcelle à une entreprise, mais de la lier à une activité, qui est l'activité indus
trielle. 

Alors, que voit-on aujourd'hui? Aujourd'hui, l'on apprend, à peine le plan 
localisé de quartier adopté, que cette entreprise se propose de partir et que, en 
d'autres termes, ce qu'on nous avait présenté comme étant la volonté de dévelop
per des activités industrielles devient en réalité une opération immobilière visant 
à tertiariser un quartier, ce qui ne nous avait pas été annoncé. 

Alors, quel est le message que l'on veut donner avec cette résolution? Le mes
sage que l'on veut donner à ceux qui s'aviseraient de recommencer ce genre 
d'opération, c'est que les autorités municipales sont prêtes et désireuses de favo
riser l'emploi en ville de Genève, que les autorités municipales sont prêtes et 
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désireuses de favoriser, en particulier, l'industrie en ville de Genève. En revanche, 
les autorités municipales attendent une certaine bonne foi des administrés qui leur 
demandent des autorisations et n'entendent pas accepter qu'on leur mente. Alors, 
s'il s'agit de donner un message en disant que les menteurs n'ont pas à demander 
des autorisations à notre autorité, eh bien, ce message, je crois que nous devons le 
donner et que nous devons le donner haut et fort. 

Pour le surplus, notre groupe se ralliera à la proposition de M. Savary, qui est 
celle du renvoi en commission, ce qui nous permettra, effectivement, d'y voir un 
petit peu plus clair sur ce qui a bien pu se passer dans ce dossier. 

M. Guy Valance (AdG). Que n'avons-nous pas entendu au moment de 
l'étude en commission de ce projet, de la part des représentants de l'entreprise 
Landis & Gyr et de la part du Conseil administratif - et on peut par ailleurs regret
ter l'absence de M™ Burnand sur un sujet aussi brûlant! 

Des voix. Elle est là! 

M. Guy Valance. Ah, bien, elle est là. Merci, Madame Burnand, c'est formi
dable. 

Notre position, quelque peu inquiète, était considérée comme quasiment sur
réaliste. Le dossier était bétonné; Landis & Gyr était une entreprise digne de foi 
qui ne bougerait pas avant fort longtemps! Eh bien, Mesdames et Messieurs, voilà 
la réalité, et c'est pourquoi nous avons manifesté notre méfiance par un amende
ment. Amendement Cramer-Valance, dont on sait effectivement ce qu'il est 
devenu, puisqu'il n'a pas été retenu, bien qu'il ait été voté par une large majorité 
de notre Conseil. 

On voit également - et je crois qu'on va y revenir lors de notre prochaine 
séance - le sort qui est réservé à Elvia, autre PLQ qui avait été voté dans cette 
enceinte. 

Voilà ce que je voulais dire. Pour le reste, je crois qu'il serait effectivement 
intéressant que cette résolution puisse être réétudiée en commission et, donc, 
pour ce qui la concerne, l'Alliance de gauche se ralliera à l'excellente proposition 
de M. Savary. 

M. Pierre de Freudenreich (L). Juste une observation par rapport au Mémo
rial. Lors du débat qui s'est déroulé le 14 mai 1996, concernant cet objet, M. Cra-
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mer disait - j e lis le Mémorial N° 50, aux pages 3980 et 3981 - qu'il était parfai
tement satisfait par rapport au PLQ. Puis, il faisait allusion au texte du rapporteur 
en précisant: «Donc, ce commissaire «qui juge que le travail de l'architecte 
M. Anzevui et du Conseil administratif est remarquable», c'est moi, Mesdames et 
Messieurs les conseillers.» Un petit peu plus loin, il ajoutait: «Nous avons affaire 
ici à un bon plan localisé de quartier en fonction des contraintes qui ont été posées 
aux planificateurs.» 

M. Robert Cramer (Ve). Il faut tout lire! 

M. Pierre de Freudenreich. Alors, je peux parfaitement comprendre, Mon
sieur Cramer - et vous pourrez intervenir par la suite, j'imagine - que le lien que 
vous avez essayé d'imposer par rapport à des blocages d'affectations pose un pro
blème après coup, sans doute. Cela étant, vous aviez quand même déclaré lors de 
cette séance que c'était un bon PLQ, compte tenu des paramètres en cause, et 
aujourd'hui vous démarrez en disant que de toute façon c'est un mauvais PLQ. 
Alors, il faudrait savoir ce que vous voulez et ce que vous dites parce que vous 
vous contredisez entre les deux interventions. 

Une chose est entendue, qui est difficile à vous faire accepter et je le com
prends parfaitement, c'est que donner un préavis favorable à un plan localisé de 
quartier, quel qu'il soit, est toujours quelque chose de difficile pour votre parti. Je 
vous remercie. 

M. Robert Cramer (Ve). Je n'entends pas polémiquer avec M. de Freuden
reich, mais je considère que, lorsqu'on cite, il faut tout citer. Donc, j'invite les 
gens qui s'intéressent à ce genre de question à relire le Mémorial auquel il vient 
d'être fait référence. 

Lors de ce débat, la position de notre groupe était de dire que, effectivement, 
on avait imposé un grand nombre de contraintes aux architectes à l'occasion de 
ce PLQ et que, compte tenu de ces contraintes, ils s'en étaient bien sortis. Nous 
disions également qu'au niveau de la densité ce PLQ ne nous apparaissait 
pas convenable. Il faut relire tout le débat, Monsieur de Freudenreich, quand on 
cite! 

Pour le reste, je dois effectivement admettre que notre groupe, lorsqu'on lui 
présente des plans localisés de quartier, se montre généralement extrêmement cri
tique et, manifestement, ajuste titre, puisque, semble-t-il, dans ce cas-là, nous 
avons cru pouvoir baisser un peu la garde et nous l'avons baissée un peu trop. 
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M™ Jacqueline Burnand, maire. Si ma mémoire est bonne, à la suite des 
discussions qui avaient eu lieu en commission à propos de ce plan localisé de 
quartier, un arrêté avait bel et bien été accepté par la commission. Ensuite, en plé
num, un amendement a été déposé, sans qu'en commission nous ayons eu le 
temps de l'examiner. De fait, je crois me souvenir que lorsque cet amendement a 
été déposé, lors de la séance plénière du Conseil municipal, j'avais émis des 
réserves car je n'avais pas eu le loisir de pouvoir juger de sa validité. 

Récemment, certaines personnes de cette assemblée ont téléphoné à quelques 
reprises au Service d'urbanisme, qui a pu confirmer que l'amendement à l'arrêté 
en question était mal ficelé, puisque, d'une part, un plan localisé de quartier ne 
peut pas être conditionné à l'identité d'un constructeur et que, d'autre part, on ne 
peut pas contraindre à une affectation industrielle des terrains qui sont situés, 
comme vous le savez, en zone de développement 3. Donc, de ce point de vue là, la 
question semble résolue. 

Pour le reste, il est évident que, les uns et les autres, vous avez suivi les événe
ments de rachats successifs. Les récents événements auxquels j 'ai fait allusion 
l'ont confirmé: l'avenir des entreprises doit être envisagé avec beaucoup de pru
dence. 

De fait, je crains que, même si vous renvoyiez cet objet à l'attention de la 
commission, il n'y ait pas grand-chose à faire, si ce n'est peut-être qu'une telle 
résolution pourrait être envoyée, par notre intermédiaire, au Conseil d'Etat en lui 
demandant de bien vouloir nous tenir informés de la suite des choses. 

Ainsi, je vous ai précisé quelles sont les limites possibles de l'arrêté qui a été 
voté par le Conseil municipal et sur lequel d'ailleurs immédiatement le Conseil 
d'Etat était intervenu pour signaler Terreur qui s'était produite lors du vote de 
l'amendement. 

Mise aux voix, la résolution est prise en considération et son renvoi à la commission de l'aménage
ment et de l'environnement est accepté à la majorité (opposition des libéraux et abstention des radi
caux). 

La présidente. Nous passons au point suivant de notre ordre du jour. Ce 
point, le projet d'arrêté N° 206, de MM. Pierre Rumo, Bernard Paillard, 
Mmes Christine Chappuis, Marie Vanek et Jacqueline Normand: «Décomptes de 
chauffage de la GIM» a été remplacé par ses auteurs par une motion qui porte le 
N° 240. Le texte de cette motion est modifié par rapport à celui du projet d'arrêté. 
Le nouveau texte a été distribué aux chefs de groupes. 
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6. Motion de MM. Pierre Rumo, Bernard Paillard, Mmes Christine 
Chappuis, Marie Vanek et Jacqueline Normand: «Décomptes 
de chauffage de la GIM» (M-240)1. 

PROJET DE MOTION 

Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à restituer aux locataires 
de la Gérance immobilière municipale (GIM) le trop-perçu des provisions de 
chauffage par le biais de la poste, soit par un chèque postal. 

M. Pierre Rumo (AdG). L'été passé, plusieurs centaines de locataires de la 
Gérance immobilière municipale ont été fort surpris lorsqu'ils ont reçu l'avis 
relatif à la restitution du trop-perçu en matière de chauffage, notamment 
lorsqu'ils sont allés encaisser le chèque à l'UBS: des frais de l'ordre de 6 à 
10 francs ont été perçus par la banque. De ce fait, nous estimons qu'il faudrait 
changer ce système. 

Après m'être renseigné auprès de la Gérance immobilière municipale, il 
s'avère que l'UBS ne gère pas toutes les opérations du compte chauffage de la 
GIM. Les loyers sont versés sur un CCP-Ville de Genève et sur un compte de la 
Banque cantonale de Genève. Mais, à la fin de l'exercice comptable, la GIM 
donne mandat à l'UBS de gérer la restitution des provisions chauffage. Je crois 
que la totalité de cette restitution représente une somme de 2,3 millions de francs. 

Vu les nouvelles pratiques bancaires, notamment de l'UBS, les locataires ont 
eu la mauvaise surprise de devoir payer des frais d'encaissement. Le trop-perçu 
en matière de chauffage est parfois minime, et percevoir des frais variant entre 
6 et 10 francs pour encaisser un chèque ne correspond pas au but social rempli par 
la Gérance immobilière municipale. 

Nous présentons une motion demandant que le Conseil administratif restitue 
le trop-perçu pour les provisions de chauffage par le biais d'un chèque postal. 

Dans le texte initial du projet d'arrêté, je parlais aussi de la BCG mais dans le 
texte de la motion je ne parle que de la poste. Il est vrai qu'avec la poste, pour le 
moment, il n'y a pas de frais, mais comme on ne peut pas prévoir ce qui va se pas
ser, il faudrait peut-être aussi envisager la possibilité que ce soit la Banque canto
nale de Genève qui gère cette restitution des provisions de chauffage des loca
taires de la Ville. Je laisse donc ouverte cette possibilité, mais en tout cas je pense 
qu'il faut cesser de passer par une des trois grandes banques, vu leurs nouvelles 
pratiques. 

1 Annoncé sous forme de projet d'arrêté, 3411. 
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Préconsultation 

M. Pierre Muller, conseiller administratif. Monsieur le conseiller munici
pal, en effet, nous avons déjà pris, comme vous le souhaitiez, un certain nombre 
de mesures. J'ai été saisi de ce problème par deux fois. Une fois par un conseiller 
municipal de l'Alternative et une autre fois par une lettre de l'Asloca datée du 
6 novembre 1996. J'ai répondu oralement au conseiller municipal et par écrit à 
l'Asloca pour leur dire qu'en effet, jusqu'à l'année dernière, on procédait de la 
manière que vous venez d'évoquer et qu'à partir de cette année il n'y aurait plus 
de chèque bancaire auprès de l'UBS. 

Nous allons procéder soit par un remboursement de compte à compte, si le 
locataire a un compte, soit par un virement postal. Comme vous venez de le dire 
très justement, à ce jour, il n'y a pas de frais postaux pour la personne qui encaisse 
un chèque. 

Maintenant, en ce qui concerne la BCG, il me semble que la BCG perçoit éga
lement des frais sur l'encaissement des chèques. Je n'ai pas les dernières nou
velles en matière de trafic de paiements à la BCG, mais il me semble que c'était 
une convention interbancaire et que la BCG faisait la même chose. 

Quoi qu'il en soit, BCG ou pas, la solution est trouvée et je pense que l'on 
peut considérer que cette motion est caduque. Je vous remercie. 

M. Gilbert Mouron (R). Compte tenu de la réponse du Conseil administratif, 
je renonce. 

Mise aux voix, la motion est acceptée à la majorité (opposition des libéraux et des radicaux et 
une abstention radicale). 

La motion est ainsi conçue: 

MOTION 

Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à restituer aux locataires 
de la Gérance immobilière municipale (GIM) le trop-perçu des provisions de 
chauffage par le biais de la poste, soit par un chèque postal. 

Le Conseil administratif est chargé de présenter un projet d'arrêté ou de 
prendre une mesure. 
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7. Projet d'arrêté de M™63 Magdalena Filipowski, Esther Aider, 
MM. François Sottas et Régis de Battista: «Genève accueille 
les Marches européennes contre le chômage, la précarité et 
les exclusions» (N° 207)1. 

PROJET D'ARRÊTÉ 
Considérant que: 

- partout en Europe, le chômage et la précarisation des emplois s'accroissent. 
Face à cette situation, des associations et groupements de différents pays 
s'organisent afin d'attirer l'attention sur les vrais problèmes vécus par des 
dizaines de millions de femmes et d'hommes; 

- en Suisse les mêmes questions se posent et l'urgence de solutions nouvelles 
se fait sentir comme ailleurs; 

- des Marches européennes convergeant sur Amsterdam le 14 juin 1997 débute
ront dès le 14 avril; une d'entre elles devant passer par Genève; 

- cette occasion servira à la réflexion sur le thème du chômage et au développe
ment d'actions communes; 

- la période du 14 avril au 14 juin 1997 sera marquée par des journées symbo
liques à signification particulière notamment aux dates des 22-23 avril, 
1-2 mai ou 14juin; 

- un certain nombre de groupements et d'organisations genevoises se sont 
d'ores et déjà investis dans l'organisation de cette action; 

- il s'agit d'organiser l'accueil des marcheurs et marcheuses notamment quant 
à l'hébergement, la restauration, les animations diverses, l'organisation des 
conférences et débats, etc.; 

- il est important que la Ville de Genève apporte son soutien à l'organisation 
des Marches européennes, 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur proposition de l'Alternative, 

arrête: 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit extraordi
naire de 25 000 francs, au titre de subvention municipale, destiné à participer à 
l'accueil et à l'organisation des Marches européennes contre le chômage, la pré
carité et les exclusions, à Genève, au printemps 1997. 

1 Annoncé, 3411 
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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 25 000 francs. 

Art. 3. - La dépense prévue à l'article premier sera portée aux comptes rendus 
de 1997. 

M™ Magdalena Filipowski (AdG). Juin 1996, c'est en Italie que s'est tenue 
une conférence sur le chômage, la précarité et les exclusions. Cette conférence a 
donné naissance à un document intitulé: «L'appel de Florence», puisque c'est 
effectivement en cette ville que s'est tenue cette conférence. Ce document va 
devenir une référence de base pour organiser les marches au printemps 1997. 

Au niveau européen, il y a eu un moment fort, toujours en juin 1996, à Lyon, 
lors du sommet du G 7, où le texte a été divulgué et différents organismes présents 
à Lyon, sensibilisés à cette question. Depuis, plusieurs rencontres, notamment à 
Paris, en septembre, ont eu lieu et ont été couronnées dernièrement, au niveau 
international, par les assises de Bruxelles qui se sont tenues le 23 février. Diffé
rentes villes de Suisse y ont été représentées par une dizaine de personnes. 
Genève était également présente à ces assises. 

Plus proche de nous, c'est en décembre que différentes associations au niveau 
régional et national se sont constituées autour de cette question. 

A Bruxelles, il nous a été confirmé qu'au niveau européen douze marches 
sont en train de se préparer, dont une passe par Genève. 

Plus précisément, à Genève, au mois de décembre, s'est constitué un 
comité de coordination pour les Marches européennes, qui est en lien, d'une part, 
avec les organismes nationaux et, d'autre part, avec les organismes français. Ce 
comité a tenu cinq réunions, dont deux plus internes et trois très ouvertes, avec 
une information largement envoyée à tous les milieux sensibilisés par cette ques
tion. 

Quelques mots sur la dénomination. Ces Marches européennes partent, à 
l'ouest, depuis Belfast et Dublin; au sud, depuis Tanger; à l'est, depuis Sarajevo et 
de la frontière polonaise, pour, au nord, toucher les pays Scandinaves. Ainsi, tous 
les pays du continent européen participent à cette marche qui se déroulera sur 
deux mois - du 14 avril au 14 juin - pour converger sur Amsterdam le 14 juin, 
jour où se tiendra une conférence intergouvernementale débutée à Turin. 

Maintenant, au sujet des trois concepts. La marche est contre le chômage. Là-
dessus, nous avons énormément de chiffres. Au niveau européen, il s'agit de 
dizaines de millions d'hommes et de femmes touchés par ce phénomène. Au 
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niveau de la Suisse, on avance le chiffre de 200 000 personnes. Au niveau gene
vois, c'est probablement 20 000 personnes qui sont concernées d'une manière 
directe. 

Le deuxième concept concerne la précarité. La précarité est certainement 
moins visible sous la forme des chiffres, mais elle se présente sous des formes 
telles que le passage par le chômage et l'abaissement des salaires ou bien, tout 
court, les bas salaires, qui ont existé malheureusement même avant l'arrivée du 
chômage, et c'est également des heures supplémentaires obligatoires, qu'elles 
soient payées ou non. Il s'agit également d'une terreur pour les personnes qui ont 
un emploi, une terreur objective du risque réel de perdre cet emploi ou bien une 
terreur psychologique, simplement parce qu'elles ont conscience de vivre dans 
une société où le phénomène du chômage déploie ses effets. II y a également 
l'élément de la culpabilité. La culpabilité d'être sans emploi, la culpabilité égale
ment d'en avoir un, qui, malheureusement, se traduit par des réactions d'intolé
rance et celles-ci peuvent conduire très loin. 

Le troisième concept concerne les exclusions. Dans le titre exact des marches, 
elles sont au pluriel, car les exclusions, un domaine encore peu exploré, ont de 
nombreuses facettes: vous avez ces sans-abri qui apparaissent à Genève d'une 
manière visible, ces sandwichs qui sont distribués tel ou tel jour de la semaine 
sous la gare - gare qui ferme ses portes à une heure précise - ces statues courbées, 
visage figé, au-dessus d'une poubelle où on cherche à manger, sans même se pré
occuper d'être vu. Vous avez ce personnage, sur la place des Alpes, qui marche en 
pleine rue, portant sur le visage un masque de plongée sous-marine. Pour lui, 
désormais, la réalité sous-marine ou celle de la place est devenue la même. 

Ainsi, nous voyons que nous approchons le troisième millénaire avec le 
spectre du chômage. A l'approche de l'an 1000, les villes construisaient des 
murs, parce qu'elles avaient peur de l'arrivée de l'Antéchrist; à l'aube du troi
sième millénaire, ce mal prend un visage très clair, c'est le chômage et ses effets 
multiples. La peur intérieure se manifeste, c'est un petit exemple très récent, par 
des demandes de «Telpass» - pourquoi pas? les temps ont changé, il faut s'adap
ter. 

Passons maintenant au projet concret. Ces marches ont trois buts. D'une part, 
sensibiliser et mobiliser les chômeurs, les précaires, les exclus de toute l'Europe 
et, plus largement, toucher les salariés, la jeunesse, les opinions publiques; impo
ser aux décideurs européens la prise en compte des revendications communes qui 
seront arrêtées dans une charte revendicative 97, document élaboré aux assises de 
Bruxelles; soutenir également partout où les marches passeront les revendications 
locales, régionales, nationales. 

Qui sont les marcheurs? En gros, il y a des marcheurs internationaux, des 
marcheurs permanents ou semi-permanents, des marcheurs d'un jour ou occa-
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sionnels, donc, toute une palette de variantes est possible. On ne marche pas tou
jours, bien que la marche ait un sens symbolique plus fort, certains tronçons peu
vent être effectués avec d'autres moyens de locomotion: caravanes motorisées, 
vélos, péniches. A ce propos, il faudra penser à des opérations transports gratuits 
pour les chômeurs et, pourquoi pas, un bateau sur le lac de Genève. Ces marches 
nécessitent la présence d'un réel collectif d'accueil militant qui soit en lien avec 
le mouvement associatif et syndical. Les collectifs d'accueil et les marcheurs sol
licitent systématiquement une entrevue avec les autorités territoriales: municipa
lités, régions, qu'elles soient de gauche ou de droite, pour négocier sur la base des 
Chartes revendicatives locales. Un soutien est demandé à toutes les municipalités 
et régions, quelle que soit leur orientation, toutes sont invitées à assurer au mini
mum le repas et l'hébergement des marcheurs. 

Passons maintenant au calendrier qui porte sur les deux mois. Le projet 
d'arrêté vous propose de voter une somme de 25 000 francs, qui serait gérée par le 
Conseil administratif, pour répondre à ces besoins de base que sont l'héberge
ment, la nourriture, les transports et l'animation. 

Le calendrier que nous proposons est le suivant. Le 14 avril: accueil des mar
cheurs à la frontière avec une organisation de débats le soir. Ensuite, les mar
cheurs français sont attendus les 22 et 23 avril, leur séjour est prévu sur deux jour
nées, maximum trois journées. Après cela, il y a l'événement du 1er mai où nous 
attendons des délégations italiennes, qui devront être hébergées pour une nuit. 

Actuellement, des discussions sont en cours pour organiser une journée spéci
fique sur le chômage des jeunes et, les 4 et 5 avril, une réunion à ce sujet se tien
dra à Paris. La date exacte de cette journée spécifique n'est pas encore connue. 
Tout ceci sera couronné par la date du 14 juin qui mettra un terme aux Marches 
européennes. Ce jour-là, les marcheurs se trouveront à Amsterdam, mais toutes 
les villes européennes - 1000 sont concernées - vont organiser des événements 
liés à cette marche. 

Le présent projet d'arrêté est proposé par l'Alternative, et j'espère bien que 
l'Entente nous apportera son soutien, de manière que cet accueil puisse se faire au 
nom de la Ville de Genève. Je vous remercie. 

Préconsultation 

M. Jan Marejko (L). La situation économique mondiale et européenne en 
particulier, quand on l'examine attentivement, est assez inquiétante. On a 
l'impression que le programme d'Hitler est en train de se réaliser à l'échelle mon
diale. Vous savez qu'Hitler voulait dominer la planète pour avoir des masses 
d'esclaves à sa disposition et, quand on lit des livres comme La Fin du Travail de 
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Jérémie Rivkine ou L'Horreur économique de Viviane Forrester, on a effective
ment l'impression qu'on est entré dans une dynamique telle qu'il va rester un 
petit groupe de maîtres - qui d'ailleurs travaillent eux-mêmes considérablement, 
il faut bien le dire - et puis des masses, non pas d'esclaves comme dans les camps 
de travail nazis ou communistes, mais des esclaves dont on n'a même plus besoin. 
C'est-à-dire qu'il y a une dynamique mondiale qui s'est mise en marche, qui fait 
que vous n'êtes pas exclu avec l'espoir de pouvoir retravailler un jour, mais que 
vous êtes exclu définitivement comme un être inutile; on a une abondance de 
témoignages là-dessus. Récemment, j 'ai compris ce que dit Hannah Arendt, 
depuis à peu près une cinquantaine d'années, dans son essai sur les origines du 
totalitarisme. A savoir qu'un système totalitaire, c'est un système dans lequel les 
hommes deviennent superflus. 

Je crois que le projet d'arrêté proposé par Mmc Filipowski touche à ce pro
blème qui est extrêmement grave - toute personne sérieuse aujourd'hui ne peut 
pas l'ignorer - et qui est extrêmement douloureux pour ceux qui le subissent. 

Maintenant, j 'ai , quant à moi, de sérieuses réserves au sujet de la formulation 
que vous faites de votre programme d'actions. Je crois que ce programme est à 
côté de la plaque, je crois qu'il ne touche pas juste. Je relève notamment, dans le 
texte de la plate-forme qui nous a été distribuée, que vous parlez de mesures radi
cales qui ne révolutionnent pas la société et, quelques paragraphes plus bas, vous 
dites qu'il s'agit de revoir sérieusement les répartitions des richesses. Vous savez 
bien qu'une révolution est faite pour répartir d'une façon différente les richesses, 
et donc vous avez bien quelque part un programme révolutionnaire, tout en disant 
qu'il n'est pas révolutionnaire. Cela dit, je vous comprends bien: si vous vous 
adressez à une autorité politique, vous ne pouvez pas faire la révolution en vous 
adressant à elle. Quand on fait la révolution on la fait pour soi et par soi et non pas 
en demandant à l'Etat de nous aider, parce que cela ferait quand même mauvais 
effet! 

Je crois que les thérapies que vous recommandez sont malheureusement 
impraticables. Un revenu socialement nécessaire, on en discute beaucoup 
aujourd'hui mais, pour l'instant, on n'a aucune idée de la façon dont cela pourrait 
se faire, et je ne peux donc pas vous suivre sur ces points-là. 

Je résume ce que je vous reproche. D'une part, un double langage: vous ne 
pouvez pas demander de l'aide à l'Etat et proposer un programme révolution
naire; et, d'autre part, des mesures qui à long terme se révéleront probablement 
impraticables. 

Cela dit, je répète que le problème que vous soulevez est tragique et, quant à 
moi - j e ne sais pas si mon groupe me suivra sur ce point - j e suis plutôt favorable 
au vote de ce crédit, d'autant plus que le Conseil municipal, comme un seul 
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homme, il y a une année, a voté 30 000 francs pour la nomination d'un spécialiste 
de la gestion des conflits en Yougoslavie; là, cela me semblait du délire mais tout 
le monde a suivi. 

En revanche, avec une proposition comme celle-ci, je crois qu'on apporte un 
soutien à des hommes et des femmes qui souffrent réellement et je me rallie dans 
ce sens-là à l'amendement que va présenter Mme von Arx-Vernon qui propose au 
Conseil administratif de s'assurer des critères d'attribution et de la gestion appro
priée du crédit extraordinaire. 

La présidente. M""-' von Arx-Vernon nous parlera de son amendement dans 
quelques minutes. Tout d'abord, je donne la parole à M. de Battista. 

M. Régis de Battista (S). Le titre de ce projet d'arrêté: «Marches euro
péennes contre le chômage, la précarité et les exclusions», veut tout dire. Vous 
savez qu'en Suisse, avec 200 000 chômeurs - et c'est un chiffre qui risque forte
ment d'augmenter - on ne peut pas être en dehors de ce débat. Le problème du 
travail est une question mondiale, cela a déjà été dit, mais c'est surtout une ques
tion européenne à notre dimension. Je crois que la venue d'un groupe qui est 
constitué principalement de chômeurs, ici, à Genève, pour faire ce type de débat, 
est quelque chose d'exceptionnel pour notre ville internationale qui veut amener 
des réponses aux questions de notre temps. 

Je ne veux pas prolonger cette discussion, parce que Mmc Filipowski a été 
assez claire dans son exposé. Je crois qu'il s'agit, durant ces manifestations, de 
répondre à des questions et surtout de faire un débat avec le monde européen. 

Il faut saluer la venue de cet événement ainsi que le travail de coordination 
que ce groupe genevois a fait. Il est assez rare de voir des organisations de diffé
rents pays arriver à rassembler des idées et à se réunir dans un lieu donné afin de 
se concerter sur des problèmes très importants. Ces prochaines rencontres méri
tent toute notre attention. 

Les 25 000 francs qui sont demandés par le biais de ce projet d'arrêté sont 
vraiment peu de chose et, comme l'a dit M"" Filipowski, ils serviront à payer cer
tains frais dus à l'hébergement et à la nourriture. Je vous rappelle que les gens qui 
viendront sont forcément des chômeurs, chômeurs qui n'ont évidemment pas 
beaucoup de moyens et que nous devons essayer d'aider. Alors, on peut entrer 
dans la problématique de ce que vont devenir ces 25 000 francs, je peux le com
prendre, mais c'est au Conseil administratif de régler ces détails avec les organi
sateurs de cette manifestation. (Brouhaha.) 
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La présidente. Un instant, Monsieur de Battista, je voudrais, s'il vous plaît, 
vous donner une petite précision. Cette proposition est la dernière proposition des 
conseillers municipaux, puisque la suivante a été retirée. Je vous le dis pour que 
les personnes qui ne sont pas intéressées par ce sujet puissent quitter la salle et 
nous laisser écouter M. de Battista dans le calme. Vous pouvez poursuivre, Mon
sieur de Battista. 

M. Régis de Battista . Merci, Madame la présidente. Donc, pour terminer, en 
tant qu'auteur du projet d'arrêté, je vous recommande de le renvoyer au Conseil 
administratif. Le renvoyer en commission risque d'enterrer, voire de faire 
échouer, cette tentative de dialogue avec d'autres pays européens. Personnelle
ment, je vous recommande le renvoi de ce projet d'arrêté au Conseil administra
tif. Je vous remercie. 

Mn,e Anne-Marie von Arx-Vernon (DC). Je souhaitais préciser que, dans la 
proposition d'amendement que j 'ai fait distribuer, il y avait un petit détail à rajou
ter. Je vous lis l'amendement dans son entier. Il s'agit d'ajouter le paragraphe sui
vant à l'article premier: 

Projet d'amendement 

«Le Conseil administratif s'assurera des critères d'attribution et de la gestion 
appropriée de ce crédit extraordinaire en coordination avec les groupements et 
organisations genevois investis dans l'organisation et la coordination de cette 
action.» 

Je tenais à dire que, nonobstant notre sensibilité qui nous pousse, nous, PDC, 
à soutenir un tel projet d'arrêté, il nous semble important de donner au Conseil 
administratif la responsabilité de gérer et de contrôler la somme qu'il voudra bien 
débloquer. Tout particulièrement en ce moment, nous estimons que toute mani
festation qui exprime la dignité, qui exprime les hommes et les femmes en 
marche, qui mobilise les citoyens face à l'injustice qui accable certains, toute 
conscientisation est utile. Donc, le PDC soutiendra le projet d'arrêté amendé et le 
renverra au Conseil administratif. 

M. Gilbert Mouron (R). Sans vouloir mettre en cause les considérants de ce 
projet d'arrêté, nous avons quelques questions à mettre en évidence sur le fond, 
c'est-à-dire sur la façon dont cela est organisé. L'amendement présenté par 
M™ von Arx-Vernon vient un tout petit peu compléter cet arrêté. 



SÉANCE DU 12 MARS 1997 (après-midi) 3607 
Projet d'arrêté: Marches européennes contre le chômage 

Si nous sommes d'accord d'attribuer 25 000 francs pour cette action, nous 
aimerions savoir à qui nous les donnons. Ce qui manque dans ce projet d'arrêté -
et là je m'adresse aussi bien à Mmt Filipowski qu'à M. de Battista - c'est le nom 
du responsable de ces manifestations, parce que c'est à lui qu'on versera l'argent 
et c'est lui qui devra nous rendre des comptes. 

On donne déjà passablement d'argent à diverses organisations qui font parfois 
des choses incompréhensibles, alors, tout ce que je voudrais, c'est qu'ici, s'il y a 
un beau geste à faire, on le fasse mais ce qu'exige le Conseil municipal et ce 
qu'exige n'importe quelle commission, c'est un budget. Il faut que vous ayez un 
budget, que vous expliquiez ce que vous allez faire avec ces 25 000 francs et 
qu'ensuite on rende des comptes. Dans ces conditions, même s'il s'agit d'une 
subvention extraordinaire, comme on l'a fait dans d'autres occasions, vous aurez 
votre argent, mais, s'il vous plaît, jouez lejeu, Les gens qui organisent cette mani
festation vont avoir des frais, il faut les chiffrer, faire un projet, de façon que, 
lorsqu'une autre occasion se présentera, ce Conseil municipal puisse aussi 
l'accepter. 

On peut comprendre que c'est quelque chose de nouveau et que cela ne pou
vait pas être prévu dans le budget. Je vous rappelle qu'à cet égard le Conseil 
administratif a ce qu'on appelle des petits coussins, des cassettes pour intervenir 
dans des cas qui viennent au dernier moment. Ici, c'est typiquement le cas d'une 
manifestation de dernière minute. Donc, si le magistrat veut prendre cela en 
charge sur son enveloppe, il peut le faire directement. 

Ce qui nous intéresse, c'est d'abord que, dans le projet d'arrêté, on ne mette 
pas que c'est sur proposition de l'Alternative, puisque c'est le Conseil municipal 
qui le vote - il n'est pas nécessaire de faire figurer les tendances politiques dans 
les projets. Deuxièmement, ce qui est utile, c'est d'avoir un budget. Personnelle
ment, si j'étais le Conseil administratif, je ne lâcherais pas l'argent de la munici
palité sans avoir un budget, sans connaître la façon de le contrôler et bien entendu 
sans avoir une référence. 

Alors, s'il vous plaît, donnez-nous des informations complémentaires afin 
que nous puissions voter cette somme, autrement nous serons obligés d'aller en 
commission - cela peut aller très vite - pour les obtenir. 

M01' Magdalena Filipowski (AdG). Quelques précisions. Premièrement, 
Monsieur Marejko, ce n'est pas le texte de la plate-forme élaborée par le comité 
de coordination qui devrait vous empêcher de voter ce projet car, dans le para
graphe final de ce texte, vous pouvez très clairement lire que cette plate-forme ne 
fait qu'esquisser un projet de programme qui nécessite un débat large et appro
fondi. Donc, ce n'est qu'un début et si vous êtes d'accord avec le début d'un 
débat, vous n'avez pas de raison de refuser ce début qui vous est proposé. 
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Le langage est double? C'est un travail collectif, donc je serais surprise qu'il 
soit double. Il est collectif, il est multicolore et nous ne pensons pas avoir apporté 
la réponse à un problème d'une manière univoque, mais nous avons lancé le débat 
sur des questions qui nous paraissent importantes. 

Au sujet du comité de coordination, son but est une réflexion et l'information 
que nous avons assurée jusqu'à présent. Le comité de coordination ne souhaite 
pas gérer un budget. C'est un projet qui est en pleine formation. La demande de 
base est l'hébergement. Dans le pire des cas, et je m'excuse auprès de M. Hedi-
ger, ce serait des logements à la Protection civile - à ce moment-là, vous aurez la 
facture de la Protection civile avec le nettoyage. Je dis bien que cette solution 
serait choisie dans le pire des cas. Pourquoi? Parce que le collectif de coordina
tion travaille à un accueil plus chaleureux et espère trouver des familles d'accueil 
parmi celles touchées directement ou indirectement par le chômage, ce qui veut 
dire que tout simplement ce poste tomberait, mais nous voulons avoir la garantie 
d'un accueil convenable et c'est la raison pour laquelle cette somme a été avan
cée. 

Je vous l'ai dit, durant ces deux mois il y aura plusieurs journées, mais au 
maximum dix, dont certaines portent sur la présence effective des chômeurs 
étrangers. D'autres journées seront consacrées à des manifestations locales avec 
la participation des habitants de la ville de Genève concernés par cette question. 

Le comité de coordination a son adresse auprès du Comité emploi-chômage, 
6, rue des Terreaux-du-Temple. Nous allons envoyer la documentation complète 
au Conseil administratif, de même que nous avons distribué hier au Conseil admi
nistratif la convocation pour une réunion qui se tiendra demain à 20 h dans les 
locaux du syndicat. 

Qui va recevoir l'argent? Je vais vous donner l'état des contacts qui ont été 
pris: les bateaux de Genève, l'Usine; l'Université albanaise. Ce sont des institu
tions reconnues subventionnées par la Ville de Genève qui sont appelées à colla
borer à ce projet et nous espérons que le Conseil administratif respectera l'esprit 
des démarches qui ont été faites dans ce domaine. 

Au niveau des animations, nous pensons faire appel à des groupes musicaux 
locaux. A part cela, il risque d'y avoir une location de salle pour organiser les 
débats et tout l'apport «intellectuel», si je puis dire, sur les débats, reposera bien 
sûr sur la base militante. 

M. Daniel Sormanni (S). Sur le fond, la problématique qui a été posée est 
intéressante. C'est malheureux de devoir dire que nous devons nous préoccuper 
de cette question, qui est extrêmement grave, et je pense qu'il faut examiner la 
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façon dont on peut apporter notre soutien et celui de la Ville de Genève à ces 
Marches européennes contre le chômage. Je crois qu'incontestablement cela 
mérite notre attention. 

Je rejoins volontiers notre collègue Mouron, car j'aurais bien voulu savoir 
quel genre de manifestations vont se dérouler, qui va les organiser et comment. Je 
sais qu'il y a un problème de temps, de délais, mais je pense - peut-être que je 
suis complètement à côté de la plaque - qu'il aurait été intéressant que cette pro
position puisse transiter par la commission sociale et de la jeunesse, qui aurait pu 
la traiter et revenir avec un rapport oral pour notre prochaine séance le 15 avril. Si 
on me dit que c'est impossible, que c'est trop tard, j 'en prends acte, mais je trouve 
qu'il aurait été intéressant de pouvoir décanter le sujet et voir de quelle manière 
ces manifestations seront organisées et par qui. 

Le moins qu'on puisse dire, c'est que les documents que l'on nous a fournis 
sont relativement flous. Ceux qui se préoccupent à Genève de la problématique 
du chômage, de la précarité et de l'exclusion ne sont même pas réunis dans ce 
comité. Je trouve dommage que ce problème ne soit regardé que par le petit bout 
de la lorgnette. Il y manque une partie des personnes qui s'occupent de ce sujet. 
On devrait faire en sorte que tout le monde puisse y participer ou alors ce sera 
sous l'égide de la Ville de Genève parce que je ne vois pas comment cela pourra 
être réalisé. On ne peut pas donner 25 000 francs à n'importe qui pour faire 
n'importe quoi. 

Il faut voir si le président de la commission sociale et de la jeunesse nous dit 
qu'il est possible de rendre un rapport, même oral, pour notre prochaine séance 
qui aura lieu de 15 avril. Il est vrai que ces Marches européennes débutent le 
14 avril, alors, évidemment, ce n'est peut-être pas possible. 

Quoi qu'il en soit, nous soutiendrons l'amendement de Mme von Arx-Vernon, 
amendement qui a au moins le mérite de préciser un peu les choses. En effet, à ce 
moment-là, ce serait au Conseil administratif de gérer ce crédit, en collaboration 
avec le comité de militants qui s'est proposé. 

Personnellement, je souhaiterais quand même que l'ensemble des organisa
tions, les syndicats et aussi les partis politiques, parce qu'il y en a tout de même 
un certain nombre qui s'en préoccupent, soient associés d'une manière ou d'une 
autre dans une réflexion plus large et s'engagent, de façon à réaliser quelque 
chose de concret. 

Voilà, sous réserve de ce que nous dira le président de la commission sociale 
et de la jeunesse, on ne va évidemment pas s'opposer au projet d'arrêté, parce que 
je crois que c'est une bonne idée et qu'il faut faire quelque chose. Ce sera la 
bonne occasion pour la Ville de Genève, en tant que municipalité, de se démar-
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quer, mais sans pour autant faire n'importe quoi. Nous sommes tout aussi sou
cieux des finances de notre Ville et on ne peut pas donner de l'argent à des organi
sations dont on ne sait pas encore qui elles sont ni ce qu'elles font. 

Alors, soit c'est la Ville de Genève qui gère directement ce montant en colla
boration avec la ou les associations, soit on renvoie brièvement ce dossier en 
commission. 

M. Hubert Launay (AdG). Je voudrais rassurer mon camarade Daniel 
Sormanni. Ce n'est pas un projet qui se fait en catimini et en cachette des syndi
cats institutionnels. Lors de la dernière réunion à la CGAS, il y a quinze jours, ce 
projet a été discuté et a reçu l'approbation de la CGAS qui, je le rappelle, 
regroupe toutes les organisations syndicales de Genève. Donc, c'est au moins une 
garantie que ce projet est considéré comme sérieux et intéressant par les syndi
cats. 

Suite à cette première approbation, nous avons maintenant l'amendement 
démocrate-chrétien qui donne toute garantie sur le fait que l'argent qui sera mis à 
disposition par le Conseil administratif- et je ne pense pas que ce dernier le dis
tribue n'importe comment - le sera après discussion avec l'organisation représen
tative. Actuellement, c'est un groupe d'organisations, ce n'est pas seulement le 
Comité emploi-chômage, ce sont plusieurs organisations qui sont autour de ce 
projet. 

En plus, il y a des questions de date. Je crois que, même en dehors des 
questions de date, on peut franchement dire au Conseil administratif qu'il a ces 
25 000 francs à disposition pour faire en sorte que cet accueil des chômeurs de 
toutes les nations et aussi des chômeurs de Genève soit quelque chose de mar
quant. Donc, en ce qui concerne l'Alliance de gauche, nous voterons l'amende
ment proposé par le PDC. 

M. Didier Bonny (DC). Je serai très bref. Tout à l'heure, M. Sormanni 
m'a interpellé en ma qualité de président de la commission sociale et de la jeu
nesse. Je lui réponds poliment que, si cet objet est renvoyé en commission, nous 
n'aurons qu'une seule séance, et encore il faudra qu'on la fasse en relevée, avant 
le 15 avril, pour pouvoir en discuter. Donc, ceux qui décident de faire ce choix 
savent exactement les risques qu'ils prennent. 

Mis aux voix, l'amendement de M°" Anne-Marie von Arx-Vemon est accepté sans opposition 
(trois abstentions). 



SEANCE DU 12 MARS 1997 (après-midi) 3611 
Projet d'arrêté: Marches européennes contre le chômage 

Mis aux voix, le projet d'arrêté amendé est accepté à la majorité (quelques oppositions et absten
tions libérales). 

Mis aux voix, son renvoi à la commission sociale et de la jeunesse est refusé à 
la majorité (1 oui et quelques abstentions). 

L'arrêté est ainsi conçu: 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur proposition de l'Alternative, 

arrête: 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit extraordi
naire de 25 000 francs, au titre de subvention municipale, destiné à participer à 
l'accueil et à l'organisation des Marches européennes contre le chômage, la pré
carité et les exclusions, à Genève, au printemps 1997. 

Le Conseil administratif s'assurera des critères d'attribution et de la gestion 
appropriée de ce crédit extraordinaire en coordination avec les groupements et 
organisations genevois investis dans l'organisation et la coordination de cette 
action. 

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 25 000 francs. 

Art. 3. - La dépense prévue à l'article premier sera portée aux comptes rendus 
de 1997. 

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

La présidente. L'interpellation N° 753, de M. Manuel Tornare, est reportée. 
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8. Propositions des conseillers municipaux. 

La présidente. Nous avons reçu la résolution N° 527, de MM. Robert Cra
mer, Hubert Launay et Marco Ziegler. «Pour le droit de vote et d'éligibilité des 
ressortissants étrangers au niveau communal»; ainsi que les motions suivantes: 

- N° 241, de M. Pierre Reichenbach: «Arrêtons de gaspiller l'eau! Installons 
les fontaines publiques en circuit fermé!»; 

- N° 242, de MM. Albert Knechtli, Michel Mermillod, Jean-Charles Rielle, 
Pierre Losio, Jean-Pascal Perler, Alain Comte, Mmes Monique Guignard et 
Hélène Ecuyer: «Système d'information pour le Conseil municipal»; 

- N° 243, de MM. Daniel Sormanni, Pierre Losio et Hubert Launay: «Aména
gement de la couverture des voies CFF à Saint-Jean: c'est pour quand la 
suite?»; 

- N° 244, de Mme Alice Ecuvillon, MM. Gilbert Mouron et Pierre Reichenbach: 
«Soyons plus efficaces»; 

- N° 245, de M™ Isabelle Prunier, MM. Robert Cramer, Pierre Rumo, François 
Sottas, Manuel Tornare, Guy Valance et Marco Ziegler: «L'entreprise Elvia 
Assurances nous quitte-t-elle?»; 

- N° 246, de Mme' Anne-Marie von Arx-Vernon, Karine Rieser, MM. Guy Savary 
et Pierre-André Torrent: «L'ex-parking Kugler aux familles»; 

- N° 247, de MM. Pierre de Freudenreich et Jean-Marc Froidevaux: «Occupa
tions illicites: toutes les mesures préventives sont-elles prises pour éviter un 
drame?» 

9. Interpellations. 

La présidente. Nous avons également reçu les trois interpellations suivantes: 

- N° 755, de MM. François Sottas et Robert Cramer: «Non aux dérogations au 
PUS octroyées par le Conseil administratif!»; 

- N° 756, de M. Michel Ducret: «Politique de sauvegarde de l'emploi: plus 
d'investissements, moins de fonctionnement»; 

- N° 757, de M. Roman Juon: «Le mandarin de la rue de l'Hôtel-de-Ville?» 

Le Conseil administratif a des réponses à donner à des interpellations. 
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Mme Jacqueline Burnand, maire. J'étais absente hier soir lors de l'interpella
tion 1-751, de M. Guy Dossan, et je désire y répondre maintenant. 

En préambule, je souhaite relever l'élégance du titre: «Restauration: mais où 
donc étaient passées les huiles?», dont je remercie M. Dossan! D'autre part, je lui 
signale que, pour ce qui concerne les fêtes de fin d'année, il est une tradition au 
Conseil administratif, c'est de déléguer le maire en charge. Il m'appartenait donc 
de participer aux diverses fêtes patriotiques, comme j 'ai eu l'occasion de le faire 
lors de ma première année de mairie en 1991. 

Cependant, Monsieur Dossan, avant de tirer diverses conclusions pour le 
moins erronées mais certainement malveillantes, j'aurais souhaité, et cela aurait 
été beaucoup plus agréable je pense, que vous posiez tout simplement la question 
au maire en charge, moi en l'occurrence. Je vous aurais répondu que, comme bon 
nombre de nos concitoyens, j 'ai été frappée, à la même date et hélas pendant la 
période des vacances, d'une fâcheuse grippe qui m'a clouée au lit. De fait, 
jusqu'à nouvel ordre, ce n'est pas mon mari qui me représente dans les manifesta
tions officielles! 

Je souhaiterais donc que désormais il soit possible peut-être de s'abstenir de 
ce genre d'interventions, d'autant, Monsieur Dossan, que si je vous donne la liste 
des manifestations locales auxquelles participent, non seulement le maire de la 
Ville de Genève, mais ses collègues, en tout temps et en toute occasion, il n'y aura 
certainement pas lieu de se plaindre de notre absentéisme et que, au contraire, je 
pense que dans ce Conseil on devrait se féliciter d'avoir des autorités qui demeu
rent aussi proches de la population locale, encore que cette ville soit, et vous le 
savez, une ville internationale, et qu'il faille aussi là témoigner d'un minimum 
d'intérêt à l'égard de nos invités. 

Donc, je souhaiterais que désormais on évite ce genre d'attaque désagréable. 

M. Alain Vaissade, conseiller administratif. J'aimerais répondre à l'inter
pellation 1-729, de M. Jean-Pierre Lyon, dont le titre était: «Billetel: faisons le 
point de la situation», elle avait été développée dans la séance du 5 juin 1996. 

Je pense que la réponse à cette interpellation concernera aussi plusieurs autres 
conseillères et conseillers municipaux, puisque des questions peuvent se poser à 
propos de Billetel et surtout de l'information diffusée à ce sujet. Etant donné que 
le projet de Billetel est un projet régional qui vise à coupler, dans le domaine des 
spectacles, la Suisse romande, c'est-à-dire à tracer des autoroutes de 1*informa
tion pour pouvoir obtenir des billets, c'est un dossier qui est fort complexe. Il est 
fort complexe, parce qu'il y a plusieurs autorités et pouvoirs de décisions répartis 
et que ce système, qui est lui-même assez important, nécessite un important tra
vail de concertation et de consultation. 
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Je vous donne l'état de la situation en mars 1997. Suite au vote du crédit 
extraordinaire d'un million de francs par le Conseil municipal, le 28 juin 1994, 
les travaux d'installation du réseau de billetterie informatisée Billetel ont pu se 
réaliser, avec un peu de retard, il faut l'avouer, sur la dernière année. Aujourd'hui, 
ils sont en voie d'achèvement. 

Le réseau Billetel relie des institutions culturelles et des points de vente privés 
de Genève à Sion, en passant par Meyrin, Morges, Lausanne, Yverdon, Pully, 
Vevey, Montreux et Monthey. 

Pour la Ville de Genève, sont installés le Victoria Hall, le Grand Théâtre, 
Saint-Gervais, le Théâtre des Marionnettes, l'Arcade municipale, l'OSR. La 
Comédie sera connectée au cours du printemps. 

Les points de vente privés suivants sont accessibles à Genève: Service cultu
rel Migros, Globus, Placette, Balexert. 

Le Service du droit des pauvres a aussi été relié au réseau et il dispose de cette 
manière d'une information directe sur la vente de places de spectacles. 

Il est vrai qu'à Genève l'introduction récente du système n'a pas encore 
abouti à une modification sensible des habitudes de location du public, comme 
c'est le cas et comme cela se pratique dans le canton de Vaud. Il faut rappeler que 
le système permet de louer des places à n'importe quel point de vente du réseau 
pour n'importe quel spectacle catalogué dans le système et cela en temps réel, et 
en même temps d'empocher les billets sans faire la queue plus tard devant les ins
titutions ou devant les salles de spectacles. 

Ce service est bien différent de celui qu'offre Ticket Corner, dont le fonction
nement est semblable à celui des agences de voyage qui ont à disposition des lots 
de billets. A titre d'information comparative à propos des coûts d'installation entre 
Ticket Corner et Billetel, il faut savoir que Ticket Corner a nécessité un investis
sement de sept millions de francs. Quant au budget de fonctionnement annuel 
pour Ticket Corner, il est de l'ordre de deux millions de francs. Donc, nous 
sommes dans des marges beaucoup plus raisonnables avec le système Billetel. 

Dans le domaine technique, le logiciel de Billetel fait encore l'objet de déve
loppements en fonction des besoins exprimés par les usagers. Le serveur se 
trouve toujours localisé au Service d'information et d'organisation de la Ville de 
Lausanne, service qui assure le support technique, conjointement avec la DSI, à 
Genève. 

Billetel est géré administrativement par l'Association Billetel, qui a été 
restructurée et qui dispose d'un bureau à Morges. 

L'année 1997 devrait voir à Genève la fin de l'engagement de la Ville pour la 
mise sur pied du réseau dans les institutions qui dépendent d'elle. 
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L'expansion du réseau et son évolution sont du ressort de l'Association Bille-
tel, au sein de laquelle la Ville de Genève est représentée, comme d'autres collec
tivités publiques et surtout comme les principaux intéressés, c'est-à-dire les 
théâtres et les lieux de spectacles. 

Voilà, Mesdames et Messieurs, quelques informations sur Billetel. Ce sys
tème fonctionne, en tout cas nous l'avons expérimenté récemment avec le Grand 
Théâtre, il est aussi une aide pour remplir les salles le mieux possible, c'est 
d'ailleurs ce que nous avons vérifié ces derniers mois au Grand Théâtre. 

Voilà, Monsieur Lyon, je voulais répondre ainsi à votre interpellation qui non 
seulement portait sur votre inquiétude vis-à-vis du système, mais demandait aussi 
des informations comparatives par rapport à Ticket Corner. Nous sommes donc 
aujourd'hui, par rapport aux prévisions qui avaient été faites, en voie de résoudre 
ou en tout cas de satisfaire la motion qui avait été votée par le Conseil municipal 
et qui réclamait d'installer un réseau de billetterie informatisée. Merci de votre 
attention. 

10. Questions. 
a) écrites: 

La présidente. Les questions suivantes ont été déposées: 

- N° 45, de M. Jean-Pascal Perler: «Places de stationnement sur les propriétés 
Ville de Genève»; 

- N° 46, de M""' Renée Verneî-Baud: «Agression dans le Noctambus»; 

- N° 47 de M. Michel Ducret: «Quelles sont les conditions d'adjudication des 
travaux de rénovation du Musée d'art et d'histoire?»; 

- N° 48, de M. Jean-Pascal Perler. «Parascolaire et budget 1998»; 

- N° 49, de M, Roman Juon: «L'arbre de la liberté à la place du Bourg-de-
Four». 

b) orales: 

Mme Jacqueline Burnand, maire. Depuis longtemps, j'avais des réponses à 
des questions orales qui avaient été posées. 

Tout d'abord pour M. Pierre-Charles George. Je regrette, à plusieurs reprises, 
vous étiez vous-même absent de cette enceinte, Monsieur George, et je n'ai pas 
pu vous fournir les renseignements, dont certains sont aujourd'hui caducs. Pour 
d'autres, vous avez déposé des questions écrites et il vous sera répondu par écrit. 
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Au sujet de votre question sur les baraques de chantier de la promenade Saint-
Antoine, c'est en effet une affaire terminée. 

Au sujet des arrêts de la ligne 13, vous vous posiez des questions sur l'aména
gement qui a été fait. Cette question, vous l'avez déposée aussi par écrit et il vous 
sera répondu par écrit, mais j'attire tout de même votre attention sur le fait que 
c'est un crédit que vous avez voté et que, lors de certaines auditions à la commis
sion des travaux, nous avons longuement évoqué ce problème du concept qui a 
été voulu pour la ligne 13 et qui le sera également pour l'autre ligne de tram, ce 
qui devrait permettre d'ailleurs aux Transports publics genevois, et à nous par 
conséquent, de faire valoir auprès de la Confédération le fait qu'il s'agit quasi
ment d'un site propre, cela - j'avais eu l'occasion de le souligner à plusieurs 
reprises en commission et dans ce plénum - était une chose importante. 

M. Broggini s'interrogeait sur la pose de bornes devant la Bibliothèque muni
cipale. Je souhaiterais lui répondre ceci. Dans le courant de l'été 1991, donc à la 
fin des travaux des aménagements extérieurs de la bibliothèque, nous avons fait 
poser de grandes bornes avec chaînes pour fermer le passage pavé entre les Rues-
Basses et la rue de la Madeleine, conformément à l'autorisation reçue. Par la 
suite, il y a eu divergence entre les architectes et l'Office des transports et de la 
circulation pour l'aménagement routier de la place des Troix-Perdrix. Dès lors, de 
nouvelles études ont été entreprises et ont abouti à la réalisation actuelle. 

En décembre 1995, nous avons été convoqués par l'architecte responsable de 
la bibliothèque qui nous a informés que les camions de livraison des deux restau
rants situés sur la place en face de la bibliothèque utilisaient le trottoir comme aire 
de déchargement et qu'il leur arrivait de toucher la façade de la bibliothèque lors 
de manœuvres en marche arrière, ébréchant ainsi les plaques de marbre de celle-
ci. Après plusieurs réfections de ces plaques, ainsi que des plaintes auprès de la 
police, plaintes que nous avons bien entendu déposées afin qu'elle effectue des 
contrôles, l'architecte nous a demandé de poser des obstacles sur le trottoir pour 
empêcher précisément ce stationnement. 

S'agissant de la zone protégée de la Vieille-Ville, nous avons demandé 
l'approbation du Service des monuments, de la nature et des sites pour poser une 
série de douze bornes en simili de grands modèles, reliées par des chaînes, afin de 
former une suite avec celles déjà en place. Nous avons obtenu une réponse favo
rable en mars 1996 et nous avons fait exécuter des travaux par les équipes de la 
Voirie qui ont terminé cet aménagement le 15 juillet. Un élargissement du trottoir 
au droit de la bibliothèque nécessiterait de redessiner entièrement la place qui sert 
de giratoire. L'étude et le réaménagement de cet objet coûteraient excessivement 
cher, ce qui n'est pas souhaitable vu la conjoncture que nous connaissons. 

M. Meykadeh s'inquiétait des places de stationnement sur la place du Pré-
l'Evêque. Ces places de stationnement, Monsieur Meykadeh, sont toutes mar-
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quées au sol. Malheureusement, de nombreux véhicules stationnent en dehors des 
cases et ceci, hélas, en toute illégalité. Il s'agit donc d'un problème qui ne relève 
pas du tout du département des constructions. C'est malheureusement un pro
blème que Ton rencontre un peu partout en ville et qui témoigne de l'irrespect de 
nos concitoyens dans ce domaine. 

M™ Billaud s'inquiétait de l'abribus de la place des Augustins. Celui-là a été 
vandalisé, ses vitres ont été cassées et il a subi des déprédations, malheureuse
ment assez habituelles pour ce matériel. Depuis, il a été réparé, vous l'avez, 
j'imagine, constaté. De plus, c'est un abribus qui a été récupéré, comme on le fait 
chaque fois que cela est possible. 

Une réponse à la question de M. Pierre-Charles George qui s'inquiétait, lors 
d'une séance en 1996, d'un problème rencontré par l'entreprise Globe, entreprise 
que M. George soupçonnait fort d'exploiter son personnel. Je ne sais pas si la 
réponse qui nous a été transmise par les Transports publics genevois vous inté
resse toujours, Monsieur George, et si vous en souhaitez la lecture? (Signe affir-
maîifdeM. George.) 

Bien, Monsieur George, vous disiez: «J'ai appris que l'entreprise Globe qui 
est chargée de la ligne de transport de la Vieille-Ville exploite son personnel en 
lui imposant jusqu'à 15 heures de conduite par jour.» Et vous rappeliez les lois 
dans ce domaine. 

Nous avons donc consulté les TPG pour en savoir plus à ce propos et les TPG 
nous ont transmis les éléments de réponses suivants: 

«M. Salsar, président de Globe SA, nous a confirmé par écrit, avec documents 
de travail à l'appui et disques de tachygraphe à disposition, que les chauffeurs 
engagés sur les lignes TPG exploitées par Globe, notamment la ligne 17 citée par 
M. George, appliquent la loi conformément au contrat qui lie les TPG et cette 
entreprise. M. Salsar nous confirme également que tous les horaires de travail éta
blis pour ses chauffeurs ont été contrôlés à sa demande par la brigade des taxis. 
Enfin, M. Salsar signale à toutes fins utiles qu'un certain M. Lucien George, 
ancien employé de Globe, qui a fait l'objet de plusieurs lettres d'observations 
pour divers manquements à ses devoirs de service, avait posé cette même ques
tion du respect de la loi. Il lui avait été répondu par écrit en date du 8 mai 1996. 
Nous ne pouvons que confirmer que les horaires sont en tous points conformes à 
la loi dans ce domaine.» 

M. Gilbert Mouron (R). J'ai une question concernant la statue du parc des 
Délices. Je crois qu'elle s'adresse à MmL' Burnand et peut-être aussi à M. Rossetti. 
Après la disparition de la statue située au rond-point de Plainpalais, statue qui 
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avait subi des dommages - pour lesquels aucune plainte n'a été déposée - et qui a 
été remise en place, c'est la statue en bronze représentant un jeune garçon en 
tenue d'Adam, devant le parc des Délices, qui a disparu. Je ne sais pas si c'est à 
cause du climat qu'on l'a enlevée, mais j'aimerais quand même savoir où elle se 
trouve en ce moment. 

Mrat Jacqueline Burnand, maire. Cette statue a été vandalisée, elle a donc 
été retirée pour que l'on puisse procéder aux réparations qui s'imposaient et nous 
avons déposé une plainte contre inconnu, bien sûr. 

La présidente. Je donne maintenant la parole aux conseillers municipaux qui 
souhaitent poser des questions orales. 

M. Pierre-Charles George (R). Malheureusement, les arbres de Saint-
Antoine ne donnent pas un grand feuillage, actuellement en tout cas, contraire
ment à d'autres. (Remarque.) Non, non, c'est le printemps, Monsieur! 

J'insiste pour qu'on mette rapidement des bancs. Le printemps étant là, les 
chaleurs venant, mettez-nous quelques bancs, Monsieur Rosserri, pour animer 
cette promenade qui a plutôt l'apparence d'un cimetière que d'une promenade. 
Merci de bien vouloir mettre des bancs et de décorer cet espace. 

M. Michel Rossetti, conseiller administratif. Je réponds à M. George que le 
Service des espaces verts se préoccupe de la question et que des bancs seront 
posés. En ce qui concerne le feuillage, il faudra attendre encore quelques 
semaines, étant donné que l'hiver n'est pas terminé! 

M. Guy Savary (DC). J'ai deux questions. La première, je l'adresse au 
Conseil administratif, plus particulièrement à M. Rossetti. Je crois savoir que, 
dans le complexe de Montbrillant, il y a une association pour la création d'une 
maison de quartier qui a été créée il y a X temps, qu'au budget il y a déjà quelque 
argent pour engager un animateur à temps partiel; mais, paraît-il, il manque un 
local. Alors, est-ce que M. Rossetti pourrait nous dire s'il en recherche un et s'il 
est à bout touchant dans ses recherches? Certes, ce ne sera peut-être pas une 
grande maison de quartier, mais un début d'animation dans ce complexe de Mont-
brillant, qui pourrait s'étendre jusqu'aux Grottes. Nous savons que des bandes de 
jeunes s'organisent, qu'il y a un début de vandalisme. Récemment, il y a eu une 
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pétition de la crèche de Montbrillant qui se plaignait de déprédations, et d'autres 
faits semblables sont signalés dans le quartier. Alors, je crois qu'il s'agit de pro
mouvoir des activités pour les adolescents et, d'après un membre de l'association, 
il ne manque plus que le local. 

La deuxième question s'adresse plutôt à M. Hediger, mais je l'adresse au 
Conseil administratif dans sa globalité. Nous savons que le Grand Théâtre aura 
ses activités, l'année prochaine, aux Forces-Motrices. Les abonnements com
mencent à être répartis. Quelques personnes, notamment âgées, se font du souci 
quant à la sécurité au sein du quartier pour accéder aux Forces-Motrices et pour 
sortir de la salle tard dans la nuit. Est-ce que le Conseil administratif a déjà envi
sagé un petit renforcement de sécurité aux abords de ces Forces-Motrices, soit par 
les agents de ville, soit éventuellement par la police? Et, si ce n'était pas déjà dans 
les préoccupations du Conseil administratif, est-ce qu'il pourrait méditer là-des
sus? 

M. Michel Rossetti, conseiller administratif. Je répondrai comme suit à la 
première question de M. Savary. Je suis en train de terminer une étude qui me 
permettra de dévoiler très prochainement un projet ambitieux touchant plusieurs 
services de mon département. Dans le cadre de ce projet ambitieux, qui, je 
l'espère, sera soutenu avec vigueur sur tous les bancs, nous serions en mesure de 
donner satisfaction à tous les habitants du secteur de Montbrillant qui attendent 
effectivement une maison de quartier. Mais ce n'est pas seulement le Service des 
écoles qui est intéressé à travers le projet auquel je fais allusion, mais d'autres ser
vices et, avant de le dévoiler, j'entends en informer mes plus proches collabora
teurs. 

M. Jean-Pascal Perler (Ve). J'ai une question à l'intention de M. Rossetti. 
Tout d'abord, j'aimerais féliciter le SEVE car, en trois jours, il a réussi à déraciner 
24 platanes et à en replanter 22. Ce travail a donc été accompli avec un brio tout à 
l'honneur de ce service. 

Par contre, je félicite un peu moins M. Roger Béer, directeur du SEVE, parce 
que j 'ai vraiment un arrière-goût de fait accompli. En effet, dans sa dernière 
séance, le Conseil municipal a renvoyé en commission la proposition N° 199 dans 
laquelle était justement projeté le remplacement de 22 platanes en modifiant cer
tains espacements pour que le petit train pour touristes puisse circuler sur les 
quais d'une meilleure façon, arguant du fait que les platanes étaient tous mori
bonds. Je vous l'accorde, sur les 24, il y en avait peut-être 15 qui étaient à rempla
cer, mais le fait accompli, moi, je ne le comprends pas. Je ne comprends pas pour-
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quoi M. Roger Béer a fait le travail avant que la proposition soit étudiée par la 
commission. Je me demande à quoi servent les commissions, si on fait le travail 
avant qu'il soit étudié! 

M. Michel Rossetti, conseiller administratif. Moi aussi, je féliciterai le 
SEVE pour l'exécution parfaite de la mission que je lui ai confiée. 

J'aimerais vous rappeler, Monsieur Perler, que, d'abord, les arbres en ques
tion ont fait l'objet d'un examen attentif de la part du directeur du Service 
des forêts de l'Etat, qu'il y a eu des publications, que ces publications n'ont 
donné lieu à aucune opposition, en particulier pas de vous-même, Monsieur 
Perler, et que, à partir de là, nous avons procédé à une très large information. Pra
tiquement tous les habitants du quartier ont reçu une lettre personnelle les 
informant de la situation, de la nécessité qu'il y avait de couper ces arbres 
qui étaient atteints de pourriture et de dessèchement d'une partie de leur cou
ronne - le sapeur-pompier qui siège parmi nous sait que très souvent le SIS a 
dû être appelé pour des questions de branches tombées sur la voie publique 
avec les risques d'accidents que cela implique. Par conséquent, Monsieur Perler, 
je crois que l'information a été donnée, aucune critique n'a été portée à ma 
connaissance à la suite de cette information très générale. Les habitants du 
quartier, qui étaient environ 50, ont pu, lundi, se convaincre de la réalité de ce 
que je vous dis. Tout le monde a très bien compris. Une seule plainte est parve
nue à mes oreilles, cet après-midi: une habitante du quai a fait savoir à M. Béer 
qu'il était inadmissible qu'on ait replanté des arbres plus hauts que les anciens, 
car cela l'empêchait, depuis son quatrième étage, d'avoir la même vue qu'aupara
vant. 

Cela dit, Monsieur Perler, je crois que votre intervention montre le décalage 
qui existe parfois entre une intervention politique et les réalités du terrain. Nous 
ne pouvons planter qu'en automne ou en hiver. L'hiver approche de sa fin et donc 
nous avons choisi de le faire maintenant. 

Pour répondre au dernier point que vous avez soulevé, je vous rappelle que la 
proposition qui a été envoyée en commission concerne la remise en état des par
ties de bitume ou éventuellement de trottoirs qui pourraient êtres endommagées. 
Rendons hommage au SEVE: je crois savoir que pratiquement aucune bordure 
n'a été démolie ou endommagée. Par conséquent, il s'agira simplement de repla
cer du bitume, mais je vais encore m'en assurer. 

Je crois que votre intervention est un peu hors de propos dès lors que nous 
avons fait notre travail et que nous assurons la sécurité. Nous avons aussi un 
devoir, Mesdames et Messieurs, c'est d'assurer la pérennité de ce patrimoine 
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arborisé qui fait la fierté de Genève. Si nous ne remplaçons pas les arbres au bon 
moment, ce sont celles et ceux qui nous suivront qui pourront peut-être demain 
s'en plaindre. Voilà ce que je voulais répondre à M. Perler. 

M. Jean-Pascal Perler (Ve). Franchement, je trouve que, lorsqu'un objet est 
renvoyé en commission, on doit au moins l'étudier. Au sujet des arbres en mau
vais état et de leur remplacement, je suis tout à fait d'accord avec vous, Monsieur 
Rossetti, mais c'est une question de principe. 

A la limite, au niveau du bon sens, il n'aurait peut-être fallu replanter qu'une 
dizaine de platanes. Cela aurait permis d'avoir un quai plus aéré, cela aurait per
mis au petit train de faire du slalom entre eux. Je ne sais pas. Mais en tout cas cela 
aurait dû être étudié en commission. Cette politique du fait accompli est quelque 
chose d'insupportable. 

Personnellement, j'invite la commission des travaux qui devra étudier ce dos
sier à refuser le crédit de 337 000 francs pour cet objet et je demande que les ser
vices de Mme Burnand envoient la facture au SEVE. 

M. Robert Pattaroni (DC). J'aimerais poser une question à Mme la maire 
par rapport aux votations municipales de juin. Est-ce que finalement le peuple 
de la Ville sera invité à se prononcer au sujet de l'initiative concernant I'Alham-
bra? 

Mme Jacqueline Burnand, maire. Pour ce qui concerne les administrations 
tant de l'Etat que de la Ville, oui. Maintenant, je ne peux pas préjuger de la déci
sion que prendra le comité référendaire qui peut faire recours contre la décision 
dès l'instant où elle sera publiée, je ne peux pas m'exprimeren son nom. 

M. René Grand (S). Ma question s'adresse à Mme la maire en tant que respon
sable des travaux. 

Passant assez souvent sur la passerelle du Bois de la Bâtie, j 'ai constaté qu'il y 
avait, depuis deux ou trois hivers, un galandage qui couvre avec des barrières en 
bois les deux tiers de la surface du passage qu'empruntent les promeneurs et les 
pêcheurs, qui aiment bien ce coin pour leur sport favori. 

Depuis environ quinze jours, il y a une grosse conduite bleue sur ce passage, 
elle sort des entrailles du Bois de la Bâtie. Pourrait-on avoir des renseignements 
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sur ce que c'est? Un panneau informatif, comme celui qui est fixé sur le pont qui 
recouvre la voie de chemin de fer à Saint-Jean, serait bienvenu pour le public. 
Merci d'avance. 

Le Conseil administratif répondra ultérieurement. 

M. Guy Valance (AdG). Ma question s'adresse à Mme la maire. En 1989 - si 
je ne me trompe pas - un crédit a été voté pour l'aménagement et la réalisation 
d'équipements sur la place Chateaubriand, aménagement devant être concrétisé 
suite à un concours. 

La réalisation des équipements utiles à la population a été logiquement sus
pendue dans l'attente de la fin de la saga Wilson, à savoir: le droit de superficie 
accordé à M. Tamman; la modification des projets de celui-ci; l'intervention de la 
Confédération; la traversée de la rade; la rénovation du Palais Wilson; son espla
nade; etc. Maintenant, nous sommes à bout touchant, alors, très rapidement, 
Madame la maire, où en sommes-nous dans l'organisation de ce concours et dans 
la réalisation des équipements promis aux habitants et assortis d'un crédit? 

Mme Jacqueline Burnand, maire. Vous savez qu'à l'époque nous avions 
retardé tout concours en raison de la votation sur la traversée de la rade. A l'heure 
actuelle, ce que nous sommes en train de constater, c'est que le groupe scolaire 
prévu et qui devrait être construit à cet endroit est beaucoup moins urgent qu'il 
n'y paraissait il y a quelques années. Donc, les prévisions scolaires - en raison du 
fait que les Pâquis constituent, comme d'autres quartiers de la ville, un sas 
d'entrée lorsque des mouvements de population importants se font jour - sem
blent avoir de ce point de vue là diminué et les équipements scolaires actuels sont 
suffisants. Il est clair que, dès l'instant où une nouvelle pression se fera, à ce 
moment-là on pourra réentreprendre la mise sur pied d'un tel concours. 

J'attirerai simplement votre attention sur une situation qui est extrêmement 
complexe et difficile, parce qu'il existe toute une série de servitudes à cet endroit, 
servitudes en provenance des immeubles de Château-Banquet, et nous essayons 
déjà aujourd'hui de résoudre cet imbroglio incroyable au plan foncier. Nous 
aurons donc là quelques difficultés en tout cas à construire au-delà d'un certain 
gabarit et ce sera certainement une des données du problème que nous aurons à 
résoudre. 

Pour l'instant en tout cas, pour l'équipement scolaire, voilà ce que je puis 
vous dire. Il n'en reste pas moins qu'il faudra probablement reprendre tout le pro-
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blême du centre de loisirs, mais il est vrai que tout cela s'est fait moins urgent dès 
l'instant où, sur le plan scolaire, les besoins n'étaient plus avérés, en tout cas dans 
un terme aussi proche que nous l'imaginions. 

Mme Christiane Olivier (S). Ma question s'adresse à M. Vaissade. Depuis 
quelques mois, je suis submergée, voire abreuvée, tout comme l'ensemble des 
conseillers municipaux présents, de courrier, photocopies et dossiers d'un certain 
M. Boris Nakov, faisant référence à des œuvres de Mikhaïl Larionov. 

Alors, comme tout le monde, la première fois j 'ai lu le courrier, la deuxième 
fois j'étais un peu amusée, la troisième fois je l'ai mis au panier, la quatrième fois 
de même, et puis j 'ai pensé qu'il pouvait s'agir de lettres d'un original, voire d'un 
doux dingue. Seulement, à la lecture des derniers envois qui nous ont été faits au 
mois de février, je vois que ce monsieur, non seulement poursuit son idée, mais 
profère de multiples accusations, voire des menaces vis-à-vis du directeur du 
Musée d'art et d'histoire de la Ville de Genève et du procureur. 

Alors, j'aimerais savoir si, en quelques mots, brièvement, vous pourriez nous 
dire ce qu'il en est de cette histoire. Que va faire la Ville et que peut-on faire pour 
que cesse ce genre de prose et de littérature qui vraiment est extrêmement désa
gréable? 

M. Alain Vaissade, conseiller administratif. Vous avez reçu des lettres, moi 
aussi j 'en ai reçu, de même que le Conseil administratif. Dans cette affaire, qui 
dure depuis un certain temps, le Conseil administratif est défendu par des avocats. 
Nous sommes en pleine procédure. 

M. Nakov est certainement en train de vouloir porter de nouveau l'affaire 
sur la place publique, pour ce faire il nous abreuve de lettres. La seule sur
prise que j 'a i eue, c'est que pour une fois je n'en prenais pas pour mon 
grade, c'est-à-dire que je n'étais pas attaqué. Je me suis demandé comment cela 
se faisait et j'étais un peu perplexe. J'ai pensé que la deuxième volée serait 
pour moi. 

Il est vrai que maintenant nous sommes assez agacés par ces multiples corres
pondances. C'est une démarche un peu provocante et, au Conseil administratif, 
nous avons adopté une stratégie qui cherche plutôt à calmer le jeu, afin de ne pas 
repartir dans de nouvelles procédures judiciaires. Bien sûr, le directeur du Musée 
d'art et d'histoire est attaqué mais, en l'occurrence, ce n'était même pas lui qui 
était directeur à l'époque. Il est donc complètement déplacé d'attaquer M. Menz 
ainsi. 
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Pour notre part, nous avons décidé, avec la juriste du Conseil administratif, de 
calmer le jeu et de continuer les procédures afin d'essayer de clore cette affaire 
qui dure depuis de très nombreuses années. Voilà ce que je peux vous dire. 

On ne peut pas empêcher quelqu'un d'écrire des lettres injurieuses, il y a 
peut-être des limites, mais on n'a aucun moyen légal pour arrêter cela. Chacun 
peut envoyer des lettres, on ne peut pas faire cesser cela en multipliant les procé
dures ou en portant plainte, ce sont des démarches très longues et très lentes. De 
plus, je vous assure que les frais d'avocats, depuis le temps que cette affaire dure, 
sont extrêmement élevés pour la Ville de Genève. Nous aimerions plutôt tempori
ser, mais si cela devait continuer nous aviserions avec les avocats de la meilleure 
démarche à suivre. Je n'ai pas du tout envie de relancer ce débat sur la place 
publique, étant donné que nous sommes dans une procédure avec les avocats et 
que tout ce qui est dit peut être saisi. Alors, essayons de terminer cette affaire. 

M. René Winet (R). Ma question s'adresse à Mme la maire, en tant que res
ponsable des travaux. 

Je me réfère à la motion N° 147, acceptée par le Conseil municipal au début 
de l'année 1996. Cette motion demandait l'aménagement du passage à niveau au 
chemin Frank-Thomas afin de le rendre plus sécurisant pour la population du 
quartier. 

J'ai été agréablement surpris de voir qu'un grand chantier s'ouvrait, que 
même le bus était détourné de son itinéraire, que le passage à niveau a été 
refait. Mais j 'ai constaté que ces travaux n'ont rien à voir avec la demande de la 
motion. 

J'aimerais savoir pourquoi on n'a pas profité de ces travaux pour exécuter ce 
qui était demandé dans la motion. Pour quelle raison cette demande n'a-t-elle pas 
été prise en considération? 

M™ Jacqueline Burnand, maire. Vous me voyez, Monsieur l'interpellateur, 
assez perplexe. D'importants travaux se déroulent actuellement sur la route de 
Frontenex. Je pense que tout le monde ici se souvient du vote de crédits très 
importants consentis par trois communes riveraines et qui concernent les collec
teurs, et bien entendu il a fallu assurer la déviation de la circulation sur le chemin 
Frank-Thomas. 

Vous faites allusion à une motion à laquelle nous avons déjà donné satisfac
tion. Les habitants de Frank-Thomas demandaient de placer un feu de signalisa
tion et un passage protégé. Les travaux ont déjà été réalisés. Je crois me souvenir 
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que l'affaire est close depuis longtemps. Je pense, Monsieur Winet, que vous 
devriez peut-être interroger certains de vos collègues, mais pour ma part tout est 
fait depuis longtemps. 

M. Roman Juon (S). Ma question s'adresse à Mme Burnand, encore et tou
jours à propos de PAlhambra. Quand pensez-vous que le Conseil administratif 
présentera une proposition à propos des échanges de terrains entre l'Etat et la 
Ville? 

Mme Jacqueline Burnand, maire. Si tout va bien, j'espère pouvoir déposer 
cette proposition auprès de votre Conseil au mois de mai. C'est une proposition 
complexe qui engage deux collectivités de manière importante dans les échanges 
et je n'arriverai certainement pas à le faire avant. 

Je souhaite confirmer aussi que l'Alhambra fait partie des échanges de ter
rains, naturellement. 

La présidente. Je vous souhaite une bonne soirée à tous. La séance est levée. 

Séance levée à 19 h 30. 
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SEANCE EXTRAORDINAIRE 

Quarante-cinquième séance - Lundi 7 avril 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: Mmes Anne-Marie Bisetîi, Christine Chappuis, 
M. Régis de Battista, Mme Maria Beatriz de Candolle, M. Michel Ducreî, M™* Alice 
Ecuvillon, Bonnie Fatio, Magdalena Filipowski, M. Jean-Marc Froidevaux, 
Mm" Monique Guignard, Suzanne-Sophie Hurter, MM. Fabrice Jucker, André 
Kaplun, Mme Michèle Kunzler, M. Bernard Lescaze, M™ Eveline Lutz, M. Michel 
Mermillod, Mme> Isabelle Mili, Jacqueline Normand, M. Jean-Pascal Perler, 
M™s Dominique Marie Pibouleau, Véronique Piirro, Nicole Rochaî, MM. Pierre 
Rumo et Manuel Tornare. 

CONVOCATION 

Par lettre du 21 mars 1997, le Conseil municipal est convoqué en séance extra
ordinaire dans la salle du Grand Conseil pour lundi 7 avril 1997 à 17 h. 

1. Requêtes en naturalisation genevoise: 1re, 2e, 3e, 4e et 5e listes 
1997. 

Siégeant à huis clos, le Conseil admet les candidats suivants à la naturalisa
tion genevoise: 
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154e ANNÉE 3633 N°42 

MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

Quarante-sixième séance - Mardi 15 avril 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""' Jacqueline Burnand, maire, M. Michel 
Rossetti, vice-président, M. Bernard Lescaze, M"'" Dominique Marie Pibouleau, 
Nicole Rochaî et Marie Vanek. 

Assistent à la séance: MM. André Hediger, Pierre Muller et Alain Vaissade, 
conseillers administratifs. 

CONVOCATION 

Par lettre du 2 avril 1997, le Conseil municipal est convoqué dans la salle du 
Grand Conseil pour mardi 15 avril et mercredi lôavril 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 commence par les communications concernant les 
commissions. Tout d'abord, celle du président de la commission des travaux, 
M. Pierre Reichenbach: la commission des travaux est convoquée pour une petite 
séance de mise au point, relative à la préparation des travaux concernant la propo
sition N° 165. Il s'agit formellement de nommer un nouveau rapporteur. La prési
dence, après discussion avec M™ Normand, propose M. Meykadeh dont le rap
port est prêt à être édité, imprimé, etc. Donc, la commission des travaux est 
convoquée pour une séance d'une dizaine de minutes à la salle Nicolas-Bogueret, 
ce soir, entre 19 h et 19 h 30, suivant la fin de nos travaux. 

Maintenant, nous passons à une communication au sujet d'une lettre de 
l'Association cantonale genevoise de pétanque. Je donne la parole au président de 
la commission sociale et de la jeunesse, M. Bonny. 

M. Didier Bonny, président de la commission sociale et de la jeunesse 
(DC). Je serai très bref. Lors de la dernière séance, Madame la présidente, vous 
m'aviez chargé de prendre contact avec cette association pour savoir si elle main
tenait ou non sa pétition suite au vote que nous avions fait. J'ai donc reçu une 
réponse et je vous laisse le soin de la lire. Merci. 

La présidente. Merci, Monsieur Bonny. Je demande à M. Sormanni de lire 
cette lettre. 

Lecture de la lettre: 
Genève, le 1er avril 1997 

Concerne: pétition pour la sauvegarde des terrains de pétanque sur la plaine de 
Plainpalais. 

Monsieur le président, 

Suite à la votation du Conseil municipal concernant l'attribution des terrains 
précités, nous sommes pleinement satisfaits de la solution qui nous a été propo
sée. 
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De ce fait, nous retirons la pétition précitée et nous vous remercions de l'inté
rêt dont vous et les collègues de votre commission avez bien voulu faire preuve 
pour la cause que nous défendions. 

En espérant que toutes les parties impliquées dans cette affaire obtiennent 
satisfaction, nous vous prions d'agréer, Monsieur le président, l'expression de 
nos respectueux sentiments. 

M. GuyBorneî 
Président 

La présidente. Merci, Monsieur Sormanni, je vous demande de nous donner 
lecture d'une autre lettre. Il s'agit d'une lettre de remerciement du Comité de 
coordination pour les Marches européennes contre le chômage, la précarité et 
l'exclusion, pour la subvention de 25 000 francs accordée pour l'accueil, à 
Genève, des Marches européennes contre le chômage. Cette lettre est adressée au 
Conseil administratif. 

Lecture de la lettre: 
Genève, le 25 mars 1997 

Madame la maire, Mesdames et Messieurs les conseillers administratifs, 

Par la présente, nous aimerions vous remercier de la subvention municipale 
de vingt-cinq mille francs que vous avez accordée en faveur des chômeurs et des 
exclus et de leurs diverses organisations représentatives regroupées dans ce 
«Comité de coordination» dont l'objectif est d'organiser, à Genève, un accueil 
des «Marches européennes contre le chômage et l'exclusion». 

Comme vous le savez, ces «marches européennes» se termineront le 14 juin 
1997 à Amsterdam par une rencontre internationale. Entre temps, diverses mani
festations culturelles, de sensibilisation ainsi que d'accueil de délégations étran
gères sont prévues par le comité d'ici au 14 juin 1997. Toutefois, ce projet est en 
phase terminale d'élaboration. De ce fait, nous nous ferons un plaisir de vous 
tenir au courant de notre projet, en vous le présentant de manière détaillée, dès 
que celui-ci sera terminé, c'est-à-dire dans les jours qui suivent. 

Tout en vous réitérant nos remerciements et en restant à votre disposition pour 
une éventuelle rencontre, nous vous prions d'agréer, Madame la maire, Mes
dames et Messieurs les conseillers administratifs, l'expression de nos sentiments 
distingués. 

Pour le comité de coordination 
Victor Salamin Charles Barbey 
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La présidente. Nous avons également reçu une lettre de la présidente du 
Grand Conseil, Mme Christine Sayegh, à qui j'avais demandé que les conseillers 
municipaux puissent bénéficier des infrastructures se trouvant à côté de la salle 
des pas perdus (ordinateurs et appareils téléphoniques). Sa réponse est la sui
vante: 

«Genève, le 7 avril 1997 

^Concerne: bureau aménagé pour les députés (salle Adhémar-Fabri) 

»Madame la présidente, 

»J'ai bien reçu votre courrier du 14 mars relatif à l'objet cité en référence qui 
a retenu toute mon attention. 

»Une coutume très ancienne veut que les débats du Conseil municipal et ceux 
du Grand Conseil se déroulent dans la même salle, à l'Hôtel de Ville. En fonction 
de cet état de fait, il paraîtrait assez naturel que vous puissiez bénéficier de l'infra
structure qui se trouve directement liée à l'utilisation des locaux où les débats se 
tiennent. 

» Toutefois, je vous saurais gré de bien vouloir veiller à faire respecter la déno
mination politique attachée à chaque bureau. 

»Pour tout renseignement complémentaire que vous jugeriez utile, veuillez 
vous adresser aux huissiers du Grand Conseil. 

»En espérant vous avoir donné satisfaction, je vous prie de croire, Madame la 
présidente, à l'assurance de ma considération distinguée. 

La présidente du Grand Conseil 
Christine Sayegh» 

La présidente. Nous avons également reçu une nouvelle offre de M. Roland 
Borel, en réponse à un conseiller municipal, concernant le parking de Saint-
Antoine. Il s'agirait, pour les conseillers municipaux qui viennent aux séances 
plénières en voiture, de se parquer au parking Saint-Antoine et non plus sur 
l'Esplanade. C'est une offre forfaitaire pour 20 personnes, à raison de deux fois 
par mois, qui se monterait à 2000 francs plus 6,5% de TVA. 

M. Daniel Sormanni (S). Qui payerait? 
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La présidente. C'est une communication que je vous fais. Cette demande 
d'offre a été proposée par un conseiller municipal qui pense qu'environ 20 per
sonnes viennent en voiture au Conseil municipal. 

M. Roman Juon (S). Madame la présidente, vous n'êtes pas très précise. Je 
me suis permis de questionner à plusieurs reprises, depuis le mois de décembre, 
les agents municipaux qui sont en faction les jours de séance de 16 h 30 à 22 h. Ils 
m'ont dit que le Conseil municipal fréquente très peu - ce qui est très bien, je 
trouve - ce parking et que c'est très rare qu'il y ait plus de vingt voitures. En 
général, c'est entre douze et quinze véhicules. 

La présidente. Nous avons également reçu deux propositions de conseillers 
municipaux munies de la clause d'urgence. 

En premier, il s'agit du projet d'arrêté N° 234, de MM. Hubert Launay, Alain 
Comte, François Sottas, Jean-Pierre Lyon, Mmes Anne-Marie Bisetti, Jacqueline 
Normand et Magdalena Filipowski. Ce projet d'arrêté vient de vous être distri
bué. Il concerne la rénovation des immeubles 4-6 et 8-10, sis à la rue du Cendrier. 

Je vous informe que nous avons aussi reçu la motion N° 248, munie de la 
clause d'urgence, intitulée: «Exercice budgétaire 1997: pour des mesures immé
diates». Elle est signée par Mme Eveline Lutz et M. Fabrice Jucker. 

Etes-vous d'accord de traiter maintenant l'urgence du projet d'arrêté? S'il n'y 
a pas d'opposition, je vous propose de commencer l'ordre du jour par ce point. 

Mme Eveline Lutz (L). Madame la présidente, ne pensez-vous pas que les 
deux urgences pourraient être traitées à 20 h, ainsi, chaque groupe pourrait en dis
cuter à tête reposée? A la reprise, on décide des urgences et, si elles sont accep
tées, nous mettons les objets à l'ordre du jour de demain à 17 h. Ça m'étonnerait 
beaucoup qu'on finisse l'ordre du jour ce soir à 22 h, Madame la présidente. 

La présidente. Effectivement, cela me paraît peu probable. Si les auteurs sont 
d'accord que nous traitions leur projet d'arrêté entre aujourd'hui et demain, nous 
pouvons adopter cette procédure. Monsieur Launay, vous avez la parole. 

M. Hubert Launay (AdG). Je crois que tout le monde a eu en mains le 
dossier de cette affaire, en tout cas les chefs de groupe ont le dossier complet. 
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On aura le temps, si l'urgence est acceptée, d'en parler demain; ainsi, chaque 
groupe aura le temps de prendre connaissance du fond du sujet. Mais, de 
l'urgence, je crois qu'on gagnerait à en discuter maintenant, cela nous permettrait 
de fixer la suite des étapes. Personnellement, je suis d'avis de nous exprimer sur 
l'urgence maintenant et, effectivement, le débat du projet d'arrêté pourra avoir 
lieu demain. 

M™ Eveline Lutz (L). Il est évident, Madame la présidente, que, si nous dis
cutons de l'urgence à 17 h, ce point sera porté à l'ordre du jour de la prochaine 
séance, soit ce soir à 20 h 30. Donc, si M. Launay accepte que le débat ait lieu 
demain à 17 h, il peut aussi admettre que l'on discute de l'urgence ce soir, à 
20 h 30, cela reviendra exactement au même! 

La présidente. Bien, c'est ainsi que nous allons procéder. Nous traiterons de 
l'urgence à la reprise, ce soir, et nous traiterons le fond demain. Nous poursuivons 
notre ordre du jour en commençant par les rapports des commissions. 

3. Rapport de la commission du règlement chargée d'examiner 
le projet d'arrêté de M. Robert Pattaroni, renvoyé en commis
sion le 28 juin 1995, intitulé: «Modification du règlement du 
Conseil municipal, art. 125, concernant la représentation des 
groupes au sein des commissions» (N° 18 A)1. 

Rapporteur: Mme Isabelle Mili. 

La commission du règlement a traité ce projet les Ier septembre, 6 octobre, 
24 novembre et 8 décembre 1995, sous la présidence de M. Bernard Lescaze; elle 
a clos ses travaux le 28 février 1997, sous la présidence de M™ Dallèves Roma-
neschi. Mme Ursi Frey a pris les notes de séance. Qu'elle en soit ici remerciée. 

Dès la première séance où cet objet fut mis en discussion, les membres de la 
commission ont observé que des enjeux de nature très différente sous-tendaient 
ce projet d'arrêté. Trois orientations globales se sont alors dégagées, qui ont 
conduit les commissaires à traiter trois approches complémentaires: 

1 «Mémorial 153e année»: Développé, 576. 



SÉANCE DU 15 AVRIL 1997 (après-midi) 3639 
Projet d'arrêté: représentation au sein des commissions 

1. Une comparaison critique de diverses méthodes de répartition des sièges 
(y compris une méthode originale, présentée par Robert Pattaroni); ceci à par
tir d'exemples concrets, de modèles, et à partir des points de vue de spécia
listes des modes d'élection. 

2. Une analyse des fonctionnements et des buts des commissions du Conseil 
municipal, pour déterminer leur rôle essentiel. Au cœur de cette analyse, ont 
notamment été traitées les questions de leur représentativité, de leur pouvoir 
de décision et de leur mandat par rapport aux séances plénières. 

3. Une pesée d'intérêts des inconvénients et des avantages du système actuel. 

1. Comparaison critique de diverses méthodes de répartition des sièges 

La commission a pris comme point de départ le fait qu'avec un nombre de 
sièges égal au Conseil municipal, le groupe démocrate-chrétien et le groupe des 
Verts se retrouvent respectivement avec un seul représentant (chez les démo
crates-chrétiens) ou deux (chez les Verts) dans les commissions. 

La commission du règlement a auditionné M. Ivo Rens, professeur à la faculté 
de droit et député à l'Union interparlementaire, ainsi que M. Pierre Stoller, alors 
sautier au Grand Conseil. Il est intéressant de noter que l'Union interparlemen
taire n'a jamais étudié en détail la question du mode de répartion des sièges qui 
occupe la commission. Au cours de l'audition, on rappelle cependant que ce cal
cul de répartition est un des problèmes du système proportionnel. 

Un bref résumé des techniques de répartition adoptées, ainsi qu'un renvoi à 
des ouvrages de référence, permet aux commissaires de préciser leurs connais
sances dans ce domaine: 

Dans le système proportionnel, on commence par diviser le nombre de suf
frages obtenus par chaque parti par le quotient électoral. Or un calcul rigoureux 
conduirait à répartir des fractions de sièges. Pour résoudre ce problème, deux 
méthodes sont envisageables: celle du plus fort reste et celle de la plus forte 
moyenne. La première favorise nettement les petits partis. 

La méthode de la plus forte moyenne regroupe plusieurs méthodes mathéma
tiques: 

- La méthode d'Hondt, qui consiste à diviser le nombre de voix obtenues par 
chaque parti successivement par 1, 2, 3, 4, etc. On attribue ensuite les sièges 
dans l'ordre décroissant des quotients. 

- La méthode Hagenbach-Bischoff, inventée par un mathématicien bâlois et 
largement appliquée en Suisse (au Grand Conseil genevois, notamment). Elle 
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consiste, dans un premier temps, à diviser le total des suffrages par le nombre 
de sièges à pourvoir, augmenté d'un, et à retenir le nombre entier immédiate
ment supérieur au quotient. On obtient ainsi le quotient rectifié. 

Lors de son audition, M. Stoller, sautier du Grand Conseil, rappelle que la 
méthode dite «du sautier», actuellement appliquée au Conseil municipal pour le 
calcul de répartition des sièges au sein des commissions, est simple, contraire
ment à la méthode Hagenbach-Bischoff. La méthode du sautier s'effectue à l'aide 
d'une règle de trois. 

Enfin, M. Pattaroni propose sa méthode, qui tient compte des suffrages expri
més et se rapproche sensiblement dans ses résultats de celle du sautier. Des 
tableaux comparatifs permettent aux commissaires de mesurer les résultats aux
quels on parvient par ces divers modes de calcul. Ces tableaux figurent en annexe. 

Pour une majorité de commissaires, le débat autour de ces questions - qui 
relèvent à la fois de paramètres purement techniques et de tentatives pour refléter 
la réalité des résultats aux élections - aboutit à la conclusion qu'aucune méthode 
ne parvient à éviter les aberrations. Un commisaire relève que «même la méthode 
Pattaroni produit des injustices». Ont aussi été évoqués: la possibilité de changer, 
pour une législature, le nombre de membres dans les commissions ainsi que la 
possibilité de changer la composition des commissions en cours de législature. 
Ceci quand le mode de répartition aboutit à un résultat manifestement inéqui
table. Le règlement du Conseil n'empêche nullement cette mobilité mais les com
missaires penchent plutôt vers une solution «légère», qui n'ajoute pas de règle 
supplémentaire. 

2. Analyse des fonctionnements et des buts des commissions du Conseil 
municipal 

- La représentativité 

Les commissaires ont tenté de déterminer si les commissions avaient pour 
rôle principal de représenter le Conseil municipal lui-même, dans ses diverses 
composantes politiques, ou de refléter le plus fidèlement possible le résultat des 
élections. Pusieurs commissaires jugent qu'il est primordial, dans le travail effec
tué en commission, que l'ensemble des points de vue politiques soient représen
tés. Ces commissaires estiment en conséquence qu'il est important d'accorder 
aux «minorités» une place dans le débat. Pour cela, ils sont prêts à revoir la ques
tion technique de la répartition des sièges. 

Un autre groupe de commissaires, en revanche, estime qu'il faut prendre en 
compte l'insécurité juridique qu'engendrent des règles de répartition fluctuantes. 
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Du fait qu'aucun calcul n'apporte de solution tout à fait équitable dans tous les 
cas de figure, ils préfèrent adopter une solution stable, qui accorde tout de même 
aux «minorités» une place relativement appréciable. De ce point de vue, la 
méthode du sautier leur semble donc une solution acceptable. 

- Le pouvoir de décision 

Organes de réflexion, de débat, lieux d'échanges, les commissions sont aussi 
amenées à se prononcer par un vote. Il ne faut pas oublier que ce vote sanctionne 
la fin de l'examen de tout objet politique. La plupart des commissaires relèvent 
que celui-ci exerce une certaine influence sur la décision prise ultérieurement en 
séance plénière. La composition des commissions doit donc tenir compte de cet 
aspect, même si l'on peut imaginer des travaux en commission qui ne se 
concluent pas par un vote. Une majorité de commissaires est d'avis que le fonc
tionnement des commissions serait profondément modifié si l'on changeait les 
modalités de ces sortes de «préavis» que constituent les votes. 

- Le mandat par rapport aux séances plénières 

Faire le tour d'une question, se renseigner de façon la plus exhaustive pos
sible, pour préparer efficacement le travail du Conseil municipal: cela donne une 
tournure particulière aux travaux des commissions. Les membres de la commis
sion du règlement jugent, pour la plupart, qu'un impératif d'efficacité vient dou
bler un impératif d'information. La proposition de diminuer le nombre de com
missaires, en passant de quinze membres à neuf, faite par un commissaire, irait 
peut-être dans ce sens. Mais cette proposition sera abandonnée. 

3. Pesée d'intérêts: des inconvénients et des avantages du système actuel 

L'auteur de la motion rappelle qu'un inconvénient majeur du système actuel 
est illustré par une représentation (en commissions) double du groupe des Verts (2 
membres) par rapport à celle des démocrates-chrétiens (1 membre). Ceci pour un 
nombre égal de conseillers municipaux au sein de chacun des deux groupes 
concernés. Cette inéquité flagrante devrait, selon lui, inciter les commissaires à 
modifier le système. 

Une commissaire rappelle qu'un autre inconvénient du système actuel est 
l'empêchement, pour les démocrates-chrétiens, de représenter leurs deux cou
rants politiques. De plus, il y a une grande difficulté, pour les commissaires nou
vellement désignés dans une commission et qui sont seuls de leur groupe à y sié
ger, à se mettre au courant. Généralement, cette mise au courant se fait, au sein de 
chaque commission, par le truchement des «anciens» qui connaissent l'historique 
des objets traités. 
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Mais d'autres commissaires objectent que la représentativité en commission 
doit être pondérée: elle ne constitue qu'un des aspects du mandat donné aux com
missions. 

Conformément au vœu de l'ensemble des membres de la commission du 
règlement et pour la sérénité des débats, il est précisé qu'aucun changement 
n'interviendra, quoi qu'il arrive, durant la présente législature. 

Un commissaire propose une clause d'exception en cas de résultat particuliè
rement inéquitable. Cette clause prévoit, au cas où deux groupes politiques ont le 
même nombre d'élus mais pas le même nombre de sièges en commissions, une 
alternance des sièges d'une année à l'autre. Suite aux réactions à cette proposi
tion, celle-ci sera ensuite retirée. 

Mme Alice Ecuvillon propose un amendement au projet d'arrêté de M. Robert 
Pattaroni, avec l'accord de ce dernier. Cet amendement reprend les termes de 
l'art. 125 du règlement municipal, mais précise qu'au moins deux personnes par 
groupe seraient représentées au lieu d'une seule, dans chaque commission. 

Une partie des commissaires rappelle qu'aucune solution parfaitement 
«juste» n'a été trouvée et que le choix d'accepter ou non le projet d'arrêté N° 18 
équivaut, en conséquence, à un choix essentiellement politique. 

Vote 

L'amendement de Mme Ecuvillon est rejeté par 5 non (3 libéraux, 2 radicaux), 
5 oui (1 démocrate-chrétien, 3 socialistes et 1 Alliance de gauche) et 3 abstentions 
(1 Vert, 1 Alliance de gauche et 1 libéral). 

La méthode de calcul proposée par M. Pattaroni est rejetée par 6 non (4 libé
raux, 2 radicaux), 4 oui (1 démocrate-chrétien et 3 socialistes) et trois abstentions 
(2 Alliance de gauche et 1 Vert). 

Le maintien du statu quo est donc admis. 



PROJET D'ARRETE 
No 18 

de M. Robert Pattaroni 

Modification du règlement du Conseil municipal, art. 125, concernant 
la représentation des groupes au sein des commissions. 

Motifs: 
la répartition des sièges du Conseil municipal par parti se fait 
sur la base des suffrages obtenus par chaque parti lors des 
élections; 

la répartition des sièges des commissions par parti se fait sur 
la base des sièges obtenus par chaque parti au Conseil municipal; 

il y a ainsi deux méthodes pouvant conduire à des distorsions 
dues, notamment, au jeu des arrondis; 

en conséquence, il convient de s'en tenir à une seule méthode 
pour les deux répartitions, 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 10 de la loi sur l'administration des communes du 
13 avril 1984; 
sur proposition de 8 de ses membres, 

arrête: 

Article unique. - La nouvelle teneur de l'article 125, ch. 2 
(représentation des partis au sein des commissions) est la 
suivante: 

"Chaque groupe a droit à une représentation proportionnelle au 
nombre de suffrages obtenus lors des élections du Conseil 
municipal, mais à un représentant au minimum dans chaque 
commission." 
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Politique Ville 

REPARTITION DES SIEGES PAR PARTI, ELECTEURS INSCRITS ET TAUX DE 

PARTICIPATION AUX ELECTIONS DU CONSEIL MUNICIPAL, DEPUIS 1931 

Indépendant 
chrétien-
social 

Libéral 

(1) 

Radical Social isfe 
genevois Socialiste 

(2) 

Trovoil Autres partis 
Electeurs 
inscrits 

Tou» de-
participa

tion 

Nombre 'o 

i » - « « « ' ' « 0 10 

1931 7 8 14 26 _ 7 (3) - H ' 31403 49,4 

1935 6 9 14 27 - 8 (S ) _<&) 33566 71,6 

1939 5 9 19 27 2 (5) 34 455 52,2 

194217) 11 9 4 36041 43,3 

1943 6 12 19 1 26 ( B J _ 19) 37155 52,5 

1947 6 14 17 6 24 39 799 45,0 

1951 10 14 25 7 15 _ 110) 42 339 46,9 

1955 13 12 28 10 11 5 ( i i ) _ (12) 45271 33,6 

1959 12 12 26 12 18 47176 36,2 

1963 13 16 15 21 15 105316 31,6 

1967 11 13 13 15 16 12 f l 3 > 100891 32,6 

REPARTITION DES SIEGES PAR PARTI, ELECTEURS INSCRITS ET TAUX DE 

PARTICIPATION AUX ELECTIONS DU CONSEIL ADMINISTRATIF, DEPUIS 1931 

Indépendant 
chréfien-
sociol 

Libéral 

(1) 

Radical Socialiste 
genevois 

Socialiste 

(2) 

Travail A utre s po ft i s 
Electeurs 

inscrits 
Taux de 

participa
tion 

Nombre % 
• | 2 » * • • ' e e 10 

1931 1 2 1 1 ( 3> 31632 41,2 

1935 - 1 2 2 
JS> 33438 63,7 

1939 1 2 2 
_ I U ) _(1S) 34102 33,6 

1943 1 1 2 ]_(H) - t$> 37121 40,9 

1947 1 1 2 1 - 39901 42,3 

1951 l l 6 ) 1 1 2 1 

1 9 5 5 d « 1 1 2 1 

1959 

1963 

1 

1 

1 

1 

2 

1 1 

" 2 u*ï 

(Ml 
1 

47 231 

105391 

26,8 

31,2 

1967 t l7) 1 1 1 . - . (131 100908 25,9 

1967<17> - 1<18) — 
1 

" 
_ (13) 100953 16,5 

(1) Voir nota 1 p. 264 (2) Voir note 2 p. 264 (3) Union de défense économique (4) parti Jeune radical genevois (51 Union nationale (61 Par
ti radical-socialiste genevois (7) Election complémentaire âpre* exclue Ion de 26 conseillera municipaux du Parti socialiste genevois, rem
placés par 11 conseillers de la liste d'entente, 9 conseiller* du Part i radical et / c o n s e i l l e r s du Parti social is te de Genève. (8) Liste ou
vrière (9) AlLlonce des Indépendants(lu) Union soc la l l s t s (H) Parti progressiste (12) Réveil civique (131 Po** Vigilance (M) Hors parti 
(15) Liste de» Intérêts de la Ville de Genève et de la défense des c l a s s e * moyenne» (16) Election tacite (17) Election en deux tours |(1«) 
Conseiller présente par la l iste libérale et la l iste ^x»rt et jeunesse. 267 



Politique 
Ville 

Répartition des sièges par parti, 

électeurs inscrits et taux de participation aux élections 

du Conseil municipal et du Conseil administratif de la Ville de Genève 

Démocrate-
chrétien"1 

Libérall!> Radical Socialiste 
Parti du 

travail 

Parti 
écologiste 

Vigilance genevois 
Autres Electeurs Taux de 
partis inscrits participation 

Conseil municipal 

1943 6 12 19 1 lit III III 26l3> 37 155 52.5 
1947 6 14 17 6 24 III III - 39 799 45,0 
1951 10 14 25 7 15 /// 11/ _ ( « > 42 339 46.9 
1955 13 12 28 10 11 III III 5 < 5 > 45271 33,6 
1959 12 12 26 12 18 III III - 47176 36,2 
1963 13 16 15 21 15 III III - 105316(ai 31.6 
1967 11 13 13 15 16 12 III - 100891 32.6 
1971 10 14 15 16 18 7 III _ ( ? ) 97 262 34.0 
1975 10 13 12 18 18 9 III _ ( 7 ) 89112 30.8 
1979 8 20 12 18 15 7 III _ ( B ) 84812 31,1 
1983 9 18 13 17 11 12 - _ ( « ) 86 377 31.7 
1987 8 17 11 14 10 9 11 _ I 1 0 I 85 689 30,4 
1991 9 21 10 15 14 - 11 _ < t 1 > 83 948 24,5 

Conseil administratif 

1943 1 2 III III III III 1M21 37121 40.9 
1947 1 2 1 - III III 39901 42,3 
1951"^ 1 2 1 III III III /// III 
1955 " 3 ) 

1 2 1 III III III /// III 
1959 1 2 . - III III 1 ( , ! 1 47 231 26,8 
1963 1 - III III l"31 105 391 , w 31,2 
I967"41 - - - III 100908 25.9 
1967(,4) II! 1( ,SI / / / 1 - III III 100953 16,5 
1 9 7 0 ( i f l ) III /// III III III 97 804 24,3 
1971 1 III III 97 079 32,0 
1975 1 - III 89 037 25.0 
1979 1 - III 84 875 35,4 
1983 1 - III 86 570 29,0 
1987 1 - III 85 698 27,8 
1990 " 8 1 III III III III - 84 393 13,7 
1991 - 1 1 - 1 83 985 22,8 

(1) Jusqu'au printemps 1971: parti indépendant chrétien-social. 
(2) Jusqu'à fin 1957: parti national démocratique. 
(3) 26 sièges pour la Liste ouvrière, l'Alliance des Indépendants n'obtient aucun siège. 
(4) Union socialiste. 
(5) 5 sièges pour le parti progressiste, le Réveil civique n'obtient aucun siège. 
(6) Introduction du suffrage féminin. 
(7) L'Alliance des Indépendants, en 1971 et 1975, et les candidats autonomes, en 1975, n'obtiennent aucun siège. 
(8) Ligue marxiste révolutionnaire. 
(9) Parti socialiste ouvrier. 

(10) Parti socialiste ouvrier, Etat d'urgences, Action nationale. 
(11) Union de défense des libertés. 
(12) Election d'un candidat hors parti en 1943, 1959 et 1963. La Liste ouvrière n'obtient aucun siège en 1943. 
(13) Election tacite. 
(14) Election en deux tours. 
(15) Conseiller présenté par la liste libérale et la liste Sport et Jeunesse. 
(16) Election complémentaire. 

Source : Chancellerie d'Etat - Département de l'intérieur, de l'environnement et des affaires régionales (Genève) 369 



Conseil municipal Ville de Genève, législature 1995 -1999 

REPARTITION DES SIEGES DES COMMISSIONS ENTRE LES PARTIS: 
QUELQUES DONNEES 

1. Répartition des 80 sièges du CM et proportions induites, reportées sur le nombre de sièges 
en commission par parti 

Nombre de sièges commissions ... 
Partis CM 1995 (Différence Répartition ... si répartition 
(ordre selon répartition par rapport 80 sièges 80 s. CM 95 soit en 
suffrages) des sièges à 1991) CM 95 en % transposée arrondi 

Col. No 1 2 3 4 5 

(Calcul :) (Col. 1 en %) (%col. 3 x 1 5 s.) 

L 19 ( -2 ) 23,75 3,5625 4 
S 18 ( + 3 ) 22,50 3,3750 3 
AdG 18 ( + 4) 22,50 3,3750 3 
R 9 ( -1 ) 11,25 1,6875 2 
V 8 ( -3 ) 10,00 1,5000 2 ou 1 
DC 8 ( -1 ) 10,00 1,5000 2 ou 1 

Totaux (+7Z-7) 100,00 15,0000 ! 16 OU 14 

2. De quelques paradoxes selon le mode de calcul du nombre de sièges en commission par parti 

Référence : 
hypothèse 

répart, sièges 
comm. selon Gain ou perte 
% sièges CM Nombre de sièges selon en fraction de siège selon ... 

(voir col. 4 ... méthode ... décision ... méthode ... décision 
Partis tableau 1.) du sautier du 9.5.95 du sautier du 9.5.95 

Col. No 1 2 3 4 5 

(Calcu)l (col. 1 - 2) (col. 1 - 3) 

L 3,5625 4 3 + 0,4375 - 0,5625 
S 3,3750 3 3 - 0,3750 - 0,3750 
AdG 3,3750 3 3 - 0,3750 - 0,3750 
R 1,6875 2 2 + 0,3125 + 0,3125 
V 1,5000 2 2 + 0,5000 + 0,5000 
DC 1,5000 1 2 - 0,5000 + 0,5000 

Totaux 15.000 15 15 0,0000 0.0000 

Quelques commentaires (un peu dialectiques, mais pourtant arihmétiquement fondés !) : 
• quelle que soit la méthode, l'idéal de l'équité n'est guère atteint; 
• probablement alors que la répartition selon les suffrages serait la plus conforme; 
• la méthode du sautier a pour conséquence de renforcer la représentation du PL en commission alors 

que, certes, ce parti est le plus représenté au CM mais il y a néanmoins perdu 2 sièges. Il en est de 
même pour les V qui ont perdu 3 sièges au CM mais en maintiennent 2 en commission, alors que le 
PDC qui perd 1 siège au CM en perd aussi 1 (soit la moitié) en commission ! 

• au CM, le PL a 19 sièges, le PDC 8, soit un facteur de x 2.375. En commission, ce facteur passerait 
à x 4. Autre illustration : au CM, V et DC ont chacun 8 sièges, en commission les V en auraient 2 et 
les DC 1 ! 

• etc., etc. car il y a diverses autres "distorsions". A chaque parti de les calculer et de les évaluer ! 
./. 



- 2 -

3. Répartition du nombre de sièges des commissions par parti : calcul selon l'hypothèse du 
nombre de suffrages 

Répartition des sièges selon la méthode dite 
'du sautier" revue, soit en remplaçant le nombre de 

sièges au CM par le nombre de suffrages au CM 

Partis 

Nombre 
Suffrages de liste proportionnel 1ère 2ème 

Nombre % de sièges répartition répartition 

Col. No 

(Calcu)l 
(15 sièges 
x % col. 2) 

(Unités 
seulement 
col. 3 . . . ) 

(... puis 
complément 

selon "restes" 
col. 3) 

L 
S 
AdG 
R 
LV 
DC 

404'636 
381'963 
381'076 
203'267 
182'996 
179793 

23,33903 
22.03127 
21.98011 
11,72425 
10.55504 
10,37029 

3.50085 
3,30469 
3,29702 
1,75864 
1,58326 
1,55554 

3 
3 
3 
1 
1 
1 

3 
3 
3 

+ 1 = 2 
+ 1 = 2 
+ 1 = 2 

Totaux 1733731 99,99999 15,00000 12 15 

RP/lun 22.05.95 

CM95PDCt.doc 



3650 SÉANCE DU 15 AVRIL 1997 (après-midi) 
Projet d'arrêté: représentation au sein des commissions 

Mme Isabelle Mili, rapporteur (S). C'était un sujet délicat que la commission 
du règlement a dû traiter, ce qui explique la longue interruption qui a eu lieu du 
mois de décembre 95 au mois de février 97, où certains commissaires ont littéra
lement eu peur de cet objet et ont estimé qu'il devait se refroidir. 

L'objet n'est peut-être pas tout à fait froid aujourd'hui, parce que derrière des 
enjeux qui- peuvent paraître des enjeux de techniques, c'est-à-dire des modes de 
répartition qui se calculent selon des techniques qui sont les techniques de la pro
portionnelle - que tout le monde ne connaît peut-être pas d'une façon très précise 
mais que j 'ai essayé de résumer dans mon rapport de la façon la plus succincte qui 
soit- se cachent en fait d'autres enjeux. Ces enjeux, je vais essayer de les esquis
ser et de dire que la commission ne les a pas éludés, donc je souhaite 
qu'aujourd'hui le débat soit serein et que nous puissions tranquillement prendre 
une décision. 

Le premier enjeu, qui est un enjeu politique, en fait, c'est la définition du tra
vail de commission. On sait qu'en commission il y a un certain nombre d'objets 
qui sont traités d'une façon différente, évidemment, qu'en séance plénière. Ce qui 
signifie que le préavis des commissions est censé être plus informé que les déci
sions des séances plénières qui se basent sur ce préavis et qui se basent sur des tra
vaux fouillés. Ce qui signifie aussi que la définition et le mandat des commissions 
est un mandat important, parce qu'il influence le vote final d'une assemblée plé
nière. C'est un des sujets sur lesquels je crois qu'il faut que nous nous arrêtions, et 
que nous décidions ce soir si cet aspect-là, cette fonction, est prépondérant ou s'il 
est véritablement secondaire, parce qu'il y a d'autres fonctions dans une commis
sion. 

Une des fonctions, c'est d'avoir un débat aussi large que possible et qui ne 
concerne pas seulement le reflet d'une majorité du Conseil municipal, mais qui 
consiste, en toute bonne honnêteté intellectuelle, à faire le tour d'une question et à 
voir, même si les sensibilités majoritaires ne sont peut-être pas tout à fait concer
nées par ce tour exhaustif de la question, tous les aspects d'une question, surtout 
quand la question a de nombreux enjeux, que ce soient des enjeux économiques, 
politiques, sociaux, ou que sais-je... Donc, de ce point de vue là, l'intérêt dans la 
composition d'une commission, c'est d'être effectivement le reflet de toutes les 
sensibilités et peut-être de renoncer à des techniques de représentativité qui sont 
des techniques qui se basent sur les résultats électoraux d'une façon extrêmement 
rapprochée. 

Cela veut dire que, par exemple, on pourrait envisager que le «rapport de 
force» entre les groupes soit gommé au profit d'un véritable reflet de toutes les 
pensées et de toutes les opinions que le Conseil municipal peut, en quelque sorte, 
déléguer. Si cet aspect-là de la question est choisi et est considéré comme prépon
dérant, il va de soi qu'on ne peut pas accepter, par exemple, la solution qui est 
proposée aujourd'hui, à savoir que, avec le même nombre de sièges au Conseil 



SÉANCE DU 15 AVRIL 1997 (après-midi) 3651 
Projet d'arrêté: représentation au sein des commissions 

municipal, deux groupes se retrouvent respectivement avec une représentativité 
de moitié moindre - ou double, suivant comment on considère les choses, mais 
c'est exactement pareil. 

En revanche, si on considère que c'est le préavis de la commission qui est 
déterminant, à ce moment-là on doit considérer que la commission doit être la 
plus représentative possible du reflet des élections et non pas du reflet du spectre 
des opinions qui peut s'exprimer dans un conseil. 

Je crois que le principal débat que nous devons avoir aujourd'hui est là. Et, 
pour que ce débat soit facilité, la commission a immédiatement pris position sur 
un sujet qui me paraît très important, c'est l'applicabilité de ce qu'on pourrait 
décider aujourd'hui. A savoir que cela ne serait applicable au plus tôt que pour la 
prochaine législature, de sorte que toutes les personnes concernées dans cette 
enceinte ne seront pas forcément concernées par une application directe et peu
vent réfléchir d'une façon un tout petit peu abstraite et en prenant un peu de recul. 
J'espère vraiment que ce sera le cas et que nous pourrons avoir ce débat sur ce ter
rain-là et non pas sur un autre terrain. Je vous remercie. 

Premier débat 

M. Jean-Pierre Lyon (AdG). Par rapport à cet objet, sur la marche à suivre, 
je vais vous dire ce que je connais et ce que j 'ai vécu. Ce n'est pas une opinion 
politique, mais une opinion personnelle. 

Le Grand Conseil a déjà examiné ce problème et il en est resté au statu quo, 
avec un bureau composé de cinq personnes, comme le nôtre ce soir, et sans 
s'occuper des partis politiques. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'avant la 
séance du Grand Conseil le bureau et les chefs de groupes de tous les partis se 
réunissent; ainsi, i! y a une liaison entre le bureau et les partis politiques. Alors, il 
faut se demander s'il ne serait pas préférable de copier cette formule, elle apporte
rait un intérêt différent, beaucoup plus politique, notamment pour le renvoi des 
objets en commissions. 

Alors, j'interpelle M. Pattaroni qui a très bien suivi cette affaire et qui en est le 
proposant. Je dis que, par rapport au nombre de partis politiques, on se retrouvera 
toujours confrontés à ce problème. Je l'ai vécu, il y a quelques années: lorsque les 
Vigilants étaient encore dans cette salle, on voulait déjà mettre une personne par 
parti au bureau, mais vu la configuration des lieux, ce n'était pas possible. 

Il me semble que l'idée du Grand Conseil de réunir le bureau et les chefs de 
groupes de tous les partis une demi-heure avant la première séance est une excel
lente idée. Beaucoup de problèmes sont réglés avant les séances. Je pense que 
nous devrions réfléchir à cette solution, qui est très bonne, vous verrez! 



3652 SÉANCE DU 15 AVRIL 1997 (après-midi) 
Projet d'arrêté: représentation au sein des commissions 

La présidente. Merci, Monsieur Lyon. Mais, excusez-moi, nous ne parlons 
pas ce soir de la représentation au bureau. Nous parlons d'un autre sujet, que la 
commission du règlement a traité, il est vrai, à peu près en même temps, mais pas 
tout à fait tout de même. 

J'aimerais préciser que la commission du règlement ne s'est pas prononcée 
concernant le nombre de membres au bureau, elle a décidé de surseoir à sa déci
sion. 

Nous parlons de la représentation des groupes au sein des commissions. 

M. Pierre Rumo (AdG). L'Alliance de gauche a examiné avec attention cet 
objet et, finalement, lors de son caucus, a décidé de soutenir l'amendement qui 
avait été proposé en commission - j e pense qu'il l'est toujours - par le groupe 
démocrate-chrétien. En effet, nous pensons qu'il est légitime que les groupes 
représentés au sein du Conseil municipal aient au moins deux personnes au sein 
de chaque commission. 

Nous estimons normal que - notamment pour le Parti démocrate-chrétien 
défavorisé lors de cette législature, peut-être que ce sera un autre parti lors de la 
prochaine législature en 1999 - chaque parti, fût-il représenté par un petit groupe 
au sein de ce Conseil, ait au moins deux commissaires dans les commissions du 
Conseil municipal. En effet, nous estimons qu'une seule personne par parti est 
insuffisante au sein d'une commission, il faut au moins deux personnes. Un grand 
parti peut très bien exprimer son point de vue avec trois commissaires au sein 
d'une commission. 

Par conséquent, nous proposons la réintroduction de l'amendement proposé 
par le Parti démocrate-chrétien, à savoir la représentation, pour chaque parti 
représenté au Conseil municipal, d'au moins deux commissaires. J'ajoute un 
second amendement qui dit: 

Projet d'amendement 

«Cette modification n'entrera en vigueur que pour la prochaine législature, en 
1999.» 

Et un troisième qui stipule: 

Projet d'amendement 

«Le nombre de personnes dans chaque commission ne sera pas supérieur à 
quinze.» 



SÉANCE DU 15 AVRIL 1997 (après-midi) 3653 
Projet d'arrêté: représentation au sein des commissions 

Au début de chaque législature, il faudrait donc refaire les calculs. S'il y a six 
partis, il y aurait en tout cas déjà douze places dans les commissions et les trois 
sièges restants seraient attribués entre les plus grands partis représentés dans ce 
Conseil municipal. 

Il est vrai que, lors de la discussion au sein de la commission du règlement, 
certains ont imaginé la possibilité qu'il y ait, un jour, par exemple, treize partis 
représentés au sein du Conseil municipal; de ce fait, cela ferait beaucoup de com
missaires dans chaque commission. Je crois que nous n'en sommes pas là. Au 
contraire, à l'avenir, en tout cas à court et à moyen terme, le Conseil municipal de 
cette Ville sera toujours représenté par cinq à sept partis; dans ce sens, le nombre 
de 15 commissaires au sein d'une commission serait un chiffre adéquat. Le jour 
où il y aura huit ou neuf partis, il faudra évidemment revoir cette question de 
composition des commissions. 

Pour notre part, nous estimons légitime qu'il y ait en tout cas deux représen
tants par parti; que cette modification n'entre en vigueur que pour la prochaine 
législature - nous avons commencé cette législature avec la composition actuelle, 
nous finissons avec cette composition - et que le nombre de commissaires ne sau
rait dépasser le nombre de quinze. Je pose ces deux amendements sur le bureau 
du Conseil municipal. 

Mroe Alice Ecuvillon (DC). Effectivement, j 'ai déposé un amendement. Mes
dames et Messieurs les conseillers municipaux, j'aimerais tout de même, avant de 
développer l'amendement, exprimer un certain regret. Un certain regret que la 
caractéristique du traitement de ce projet d'arrêté ait été dominée par les préjugés. 
En effet, la cause était jugée avant d'être instruite. Protectionnisme, peur, ont 
plané sur les débats. Préjugés aussi, puisque dès la première séance de commis
sion plusieurs commissaires, et la rapporteuse l'a dit tout à l'heure, se sont expri
més sur le fait que, quoi qu'il arrive - d'ailleurs vous avez pu le lire dans le rap
port - aucun changement n'interviendrait au cours de cette législature. 

Quoi qu'il en soit, nous ne pouvons nous empêcher de ressentir un certain 
sentiment d'injustice, puisque deux partis ayant le même nombre d'élus n'ont pas 
la même représentativité en commission. Aussi, afin que dans l'avenir d'autres 
groupes ne soient pas confrontés à cette même situation, au nom du groupe démo
crate-chrétien, je présente un amendement à l'arrêté présenté par notre collègue 
Robert Pattaroni. Cet amendement dit ceci: 

Projet d'amendement 

«Chaque groupe a droit à une représentation proportionnelle au nombre de 
suffrages obtenus lors des élections du Conseil municipal, mais à deux représen
tants au minimum dans chaque commission.» 
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M. Michel Ducret (R). J'aimerais tout de même relever que le problème de 
l'amendement qui est proposé ici - et on va refaire de nouveau tout le débat de la 
commission ce soir! - pose des problèmes essentiels. D'ailleurs, M. Rumo Ta 
relevé lui-même: dans une hypothèse maximaliste, on pourrait se trouver avec des 
commissions comprenant vingt-deux commissaires, pour onze groupes dans ce 
Conseil municipal! Cela pose indirectement, Mesdames et Messieurs, le pro
blème de la hausse du quorum pour l'accession des groupes au Conseil munici
pal. Cela pose en outre la question de la règle de majorité indispensable en cas 
d'égalité de voix dans les commissions. Cela pose encore le problème de la dispo
nibilité des conseillers municipaux. Et cela pose un problème financier pour la 
gestion de notre Conseil municipal. A tout ceci, quand on fait une proposition 
comme celle du Parti démocrate-chrétien, il faut apporter une réponse. 

En effet, j'estime, Mesdames et Messieurs, qu'il est inadmissible de proposer 
une solution qui pose de nouveaux problèmes qui ne sont pas résolus sans appor
ter de réponse à ces derniers et encore plus une proposition en sachant pertinem
ment que dans d'autres configurations la règle proposée est invalide. 

C'est la raison pour laquelle, Mesdames et Messieurs, je vous invite, au nom 
de mon groupe, à rejeter ces propositions d'amendements de manière vigoureuse 
et rigoureuse. Les lois sont faites pour être appliquées plus longtemps que pour 
une seule période législative, et les règlements également. Une certaine stabilité 
est nécessaire. Une stabilité dans la lecture des règles du jeu que sont les règles 
d'un Conseil municipal, comme les lois le sont pour les règles de vie dans une 
société, pour que cette société soit démocratique réellement. Si on fait varier les 
lois en fonction des opportunités du moment, cela s'appelle de la manipulation et 
cela s'apparente strictement aux régimes les moins proches de ce que nous appe
lons la démocratie. Je vous remercie de votre attention. 

M. Albert Rodrik (S). Le groupe socialiste avait l'intention de continuer à 
soutenir le but recherché par le groupe démocrate-chrétien. Nous avons donc 
l'intention de soutenir l'amendement de M™ Ecuvillon. Les amendements propo
sés par M. Rumo vont dans le même sens et clarifient le sujet et nous les soutien
drons. 

Qu'il me soit permis de dire qu'après les dernières élections, si tout le monde 
avait été raisonnable dans cette salle, les commissaires auraient pu être répartis 
ainsi: trois, trois, trois et deux, deux, deux, et aucun problème ne se serait posé! 
Merci beaucoup. 

M. Jean-Marc Froidevaux (L). Une première remarque par rapport à la pre
mière partie de l'amendement de Mme Ecuvillon qui parle, comme elle l'avait sug-
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géré dans un premier temps, de se fonder non pas sur le nombre de sièges de cha
cun des groupes au sein du Conseil municipal, mais sur les suffrages obtenus. 
C'est une tentative intéressante. Il faut simplement se rendre compte que, dans 
une hypothèse comme celle-ci, dans la mesure où, ensuite de l'élection il apparaî
trait qu'un groupe ou plusieurs groupes de non-élus représenteraient ensemble 
environ 7%, la logique du système de la représentation fondée sur les suffrages 
commanderait que ceux-ci participent au travail des commissions. A quelle fin? 
Cela paraît extrêmement douteux du point de vue du système. 

Quoi qu'il en soit, la nature même de l'amendement qui veut que la réparti
tion des sièges en commission se fasse non pas sur la base des sièges en séance 
plénière, mais sur les suffrages, commande à l'évidence que Ton tienne compte 
alors des groupes qui ensemble représenteraient 7% des voix et qu'il faudrait 
associer à nos travaux de commission. Je crois que cela personne ne le souhaite et 
cette première partie de l'amendement de Mme Ecuvillon, je vous suggère d'y 
réfléchir, et je m'adresse en particulier aux socialistes, parce que c'est un point 
qui a été écarté en commission par tous les groupes. Alors, prenez garde simple
ment à ce premier élément qui nous revient aujourd'hui, selon ce système. 

Deux commissaires par groupe, en pratique, c'est quasiment impossible, dans 
la mesure où le quorum fixe le nombre de sièges minimum à sept, et qu'il est plu
sieurs soirs où quatre commissions siègent, ce qui commanderait, effectivement, 
que des groupes qui seraient au nombre minimum de sièges ne puissent pas satis
faire à cette obligation réglementaire. 

Le deuxième élément est de savoir s'il y a lieu en commission de privilégier le 
rôle des minoritaires ou si le rôle des minoritaires n'est pas de participer et 
d'éclairer le rôle des groupes dominants. Il ne s'agit pas de porter des jugements 
pour savoir qui est le grand et qui est le petit, parce qu'effectivement ce n'est 
qu'une question de législature. Mais, en soi, la politique appartient fondamentale
ment aux groupes dominants, qui sont les premiers responsables devant l'élec
teur. A ce titre-là, ils feraient de la bonne politique dans la mesure où ils écoute
raient effectivement les autres groupes. Mais de là à confondre les rôles et à 
imaginer qu'il s'agirait, dans le cas présent, de voir la politique municipale en 
commission être dictée par les petits groupes pour ensuite en séance plénière être 
écrasée par les grands groupes qui, par hypothèse, se coaliseraient, eh bien dans 
ces conditions on se rendrait compte que le travail de commission serait fantoche 
et que le rôle du Conseil municipal serait certainement amoindri, et cela n'irait 
pas nécessairement d'ailleurs dans le sens des démarches qui sont également 
faites aujourd'hui devant la commission du règlement en vue d'une amélioration 
des mécanismes de transparence politique et d'intérêt de chacun des citoyens à 
notre cause. 

Ces éléments pour dire que le système actuel est certainement entaché d'un 
certain nombre de défauts et que le groupe PDC est aujourd'hui à même de les 
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relever. Il n'en demeure pas moins qu'il est invraisemblable d'imaginer qu'un 
système puisse être sans défaut. La commission du règlement s'est penchée sur la 
question, elle en a abordé d'autres. Elle a simplement pu constater que, d'un sys
tème à l'autre, de toute façon, un groupe ou une manière de voir est pénalisée. 
Alors, fauj-il aujourd'hui, parce que la situation déplaît à un groupe, modifier le 
règlement? Là, je rejoins pleinement M. Ducret: c'est une erreur que de sauter sur 
un événement pour modifier un règlement. C'est, de toute façon, une manière de 
se précipiter, dans le courant de la prochaine législature, dans une nouvelle modi
fication du règlement, en vue de pallier de nouveaux inconvénients. A ce jeu, 
nous n'en finirons jamais et, à un moment donné, il va bien falloir s'arrêter sur un 
statu quo. Lequel sera-t-il? Cela dépendra de la phase du jeu des chaises musi
cales auquel nous nous serons prêtés. 

C'est la raison pour laquelle je vous suggère, et le groupe libéral avec moi, de 
refuser les amendements de Mmc Ecuvillon et de M. Rumo et d'approuver le rap
port tel qu'il vous est présenté. 

Mme Alice Ecuvillon (DC). Je déclare au nom du groupe démocrate-chrétien, 
que nous soutiendrons les amendements présentés par M. Rumo. 

M. Didier Bonny (DC). Je voudrais brièvement réagir à ce qui a été dit 
jusqu'à présent. Certaines choses qui ont été relevées me paraissent tout à fait 
justes, par exemple ce que M. Froidevaux a dit tout à l'heure. Effectivement, si un 
groupe se retrouvait à sept dans cette enceinte, il lui serait difficile d'avoir deux 
représentants en commission, principalement le jeudi, puisqu'il y a quatre com
missions qui siègent en même temps; donc, au point de vue des chiffres, c'est 
même impossible. Mais je voudrais dire que les jours de commission peuvent être 
déplacés: par exemple le vendredi est très léger, on pourrait donc faire siéger une 
commission ce jour-là, ainsi le problème serait résolu. 

J'ajouterais également que, pour un parti qui n'aurait que sept élus cela pose
rait quelques problèmes, parce qu'il faudrait que ces élus s'engagent énormément 
pour être toujours présents. Cela est tout à fait faisable, on peut déjà le constater 
maintenant. Nous avons ici un parti qui n'a que huit membres et je crois qu'ils 
essaient d'être présents le plus possible. Je voudrais aussi relever que, quand on 
est dix-neuf membres dans un parti et qu'on a quatre sièges en commission, c'est 
tout aussi difficile d'être les quatre présents à chaque séance, je le constate toutes 
les semaines! 

Ensuite, d'imaginer qu'un jour il y aura onze partis qui auront obtenu 7% des 
suffrages, juste comme par hasard, est un argument qui ne me paraît pas très 
solide. 
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Je voudrais également rappeler que nous avons ici un parti qui est à la limite 
d'avoir les deux sièges. On ne sait pas ce qui lui arrivera dans deux ans. Peut-être 
qu'il remerciera le groupe démocrate-chrétien ainsi que le groupe socialiste et le 
groupe de l'Alliance de gauche - j e ne sais pas ce que va faire le groupe des Verts, 
il ne s'est pas encore exprimé. On ne sait jamais, il faut toujours se méfier et sur
tout ne pas dire: «Fontaine, je ne boirai pas de ton eau»! 

Enfin, je dirais qu'il y a également différentes conceptions du partage du pou
voir. On voit que dans cette enceinte il y a trois grands groupes. Il y en a deux qui 
estiment que partager le pouvoir avec de plus petits groupes, c'est tout à fait bien, 
et il y en a un autre qui préfère garder entièrement le pouvoir pour lui tout seul! 

M. Robert Cramer (Ve). Effectivement, en commission, nous nous étions 
abstenus sur cet objet, parce que nous en saisissions les implications et nous ne 
voulions pas avoir l'impression, par la façon dont nous allions voter, d'orienter 
les débats de commission qui, à vrai dire, nous concernent peut-être plus que 
d'autres groupes qui siègent dans ce Conseil municipal, comme l'a évoqué 
M. Bonny. 

Ce qu'il faut dire dans ce débat, c'est tout d'abord que la règle qui est 
aujourd'hui adoptée par notre Conseil municipal est, de toutes les règles qui sont 
connues, celle qui est la plus favorable aux petits groupes, pour autant que 
l'objectif que l'on s'assigne soit qu'en commission on retrouve à peu près les 
mêmes proportions, les mêmes rapports de force que ceux qui se trouvent en 
séance plénière. Si c'est le but que l'on recherche, dans ce cas-là le système dit 
«du sautier» est effectivement le système le plus favorable aux petits groupes. 

Les autres systèmes, c'est-à-dire ceux qui sont appliqués dans les parlements, 
sont des systèmes qui sont beaucoup plus favorables aux grands groupes. Donc, 
nous devons déjà partir de ce constat et nous n'avons pas à rougir du système qui 
est appliqué en Ville de Genève: c'est un système qui est favorable aux petits 
groupes. 

Cela dit, il est tout à fait possible que l'on veuille aller au-delà de ce mode de 
calcul, mais alors on recherchera autre chose, et c'est ce qu'évoquait tout à 
l'heure M",e Mili dans les propos par lesquels elle a introduit notre discussion. Ce 
que l'on recherchera, ce ne sera plus qu'en commission l'on retrouve les mêmes 
types de rapports de force que ceux que l'on a en séance plénière, mais ce que 
l'on recherchera, ce sera d'essayer d'inciter un certain type de débat en commis
sion; ce que l'on recherchera ce sera de vouloir qu'en commission on puisse 
exprimer ses opinions de façon différente peut-être qu'en suivant une arithmé
tique. C'est dans ce sens-là, je crois, qu'il faut comprendre la proposition de nos 
collègues démocrates-chrétiens. 
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Cette proposition présente effectivement un certain nombre d'avantages, ils 
sont indiscutables. Je pense qu'il est pour la plupart d'entre nous difficile d'être 
seul de son groupe en commission, parce qu'il est rassurant de pouvoir de temps 
en temps débattre des projets qui sont soumis en commission avec quelqu'un 
d'autre qui a le même degré d'information et il est de temps en temps aussi rassu
rant de pouvoir s'appuyer sur quelqu'un d'autre, de pouvoir se partager le travail. 
En ce sens, la revendication de deux personnes par commission est une revendica
tion compréhensible. 

De la même façon, M. Bonny a parfaitement raison lorsqu'il nous disait tout à 
l'heure que l'on constate souvent que les grands groupes sont des groupes qui ont 
des difficultés à assurer en commission la présence de tous les représentants aux
quels ils ont droit. Cette difficulté vient-elle du fait qu'il y a trop de représentants 
et qu'il est difficile de faire en sorte qu'ils soient tous là? Vient-elle d'un phéno
mène plus psychologique? Cette impression d'être nombreux fait-elle que chacun 
a le sentiment de se sentir moins indispensable et que les conseillers municipaux 
ont tendance à s'auto-excuser pour leur absence? Je ne le sais pas. Mais, ce qui est 
certain, c'est que bien que les grands groupes bénéficient de cet avantage d'être 
nombreux en commission, ils n'utilisent pas cet avantage, si ce n'est peut-être à 
l'occasion de certains votes. Donc, ce n'est pas péjorer considérablement la situa
tion des grands groupes que d'accepter l'idée que peut-être, à l'occasion de l'un 
ou l'autre des votes, selon la façon dont on se retrouve au Conseil municipal après 
les élections, ils pourraient perdre un membre en commission. 

Voilà deux arguments importants qui contrebalancent cette première considé
ration de départ qui voudrait que les commissions soient le reflet mathématique 
des rapports de force en séance plénière. 

C'est vous dire que, après quelques hésitations, finalement nous allons nous 
rallier aux propositions d'amendements qui ont été faites par Mme Ecuvillon et 
M. Rumo. Nous allons nous y rallier, tout en disant très clairement que nous 
sommes conscients que nous faisons un choix et que le choix que nous faisons est 
que, dorénavant, les compositions des commissions ne seront plus tout à fait le 
reflet des rapports de force en séance plénière. Ce que l'on privilégie, ce sont les 
discussions en commission, par rapport au vote. 

Cela dit, lorsque nous aurons voté les amendements de Mme Ecuvillon et de 
M. Rumo, nous ne serons pas arrivés au bout du problème. Il ne faudrait pas que, 
dans cette limite maximum de quinze conseillers municipaux en commission et 
avec le système qui voudrait que les petits partis aient droit à deux représentants 
en commission, on en vienne à inverser les rapports de force qui sont issus des 
urnes. Par exemple, alors qu'en séance plénière il y aurait une Alternative et une 
Entente qui auraient 42 ou 45 élus d'un côté et le nombre correspondant de 
l'autre, eh bien, on puisse se retrouver tout à coup avec une inversion de ces rap-
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ports de force en commission. Cela, me semble-t-il, ce sont des questions qui doi
vent pouvoir se régler dans le cadre de l'application de cette disposition. Voter ces 
amendements, c'est voter le principe qu'il faut que chaque groupe ait droit à au 
moins deux représentants en commission, ce n'est bien sûr pas voter tout à coup 
des distorsions majeures entre ce qu'il en est des rapports de force en séance plé-
nière et ce qu'il en sera en commission. 

M. Jan Marejko (L). Nous avons abondamment parlé de cette question en 
commission et il y a, à mon sens, deux conceptions de la démocratie. Soit on la 
voit comme un système qui filtre exactement la variété des opinions, donc la 
volonté du peuple dans ses multiples facettes, une sorte d'alambic à distiller ce 
qui se passe dans le peuple, de façon que, dans les organes représentatifs on 
puisse voir quelle est la nature de cette volonté populaire. Il y a une autre concep
tion de la démocratie qui consiste à dire que c'est la richesse et l'intelligence des 
débats qui la garantissent. 

A priori, j'étais assez hostile à la proposition de M. Pattaroni, qui relève de la 
première conception de la démocratie que j'évoquais tout à l'heure, à savoir un 
système qui permet d'avoir une image la plus parfaite possible de la volonté 
populaire. 

J'ai déjà eu l'occasion de le dire: dans ce pays nous avons besoin d'une 
démocratie représentative, c'est-à-dire de groupes qui vont de l'avant et qui 
ne sont pas obsédés en permanence par la question de savoir s'ils sont le 
reflet exact de ce qui se passe dans la population. Donc je trouvais la proposi
tion de M. Pattaroni un peu futile, parce que, véritablement, au niveau des 
commissions, comme disait M. Cramer, je crois qu'il s'agit de faire un travail 
intelligent et que, ensuite, l'organe de pouvoir qu'est ce Conseil municipal 
tranche. 

Par ailleurs, j'étais assez favorable à la proposition de Mme Ecuvillon, amende
ment qui a été repris - si j 'ai bien compris parce que je suis arrivé un petit peu en 
retard - par M. Rumo, mais, comme vous le savez, mathématiquement elle ne 
tient pas. A la limite, quant à moi, je dirais que tout groupe élu au Conseil munici
pal devrait avoir un seul représentant en commission. Cela suffirait, cela pourrait 
permettre des économies et cela responsabiliserait chaque représentant de groupe 
en commission. Peut-être que j'aurais dû faire cette proposition, je ne l'ai pas 
faite et je ne vais pas la faire ce soir. 

L'impression générale que l'on avait au terme de nos débats, était que, finale
ment, le statu quo est la meilleure formule. Je vous invite donc, comme mon col
lègue Froidevaux, à voter le statu quo. Je vous remercie de votre attention. 
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Deuxième débat 

La présidente. Nous allons procéder aux votes. Nous commençons par 
F amendement de Mme Alice Ecuvillon qui demande de changer l'alinéa 2 de 
F article 125 du règlement du Conseil municipal. Il serait désormais libellé de la 
manière suivante: «Chaque groupe a droit à une représentation proportionnelle au 
nombre de suffrages obtenus lors des élections du Conseil municipal, mais à deux 
représentants au minimum dans chaque commission.» 

Mis aux voix, l'amendement ci-dessus est accepté à la majorité (opposition des libéraux et des radi
caux et une abstention de l'Alliance de gauche). 

La présidente. Nous votons maintenant sur le premier amendement de 
M. Pierre Rumo. Il s'agit d'ajouter le troisième paragraphe suivant à l'article 125: 
«Le nombre de personnes dans chaque commission ne sera pas supérieur à 
quinze.» 

Mis aux voix, l'amendement ci-dessus est accepté à la majorité (opposition des libéraux et de 
quelques radicaux et quelques abstentions). 

La présidente. Enfin, nous votons le dernier amendement de M. Pierre 
Rumo. Je vous le lis: «Cette modification n'entrera en vigueur que pour la pro
chaine législature, en 1999.» 

Mis aux voix, l'amendement ci-dessus est accepté à la majorité (quelques oppositions et absten
tions). 

Mis aux voix, l'article unique de l'arrêté amendé est accepté à la majorité (opposition des libéraux 
et des radicaux et une abstention libérale). 

L'arrêté est ainsi conçu: 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu F article 10 de la loi sur l'administration des communes du 13 avril 1984; 

sur proposition de huit de ses membres, 
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arrête: 

Article unique. - La nouvelle teneur de l'article 125, ch. 2 (représentation des 
partis au sein des commissions) du règlement du Conseil municipal est la sui
vante: 

«Chaque groupe a droit à une représentation proportionnelle au nombre de 
suffrages obtenus lors des élections du Conseil municipal, mais à deux représen
tants au minimum dans chaque commission. 

Le nombre de personnes dans chaque commission ne sera pas supérieur à 
quinze. 

Cette modification n'entrera en vigueur que pour la prochaine législature, en 
1999.» 

Un troisième débat étant obligatoire, il aura lieu le lendemain. 

4. Rapport de la commission ad hoc Saint-Gervais chargée 
d'examiner la proposition du Conseil administratif en vue de 
l'ouverture d'un crédit de 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 par
tiels N° 31 A, le 25 juin 1996; N° 31 A2, le 18 septembre 1996.) 
(N° 31 A3)1. 

Rapporteuse: Mme Isabelle Brunier. 

1. Préambule 

D'emblée, la rapporteuse se doit de présenter ses excuses aux membres de la 
commission pour le retard qu'elle a pris dans la rédaction du présent rapport final 
alors que les travaux de la commission sur ce sujet sont terminés depuis décembre 
1996. 

Ce rapport final sur la proposition N° 31 fait suite à deux précédents rapports 
intermédiaires partiels présentés et adoptés en Conseil municipal respectivement 

1 «Mémorial 153'année»: Proposition, 767. 
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en juin et septembre 1996, concernant l'un l'aspect aménagement du quartier et 
l'autre les frais d'études pour la rénovation des immeubles 14 et 16, rue Rous
seau; 9 et 10, rue Lissignol, auxquels on peut se référer dans le Mémorial. 

2. Traitement de la proposition 

La commission ad hoc Saint-Gervais a repris ses travaux, après une pause 
estivale prolongée, le 3 octobre 1996 et a consacré les séances des 31 octobre, 7, 
21 et 28 novembre et 5 décembre à examiner les points de la proposition qui 
n'avaient pas encore été traités, sous la présidence de M. R. Cramer. La secrétaire 
de la commission était Mmc U. Frey qui a pris les notes avec beaucoup de préci
sion, dans des conditions parfois difficiles, et nous l'en remercions ici chaleureu
sement. 

La commission a visité les immeubles 9, 15, 17 et 21, rue des Etuves; 2 et 
9, place Grenus, en bénéficiant de l'accompagnement et des commentaires de 
Mme A. Jaques-Karlen et de M. B. Mercier, du Service d'architecture, et de 
M. B. Debieux, de la Gérance immobilière municipale (sauf pour le 21, rue des 
Etuves, actuellement squatté et considéré comme dangereux du point de vue de sa 
statique). Ces personnes ont également participé aux séances. En outre, la com
mission a pu entendre M. R. Brunner, du Service des bâtiments, MM. R-H. Heiz-
mann et C.-A. Macherel, du Service de l'énergie, M. J.-P. Bossy, chef du Service 
d'architecture. 

Trois intéressants rapports, rédigés par les services susmentionnés, ont été 
remis aux commissaires. Le premier, prenant pour modèle théorique la rénova
tion projetée des immeubles de la rue du Cendrier 4-6-8-10, présente une «étude 
technico-économique sur les possibilités d'améliorations thermiques de l'enve
loppe du bâtiment» qui conclut que le remplacement des vitrages existants et 
l'isolation intérieure des bâtiments, qui demandent un investissement certain au 
maître de l'ouvrage et se répercutent sur le prix des loyers, représente en revanche 
une économie d'énergie qui abaisse le coût des charges pour le locataire, qui 
serait en fin de compte bénéficiaire. Cette étude devrait toutefois être validée sur 
le plan pratique. 

Le second est un descriptif détaillé des études et travaux envisagés, en l'état, 
pour les six immeubles qui font l'objet du présent rapport. 

Le troisième présente une évaluation, à titre indicatif, des états locatifs futurs, 
calculés en fonction du prix au m3 des travaux actuellement envisagés, sans tenir 
compte de la valeur résiduelle des bâtiments ni de la valeur des terrains, et débou
chant sur le calcul du coût maximum que ces travaux devraient atteindre pour que 
le prix à la pièce reste dans les montants correspondant aux besoins prépondé
rants de la population. 
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3. Discussion 

Après ces visites et auditions, trois sujets restaient en attente de décision: les 
crédits d'études demandés pour la réhabilitation des 6 immeubles; un crédit de 
250 000 francs destiné à financer un concours d'architecture pour un immeuble à 
construire sur les parcelles 1-3, rue du Cendrier (dites «du petit Jacob») et un cré
dit de 200 000 francs à titre de participation à l'information sur la rénovation du 
quartier. La discussion a donc porté successivement sur ces trois sujets. 

Les crédits d'études pour la réhabilitation des immeubles 9, 15, 17, 21, rue des 
Etuves, et 2, 9, place Grenus 

La discussion a principalement porté sur la façon de calculer les coûts des tra
vaux et leur incidence évidente sur le prix des loyers futurs. La majorité des com
missaires a estimé que les crédits d'études devaient être votés tels que libellés 
dans la proposition N° 31, mais en insistant pour que les travaux soient effectués 
de la manière la plus rationnelle possible par des mandataires sensibles aussi bien 
à la sauvegarde du patrimoine, impliquant la discrétion de leurs interventions, 
qu'à l'aspect économique. Parallèlement, les services concernés devront faire 
toutes les recherches utiles pour trouver d'autres sources de financement par le 
biais de subventions cantonales ou fédérales et en rapporter au Conseil municipal 
au moment des demandes des crédits de réalisation, ce rapport étant considéré par 
les membres de la commission ad hoc Saint-Gervais comme une condition sine 
qua non pour l'entrée en matière sur ces crédits. 

Le crédit de 250 000 francs concernant les parcelles 1-3, rue du Cendrier 

L'ensemble des commissaires a estimé que ce concours, qui devrait débou
cher à terme sur la construction d'un immeuble évalué pour l'instant à 9 millions 
de francs, éventuellement réalisé par une caisse de pension, était pour l'instant 
prématuré. En effet, les membres de la commission attendent le résultat du 
concours d'aménagement' du quartier pour lequel un crédit a été voté en juin 1996 
et de l'étude qui devrait déterminer si l'agrandissement du parking de Grenus ou 
la création d'un nouveau parking est nécessaire. De plus, ces parcelles vides 
depuis 1958 peuvent rester une «monnaie d'échange» intéressante pour l'avenir. 
Concernant le concours d'aménagement du quartier, une majorité des commis
saires aimeraient prendre connaissance du cahier des charges de celui-ci, 
demande qui n'a pour l'instant pas été exaucée. 

Le crédit de 200 000 francs destiné à l'information 

Si l'information a été jugée utile, les commissaires aimeraient en savoir plus 
sur le concept de celle-ci et son financement. En effet, l'arcade prévue à cet effet 
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étant mise gratuitement à disposition par un promoteur et l'animation de celle-ci 
étant assurée par un fonctionnaire de la Ville, la somme de 200 000 francs pour la 
confection des panneaux et autres supports paraît un peu surévaluée. Ce crédit n'a 
donc pour l'instant pas été accepté. 

4. Votes et conclusions 
Ce troisième rapport met fin à l'examen par la commission de la proposition 

N°31. 

Le premier rapport (N° 31 A du 3.6.1996 correspondant à la rubrique 102.38 
du 15e PFQ) a abouti au vote par le Conseil municipal de 300 000 francs destinés 
à financer les frais d'une étude concernant la nécessité de la construction d'un 
parking et sa dimension dans le quartier de Saint-Gervais et les frais d'organisa
tion d'un concours restreint pour l'aménagement du quartier. 

Le deuxième rapport (N° 31 A2 du 22.8.1996) correspondant aux frais 
d'études pour la réhabilitation des immeubles 14, 16, rue Rousseau et 9, 10, rue 
Lissignol ainsi que 1-3, rue Lissignol, objet intimement lié au 14, rue Rousseau 
dans la mesure où il s'agit d'une chaufferie commune, et la cour du 8, rue Lissi
gnol comprise dans le même périmètre (rubriques 12.36.3, 12.88, 12.87, 12.40, 
12.36.2 et 12.38.2 du 15e PFQ) a abouti au vote d'un crédit de 550 000 francs. 

Ce troisième rapport permet de régler les points encore en suspens. 

Les crédits d'études pour la réhabilitation des immeubles 9, 15, 17 et 21, rue 
des Etuves ainsi que 2 et 9, place Grenus (respectivement les rubriques 
12.41.2, 12.41.3, 12.41.4, 11.51, 12.41.5 et 12.86 du 15e PFQ) se montant à 
1 290 000 francs, assortis de deux clauses supplémentaires qui figurent dans le 
projet d'arrêté amendé ci-dessous, ont été votés à l'unanimité des membres pré
sents. 

Le crédit de 250 000 francs (rubrique 11.36) destiné à financer l'organisation 
d'un concours d'architecture portant sur les parcelles 1-3, rue du Cendrier a été 
refusé par 10 non (4 L, 3 S, 1R, 1 DC, 1 Ve) et 3 abstentions (1 Ve, 2 AdG). 

Le crédit de 200 000 francs (rubrique 12.96) destiné à une participation à 
l'information a été refusé à l'unanimité des 13 membres présents moins une abs
tention (AdG). 

PROJET D'ARRÊTÉ AMENDÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 30, alinéa 1, lettres e) et m), de la loi sur l'administration des com
munes du 13 avril 1984; 
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sur proposition de la commission ad hoc Saint-Gervais modifiant la proposi
tion N° 31 du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
1 290 000 francs destiné à couvrir les frais d'études pour la réhabilitation des 
immeubles N"s 9, 15, 17 et 21, rue des Etuves, ainsi que 2 et 9, place Grenus (figu
rant respectivement sous les rubriques 12.41.2,12.41.3, 12.41.4, 11.51, 12.41.5 et 
12.86 du 15° plan financier quadriennal). 

Art. 2. - La proposition de crédit de réalisation concernant les immeubles 
mentionnés à l'article premier devra permettre que les loyers de ces immeubles, 
rénovés, correspondent aux besoins prépondérants de la population, soit au maxi
mum 3500 francs par pièce et par an. 

Art. 3. - Dans le même temps que la proposition sur les crédits de réalisation 
concernant les immeubles mentionnés à l'article premier sera présentée au 
Conseil municipal, le Conseil administratif fera rapport au Conseil municipal sur 
les demandes de subventions cantonales et fédérales qui auront été faites et sur les 
subventions accordées. 

Art. 4. ~ 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 1 290 000 francs. 

Art. 5. ~ La dépense prévue à l'article premier sera portée à l'actif du bilan de 
la Ville de Genève dans le patrimoine financier. 

Art. 6. ~ Les frais d'études des projets seront, en cas de réalisation de ceux-ci, 
intégrés dans les comptes de crédits de réalisation.. 

En cas de non-réalisation de certains projets, les frais d'études les concernant 
feront l'objet d'arrêtés à soumettre au Conseil municipal dans le cadre des 
comptes rendus financiers prévoyant notamment leurs modalités d'amortisse
ment. 

M. Robert Cramer, président de la commission ad hoc Saint-Gervais 
(Ve). Madame la présidente, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, 
voici donc le septième rapport de la commission ad hoc Saint-Gervais, que j 'ai 
l'honneur de présider, qui est soumis à ce Conseil. De ces rapports, il y en a 
quelques-uns qui ont porté sur des objets qui, à vrai dire, n'ont retenu notre 
attention que pendant peu de séances en commission, je pense par exemple au 
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rapport que nous vous avions fait sur une motion visant à mettre sur le marché, à 
la suite d'une suggestion de Info-jeunes, des petits logements bon marché pour 
étudiants, des logements de deux pièces notamment. Je pense également à une 
autre proposition qui visait, pour un montant de 300 000 francs, à racheter ou à 
acheter un certain nombre de parts de copropriétés de façon que la Ville de 
Genève soit seule propriétaire d'un petit immeuble se trouvant à la rue des 
Etuves. 

En réalité, nos travaux se sont concentrés autour de trois propositions. La pre
mière proposition est une proposition dont nous aurons à reparler et voilà pour
quoi il me semble utile de la rappeler au moment où une première étape de nos 
travaux se termine. C'était une proposition qui concernait des immeubles à la rue 
du Cendrier. Ces immeubles de la rue du Cendrier, notre commission les a exami
nés et même a été les visiter à la fin de l'année 1995. A l'époque, on nous deman
dait un montant de 5 480 000 francs pour faire des travaux de rénovation de 
ces immeubles. Après débats, à la fin du mois de janvier, très précisément le 
1er février 1996, notre commission en est arrivée à la conclusion qu'un montant de 
4,9 millions était suffisant et c'est ainsi qu'au mois de mars 1996, c'est-à-dire il y 
a une année, notre Conseil municipal a accepté de voter au Conseil administratif 
un crédit de 4,9 millions de francs pour refaire ces immeubles. Je me permets de 
regretter ici, au nom de notre commission, qu'il ait fallu plus d'une année au 
Conseil administratif pour être en mesure d'engager les travaux. Parce que cette 
année qui s'est écoulée entre le moment où le crédit des travaux a été voté par le 
Conseil municipal et le moment où le Conseil administratif a pris la décision de 
commencer à engager les travaux a effectivement eu pour conséquence que des 
occupants se sont installés dans l'immeuble avec les problèmes que cela a susci
tés et dont nous aurons à parler tout à l'heure. 

La seconde question dont s'est occupée notre commission, c'est l'aménage
ment du quartier. Là, de nouveau, je dois déplorer le retard que met le Conseil 
administratif à traiter les propositions relatives au quartier de Saint-Gervais. En 
effet, c'est au mois de juin 1996, c'est-à-dire il y a bientôt un an, que, sur une pro
position de notre commission, le Conseil municipal acceptait de voter un crédit 
de 300 000 francs, crédit par lequel nous demandions au Conseil administratif de 
faire deux choses. D'une part, de faire une étude pour nous indiquer si oui ou non 
un nouveau parking est nécessaire dans le quartier de Saint-Gervais et, si oui, 
quel devrait être idéalement son emplacement et sa capacité. D'autre part, nous 
demandions au Conseil administratif de nous soumettre un projet d'aménage
ment pour le quartier. Nous regrettons vivement que cette étude, qui devait se réa
liser rapidement - et à cet égard on avait reçu un certain nombre d'indications 
assez rassurantes en commission - ne nous ait pas encore été présentée. Ce n'est 
pas ainsi que l'on va aller de l'avant en ce qui concerne l'aménagement du quar
tier de Saint-Gervais. 
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Nous avons la chance de pouvoir bénéficier sur ce point d'un certain consen
sus, dans la mesure où notre commission a consacré un temps considérable à pro
céder à l'audition de tous les acteurs dans ce quartier, aussi bien des différentes 
associations d'habitants, de commerçants que de tous ceux qui décident, qui sou
haiteraient réaliser un certain nombre de projets dans le quartier. Notre commis
sion a pris un temps considérable à procéder à ces auditions et il serait dommage 
que ce savoir que nous avons acquis ensemble, que ces discussions que nous 
avons pu avoir, que ces échanges de vues que nous avons eus en commission 
quant à l'avenir du quartier soient perdus et que, finalement, le Conseil adminis
tratif attende une prochaine législature et que l'on doive sans arrêt recommencer 
de zéro. Il y a quelque chose d'un peu désespérant dans cette montagne, que 
Sisyphe, représenté ici par les commissions du Conseil municipal, doit gravir à 
nouveau régulièrement parce que les informations se perdent et parce qu'ici le 
Conseil administratif, qui aurait la chance d'avoir à sa disposition une volonté 
politique qui lui permettrait d'aller de l'avant sur un de ses projets, ne saisit pas la 
balle au bond et ne fait pas en sorte que nous soyons rapidement saisis pour que, 
durant cette législature encore, il y ait un certain nombre de décisions qui puissent 
se prendre quant au quartier de Saint-Gervais. 

Après ces questions d'aménagement, notre commission a examiné des crédits 
d'études concernant les immeubles. Ces crédits d'études nous les avons scindés 
en deux paquets et le rapport fait par Mmc Brunier rappelle cette étape de nos tra
vaux. Le premier paquet a été soumis au Conseil municipal au mois de sep
tembre, il s'agissait d'immeubles situés à la rue Lissignol et à la rue Rousseau. Ici 
encore, je dois dire qu'il est très difficile de comprendre pourquoi le Conseil 
administratif, notamment en ce qui concerne les immeubles de la rue Lissignol, 
ne nous a pas encore saisis des crédits de réalisation. Cela est très peu compréhen
sible. Nous savons que ces immeubles de la rue Lissignol, que l'on se propose de 
rénover, sont pratiquement identiques à d'autres immeubles dans lesquels des tra
vaux ont déjà été effectués, de sorte que le Service des constructions de l'admi
nistration a pu nous montrer des projets qui étaient déjà pratiquement finis. C'est 
donc dire que les plans étaient pratiquement déjà dessinés et que l'on ne peut pas 
comprendre pourquoi il a fallu déjà plus de six mois avant que l'on vienne devant 
ce Conseil avec des propositions de réalisation. Ici aussi, il est dommage que l'on 
ne profite pas d'une volonté politique qui existe. Ici aussi, il est dommage que le 
Conseil administratif se mette en situation de bloquer des chantiers qui pourraient 
démarrer à Genève. Cela a été fait avec la rue du Cendrier, il a fallu plus d'une 
année pour que le Conseil administratif, qui avait cette fois des crédits qui étaient 
votés, se décide finalement à engager les travaux. Cela est en train de se faire à la 
rue Lissignol, où l'on sait très précisément ce que l'on pourrait faire, mais où le 
Conseil administratif, pour des raisons réellement inexplicables, alors que le bâti
ment connaît la crise que l'on connaît, ne vient pas devant ce Conseil municipal, 
assuré d'une majorité qui lui est acquise d'avance, avec des crédits de réalisation. 
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Nous abordons donc maintenant le dernier train d'immeubles que nous 
devions examiner. Il s'agit d'immeubles qui se trouvent à la rue des Etuves et à la 
place Grenus. En ce qui concerne ces immeubles, nous sommes conscients que le 
problème sera beaucoup plus délicat, parce qu'il s'agit d'immeubles qui sont très 
anciens. Les travaux qui devront être engagés sont des travaux importants. Si l'on 
désire en plus que ces travaux aboutissent à des immeubles où le prix des loge
ments soit acceptable, eh bien cela signifie que les études qui sont engagées 
devront être sérieuses. 

De façon à faciliter un peu le travail de ceux qui devront mener ces études, 
nous avons fixé, en commission, dans le projet d'arrêté qui vous est soumis, un 
certain nombre de directives. Nous demandons, notamment, d'une part, que l'on 
se donne un certain nombre d'objectifs en ce qui concerne les prix de location des 
immeubles qui résulteront des travaux et nous demandons, d'autre part, que, dans 
le même temps que les crédits de réalisation seront présentés au Conseil munici
pal, l'on nous présente également un rapport sur les démarches qui auront été 
faites en vue d'obtenir des subventions cantonales et fédérales concernant ces 
immeubles. Il nous paraît en effet important que déjà au niveau des crédits 
d'études - et M™ Burnand, ajuste titre, avait attiré notre attention sur ce point - le 
Conseil municipal donne des directives très précises pour éviter de se trouver 
dans la situation où l'on engage des centaines de milliers de francs dans des 
études qui aboutissent finalement à des résultats dont on aurait pu prévoir 
d'emblée qu'ils n'étaient pas voulus. Nous avons donc voulu donner des direc
tives extrêmement précises, j'espère que nous y sommes parvenus et nous souhai
tons que ce soit quand même dans des délais qui nous permettraient de voter les 
crédits de réalisation durant cette législature encore que le Conseil administratif 
pourra nous présenter un rapport. 

Mme Isabelle Brunier, rapporteuse (S). Madame la présidente, Mesdames et 
Messieurs les conseillers municipaux, le président de la commission a été très 
précis et mon rapport je crois l'était déjà suffisamment, mais j'ajouterai quand 
même quelques mots. 

Comme je l'ai déjà fait d'ailleurs par écrit dans mon rapport, je voudrais tout 
d'abord vous présenter mes excuses pour le relatif retard avec lequel je présente 
ce rapport. Heureusement, les immeubles concernés étant tous loués et 
l'immeuble 21, rue des Etuves, étant déjà squatté avant la fin de nos travaux, cela 
n'a pas occasionné d'occupations illégales supplémentaires dans le quartier et n'a 
pas induit, me semble-t-il, un autre changement de situation majeur. Tout au plus, 
comme le disait M. Cramer tout à l'heure, peut-on s'étonner que, dans le laps de 
temps qui s'est écoulé entre la fin de nos travaux et la présente session, nous 
n'ayons toujours aucune nouvelle du concours d'aménagement du quartier et de 
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l'étude consacrée à cet éventuel agrandissement du parking. J'espère toutefois 
que ces informations, que nous attendons maintenant depuis un certain nombre de 
mois, parviendront à la commission ad hoc Saint-Gervais et à notre Conseil 
municipal d'ici l'été. 

Les conclusions du rapport qui vous sont présentées ce soir, et que j'espère 
vous voterez, sont tout à fait claires quant à deux sujets, peut-être un peu moins 
sur le troisième. Les montants des crédits d'études ont été maintenus sans modifi
cation, tels que demandés par le Conseil administratif. La majorité des commis
saires, comme on vient de vous le dire, les a assortis de recommandations concer
nant la sauvegarde du patrimoine, même si la visite des immeubles nous a 
malheureusement démontré qu'il subsistait peu d'anciens aménagements dans 
ces immeubles et que, finalement, à part les façades et les très belles cages d'esca
liers, en matière de protection du patrimoine, il n'y avait malheureusement plus 
grand-chose à sauver. La commission a également fait des recommandations 
concernant l'aspect économique que devront revêtir les travaux quand les crédits 
de réalisation nous seront présentés. Nous espérons que les mandataires choisis 
auront à cœur de proposer des travaux dans des coûts plus acceptables que ce qui 
est la pratique encore actuellement. 

Enfin, nous avons assorti, et je crois que c'était à la majorité de la com
mission, une condition impérative à la présentation des crédits de réalisation, 
qui est donc la recherche de subventionnements cantonaux et fédéraux et la 
rédaction d'un rapport circonstancié sur ce sujet de la part du Conseil administra
tif. 

Le deuxième point, qui a été tout à fait clair au sein de la commission et qui 
continue de l'être, je crois, ce soir, c'est au sujet du concours prévu sur la parcelle 
dite «du petit Jacob» où la commission a pris, je pense, la sage décision 
d'attendre, en fonction des résultats du concours d'aménagement, de la situation 
financière de notre municipalité et des possibilités ultérieures d'échanges qu'il 
vaut mieux se réserver. 

Enfin, quant au crédit d'information, je crois utile de préciser que l'actuel 
refus qui vous est proposé des 200 000 francs concernant l'information n'est 
sûrement pas une décision irrévocable. On n'a pas voulu refuser l'information, 
mais cette somme nous a tout de même paru élevée pour une absence de concept 
et, en l'état, tant que l'on ne connaît ni l'ampleur, ni le calendrier, ni la nature 
exacte des travaux qui seront finalement proposés, il nous a paru un peu excessif 
de voter ces 200 000 francs. Cela ne veut pas dire que l'on bloque toute informa
tion et pour toujours. La commission n'a pas voulu empêcher à tout jamais 
l'information dans le quartier, elle a simplement voulu être plus au clair sur le 
contenu et la forme de cette information. 
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Cela étant dit, la rapporteuse et historienne que je suis souhaite que nous pre
nions ce soir une décision que le journal Le Courrier n'a pas hésité à qualifier, 
hier, d'historique,... comme d'ailleurs toutes celles que nous prenons! 

Premier débat 

M. Fabrice Jucker (L). J'aimerais tout d'abord remercier la rapporteuse et le 
président de la commission pour avoir bien résumé l'ensemble des travaux de 
notre commission et j'aimerais me réjouir avec eux qu'ainsi enfin le quartier de 
Saint-Gervais, centre historique de la rive droite de Genève, puisse commencer ce 
que je pourrais appeler sa mue, si toutefois les citoyens nous permettent de 
démarrer les travaux qui sont prévus dans l'arrêté que vous avez déjà voté et ceux 
pour les crédits d'études que vous allez certainement voter tout à l'heure! 

J'aimerais également insister avec mes collègues de commission sur le fait 
que ce soir nous allons voter des crédits d'études et que cette fois nous avons 
décidé, et de façon tout à fait claire, de donner des directives impératives à notre 
Conseil administratif afin de sortir définitivement des travers habituels dans les
quels nous tombons régulièrement dans le cadre de nos crédits de travaux de 
construction. 

Effectivement, nous avons donné une piste très précise: nous souhaitons des 
rénovations qui permettent une mise en location à 3500 francs la pièce par an. 
Alors, bien entendu, Mesdames et Messieurs, cet objectif est particulièrement 
ambitieux, par le double aspect que ces bâtiments, comme cela a été indiqué tout 
à l'heure, font partie d'un patrimoine historique et qu'on ne peut pas travailler de 
n'importe quelle manière dans de tels lieux, et que, d'autre part, les typologies 
existent et il sera certainement bien difficile de les modifier. 

Nous souhaitons également que, parallèlement - et nous avons bien dit paral
lèlement - des négociations soient engagées par le Conseil administratif sur les 
possibilités de subventions aussi bien au niveau fédéral que cantonal ainsi qu'en 
matière de protection du patrimoine. Effectivement, nous sommes régulièrement 
confrontés à la situation où, lorsque nous avons terminé un projet, nous nous 
apercevons ensuite qu'il ne répond pas aux quelques critères fixés pour l'octroi de 
subventions. C'est bien de cela qu'il s'agit aujourd'hui et nous souhaitons que, en 
amont, le Conseil administratif et ses services fassent une proposition, avec les 
mandataires, qui permette l'octroi de ces subventions afin d'aboutir au choix poli
tique clairement énoncé de 3500 francs la pièce par an. Si jamais le Conseil admi
nistratif ne devait pas parvenir à cet objectif qui, je le rappelle, est particulière
ment ambitieux, libre à lui de nous faire des propositions différentes que nous 
étudierions, mais sur la base de la proposition que nous aurons souhaitée. 
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J'aimerais encore brièvement rappeler notre position sur le concours. Dans le 
rapport de Mme Brunier, et notamment à la page 4, il est indiqué: «Le crédit de 
250 000 francs destiné à financer l'organisation d'un concours d'architecture por
tant sur les parcelles 1-3, rue du Cendrier, a été refusé.» Mesdames et Messieurs, 
il ne s'agit pas de refuser l'organisation d'un concours sur cette parcelle, puisque 
c'est nous-mêmes, en commission, qui l'avons souhaité. Nous l'avons souhaité 
pour avoir une vision d'ensemble du périmètre, afin que l'on puisse être 
convaincu, pas seulement les pouvoirs publics, mais également les partenaires 
privés, propriétaires dans ce périmètre, qu'ils ont la même volonté de s'engager 
dans une rénovation complète du périmètre en ayant déjà la perception de ce que 
seront au final les aménagements urbains et les travaux de réfection des 
immeubles aussi bien publics que privés. Cette vision globale permettra à chacun 
de s'engager, c'est une affaire de partenariat. Nous sommes donc tout à fait favo
rables à l'organisation du concours, nous avons donné les moyens au Conseil 
administratif d'élaborer un cahier des charges pour le parking - sur la base 
d'une étude à effectuer que nous souhaitions recevoir mais que malheureusement 
nous n'avons pas encore reçue - et de permettre ainsi que le concours ait lieu. Je 
pense qu'il fallait apporter cette correction, afin que l'on comprenne bien qu'il 
n'y a pas d'opposition à la mise en place de ce concours, mais que l'on attendait 
d'avoir la fin des informations qui devaient être transmises par le Conseil admi
nistratif. 

Voilà, Mesdames et Messieurs, les quelques informations complémentaires 
que je voulais apporter. Je vous remercie. 

M. Hubert Launay (AdG). Je serai très bref. Nous allons voter ce rapport 
puisque, comme on l'a dit tout à l'heure, il est stipulé expressément que le mon
tant maximum pour une pièce sera de 3500 francs, donc cela nous rassure. Cepen
dant, il y a quand même quelques remarques à faire, en particulier concernant les 
frais d'études. 

Il y a, semble-t-il, une coutume qui veut que 10% du prix de l'immeuble soit 
réservé pour des frais d'études. Alors, soit le président de la commission ad hoc 
Saint-Gervais pourra me répondre et me dire exactement ce que recouvrent ces 
études, soit nous serons amenés à déposer une motion pour avoir quelques éclair
cissements sur ces frais. Récemment, nous avons vu qu'une expertise selon la 
méthode MER (méthode d'évaluation rapide) demandait par exemple dix heures 
de travail. Je pense que, pour des immeubles historiques, il doit y avoir d'autres 
méthodes employées que la méthode MER. Mais, malgré tout, j 'ai quand même 
le souci - ces frais ne sont pas rien puisqu'ils se montent à 1 290 000 francs - que 
ces frais soient effectivement justifiés. 



3672 SÉANCE DU 15 AVRIL 1997 (après-midi) 
Proposition: réhabilitation de bâtiments à Saint-Gervais 

M. Robert Cramer, président de la commission ad hoc Saint-Gervais 
(Ve). Je veux intervenir rapidement sur deux points. Le premier concerne 
l'amendement du groupe socialiste qui demande de rétablir le montant de 
200 000 francs pour l'information. Je ne peux que confirmer ce que disait tout 
à l'heure M™ Brunier. La proposition d'avoir un certain crédit pour l'infor
mation, nous n'avons pas voulu l'écarter en commission. Cependant, il nous 
semble qu'elle est largement prématurée. Nous ne voyons pas très bien sur 
quoi porterait cette information aujourd'hui. Et, plutôt que de payer des gens 
pour une activité un peu mystérieuse, nous pensons que pour l'instant il 
conviendrait d'en faire l'économie. Peut-être que dans un an, lorsqu'on sera plus 
près de voir quelque chose démarrer, cela vaudra la peine, pour autant que l'on 
soit saisi d'un concept d'information bien sûr, de voter un crédit pour l'informa
tion. 

Le second point a trait à la très juste intervention de M. Launay au sujet du 
montant de 1 290 000 francs. Monsieur Launay, malheureusement, ce que je ne 
peux que vous répondre, c'est que nous avons repris les chiffres qui nous étaient 
donnés par le Conseil administratif. Nous nous sommes bornés à les recopier, en 
disant simplement qu'au terme de l'étude nous voulions, d'une part, que l'on 
bloque à un certain montant, comme vous l'avez remarqué, le montant des loyers 
et, d'autre part, que l'on investigue toutes les possibilités de subventionnements 
autres que ceux de la Ville et notamment autres que ceux de l'allocation person
nalisée. Parce que, quand on parle de 3500 francs, c'est 3500 francs avant l'allo
cation personnalisée. L'allocation intervient ensuite, si c'est nécessaire, mais en 
aucun cas celui qui paie le plein du tarif ne doit payer plus de 3500 francs la pièce 
par an; ça, c'est ce que nous voulons. 

Maintenant, quant au montant de 1 290 000 francs, là on est réduit aux 
conjectures et je pense que la conjecture la plus vraisemblable, c'est que le 
Conseil administratif s'est fondé sur les normes SIA, que vous rappeliez tout à 
l'heure, qui veulent que les architectes ou les autres personnes qui interviennent 
dans un ouvrage sont rémunérés au niveau des crédits d'études en fonction de 
l'importance des travaux. 

La présidente. J'ai reçu un amendement du groupe socialiste, de 
M. Knechtli, il demande de rétablir le montant de 200 000 francs pour l'informa
tion. 

M. Albert Knechtli (S). Pour nous, l'information est un principe. Il me 
semble qu'une opération de cette envergure nécessite au mieux une information. 
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Par conséquent, il faut bien à un moment donner une réalité à cette information, 
en tout cas en la chiffrant, afin de permettre au Conseil administratif de faire son 
travail. 

De l'avis du groupe socialiste, une procédure de rénovation suscite une infor
mation et une communication permanente. Le quartier de Saint-Gervais, sans 
faire de similitude, peut s'identifier au quartier des Grottes. Je vous rappelle qu'à 
l'époque une fondation avait été chargée de cette mission, elle avait été fort utile 
pour engager des discussions avec la population. 

Le groupe socialiste a discuté de cette proposition lors de son dernier caucus. 
Il concrétise sa discussion par l'introduction d'un amendement qui consiste à 
réintroduire les 200 000 francs, ce qui porte le crédit inscrit à l'article premier à 
1490 000 francs: 

Projet d'amendement 

«Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
/ 490 000 francs destiné à couvrir les frais d'études... 

»Art. 4. - Il sera provisoirement pourvu à la dépense (...) à concurrence de 
1 490 000 francs.» 

Je vous remercie de soutenir cette proposition, car, comme je vous le disais, 
une procédure de cette envergure nécessite une communication permanente entre 
l'exécutif et la population. 

M. Pierre Muller, conseiller administratif. Mesdames et Messieurs, je vous 
ai écoutés attentivement, sachez que je rapporterai à Mme Burnand, absente ce soir, 
tout ce qui s'est dit dans ce Conseil municipal. 

En ce qui concerne le crédit de 200 000 francs pour l'information, il me 
semble en effet opportun de le voter. Comme vient de le dire M. Knechtli, ce 
quartier est en ébullition, c'est un quartier historique, je pense qu'il est important 
et même opportun d'informer la population résidente du quartier, y compris ceux 
qui le traversent. 

Ce rapport, Mesdames et Messieurs, a en tout cas un avantage, c'est celui 
d'être clair et je remercie, à ce titre, aussi bien le président de la commission ad 
hoc Saint-Gervais que la rapporteuse. Mais permettez-moi de faire trois petites 
remarques. 

La première concerne le prix de 3500 francs la pièce. Cela me paraît un peu 
absurde, dans la mesure où je ne vois pas très bien comment vous allez déterminer 



3674 SEANCE DU 15 AVRIL 1997 (après-midi) 
Proposition: réhabilitation de bâtiments à Saint-Gervais 

un prix de 3500 francs la pièce lorsque l'on sait que les pièces, selon la typologie 
des bâtiments, peuvent varier entre 10, 30 ou 40 m2. Cela me paraît difficile 
d'entrer en matière et d'avoir un prix fixe au départ. 

La deuxième chose que je voulais dire concerne évidemment le subventionne-
ment. Là, encore une fois, je crois que vous avez parfaitement raison d'essayer de 
trouver tous les réseaux nécessaires et disponibles pour chercher des subvention-
nements. 

La troisième remarque concerne la problématique HLM qui sera, à mon avis, 
difficile à utiliser dans le cadre de l'aide personnalisée. Quoi qu'il en soit, la balle 
est visiblement, d'après ce que vous dites, dans le camp du Conseil administratif 
et celui-ci vous apportera toutes les informations que vous venez de lui demander. 

M. Fabrice Jucker (L). Je voudrais simplement apporter une précision sur 
l'amendement que le groupe socialiste a déposé en dernière minute. Tout à 
l'heure, Mme Brunier a bien expliqué les soucis de la commission ad hoc Saint-
Gervais à propos du crédit, qui est tout de même de 200 000 francs, concernant 
l'affichage. 

J'aimerais vous rappeler que, depuis quelques mois - et d'une certaine façon 
je m'en réjouis - en Ville de Genève, nous faisons œuvre de pionniers, si je peux 
dire, dans le domaine de l'information. M. Knechtli, qui m'écoute avec beaucoup 
d'intérêt, sait de quoi je parle. J'aimerais vous rappeler qu'aujourd'hui l'AGI met 
à disposition un site pour nous parler dans le détail des mutations en cours à 
Saint-Gervais. J'aimerais également vous dire, Mesdames et Messieurs, que nous 
donnons 300 000 francs par an à la nouvelle Télévision régionale, dont une émis
sion particulièrement intéressante est celle qui s'occupe de la vie des quartiers. Je 
pense qu'il est beaucoup plus utile aujourd'hui de travailler avec ce genre de vec
teurs, puisque nous les avons choisis, que de rester avec des méthodes aussi 
anciennes que l'affichage, dont la démonstration d'efficacité n'a pas été faite. 

Donc, le groupe libéral reste opposé à la proposition d'amendement du 
groupe socialiste. En revanche, puisque M. Muller vient de dire que notre propo
sition de fixer le prix de la pièce à 3500 francs par an ne tenait pas debout, je vous 
propose de modifier ce montant. C'est vrai que, lorsque nous avons affaire à des 
immeubles anciens, avec des typologies particulièrement variables, il est difficile 
de faire la comparaison à la pièce. Mais vous savez qu'il y a une autre manière de 
calculer, qui revient exactement au même, c'est la comparaison au m2 de plan
cher. Dans ces conditions, je vous propose, pour avoir exactement le même rap
port, de remplacer «3500 francs par pièce et par an», par «180 francs par m2 et par 
an». Ainsi nous aurons exactement le même ratio et cela permettra aux services 
de M. Muller d'aller dans le sens des recommandations de notre rapport. 
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Donc, je vous propose d'amender la fin de l'article 2 de l'arrêté ainsi: 

Projet d'amendement 

«Art.2. - ... les loyers de ces immeubles, rénovés, correspondent aux besoins 
prépondérants de la population, soit au maximum 180 francs par m2 et par an.» 

Mme Véronique Piirro (S). J'aimerais réagir aux propos de M. Jucker qui 
m'étonne de nouveau. Je sais que lors du débat sur TV Léman Bleu il avait déjà 
été question pour les libéraux de faire dépendre leur soutien financier à la condi
tion que TV Léman Bleu prenne en charge la communication de la Ville de 
Genève. Je m'étonne à nouveau que M. Jucker reparte avec ce cheval de bataille. 
J'aimerais rappeler que nous sommes attachés à l'indépendance rédactionnelle de 
cette télévision et je souhaite que, quand on parle de communication, le groupe 
libéral arrête de nous parler de TV Léman Bleu. 

M. Daniel Pilly (S). M. Jucker, une fois de plus, mélange tout. Franche
ment, mettre à contribution TV Léman Bleu et l'AGI, c'est très bien, mais ce 
sont des associations qui ont leur travail. Ce que nous proposons, c'est de 
rajouter 200 000 francs pour que la Ville puisse faire l'information dans le 
quartier ou ailleurs, à propos des constructions et de l'aménagement de Saint-
Gervais. 

Cela étant, rien n'empêche le Conseil administratif d'utiliser ces 200 000 francs 
pour demander à l'AGI de mettre un petit quelque chose sur Internet à propos de 
Saint-Gervais, ou bien pour financer éventuellement une émission ou un repor
tage de TV Léman Bleu sur le quartier de Saint-Gervais. La communication n'en 
sera que meilleure, si elle passe par les moyens modernes dont, grâce à nous et 
pas grâce à vous, la Ville dispose! 

M. Hubert Launay (AdG). Je voudrais intervenir sur deux points. Le pre
mier concerne l'amendement socialiste. En ce qui me concerne - j e crois qu'il y 
aura une certaine liberté de vote sur cet amendement au sein de l'Alliance de 
gauche - j e partage le préavis qui a été donné tout à l'heure par le président de la 
commission ad hoc Saint-Gervais qui disait que c'était un peu prématuré. 

Par contre, l'amendement proposé par M. Jucker est de nature à transfor
mer la demande. Si on accepte l'amendement de M. Jucker, ce ne sera plus 
3500 francs la pièce par an, ce qui nous donnait quand même une certaine garan-
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tie, mais 180 francs le m2 par an. J'ai un peu peur que, suivant le nombre de m2 

d'un appartement, on arrive à des prix qui, habituellement, sont pratiqués pour 
des locaux commerciaux et non pour des appartements. 

L'Alliance de gauche sera opposée à l'amendement de M. Jucker; par contre, 
elle laisse la liberté de vote concernant celui des socialistes. Je vous remercie. 

M. Robert Cramer (Ve). Je voudrais simplement intervenir pour vous dire 
que les Verts ne voteront pas l'amendement proposé par M. Jucker. Non pas que 
l'on ne puisse pas se dire que d'autres modes de calcul seraient préférables à celui 
actuellement employé, qui est celui de la pièce et par an. Il se trouve cependant 
que le calcul par pièce et par an est le mode de calcul que Ton trouve dans toute la 
législation cantonale qui concerne la protection des locataires et qui concerne les 
coûts de la construction. Je crois que ce n'est pas à l'occasion de cet arrêté que 
nous devons changer tout un système, qui a sa logique, même si on peut ne pas la 
partager, et sur certains points je ne la partage pas non plus, Monsieur Jucker. 
Mais je ne crois pas que c'est à l'occasion de cet arrêté que nous devons cham
bouler tout le système. Votre proposition aurait peut-être mérité d'être étudiée en 
commission. Mais, au stade des travaux où nous sommes arrivés, je crois que, cet 
amendement, nous ne pouvons pas l'adopter, en tout cas les Verts ne l'appuieront 
pas. 

La présidente. Merci, Monsieur Cramer. J'aimerais saluer à la tribune la pré
sence de M. Alain Marquet, ancien conseiller municipal. Monsieur Pattaroni, 
vous avez la parole. 

M. Robert Pattaroni (DC). N'ayant pas eu l'occasion d'être présent tout à 
l'heure à l'ouverture du débat, et sans vouloir reprendre, je dirai simplement que 
nous nous joignons aux remerciements et compliments qui ont été faits à ceux qui 
ont œuvré pour la naissance de ce rapport et d'ailleurs aussi des précédents. 

Cela dit, je m'en tiens aux deux points précis que sont les amendements. En 
ce qui concerne la façon de présenter les prix, nous considérons malgré tout que 
celle avancée par M. Jucker est la meilleure, parce que, souvenons-nous, au sein 
de la commission des finances nous avons eu l'occasion d'entrer en matière par 
rapport à la façon dont la caisse de prévoyance de l'Etat, la CIA, a admis un sys
tème de détermination des loyers. On s'est rendu compte qu'on ne pourrait s'en 
sortir, à la Ville également, que par des systèmes d'évaluation beaucoup plus fins, 
qui prennent en compte la qualité, et dans la qualité il y a notamment les éléments 
de surface. 
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Par voie de conséquence, c'est peut-être une nouveauté, c'est peut-être à faire 
par la suite aussi, mais il faut bien commencer et nous pensons que, pour Saint-
Gervais, cela vaut la peine d'introduire cette notion. 

En ce qui concerne l'information, nous ne voterons pas non plus les 
200 000 francs, et cela d'autant plus que nous constatons que les mois passent, 
que la commission, puis le Conseil municipal, ont mandaté le Conseil administra
tif pour faire avancer un certain nombre d'études et que ces études n'avancent 
pas, alors même que, pour la suite tout à fait efficace des opérations, il conviendra 
d'avoir un plan d'ensemble et il conviendra aussi de résoudre le problème du parc 
de stationnement. 

Alors, nous aimerions bien que l'on évite, au niveau du Conseil administratif, 
d'utiliser trop souvent le fameux slogan disant que la différence entre le privé et le 
public c'est que, dans le privé, il faut faire et que, dans le public, il faut faire 
savoir. Nous considérons que le Conseil administratif peut aussi d'abord faire et 
que, une fois qu'il aura fait, il pourra informer. 

M. Gilbert Mouron (R). Le groupe radical acceptera le projet tel qu'il est 
présenté, il ne pourra en tout cas pas se prononcer positivement sur l'amendement 
du groupe socialiste qui demande 200 000 francs. 

Nous en sommes au projet d'études et non pas au projet de construction, nous 
n'avons donc pas d'information préalable à donner à la population à ce niveau des 
travaux. De toute façon, un montant de 200 000 francs pour informer les habi
tants du quartier, voire la population genevoise, de ce qui va se passer est un mon
tant que nous trouvons absolument exorbitant. Dans la situation actuelle de la 
Ville de Genève, si la population genevoise apprend que nous avons dépensé 
200 000 francs pour l'informer de ce qui se passe dans un ou deux immeubles 
dans lesquels on refait l'allée ou les étages, elle trouvera que c'est de la folie! 
200 000 francs, c'est probablement plus que ce que les partis ici présents vont 
dépenser pour la campagne électorale de cet automne, campagne qui va les enga
ger pour quatre ans. Nous n'accepterons pas cet amendement. 

M. Claude Miffon (R). J'interviendrai à titre personnel, en ma qualité de 
membre de la commission ad hoc Saint-Gervais; de façon générale, je suis bien 
sûr acquis à l'information et à la communication. En commission, il nous était 
cependant clairement apparu que cette somme n'était soutenue par aucun concept 
d'information et de communication de la part du Conseil administratif. 

Il est certain que nous devrons informer sur l'évolution des travaux et sur la 
rénovation en général du quartier de Saint-Gervais. Nous le ferons à partir du 
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moment où le Conseil administratif aura pris les décisions qui lui incombent sur 
la base des six rapports que nous lui avons déjà adressés. Il devra alors nous pré
senter un concept de communication comprenant, le cas échéant, l'intervention 
de plusieurs médias. A ce moment-là seulement, l'ouverture d'un crédit de corn-
munication se justifiera. A l'inverse, introduire dans un crédit d'études partiel un 
montant de 200 000 francs - montant qui pourrait paraître raisonnable pour une 
campagne d'envergure nationale - pour une communication de quartier, comme 
l'a dit mon collègue Mouron, cela nous paraît exorbitant et pour le moins préma
turé. 

Deuxième débat 

La présidente. Nous allons tout d'abord voter sur l'amendement du Parti 
socialiste concernant la participation à l'information pour un montant de 
200 000 francs. 

Mis aux voix, l'amendement ci-dessus est refusé à la majorité (quelques 
abstentions). 

La présidente. Nous votons maintenant sur l'amendement de M. Jucker, pour 
le Parti libéral. Il demande de remplacer «3500 francs par pièce et par an» par 
«180 francs le m2 par an». Monsieur Jucker? 

M. Fabrice Jucker (L). Juste une petite précision, Madame la présidente. Je 
suis un peu surpris. L'unanimité de notre commission a souhaité introduire la 
clause des «3500 francs par pièce et par an» pour être sûre que le crédit d'études 
n'aboutirait pas à un projet de construction qu'ultérieurement on refuserait. On a 
voulu mettre en place un système qui dise bien au Conseil administratif quel était 
notre choix politique. Maintenant, M. Muller a expliqué que, ces 3500 francs, il 
ne pouvait pas en tenir compte comme cela, qu'il ne saurait pas vraiment en faire 
bon usage. 

Alors, ce qui m'inquiète maintenant, c'est qu'on se retrouve à la case départ, 
c'est pourquoi je vous propose - et cela devrait mettre tout le monde d'accord -
de laisser «3500 francs par pièce et par an» et de rajouter «ou 180 francs par m2 et 
par an»: 

Projet d'amendement 

«Art.2. - ... les loyers de ces immeubles, rénovés, correspondent aux besoins 
prépondérants de la population, soit au maximum 3500 francs par pièce et par an 
ou 180 francs par m2 et par an. » 
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Ainsi, avec les deux systèmes de calcul, à mon avis vous avez la cible exacte. 
Je vois que M. Launay soupire de joie et je pense que maintenant on peut voter 
l'amendement, Madame la présidente. 

Mis aux voix, l'amendement ci-dessus est accepté à la majorité (deux oppositions et quelques 
abstentions de l'AdG). 

L'arrêté amendé par la commission et par le plénum est mis aux voix article par article et dans son 
ensemble; il est accepté à la majorité (une opposition et deux abstentions de l'AdG). 

Il est ainsi conçu: 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur proposition de la commission ad hoc Saint-Gervais modifiant la proposi
tion N° 31 du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
1 290 000 francs destiné à couvrir les frais d'études pour la réhabilitation des 
immeubles Nm 9, 15, 17 et 21, rue des Etuves, ainsi que 2 et 9, place Grenus (figu
rant respectivement sous les rubriques 12.41.2, 12.41.3,12.41.4,11.51, 12.41.5 et 
12.86 du 15e plan financier quadriennal). 

Art 2. - La proposition de crédit de réalisation concernant les immeubles 
mentionnés à l'article premier devra permettre que les loyers de ces immeubles, 
rénovés, correspondent aux besoins prépondérants de la population, soit au maxi
mum 3500 francs par pièce et par an ou 180 francs par m1 et par an. 

Art. 3. - Dans le même temps que la proposition sur les crédits de réalisation 
concernant les immeubles mentionnés à l'article premier sera présentée au 
Conseil municipal, le Conseil administratif fera rapport au Conseil municipal sur 
les demandes de subventions cantonales et fédérales qui auront été faites et sur les 
subventions accordées. 
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Art. 4. - II sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article premier 
au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom de la 
Ville de Genève, à concurrence de 1 290 000 francs. 

Art. 5. - La dépense prévue à l'article premier sera portée à l'actif du bilan de 
la Ville de Genève dans le patrimoine financier. 

Art. 6. - Les frais d'études des projets seront, en cas de réalisation de ceux-ci, 
intégrés dans les comptes de crédits de réalisation. 

En cas de non-réalisation de certains projets, les frais d'études les concernant 
feront l'objet d'arrêtés à soumettre au Conseil municipal dans le cadre des 
comptes rendus financiers prévoyant notamment leurs modalités d'amortisse
ment. 

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

La présidente. Comme il est tard, je vous propose, plutôt que de commencer 
le point suivant qui risque d'être assez long, de poursuivre notre ordre du jour par 
l'annonce des nouvelles propositions des conseillers municipaux et les questions. 

5. Propositions des conseillers municipaux. 

La présidente. Je vous rappelle que nous avons reçu en début de séance un 
projet d'arrêté urgent portant le N° 234, de MM. Hubert Launay, Alain Comte, 
François Sottas, Jean-Pierre Lyon, Af" Anne-Marie Bisetti, Jacqueline Nor
mand et Magdalena Filipowski, intitulé: «Annulation de l'arrêté N° 26 ouvrant 
un crédit de 4,9 millions pour la rénovation des immeubles 4-6 et 8-10, rue du 
Cendrier». 

Nous avions également reçu une motion urgente portant le N° 248, de 
Mme Eveline Lutz et M. Fabrice Jucher, intitulée: «Exercice budgétaire 1997: pour 
des mesures immédiates». 

6. Interpellations. 

Néant. 
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7. Questions. 
orales: 

M. Albert Rodrik (S). Madame la présidente, je vous remercie de l'informa
tion fort intéressante que vous nous avez donnée, au point «Communications du 
bureau», concernant le parking de Saint-Antoine. Malheureusement, une fois 
l'information reçue, nous sommes restés en «points de suspension». Il me semble 
que, avant... (Les membres du bureau discutent entre eux.) C'est à vous que je 
m'adresse spécialement, Madame la présidente! 

Madame la présidente, je m'adresse spécialement à vous-même et au bureau 
du Conseil municipal; ma question ne concerne pas le Conseil administratif. 

Ainsi donc, je résume. Tout à l'heure, vous nous avez donné une très intéres
sante information sur les nouveaux prix proposés par la Fondation des parkings, 
prix fort modiques! Je rappelle que ce beau parking, ce beau silo à voitures, dans 
le site archéologique, a été construit pour libérer l'esplanade de Saint-Antoine 
tout entière, la rendre à sa vocation de lieu de détente et de loisirs et en finir avec 
le stationnement des véhicules automobiles. Dès lors, il est temps que notre 
bureau, organe de direction de cette assemblée, décide clairement d'enjoindre aux 
conseillers municipaux de débarrasser l'esplanade Saint-Antoine et d'utiliser le 
parking à disposition. 

Cette affaire peut se régler - au choix: soit suivant la méthode du Grand 
Conseil qui prend en charge un forfait de location; soit en répercutant le forfait à 
l'ensemble des conseillers municipaux; ou encore en le répercutant auprès de 
chaque conseiller municipal qui utilise le parking souterrain. C'est comme vous 
voulez, mais qu'une décision soit prise, afin que les conseillers municipaux arrê
tent d'encombrer un «morceau» de l'esplanade de Saint-Antoine pour le reste de 
leur existence! Je vous remercie beaucoup. 

La présidente. Merci, Monsieur Rodrik. Le bureau a déjà, comme vous le 
savez, discuté de cela, mais il n'y a pas eu de majorité au bureau! Voilà, c'est la 
raison pour laquelle nous n'avons pas, pour l'instant, pris de décision. 

Je vous prie donc d'en discuter avec votre représentant au bureau et d'essayer 
de le convaincre, et le bureau rouvrira le débat pour vous contenter. 

M. Albert Rodrik. Merci, Madame. 

M. Guy Savary (DC). J'aimerais poser la question suivante à M. Vaissade: 
quel est le but du Cabinet des estampes en tant que lieu ouvert au public? En effet, 
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l'autre jour, je suis passé devant le Cabinet des estampes et je me suis dit: «Je ne 
connais pas bien l'art des estampes, alors je vais vite aller y jeter un coup d'oeil.» 
On m'a demandé 3 francs d'entrée: très bien! Mais, ô curiosité! je n'ai vu aucune 
estampe, nulle part, dans ces magnifiques locaux. Par contre, j 'a i admiré de beaux 
parquets; j 'ai eu un splendide coup d'œil sur le quartier, j 'ai vu de vagues petites 
esquisses d'un créateur, que je respecte mais dont j 'ai oublié le nom, parce que, 
vraiment, cela n'a pas attiré mon intérêt. 

Alors, le Cabinet des estampes est-il un lieu public à considérer comme un 
musée? Si oui, il faudrait au moins qu'il y ait, pour ceux qui s'intéresseraient à cet 
art, une salle exposant des estampes ou au moins un panneau quelque part expli
quant ce qu'est une estampe. En effet, en général, dans les musées, par exemple 
au Musée Gianadda de Martigny, il y a un panneau explicatif de l'exposition tem
poraire présentée; il en est de même à Lausanne, à l'Hermitage. 

Ou bien, le Cabinet des estampes est-il simplement un endroit où il faut 
prendre rendez-vous pour faire des recherches sur les estampes? D'ailleurs, 
l'employé temporaire de service à Pâques m'a tout de suite précisé que, dans les 
tiroirs, il n'y avait aucune estampe non plus. Donc, apparemment, même pour 
faire de la recherche, les tiroirs sont vides. Enfin, trêve de plaisanteries! 

J'aimerais que le ministre de la culture, ici présent, nous redéfinisse ce que le 
public peut attendre de ce Cabinet des estampes. Si on ne peut pas y voir des 
estampes, il vaut mieux alors fermer ce cabinet, ne plus percevoir de taxe 
d'entrée. Et puis, s'il n'intéresse que des chercheurs versés dans l'art de 
l'estampe - ce que je pourrais très bien comprendre, à la rigueur - qu'il leur soit 
ouvert, mais ne l'ouvrons pas au grand public, parce que sinon c'est une trompe
rie sur la matière - en tout cas, c'est le sentiment que j 'ai eu lors de ma visite de ce 
cabinet pendant les fêtes de Pâques. (Applaudissements de M, George.) 

M. Alain Vaissade, conseiller administratif. Monsieur le conseiller munici
pal, je vois que vous êtes appuyé par M. George qui a l'air d'approuver vos récri
minations et je constate que vous êtes assez mécontent. 

Votre question orale ressemble plus à une interpellation et je vous propose de 
vous apporter une réponse précise et étoffée lors d'une prochaine séance, de telle 
manière que vous compreniez quelle est la démarche du Cabinet des estampes. 

Les entrées sont payantes depuis 1992 par la décision du Conseil municipal. 
Pour les 3 francs que vous avez payés, vous auriez souhaité retirer plus de satis
faction de votre visite! C'est un peu aussi le sens du rapport entre le public et les 
musées que nous cherchons justement à instaurer avec l'introduction d'un «pas
seport culturel», parce qu'à partir du moment où quelqu'un paie il a envie d'en 
avoir pour ce qu'il paie. 
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D'autre part, j'aimerais aussi vous dire que, en tant que conseiller municipal, 
il vous suffit de sortir votre carte de conseiller municipal pour pouvoir entrer gra
tuitement. Puisque vous êtes l'autorité qui vote les budgets, vous avez le droit de 
vérifier de visu comment sont utilisés les crédits. En présentant votre carte de 
conseiller municipal, vous êtes dispensé de payer les 3 francs d'entrée, ce qui 
est normal, puisque vous êtes en quelque sorte le patron de toutes les institu
tions et du patrimoine de la Ville, même si le Conseil administratif en assure la 
gestion. 

Mme Marie-France Spielmann, vice-présidente, remplace M™ Caroline Dal-
lèves Romaneschi à la présidence jusqu 'à la fin de la séance. 

Mme Véronique Pûrro (S). Nous avons appris en lisant la presse, que le 
Conseil administratif avait mandaté un groupe de chercheurs de l'Université pour 
réaliser un sondage auprès de la population de la ville. 

J'aurais trouvé intéressant - mais peut-être que le Conseil administratif l'a 
prévu - de recevoir, en tant que conseillère municipale, les résultats de ce son
dage. J'aurais aussi voulu savoir quelle analyse le Conseil administratif faisait du 
résultat de ce sondage et s'il prévoyait de donner des suites à certains des élé
ments qui sont ressortis du sondage. 

M. Alain Vaissade, conseiller administratif. Madame la conseillère munici
pale, vous avez appris qu'un sondage avait été réalisé, d'ailleurs nous vous en 
avions déjà parlé lors d'une précédente séance du Conseil municipal sous les 
«Communications du Conseil administratif». Nous avons donné une conférence 
de presse pour expliquer les principales constatations de l'enquête réalisée par 
l'Université de Genève et nous avons aussi décidé de diffuser tout le résultat de ce 
sondage sur Internet. Le résultat est donc à votre disposition et vous pouvez vous 
rendre à la salle attenante pour vous brancher sur Internet. Il vous suffit d'appuyer 
sur deux boutons et de demander l'impression du document et vous aurez ainsi 
tout de suite le résultat du sondage sur support papier. Cette méthode évite un gas
pillage de papier, car certaines personnes ne sont pas intéressées par ce sujet et 
mettent les documents à la corbeille. 

Vous pouvez donc obtenir le résultat de ce sondage sur Internet. Si, toutefois, 
vous n'y arriviez pas, nous vous en donnerons une copie écrite, ainsi qu'à tous les 
conseillers municipaux qui le désirent, parce qu'il ne faut pas qu'un obstacle 
informatique vous prive de l'information. 
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Cela dit, les principales conclusions ont été relatées dans la presse. Un son
dage est indicatif, il donne des tendances, il peut être une aide à la décision... 
(Brouhaha et remarque de Mme Pûrro.) Vous n'entendez pas? Madame la prési
dente, Mme la conseillère municipale vous demande d'officier. 

La présidente. C'est ce que je vais faire pour le petit groupe qui discute. Je 
vous prie de garder le silence durant l'intervention du magistrat. 

M. Alain Vaissade, conseiller administratif. Merci, Madame la présidente. 

Cela peut donc orienter une décision politique, mais de toute façon un son
dage n'a qu'une valeur statistique et moyenne, il est donc à prendre avec beau
coup de précautions. 

Je ne vais pas relater ici toutes les conclusions, parce que vous me prenez au 
dépourvu; je ne peux qu'improviser, car je ne me souviens pas de toutes les 
conclusions auxquelles le sondage arrive. En effet, c'est un document fort volu
mineux et il faut en faire une synthèse. 

Dans la problématique actuelle du déficit municipal, la particularité qu'il faut 
relever de ce sondage, c'est, premièrement, que les citoyens sont contents des 
prestations de l'administration municipale. Certaines réserves sont émises sur le 
fonctionnement de certains services, mais, si nous demandons aux personnes 
interrogées ce qui ne leur convient pas, elles répondent qu'il n'y a pas suffisam
ment de prestations gratuites ou à bas prix. Si nous leur demandons ce qu'il faut 
faire lorsqu'on a un déficit municipal, elles répondent qu'il faut supprimer cer
taines prestations. Le sondage indique clairement que 97% de la population inter
rogée refuse une augmentation des impôts. Voilà très sommairement retracées les 
grandes lignes de ce sondage. Evidemment, il est préférable d'avoir le document 
sous les yeux pour pouvoir l'étudier. Il faut pouvoir réfléchir aux importants 
développements qui y sont relatés. Je vous invite donc à consulter le résultat de ce 
sondage sur le site Internet de la Ville de Genève. 

La présidente. Merci, Monsieur le conseiller administratif. 

Nous sommes au point des «Questions», que nous prenons plus tôt que 
d'habitude. Veuillez respecter le silence pendant que les conseillers posent des 
questions et pendant que le magistrat y répond. 

Madame Piirro, vous avez la parole. 
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Mme Véronique Pûrro (S). Je remercie M. Vaissade pour sa réponse et j 'a i 
une question complémentaire, suite à ce qui vient d'être dit. 

Concernant l'accès à Internet, je pense, effectivement, que, pour beaucoup 
d'entre nous, c'est un handicap. Je pense donc que ce serait sympathique de la 
part du Conseil administratif de nous fournir des copies du résultat de ce son
dage. 

D'autre part, pour revenir au sondage et peut-être aux motivations qui ont pré
sidé à la commande de celui-ci, j'aurais voulu savoir si le Conseil administratif 
n'aurait pas trouvé plus pertinent de réaliser un sondage dans la perspective de 
supprimer d'éventuelles prestations, d'imaginer donc un questionnaire qui 
s'oriente vers une diminution de certaines prestations. 

M. Alain Vaissade, conseiller administratif. Bien sûr, dans un sondage, la 
manière dont sont posées les questions est fort importante, parce qu'elle oriente, 
en quelque sorte, les réponses. 

Lorsque nous avons commandé ce sondage, c'était il y a plus d'une année. 
Nous avions besoin d'avoir des indications sur ce que pensait la population de la 
ville de Genève de son administration municipale et les questions ont été formu
lées dans ce sens. On ne va malheureusement pas refaire un sondage chaque 
année, car ce sont quand même des coûts importants, mais on pourrait en décider 
différemment. Ce sondage, nous ne l'avons pas orienté pour supprimer des pres
tations, nous l'avons orienté pour savoir si la population était satisfaite de son 
administration ou non. 

M. Didier Bonny (DC). Ma question s'adresse au bureau. En fait, j 'ai pu 
remarquer, quand j 'ai regardé mon agenda, que, lors des séances du Conseil 
municipal des 24 et 25 juin, il y a une manifestation. En effet, comme chaque 
année, le mercredi 25 juin coïncide avec les Promotions scolaires. L'année der
nière, la séance du 25 juin avait été carrément supprimée. 

Pour cette année, je ne demande pas d'aller aussi loin, mais j'aimerais que le 
bureau, lors de sa prochaine séance, discute de cela et je propose que nous ne sié
gions qu'en deuxième partie de séance, quitte à commencer à 20 h, de telle 
manière que tous les conseillers municipaux qui le souhaitent puissent participer 
à l'apéritif qui est servi après les Promotions, car je crois que cela fait plaisir à 
tout le monde de se retrouver à cette réception. Si vous pouviez donc en discuter à 
votre prochaine séance de bureau et nous donner le résultat, j 'en serais fort heu
reux. Merci. 
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La présidente. C'est ce qu'on fera à la prochaine séance, Monsieur Bonny. 

M. Daniel Pilly (S). Ma question s'adresse en fait au bureau. Tout à l'heure, 
j 'ai dû faire une recherche dans le Mémorial et j 'ai vu avec surprise qu'il y a un 
certain désordre à la salle Nicolas-Bogueret à propos de ces Mémoriaux. 

Je demanderais au bureau s'il ne peut pas essayer de mettre un peu d'ordre là-
dedans. Il manque des Mémoriaux reliés - enfin ceux qui sont reliés datent de 
plus d'une année. Il y a des lacunes, il y a des Mémoriaux isolés ou il manque jus
tement celui qu'on cherche. Je trouve un peu dommage que ce ne soit pas en 
ordre. 

La présidente. Monsieur Pilly, on fera le nécessaire. 

M. Gilbert Mouron (R). Madame la présidente, une première remarque pour 
enchaîner sur ce qu'a dit M. Pilly. Moi, je vais un peu plus loin concernant le 
Mémorial. 

Le Mémorial coûte fort cher. A la maison, certaines fins de semaine, on en 
reçoit deux à trois dans des enveloppes qui arrivent parfois simultanément. Je me 
demande si le bureau ne pourrait pas étudier la mise à disposition de ces Mémo
riaux, dans des enveloppes avec le nom des conseillers, ici. Cela permettrait une 
économie substantielle. A ceux qui seraient absents, on l'enverrait. En deux jours, 
cela permettrait d'écrémer pas mal de ces envois et, ensuite, vous auriez peut-être 
cinq ou douze de ces enveloppes à faire parvenir à leur destinataire pour les per
sonnes qui ne seraient pas présentes en séance. Il y aurait donc une économie sub
stantielle. 

Il faudrait peut-être faire preuve d'un peu d'imagination pour gagner 
quelques sous par-ci, par-là. Cette façon de faire permettrait donc de faire des 
économies. Madame la présidente, vous me direz si c'est possible. 

Ma deuxième question concerne peut-être M. Muller. Est-ce qu'on peut 
considérer désormais que le squat de la rue de Lyon est définitivement évacué? 
J'ai vu plusieurs personnes avec des masques, dans la journée, en train de débar
rasser ce squat. Donc, bonne nouvelle! Mais peut-on me le confirmer? 

La troisième chose, c'est une nouvelle concernant le «Bisou». Ce matin, à 
10 h 30, j 'ai passé sur le quai Wilson et j 'ai constaté qu'on enlevait le «Bisou». 
(Applaudissements et brouhaha.) Oui, on a enlevé le «Bisou»! Est-ce qu'il a été 
enlevé par la Ville de Genève ou est-ce qu'il a été enlevé par l'artiste? 
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Quatrième chose, liée au «Bisou»: est-ce que le «Géant du cinéma» a reçu 
l'ordre de disparaître et cela va-t-il être fait? 

Dernier élément: il semblerait qu'un nouvel «article», une ferraille - j e ne 
veux pas appeler cela une œuvre - a été déposé devant les bains des Pâquis. Est-
ce que vous avez aussi fait le nécessaire pour que l'ensemble soit net? Merci. 

M. Pierre Muller, conseiller administratif. Monsieur Mouron, en effet, le 
squat rue de Lyon/rue des Délices sera évacué pour la fin de la semaine. Des 
palissades devront être installées à partir de la semaine prochaine et les travaux 
pourront débuter. 

En ce qui concerne le «Bisou de 7 tonnes», j 'ai en effet appris ce matin qu'il 
avait été évacué. A ma connaissance, ce n'est pas par les soins de la Voirie muni
cipale, mais par l'artiste lui-même. Nous avions donc décidé bien sûr au Conseil 
administratif d'évacuer ladite sculpture. 

Maintenant, en ce qui concerne le «Géant» qui a été déposé par le galeriste 
Pierre Huber, son temps est également révolu, puisque demain il est prévu -
Pierre Huber me l'a confirmé - qu'il soit dégagé du quai. 

Et, vous avez en effet raison, un tas de ferraille a été installé tout à l'heure sur 
le quai à côté du «Bisou». Il semblerait que ce soit un artiste lausannois qui ait 
décidé d'installer sa sculpture à cet endroit. J'ai expliqué aux journalistes, qui me 
demandaient tout à l'heure quelle était la vision du Conseil administratif à ce pro
pos, qu'on débarrasserait la voie publique. 

La présidente. Merci, Monsieur le conseiller administratif. 

Monsieur Mouron, pour votre première question concernant le Mémorial, le 
bureau vous répondra ultérieurement. 

Monsieur Losio, vous avez la parole. 

M. Pierre Losio (Ve). J'avais posé une question au début de cette année au 
sujet de la manifestation appelée «street parade», concernant l'autorisation que la 
Ville donnerait ou a donnée à celle-ci. Je m'en inquiétais, non pas parce que je 

t m'oppose à ce qu'il y ait une «street parade» à Genève: pas du tout! Mais je m'en 
inquiétais, parce que l'arrivée de plusieurs dizaines de milliers de personnes qui 
fêtent cet événement dans un parc de notre municipalité va immanquablement 
causer des dégâts, non pas parce que ces personnes le souhaitent, mais simple
ment parce que leur nombre fera qu'il y aura forcément des dégâts. 
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Je voudrais savoir si le Conseil administratif a donné cette autorisation et s'il 
l'a munie d'une clause particulière stipulant que l'organisateur de la «street 
parade» paie les frais de remise en état du parc qui aura été endommagé, de façon 
que nous n'ayons pas, à l'étude des comptes 1997, un surcoût ou un dépassement 
qui, je crois, pourrait friser les 200 000 francs. 

M. Pierre Muller, conseiller administratif. En effet, Monsieur le conseiller 
municipal, la Ville de Genève est bien sûr très attentive à cette affaire. L'affaire 
n'est pas encore réglée, mais il est clair que, si nous autorisons une «street 
parade» du jardin Anglais au jardin de Mon-Repos, il faudra qu'on s'assure que 
les dégâts seront pris en charge par les organisateurs. 

Mais j 'ai appris aujourd'hui qu'il y avait encore une autre chose qui se profi
lait à l'horizon. Je ne sais pas si vous avez lu la presse, mais il semblerait qu'une 
demande nous parviendra tout prochainement de la part des homosexuels qui 
souhaitent organiser une «Gay and Lesbians pride parade» ici à Genève, une 
semaine avant la «street parade». 

Vous voyez donc qu'on a un certain succès en ce qui concerne les manifesta
tions de rues à Genève et, évidemment, on choisira... 

M. Pierre Losio (Ve). Merci, Monsieur le conseiller administratif. Je sais que 
je peux compter sur vous pour veiller à ce que les dépenses soient limitées au 
maximum, c'est-à-dire qu'elles soient prises en charge par les organisateurs.. Je 
sais que je peux compter sur vous. Merci. 

La présidente. Merci, Monsieur Losio. 

Nous arrêtons là nos travaux. Nous reprendrons la séance à 20 h 45 avec les 
objets munis de la clause d'urgence. 

Bon appétit à tous. 

Séance levée à 19 h 10. 
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154e ANNEE 3693 N°43 

MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

Quarante-septième séance - Mardi 15 avril 1997, à 20 h 45 

Présidence de M™ Caroline Dallèves Romaneschi, présidente 

La séance est ouverte à 20 h 45 dans la salle du Grand Conseil. 

Font excuser leur absence: Mme Jacqueline Burnand, maire, M. Michel 
Rossetti, vice-président, MM. Pierre-Charles George, Bernard Lescaze, 
Mm" Dominique Marie Pibouleau, Nicole Rochat et Marie Vanek. 

Assistent à la séance: MM. André Hediger, Pierre Muller et Alain Vaissade, 
conseillers administratifs. 

CONVOCATION 

Par lettre du 2 avril 1997, le Conseil municipal est convoqué dans la salle du 
Grand Conseil pour mardi 15 avril et mercredi 16 avril 1997, à 17 h et 20 h 30. 
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Clauses d'urgence 

1. Communications du Conseil administratif. 

Néant. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

La présidente. J'aimerais rappeler aux chefs de groupes, sur demande du 
Secrétariat, que les listes de présence des caucus doivent être retournées au Secré
tariat du Conseil municipal dès le lendemain de la séance du caucus, s'il vous 
plaît. 

Nous débutons avec le projet d'arrêté N° 234 muni de la clause d'urgence, qui 
vous a été distribué tout à l'heure, intitulé: «Annulation de l'arrêté N° 26 ouvrant 
un crédit de 4,9 millions pour la rénovation des immeubles 4-6 et 8-10, rue du 
Cendrier». A ce propos, nous avons reçu une lettre de T ASLOCA et je demande à 
Mme Engelberts de vous en donner lecture. 

Lecture de la lettre: 

Genève, le 14 avril 1997 

Concerne: immeubles rue du Cendrier 8-10 et 4-6 

Madame la présidente, 

Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, 
Selon les informations qui nous ont été communiquées, la Ville de Genève 

envisagerait d'affecter un crédit de 4,9 millions de francs pour procéder à la réno
vation des immeubles mentionnés en marge. 

Selon nos renseignements, la rénovation envisagée est une rénovation extrê
mement lourde qui aurait pour conséquence de fixer des loyers après travaux à un 
montant dépassant de plus de 50% le maximum légal autorisé (3225 francs par 
pièce et par année selon la jurisprudence actuelle du Tribunal administratif). 

Nous nous permettons d'attirer votre attention sur le fait que l'ASLOCA, qui 
est légitimée à recourir devant les tribunaux pour réclamer l'application correcte 
de la LDTR, a déjà recouru à plusieurs reprises, avec succès, contre des proprié
taires qui souhaitaient obtenir un dépassement des normes LDTR en leur faveur. 
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Nous estimons qu'il incombe aux collectivités publiques de montrer 
l'exemple et de s'en tenir strictement à la notion de loyer répondant aux besoins 
prépondérants de la population, telle que définie par la jurisprudence du Tribunal 
administratif. 

Les présentes remarques sont formulées dans l'optique où les renseignements 
qui nous ont été communiqués sont exacts (à savoir des loyers après travaux de 
4967 francs la pièce par année), dès lors que nous n'avons pas pu vérifier ce 
chiffre de manière documentée. 

En vous remerciant par avance de l'attention que vous porterez à la présente, 
nous vous prions de croire, Madame la présidente, Mesdames et Messieurs les 
conseillers municipaux, à l'assurance de nos sentiments distingués. 

Nils de Dardel, avt 

La présidente. J'ouvre le débat sur l'urgence et je donne la parole à l'un des 
auteurs du projet d'arrêté. Monsieur Hubert Launay. 

M. Hubert Launay (AdG). On vient d'assister à la lecture de la lettre de 
l'ASLOCA et je pense que cette lettre aurait pu être lue plutôt au moment des 
débats. Nous demanderons, au moment des débats, la lecture d'autres lettres qui 
ont été envoyées à la présidente du Conseil municipal. Donc, je ne vais pas 
demander cette lecture maintenant, puisque maintenant nous nous exprimons sur 
l'urgence. 

Il y a urgence, c'est clair, parce que nous devons savoir si le Conseil munici
pal veut confirmer ou non le crédit de 4,9 millions qui avait été voté au mois de 
mars 1996, ou s'il veut tenir compte des développements qui se sont passés. Si je 
disais que le vote de ce crédit était une erreur, j'entrerais déjà dans le fond du sujet 
- pour moi c'était une erreur - mais maintenant je dois parler de l'urgence seule
ment. Il y a urgence, effectivement, puisqu'il existe actuellement des menaces 
d'expulsion vis-à-vis des habitants de la rue du Cendrier... 

Des voix. Des squatters! 

M. Hubert Launay. Vous les appelez comme vous voulez, moi je les appelle 
des habitants et je leur dis bravo, parce qu'ils ont attiré l'attention sur quelque 
chose qui est très important au niveau de la politique du logement de la Ville. 
C'est l'occasion de redéfinir cette politique, parce que jusqu'ici on a été un peu à 
tâtons. Tout à l'heure, nous avons eu un autre débat durant lequel j 'a i soulevé le 
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problème des crédits d'études et personne ici n'a été capable de me dire pourquoi 
le coût des études est tellement élevé. Nous déposerons une motion pour le savoir, 
car ce n'est pas possible de rester sur des vieilles données; je n'ai aucune idée de 
quand elles datent, peut-être pas de Mathusalem mais en tout cas d'il y a long
temps, alors que la Ville était en main d'une équipe qui n'était, ma foi, pas de mon 
parti. 

Je reviens sur l'urgence et je dis que, si réellement, vu la situation actuelle de 
la Ville au point de vue financier, on est soucieux du retour à l'équilibre budgé
taire - et nous le sommes nous, Alliance de gauche, même si nous demandons 
que cela se fasse en tenant compte des réalités, donc d'année en année - si réelle
ment on est soucieux de cet équilibre financier, comme beaucoup ici le clament, 
je crois qu'on aura l'occasion tout à l'heure, si l'urgence est votée, d'avoir un 
débat qui permettra aux uns et aux autres de se situer non seulement sur l'affaire 
du Cendrier mais aussi sur l'affaire du logement en ville et de l'équilibre budgé
taire. 

M. Robert Cramer (Ve). Il apparaît évident à notre groupe qu'il y a urgence 
sur cette proposition. Quel que soit le point de vue que l'on puisse avoir sur le 
fond, il y a une chose qui est certaine, c'est qu'il est nécessaire que nous discu
tions le plus rapidement possible du projet d'arrêté qui nous est soumis par nos 
amis de l'Alliance de gauche, car que se passerait-il si nous refusions d'en discu
ter durant cette session du Conseil municipal? La conséquence serait que cette 
discussion serait reportée au mois prochain et que les travaux seraient différés 
dans le temps, alors que nous sommes d'avis qu'ils doivent démarrer rapidement. 
Donc, que l'on soit pour ou que l'on soit contre le projet d'arrêté, l'urgence est 
manifeste. Elle est manifeste, d'une part, aux yeux des occupants, parce qu'il y a 
des risques d'expulsion qui pèsent sur eux et, d'autre part, elle est, à mon avis, 
manifeste du côté de ceux qui désireraient que le projet se réalise, parce que, tant 
que les débats n'ont pas eu lieu, le projet est paralysé. Je crois donc que, quel que 
soit notre point de vue sur le fond, nous devons approuver l'urgence. 

M. Jean-Pierre Oberholzer (L). Le groupe libéral soutiendra l'urgence, car 
il est évident - pour reprendre un peu les propos de notre camarade Cramer - que, 
pour ceux qui attendent un signe clair de notre municipalité, nous devons nous 
prononcer rapidement. Je ne pense pas ici aux petits copains, je pense ici plutôt 
aux maçons qui attendent de savoir s'ils peuvent commencer les travaux; je pense 
également à notre procureur général qui attend notre décision pour savoir s'il peut 
prononcer ou pas un acte d'expulsion. C'est pour cela, vous l'avez compris, que 
le groupe libéral, sans se prononcer sur le fond, vous recommande de voter 
l'urgence. 
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M. Albert Rodrik (S). Sans préjudice de sa position sur le fond, le groupe 
socialiste votera l'urgence. 

M. Robert Pattaroni (DC). Nous sommes tout à fait conscients des enjeux 
qu'il y a à travers la situation liée à la proposition N° 26 mais, l'année dernière, 
nous avons pesé le pour et le contre de cette proposition et nous avons considéré, 
dans le cas particulier, qu'elle avait des fondements sérieux, ce qui ne signifie pas 
qu'à travers cette réalisation on réponde à tous les besoins. Depuis lors, nous 
considérons qu'il n'y a pas eu d'éléments nouveaux par rapport à cette situation 
et, comme nous restons attachés au projet voté, nous ne voterons pas l'urgence du 
projet d'arrêté N° 234. 

M. Gilbert Mouron (R). Il est étonnant de constater que, subitement, un pro
jet qui a été voté au mois de mars 1996 devient une urgence pour ce Conseil 
municipal. Ou les membres de ce Conseil ne suivent pas les opérations, ou il y a 
des événements catastrophiques qui débouchent d'un jour à l'autre, mais je crois 
que ce n'est pas le cas. 

Qu'est-ce qui fait que, tout à coup, il y a une urgence sinon que les travaux 
vont commencer - et ils sont annoncés depuis plus d'un an? Ou les gens sont 
conséquents et ils ont pris les mesures nécessaires bien avant, ou l'on n'est plus à 
trente jours près et c'est un projet d'arrêté normal qui passe par les instances du 
Conseil municipal, qui aura peut-être l'heur de lui plaire et de permettre une étude 
correcte des choses. Mais, tout à coup, il y a un projet d'arrêté écrit à la main, 
signé de gauche et de droite... (Rires.) Oh! la limite de droite, elle est limite 
limite! Ce projet d'arrêté nous est distribué et tout doit être remis en question en 
une séance. En plus, Madame la présidente, j'estime que la lettre que vous avez 
fait lire n'a rien à voir avec l'urgence, elle a à voir avec le débat que l'on pourrait 
ouvrir et qui aura lieu probablement demain, puisque la majorité de nos collègues 
le désirent. 

Je voudrais que l'on soit un peu plus conséquent, un peu plus démocratique, 
qu'on regarde les objets avec une certaine déontologie dans le travail et que, 
quand on définit une priorité, cela soit une priorité qui soit réellement une 
urgence. Faute de quoi, nous aurons régulièrement des objets qui viendront 
contrecarrer le circuit normal des opérations, les séances de ce Conseil municipal, 
qui sont déjà assez bousculées, pour des motifs qui ne sont pas réels. Le groupe 
radical se prêtera - je le regrette - au jeu de l'étude du projet d'arrêté N° 234 
demain, mais il n'estime pas qu'il y a une raison flagrante de ne pas suivre la pro
cédure habituelle d'inscription de cet objet au prochain ordre du jour du Conseil 
municipal. 
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Madame la présidente, je voudrais que vous attiriez l'attention de nos col
lègues des différents partis sur ce système d'utiliser l'urgence au début de chaque 
séance, ce qui perturbe notablement votre fonction. 

La présidente. Merci, Monsieur Mouron, je crois que vous l'avez fait à ma 
place. 

La clause d'urgence du projet d'arrêté Nc 234 est mise aux voix; elle est acceptée à la majorité 
(opposition du Parti démocrate-chrétien et de quelques membres du Parti radical). 

La présidente. A propos d'urgence, je vous signale que j 'ai reçu encore un 
projet d'arrêté urgent, N° 235, de Mmes Nicole Bobillier, Christine Chappuis, 
Maria Beatriz de Candolle, Catherine Hàmmerli-Lang, MM. Didier Bonny et 
Jean-Pascal Perler, intitulé: «Matériel de premiers soins dans les écoles». 

Nous prenons maintenant la motion avec clause d'urgence qui vous a été 
distribuée à 17 h. Elle porte le N° 248 et a été déposée par Mme Eveline Lutz et 
M. Fabrice Jucker. Il s'agit donc de présenter une nouvelle estimation de recettes 
pour l'exercice 1997, eu,égard aux comptes de l'année 1996, et à présenter dans 
les meilleurs délais un nouveau projet de dépenses fortement diminuées tenant 
compte de la situation avérée avec un train de mesures portant notamment sur les 
points suivants: une diminution des dépenses du groupe «Biens, services et mar
chandises»; une révision de la masse salariale, notamment l'enveloppe des postes 
temporaires; une diminution des subventions aux tiers non liées et de celles res
tant à attribuer. 

J'ouvre le débat sur l'urgence, je donne la parole à M. Fabrice Jucker. 

M. Fabrice Jucker (L). Je vous remercie d'avoir pris ce ton solennel pour 
livrer les invites de la motion. La situation est effectivement particulièrement 
grave pour notre municipalité. D'autre part, au nom de ma collègue Eveline Lutz 
et du groupe libéral, je vous prie de bien vouloir nous excuser d'intervenir auprès 
de notre Conseil avec une motion d'urgence. En effet, comme le rappelait tout à 
l'heure notre collègue Mouron, cela dérange quelque peu l'ordre du jour de nos 
séances et on sait à quel point ces dernières sont chargées. 

Néanmoins, pour en rester à l'urgence, il me faut vous apporter quelques élé
ments pour vous proposer de soutenir notre proposition. Comme M. Launay, nous 
faisons partie des groupes politiques qui sont particulièrement préoccupés par la 
situation financière de la Ville de Genève; M. Launay a réaffirmé sa préoccupa
tion tout à l'heure et je lui en sais gré. 
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Il me faut maintenant vous rappeler brièvement les derniers événements de 
notre politique budgétaire pour vous faire comprendre l'urgence de la démarche. 
Il y a quelques semaines, le Conseil administratif, avec un ton tout aussi solennel 
que le vôtre, Madame la présidente, a dû nous livrer les chiffres bouclant l'exer
cice 1996 avec un déficit qui devait doubler. Mesdames et Messieurs, dans ces 
conditions et par la volonté politique que vous avez tous exprimée régulièrement, 
il convient, et de façon tout à fait exceptionnelle trois mois après le vote du bud
get 1997, de se demander si nous devons continuer sur l'ère des déficits tels que 
nous les avons votés, quelque peu par mégarde, dans le projet de budget 1997 en 
décembre dernier. Je dis «quelque peu par mégarde» car c'était malgré les inquié
tudes que la minorité avait exprimées devant ce Conseil, Nous considérions en 
effet que nous avions suffisamment d'éléments objectifs pour penser que les 
recettes globales de notre fiscalité étaient fortement surestimées. Que voit-on 
aujourd'hui? On voit, effectivement, dans les comptes que les recettes 1996 
étaient déjà surestimées. 

Depuis quelques années, notre Ville fait un effort pour revenir à un équilibre 
financier, mais il apparaît qu'en l'état cet effort n'est pas suffisant. Je souhaite 
donc que le Conseil administratif, en regard des comptes qu'il nous a récemment 
livrés, veuille bien redéfinir et recalculer un projet de recettes pour 1997. Car, 
déjà, Mesdames et Messieurs, vous pouvez évaluer quelle sera l'augmentation du 
déficit et à quel point nous allons nous écarter de la cible que nous nous étions 
tous fixée: l'équilibre de nos finances. 

Dès lors, comme il ne sera pas possible d'agir sur nos recettes car, bien 
entendu, vous ne le souhaitez pas et la population non plus - elle nous l'a rappelé 
à maintes reprises - il ne nous reste qu'une solution, c'est de revoir les dépenses 
restant à couvrir sur les neuf prochains mois de l'exercice 1997. C'est pourquoi, 
ce soir, je vous demande d'approuver l'urgence pour entrer en matière sur une 
discussion, à titre tout à fait exceptionnel, pour revoir les dépenses prévues pour 
l'exercice budgétaire en cours. 

M. Robert Cramer (Ve). Les Verts voteront l'urgence. Il est évident, 
Madame et Monsieur les motionnaires, que votre proposition est urgente, que les 
révélations que nous avons eues, ce que nous avons appris très récemment sur ce 
qu'il en était des recettes de Genève exigent que nous puissions avoir une discus
sion à ce sujet. Donc, votre motion doit être considérée comme urgente. Cela 
n'aurait aucun sens de différer ce débat que de toute façon nous aurons dans ce 
Conseil municipal, dès lors que vous avez déposé cette motion. Tout ce que nous 
pourrions faire en le différant, c'est d'enlever une partie de sa portée. 

Cela dit, sur le fond, nous avons quelques observations un peu critiques à faire 
quant à vos propositions, mais nous les ferons lorsque le débat aura lieu. 
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M. Gilbert Mouron (R). Bien entendu que le groupe radical soutiendra 
l'urgence de ce projet, parce que - tout le monde l'a compris - la situation est évi
dente. Le résultat annoncé de l'exercice 1996 ramène obligatoirement l'intérêt 
des conseillers municipaux sur le budget voté pour l'exercice 1997. En regard des 
résultats qui pourraient être obtenus en 1997, il est clair que nous devons réappré
cier le budget que nous avons voté. 

Il est assez piquant de voir que c'est le groupe libéral qui a eu l'idée de le 
faire. Bien sûr, il avait relevé, comme les radicaux d'ailleurs, que les recettes 
étaient surestimées! Nous espérons que le magistrat, qui n'a pas fait de proposi
tion dans ce sens, reprendra la balle au bond et obtiendra les résultats qu'on est en 
droit d'attendre d'une réestimation des recettes et que ces réestimations auront 
des répercussions immédiates, et non pas a posteriori, sur l'activité et sur les 
actions dans les services de notre administration. 

Nous sommes donc conséquents, nous acceptons l'urgence et nous espérons 
que la motion N° 248, avec les modifications qui pourraient lui être apportées, 
conduira à une rectification du budget et sera utile pour notre cité. 

M. Marco Spagnoli (AdG). J'aimerais confirmer ce que vient de dire le col
lègue libéral tout à l'heure sur le fait que l'Alliance de gauche partage le même 
souci concernant les finances publiques. Le problème se situe dans le fait que, à 
notre point de vue, ce n'est pas un problème de dépenses qui se pose mais un pro
blème de recettes. Là se situe toute la différence. C'est une différence substan
tielle au niveau de la politique que nous envisageons de mettre en place. Evidem
ment, si la question ne portait que là-dessus, nous pourrions éventuellement être 
d'accord sur la première invite, c'est-à-dire: «présenter une nouvelle estimation 
de recettes pour l'exercice 1997». Nous pourrions éventuellement entrer en 
matière et partager ce souci, et en urgence. Par contre, quant à vouloir glisser à 
nouveau des restrictions au niveau des dépenses qui touchent à nouveau les 
mêmes catégories sociales, là, évidemment, nous ne sommes pas d'accord, 
puisque nous ne voulons pas que le rétablissement des finances publiques passe 
par une réduction supplémentaire des ressources destinées à des secteurs sociaux 
qui sont en état de besoin, mais que nous voulons qu'il passe par une mobilisation 
des ressources qui viennent de ceux qui, aujourd'hui, profitent substantiellement 
de cette crise. 

La présidente. Excusez-moi, Monsieur Spagnoli, pouvez-vous vous éloigner 
un peu du micro? 
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M. Marco Spagnoii. Oui. Je termine en disant que nous allons voter contre 
l'urgence et que nous faisons confiance au Conseil administratif pour qu'il éla
bore le budget pour 1998 à partir des comptes 1996. 

M. Daniel Pilly (S). Je soupçonne un peu que la principale urgence, c'est la 
conférence de presse du Conseil d'Etat, demain, à propos du budget de l'Etat, 
mais, enfin, admettons qu'il n'y a aucun rapport et qu'on parle ici des finances 
municipales. 

Il semble que tout le monde se rallie à l'urgence. Nous, ce qui nous paraît sur
tout urgent, c'est de repousser cette motion. Mais, en ce qui concerne simplement 
son urgence, puisque tout le monde semble s'y rallier, eh bien, nous allons aussi 
l'accepter. Quant au fond, nous sommes opposés à cette motion, à ce qu'on 
refasse le budget en séance plénière, et nous demanderons le renvoi de cette 
motion en commission, parce qu'il nous paraît inadmissible d'accepter, comme 
ça, sur le siège et sans en discuter, le programme qui figure dans la deuxième 
invite, qui n'est rien d'autre qu'un programme libéral avec lequel nous ne 
sommes pas d'accord. Alors, pour le moins, ce sera le renvoi à la commission des 
finances pour qu'il puisse tout de même y avoir une discussion à propos des 
mesures à prendre. 

Et puis, puisque vous avez l'imprudence de demander l'urgence, je me fais un 
plaisir de rappeler au Parti libéral que !a prochaine subvention que nous allons 
voter, dans quatre points de l'ordre du jour, c'est celle du Grand Théâtre. 

M. Robert Pattaroni (DC). A nous, démocrates-chrétiens, il nous paraît 
important que le Conseil municipal se décide une fois pour toutes sur le rôle qu'il 
entend jouer en matière de gestion en général, et des finances en particulier. Car, 
finalement, plusieurs dans cette enceinte considèrent que nous devons aller vers 
un système de vote global, avec des objectifs, avec des rapports sur les presta
tions, sur la qualité de l'intervention de la collectivité genevoise et non plus sur 
des discussions relatives aux moyens particuliers, aux petites lignes budgétaires. 

Récemment, lors des séances du mois passé, nous avons voulu proposer à 
nouveau une discussion au sujet des finances, pour évoquer les problèmes géné
raux de prestations et également les moyens pour les assurer et, bien que les résul
tats financiers fussent déjà connus, il avait été considéré que ce n'était pas oppor
tun. Nous considérons que ce n'est pas indiqué, du point de vue des principes, 
alors même que nous ne sommes pas au Conseil administratif, que le Conseil 
municipal, tous les mois, intervienne par rapport au budget. 
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Il y a un Conseil administratif, on a voté ou pas voté le budget, on estime qu'il 
assume la responsabilité des finances, quelles que soient les indications que nous 
allons maintenant lui donner et, pour cette raison-là, nous estimons qu'il n'y a pas 
nécessité de voter l'urgence, ni même de discuter de comment on va s'y prendre 
tout de suite pour corriger le budget 1997 qui a donc été voté. 

Mise aux voix, l'urgence de la motion N° 248 est acceptée par 31 oui contre 29 non (1 abstention). 

La présidente. L'urgence est donc acceptée, nous traiterons la motion après 
l'autre objet urgent, demain. 

Quant au projet d'arrêté urgent N° 235 que je vous ai annoncé il y a quinze 
minutes, concernant le matériel de premiers soins dans les écoles, si vous êtes 
d'accord, nous pourrions également en accepter ou en refuser l'urgence mainte
nant. Vous avez eu le temps d'en prendre connaissance depuis sa distribution et, 
s'il n'y a pas d'opposition, nous parlons maintenant de sa clause d'urgence. 

Je donne la parole à l'un des auteurs du projet d'arrêté pour qu'il puisse expri
mer l'avis de lui-même ou de son groupe et exposer les raisons de l'urgence de ce 
projet d'arrêté. Madame Bobillier. 

Mme Nicole Bobillier (S). Merci, Madame la présidente. Sur l'urgence, je 
serai très brève, je dirai tout ce qu'il y a à dire sur le fond demain. L'urgence 
s'impose, parce que, dans les écoles, il n'y a plus de petits pansements, plus de 
gants pour soigner nos enfants et personne ne veut donner quoi que ce soit aux 
pharmacies d'écoles. Les infirmières n'ont absolument pas à disposition le 
moindre centime pour ce genre de chose. Jusqu'à présent, les écoles, en tout cas 
au niveau de la Jonction, ont fonctionné avec tout ce qui restait du stock. Pour 
donner un exemple très précis: hier, on n'avait plus de gants et on a l'obligation de 
soigner les enfants avec des gants. 

L'année scolaire est bientôt terminée, nous sommes bien d'accord, mais le 
budget ne sera voté qu'à la fin décembre. Ce qui fait que, dans les écoles enfan
tines et primaires gérées par la Ville, on ne peut soigner nos pauvres chères têtes 
blondes. J'ai la preuve, dans le règlement, que ce genre de chose est bien à la 
charge des communes. 

Ce n'est peut-être pas non plus la peine d'attendre le mois de juin et c'est pour 
cela qu'on a, malgré tous les objets urgents, considéré que, pour une somme rela
tivement minime, on pouvait aller vite, sans renvoyer une telle chose en commis
sion ou attendre le mois de mai. 
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M. Didier Bonny (DC). Je vais être bref. Simplement pour dire que notre 
parti soutiendra l'urgence, suite aux arguments énoncés déjà par Mme Bobillier et, 
même si cela fera l'objet du débat demain, je demande à tout le monde d'être bien 
attentif à l'article 4, qui est quand même très important, puisque nous assumons 
cette année encore ces différents frais. Mais que cela soit bien clair, c'est la der
nière année, puisqu'il paraît assez naturel que cela soit le Département de l'ins
truction publique et non pas la Ville de Genève qui prenne cela en charge. 

Mme Christine Chappuis (AdG). L'Alliance de gauche est d'accord avec ce 
projet d'arrêté urgent. Nous nous souvenons que, lors du budget voté en 
décembre dernier, nous avions voté ce point mais nous pensons l'avoir mal voté 
car il a passé très tard dans la soirée. 

Mme Catherine Hàmmerli-Lang (R). Le groupe radical votera l'urgence. 

La clause d'urgence du projet d'arrêté N° 235 est mise aux voix; elle est acceptée sans opposition 
(3 abstentions). 

La présidente. Ce projet d'arrêté est donc jugé urgent; il sera traité après les 
deux autres objets urgents, demain en début de séance. 

3. Rapports de majorité et de minorité de la commission des 
finances chargée d'examiner le projet d'arrêté de MM. Daniel 
Sormanni, Hubert Launay et Antonio Soragni, renvoyé en 
commission le 13 novembre 1996, intitulé: «Pour un dévelop
pement des emplois et du tissu industriel en ville de Genève» 
(N°170A/B)1. 

A. Rapporteur de majorité: M"* Marie-France Spielmann. 

La commission des finances a consacré 9 séances pour examiner le projet 
d'arrêté N° 170 «Pour un développement des emplois et du tissu industriel en 
ville de Genève». La commission a siégé sous la présidence de M. Pierre Losio. 
Les notes de séances ont été rédigées par M"'e Andrée Privet. 

1 Développé. 1995. 
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Présentation du projet 

Les auteurs du projet d'arrêté ont développé les arguments suivants à l'appui 
de leurs propositions: 

L'objectif visé par la création d'une fondation de droit privé pour le dévelop
pement des emplois et du tissu économique en Ville de Genève est de donner, 
dans la mesure des capacités financières de la Ville, d'une part, et de ses possibili
tés d'intervention dans le domaine économique et social d'autre part, un instru
ment de soutien aux entreprises, aux entrepreneurs, aux créateurs d'entreprises et 
aux créateurs d'emplois. Depuis très longtemps, la Ville de Genève a été relative
ment passive et a regardé partir, de la fin des années septante au début des années 
quatre-vingt, toute une série d'entreprises industrielles. Cette réalité a également 
occasionné une perte de substance fiscale non négligeable pour la Ville de 
Genève aussi bien en ce qui concerne l'impôt sur le revenu que la taxe profession
nelle. Considérant que la Ville n'a pas le droit de continuer à rester passive, les 
auteurs du projet proposent que la Ville prenne des initiatives en faveur de la pro
motion économique à l'image, par exemple, de ce qui été réalisé en Ville de 
Bienne, avec un certain succès. 

Le fonctionnement de cet office, les critères d'accès et les modalités de rem
boursement doivent être examinés avec attention, de manière à ce que ce fonds ne 
participe pas à une modification des règles de la concurrence. L'investissement 
proposé de 20 millions de francs sera, selon les auteurs du projet, le fonds le plus 
important qui existera concernant la possibilité d'aider à maintenir des emplois et 
d'en créer de nouveaux. Cette aide vise particulièrement les petites et moyennes 
entreprises. A Genève plus de 80% des entreprises sont des entreprises de moins 
de 9 emplois. Ces entreprises fournissent 45% des emplois à Genève. Il s'agit de 
savoir si les entreprises en question sont viables ou pas, une viabilité avant tout 
comptable et prenant en compte le fait que ces entreprises répondent à des 
besoins utiles. Les fonds attribués ne seront pas perdus, puisqu'ils créeront des 
emplois et on retrouvera donc une partie par le biais de la fiscalité. 

Cette démarche s'inscrit en complément à l'action d'un certain nombre 
d'organismes qui existent déjà mais qui ont des tâches, des préoccupations un peu 
différentes tels que: l'Office de la promotion de l'industrie genevoise, l'Office 
genevois de cautionnement mutuel (OGCM), la Fondation genevoise pour l'inno
vation technologique, l'Association Génération Innovation lémanique (GENI-
LEM). L'objectif de notre projet n'est pas de concurrencer les organismes exis
tants, mais d'être subsidiaire, là où ces différents organismes ne peuvent pas 
intervenir de par leurs statuts, ou par leurs pratiques de financement. Il est clair 
aux yeux des auteurs du projet que la création de cet office ne doit pas doubler des 
offices déjà existants. L'article 2 de l'arrêté précise que les collaborations sont 
souhaitées et possibles avec tous les organismes publics qui œuvrent dans le 
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même sens. Les auteurs du projet considèrent que la démarche proposée s'inscrit 
dans le sens de la santé des finances et du rôle social de la Ville de Genève face 
aux disparitions d'emplois et au chômage qui ne cesse d'augmenter. Un rôle 
d'autant plus nécessaire que la situation économique ne s'améliore pas. Une 
démarche qui doit rester dans les limites raisonnables qui sont celles des capacités 
financières de la Ville. 

Auditions de la commission 

Pour examiner ce projet d'arrêté la commission des finances a procédé à 
l'audition des organisations suivantes: 
- Chambre de commerce et d'industrie: MM. Patrick Coïdan, directeur, et Jean 

Rémy Roulet, secrétaire; 
- Communauté genevoise d'action syndicale: M. Georges Tissot, membre du 

bureau; 
- Banque cantonale de Genève: M. René Curti, directeur général adjoint; 

- Conseil administratif: M. Pierre Muller, chargé du département des finances 
et de l'administration générale; 

- Office genevois de cautionnement mutuel pour commerçants et artisans 
(OGCM): M. Métrailler; 

- Fondation genevoise pour l'innovation technique: M. Etter; 
- Génération Innovation lémanique (GENILEM): M. Armand Lombard, prési-

. dent; 
- Département de l'économie publique: M. Jean-Phillippe Maitre, chef du 

département; M. Kuster, délégué à la promotion économique du département, 
M. Moeschinger, directeur de la Fondation des terrains industriels Praille 
Acacias (anciennement FIPA); 

- Mc Vincent Jeanneret, avocat spécialiste des questions juridiques concernant 
la nouvelle loi sur les poursuites pour dette et faillite et leur conséquence pour 
les entreprises. 

Audition de MM. Patrick Coïdan, directeur, et Jean Rémy Roulet, secrétaire de la 
Chambre de commerce et d'industrie 

M. Coïdan considère que ce projet démontre que les élus ont pris conscience 
de la nécessité de prendre des initiatives en faveur des emplois et des entreprises 
dans le domaine du développement économique. Il souligne l'importance de la 
coordination et de la collaboration entre ceux qui travaillent dans ce domaine. Un 
groupe de coordination existe depuis trois ans qui regroupe les principaux parte
naires de la promotion économique genevoise. La Ville en fait partie. 
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Un débat est en cours sur la définition des entreprises industrielles. La seule 
richesse à Genève c'est la matière grise, et cela peut déterminer des choix sur la 
politique industrielle à mener. Par exemple trois secteurs à très forte valeur ajou
tée offrent des perspectives intéressantes: la télécommunication, l'environnement 
et le secteur neurosciences. Dans ces trois cas la relation avec l'université est 
importante. En ce qui concerne la politique économique il convient de réduire la 
mortalité des jeunes entreprises qui ne savent pas faire du «marketing» ni gérer 
leurs affaires. Il faut créer un programme qui les accompagne durant la première 
année. Il faut créer un fonds et le projet d'arrêté fait ce premier pas, il serait peut-
être possible d'avoir d'autres partenaires, même privés pour créer ce fonds. De 
nombreuses organisations et personnes s'intéressent à l'économie et il faut les 
mobiliser. En ce qui concerne le montant nécessaire pour un tel fonds, il faut être 
clair sur la notion de capital-risque. Ce n'est pas le problème du financement des 
PME. Il faudrait un fonds romand de 200 à 250 millions, 20 millions c'est peu. En 
1995, 25 000 entreprises ont été créées en Suisse, 18 000 ont disparu. De nom
breuses entreprises ont des difficultés avec leur banque, il y a des instruments à 
mettre en place pour aider les créateurs et pour avoir un mécanisme de finance
ment possible dont la gestion sera laissée aux banquiers. 

Audition de M. Georges Tissot, membre du bureau de la CGAS 

La Communauté genevoise d'action syndicale (CGAS) considère positif le 
fait que la Ville de Genève essaie de prendre en charge ce problème, tout en mani
festant deux réticences par rapport à la création d'un office de promotion écono
mique. La première concerne le pouvoir de la Ville de Genève pour réussir dans 
ce domaine. La seconde provient de la réduction actuelle du budget d'investisse
ment qui est nécessaire pour maintenir ou créer des emplois. L'action de la Ville 
serait utile dans le sens d'un recensement des friches industrielles ou commer
ciales qui restent libres en raison de leur prix. Ce serait une solution d'implanta
tion de commerces dans des endroits libres en raison de ta spéculation foncière. 
La CGAS est aussi de l'avis que l'industrie reste en ville. M. Tissot rappelle que 
la CGAS avait lancé une initiative en 1994 qui donnait quelques pistes pour la 
promotion économique. La CGAS est d'accord avec la proposition de participa
tion prévue dans l'arrêté. 

Audition de M. René Curti, directeur général adjoint de la Banque cantonale de 
Genève 

M. Curti considère que le texte proposé part d'une intention louable, mais 
souligne qu'il y a néanmoins un gros problème lorsqu'on commence à disperser 
ses forces. De nombreuses fondations ont été créées telles qu'AGIT-FONGIT qui 
s'occupe des créateurs et inventeurs, et alloue en cas de réussite des fonds pour la 
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création d'une entreprise. Ses partenaires sont la BCGe, les Syndicats patronaux, 
l'Etat de Genève et les établissements de crédits de la place. Les projets sont étu
diés par un groupe d'experts et aboutissent à une conclusion. L'idée qui consiste à 
se demander si la Ville de Genève peut se porter garante à concurrence de 
20 millions consisterait à faire entrer la Ville de Genève dans le cercle des prê
teurs et elle serait alors confrontée à des problèmes, car elle ne pourrait pas soute
nir toutes les PME. Elle serait aussi confrontée à l'octroi de crédits, à savoir une 
logistique et une infrastructure, pour évaluer les différentes entreprises et les 
suivre et il ne faut pas oublier les conséquences fiscales. Entre janvier et 
novembre 1996, 800 financements ont été accordés, ou repris par la BCGe, dont 
les bailleurs de fonds étaient d'autres banques de la place. Si la Ville de Genève 
souhaite que la BCGe poursuive sa mission et lui donne une garantie de 20 mil
lions supplémentaire pour assumer ce travail c'est bien volontiers qu'elle le fera 
car elle est outillée pour le faire. Au niveau de la BCGe 12 collaborateurs tra
vaillent à plein temps pour soutenir et suivre les entreprises qui sont venues 
s'adresser à la BCGe, et l'effectif est complété par 150 gestionnaires de crédits 
qui sont répartis dans les agences. Au niveau des participations les banques canto
nales s'étaient associées pour faire du capital-risque en période de haute conjonc
ture, et on a perdu 72 millions de francs. Il y a actuellement une avalanche de 
demande, car les grandes banques ne sont plus orientées sur ce type de clientèle. 
Il y a environ 10% de refus motivés le plus souvent par le manque de commandes 
des entreprises. La BCGe a plus d'un milliard de provisions. Le soutien pour les 
PME et PMI se situe entre 600 et 800 millions de francs. En conclusion, il serait 
souhaitable que la Ville de Genève participe à l'OGCM, comme l'Etat, la BCGe 
et d'autres organismes. 

Audition de M. Mutler, responsable du département des finances et de l'adminis
tration générale 

La Ville de Genève a décidé d'être active dans la lutte contre le chômage, une 
commission s'est créée au sein du Conseil administratif composée de M™ Bur-
nand, MM. Hediger et Muller. Un examen a été fait pour revaloriser les zones 
industrielles. Il existe une volonté de développer des industries à vocation ter
tiaire ou à haute valeur ajoutée. Trois axes se dessinent dans l'activité écono
mique de la Ville de Genève: le secteur de gestion du patrimoine, le négoce inter
national et les sociétés de services. La Ville de Genève doit axer sa promotion 
économique dans les secteurs pourvus d'espoirs. La Ville de Genève a édité 
une plaquette de promotion économique illustrant le travail qui a été fait. La 
démarche proposée par l'arrêté est appuyée par l'ensemble du Conseil adminis
tratif, car il a conclu que si l'on voulait éviter le chômage il fallait dynamiser 
l'emploi. Le but n'est pas de travailler seul mais en synergie avec les autres fon
dations et l'Etat qui poursuivent le même but. Le projet d'arrêté lui paraît intéres-
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sant sur le fond mais moins dans sa forme. L'idée est bonne mais la réalisation un 
peu lourde, notamment la création d'une commission prévue à l'article 5 du pro
jet. S'il fallait ouvrir le crédit proposé de 20 millions de francs il faudrait trouver 
une structure en dehors de l'administration, et avoir une fondation plus libre plu
tôt que de faire gérer cela par des fonctionnaires. 

Audition de M. Métrailler de l'Office genevois de cautionnement mutuel pour 
commerçants et artisans (OGCM) 

L'OGCM s'adresse à toutes les petites sociétés, les cautionnements sont de 
150 000 francs de crédit. L'OGCM représente la Coopérative suisse de caution
nement à Saint-Gall qui accorde 300 000 francs, soit au total une somme de 
450 000 francs de crédit. Ce cautionnement est donné pour des affaires qui se 
créent ou pour des affaires en cours de vie qui ont des besoins financiers. Ils inter
viennent lorsque le projet est jugé suffisamment viable, c'est-à-dire s'il a des 
chances de succès. L'affaire est ensuite suivie d'une manière assez stricte durant 
les deux premières années. Il n'y a pas de branches protégées. La Confédération 
garantit une partie des pertes qui sont prises en charge entre 50 et 60%. A ce jour, 
450 entreprises sont concernées pour un cautionnement total de 40 millions de 
francs, la durée de l'aide peut aller de 6 à 10 ans parfois jusqu'à 15 ans pour ceux 
qui ont des difficultés si l'affaire est jugée viable. De 1990 à 1995 il y a eu beau
coup de pertes et une bonne centaine d'entreprises cautionnées n'ont pas survécu. 
Les grosses difficultés viennent d'un manque d'une bonne gestion. La taille des 
entreprises cautionnées est entre 2 et 20 personnes maximum. La nouvelle loi 
nous permettra de revivre, sans elle nous aurions dû arrêter de fonctionner. 
L'OGCM avait obtenu des banques une marge de manœuvre de 3 millions. 93% 
de son capital était dans les mains des banques. En ce qui concerne l'aspect finan
cier, ce n'est pas l'OGCM mais les banques qui assurent la gestion. L'entrée de la 
Ville de Genève dans le capital de l'OGCM serait possible, mais il faudrait discu
ter les formes d'une telle participation. 

Audition de M. Etter de la Fondation genevoise pour l'innovation technique 

C'est en 1991 que la FONGIT a été créée dans le but d'assurer un lien entre 
les innovations et les industries. La mise en place de cette structure a permis de 
faire un premier pas sous la forme d'une association avec un capital de 3 millions. 
Aujourd'hui la FONGIT commence à tourner, trois sociétés ont été créées, plu
sieurs innovations ont été concrétisées. Il serait utile que la Ville de Genève parti
cipe à la FONGIT. Ce qui est utile aujourd'hui ce n'est pas de se substituer aux 
banques, car on se retrouvera avec les mêmes problèmes. Il faut faire un pas de 
plus et dire aux gens qu'on peut leur donner les fonds nécessaires. 
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Audition de M. Armand Lombard, président de Génération Innovation lémanique 
(GENILEM) 

L'expérience de GENILEM est très intéressante, car après une année ce sont 
environs 200 projets qui ont été répertoriés, dont 65 en deux mois. Le premier 
objectif de GENILEM est la création d'emploi dans des nouvelles et petites entre
prises. Le principal problème est que le taux de mortalité de ces entreprises est de 
80%. GENILEM est composée de deux spécialistes des Chambres de commerce 
de Lausanne et Genève qui font un premier tri des projets et de 4 membres de 
l'équipe de gestion qui suivent les créateurs régulièrement. Actuellement, nous 
sommes en contact avec 60 entreprises et 12 sont suivies, ce qui fera 36 entre
prises en trois ans. Concernant le projet d'arrêté, la création d'un office de promo
tion économique est satisfaisante, ainsi que le capital de garantie. On va ainsi au-
delà de la création pure. Ce qu'il faut faire à Genève c'est coordonner les 
organismes existants en charge du problème, pour ensuite mettre en place les 
aides nécessaires. Les communes de Meyrin, Bernex, Collonge-Bellerive, Chêne-
Bougeries et Vandœuvres participent actuellement, des discussions sont en cours 
avec Lancy. 

Audition de M. Jean-Philippe Maitre, chef du Département de Véconomie 
publique; M. Kuster, délégué à la promotion économique du département; 
M. Moeschinger, directeur de la Fondation des terrains industriels Praille Aca
cias (anciennement FIPA) 

Le Conseil d'Etat a pris connaissance avec beaucoup d'intérêt de ce projet 
d'arrêté. Sur le principe, cette démarche semble bienvenue. Si la décision de libé
rer le capital de 20 millions de francs est prise, il faudra être attentif à bien délimi
ter les positions sur les leviers à actionner sur ce type de crédit. Deux possibilités 
s'ouvrent: soit les 2 millions annuels sont engagés comme cautionnement sur des 
engagements pris par des petites entreprises auprès de partenaires bancaires, ce 
qui facilitera leur accès au crédit, soit envisager qu'à hauteur des sommes 
allouées dans les budgets annuels, le crédit peut être utilisé pour participer au ser
vice de l'intérêt de la dette. La création d'un office de promotion économique au 
niveau de la Ville de Genève dotera cette dernière d'un certain nombre de per
sonnes qui au sein de l'administration municipale devront avoir la possibilité et 
les moyens de jouer pleinement leur rôle. Il s'agira aussi de coordonner les 
actions de chacun, ce d'autant plus si plusieurs offices sont créés au niveau des 
communes. Des décisions concernant la main-d'œuvre ou la fiscalité sont du res
sort du canton . Il existe un danger au niveau des conflits de compétences. Ce pro
jet d'arrêté est tout à fait positif sur ce qu'il a d'essentiel. C'est principalement 
pour les petites entreprises que le projet de la Ville de Genève sera utile. 
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Audition de M'' Vincent Jeanneret, avocat spécialiste des questions juridiques 
concernant la nouvelle loi sur les poursuites pour dette et faillite et leur consé
quence pour les entreprises 

Les petites entreprises doivent faire face à des situations financières assez pré
caires et trouver des arrangements avec leurs créanciers. Le projet de la Ville de 
Genève pourrait résoudre certains problèmes. Certaines entreprises ont été 
encouragées par certains de leurs pourvoyeurs de fonds à acquérir des biens 
immobiliers et elles se retrouvent avec le poids d'une dette hypothécaire. Par 
ailleurs certaines entreprises ont fait des plans de trésorerie et de financement en 
fonction de le r chiffre d'affaires et de leurs revenus, sur la perspective de déve
loppements qui n'ont pas été réalisés. Elles se trouvent obligées de déposer leur 
bilan, les actifs ne couvrant plus les dettes. Il est donc délicat de dire que l'argent 
de ce fonds ou les revenus de ce fonds permettraient de sauver des entreprises par 
une injection de fonds publics. En définitive, un certain nombre de redressements 
financièrement possibles ne le sont pas car les entreprises n'arrivent pas à tenir les 
conditions. Ce fonds serait donc une assistance utile à ces sociétés pendant la 
période concordataire. 

Débat de la commission 

Face aux multiples et intéressantes questions soulevées au cours des audi
tions, la commission a considéré que la mise sur pied d'un certain nombre d'orga
nismes aidant les entreprises selon des critères bien définis était judicieuse. La 
Ville de Genève pourrait apporter un complément, sachant qu'il est essentiel de 
ne pas agir seul, mais de travailler en réseaux et d'obtenir le plus possible l'adhé
sion de partenaires. Des critères sont également à retenir pour l'octroi de toute 
aide, celui notamment du respect des conventions collectives. Une partie des 
membres de la commission, tout en jugeant l'idée bonne et intéressante, voient 
des risques lorsqu'on parle de contrôles politiques et pense que le concept qui 
prévoit la création d'un office de promotion économique avec une commission 
qui l'assiste où siégeraient les partis politiques doit être retravaillé. L'idée de la 
création d'une fondation n'est pas remise en cause. Il est important de pouvoir 
compter sur une structure qui donne la plus grande garantie possible afin que les 
dossiers soient jugés sur la base de leur crédibilité et que le suivi des dossiers soit 
assuré de la manière la plus optimale possible. Les objectifs ne devraient pas être 
ciblés uniquement sur le développement industriel mais avoir la plus grande 
ouverture possible sur les nouvelles technologies et favoriser des secteurs assu
rant une très forte valeur ajoutée au niveau de l'emploi. Les commissaires insis
tent sur la nécessaire collaboration avec l'Office de l'emploi au niveau cantonal 
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mais aussi avec les autres organisations qui déploient des activités dans le 
domaine de la promotion économique et de l'emploi. L'objectif principal étant de 
stopper la dégradation du tissu industriel. 

Pour tenter de trouver une solution prenant en compte les avis exprimés au 
sein de la commission, la commission des finances a chargé un sous-groupe de 
rédiger un texte définitif sur ce projet d'arrêté. Ce sous-groupe de travail a passé 
en revue les différentes problématiques du projet d'arrêté en prenant soin, en 
fonction des discussions en commission, de rédiger un projet plus concret que 
celui déposé par les auteurs. Un accord est intervenu pour aller de l'avant. Un pro
jet de statuts pour la future fondation a également été rédigé et remis aux 
membres de la commission. 

Conclusion 

Les commissaires ont été convaincus de la nécessité de créer un instrument 
politique et économique en main de la Ville de Genève pour œuvrer en faveur de 
l'emploi. Seuls des élus du groupe libéral se sont opposés à cette proposition lors 
du vote en commission avec les arguments suivants: l'action se limite au territoire 
de la Ville de Genève, il s'agirait de la création d'un doublon administratif, et en 
raison du fait qu'il appartenait au Conseil administratif de faire une telle proposi
tion. Avec la création de ce fonds, il s'agit pour la Ville de Genève de faire ce qui 
ne se fait pas ailleurs, de combler un vide qui existe actuellement comme cela a 
été mis en évidence par les auditions réalisées devant la commission et par les 
nombreux documents remis aux commissaires. Par le biais de ce projet, la Ville 
de Genève aura enfin un instrument pour intervenir de manière certes limitée 
mais efficace dans la lutte contre le chômage. Une action d'autant plus positive 
qu'elle vise à intervenir en amont, à agir sur l'avenir en favorisant la création 
d'entreprises et d'emplois dans des secteurs à forte valeur ajoutée au niveau de 
l'emploi, mais aussi à venir en aide aux entreprises en difficultés. Il s'agit là d'un 
instrument nouveau et l'expérience vaut la peine d'être tentée. La pratique pourra 
nous conduire à corriger les éventuelles erreurs de jeunesse. La création d'une 
telle fondation avec un capital de 20 millions n'est pas une garantie de réussite et 
il est vrai que l'expérience comporte des risques, même si des précautions ont été 
mises en place pour en limiter la portée. Dans la situation actuelle les pires dan
gers pour l'avenir seraient bien de rester les bras croisés et de ne rien entreprendre 
pour apporter au niveau de la Ville de Genève, dans les limites de notre capacité 
financière actuelle, une contribution à la lutte contre la crise économique et le 
chômage. Ce projet d'arrêté tel qu'il ressort des travaux de la commission des 
finances peut être un outil efficace pour la création d'emploi. C'est dans cet esprit 
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que les membres de la commission des finances vous recommandent, Mesdames 
et Messieurs, par 9 oui (3 AdG, 3 S, 2 Ve, 1 R), contre 3 non (L) et 2 abstentions 
(1 L, 1 DC) d'accepter le projet d'arrêté tel qu'il vous est soumis. 

PROJET D'ARRÊTÉ AMENDÉ 

Considérant: 

- l'effritement du tissu économique en Ville de Genève et plus particulièrement 
du tissu industriel; 

- la nécessité économique, financière et sociale pour la Ville de Genève de sou
tenir le développement des entreprises existantes ou nouvelles, dans le but de 
créer et de maintenir des emplois, 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 30, lettres e) et t), de la loi sur l'administration des communes du 
13 avril 1984; 

sur proposition de 3 de ses membres, 

arrête: 

ARRÊTÉ I 

Article premier. - Il est créé une Fondation de droit privé au sens des articles 
80 et ss du code civil (dénommée ci-après fondation), pour le développement des 
emplois et du tissu économique en Ville de Genève, sous l'impulsion de la Ville 
de Genève, dotée d'un capital de 20 millions de francs. Elle a son siège à Genève. 

Art. 2. - La fondation a pour mission de promouvoir la création de nouvelles 
entreprises créatrices d'emplois, de soutenir le maintien et le développement des 
entreprises existantes ainsi que l'innovation technologique. Elle reçoit et consulte 
les partenaires sociaux concernés. Elle collabore avec les organismes publics et 
privés existants de la région, qui travaillent dans les mêmes domaines. 

Art. 3. - La fondation intervient sous plusieurs formes, notamment le caution
nement, la prise de participation ou l'aide à la restructuration. 

Art. 4. - Les conditions minimales d'intervention de la fondation, pour les 
bénéficiaires, sont: 
a) la localisation de l'activité, actuelle ou future, sur le territoire de la Ville de 

Genève; 
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b) une activité impliquant la création ou le maintien d'emplois; 
c) le respect des conventions collectives de travail ou à défaut des usages dans la 

profession ou le secteur concerné; 
d) le respect des critères éthiques définis par le conseil de la fondation; 
e) la viabilité de l'entreprise. 

Art. 5. - Les organes de la fondation sont: 
a) le conseil de fondation; 
b) l'organe de révision. 

Art. 6. - Les coûts de fonctionnement annuels sont limités à 1,7% du capital 
de dotation de la fondation, ils sont prélevés sur son capital. Le personnel perma
nent est nommé par le conseil de fondation. Les dossiers techniques et financiers 
sont préparés par le personnel de la fondation ou/et en collaboration avec d'autres 
organismes publics ou privés. La relation bancaire privilégiée de la fondation est 
la Banque cantonale de Genève. 

Art. 7. - Le rapport d'activité annuel, les comptes et le budget de fonctionne
ment sont soumis au Conseil municipal pour approbation. 

Art. 8. - Le conseil de fondation détermine la politique générale de la fonda
tion et veille à la réalisation de son but, tel que défini à l'article 2. 

Il est composé de 9 membres, désignés par le Conseil municipal pour 4 ans, 
au cours de la séance d'installation, répartis proportionnellement au nombre de 
sièges obtenu par les partis représentés au Conseil municipal, mais au moins un 
membre par parti. 

Il dispose des compétences suivantes: 
a) il adopte et modifie le règlement de la fondation; 
b) il nomme l'organe de révision; 

c) il gère la fondation avec le personnel de la fondation; 
d) il se prononce sur les dossiers, déjà préparés, présentés par le personnel de la 

fondation; 
e) il établit les critères définis à l'article 4 et veille à leur respect; 
f) il approuve le budget de fonctionnement, le rapport d'activité et les comptes 

annuels, après avoir pris connaissance du rapport de l'organe de révision. 

Art. 9. - Les statuts de la fondation sont ci-après annexés. Demeurent réser
vées les éventuelles modifications de forme, rendues nécessaires pour la rédac
tion de l'acte constitutif définitif. 

Art. 10. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 20 000 000 de 
francs, destiné à financer le capital de dotation de la fondation. 
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Art. 11. - Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article 10 au 
moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom de la 
Ville de Genève, à concurrence de 20 000 000 de francs. 

Art. 12. - La dépense prévue à l'article 10 sera portée à l'actif du bilan de la 
Ville de Genève, dans le patrimoine financier, et amortie au moyen de 10 annuités 
qui figureront au budget de la Ville de Genève de 1998 à 2007. 

Art. 13. - Au terme de chaque législature, une évaluation de l'action de la fon
dation est effectuée, et soumise pour approbation au Conseil municipal. 

Art. 14. - Le Conseil municipal peut requérir de ses représentants la dissolu
tion de la fondation. 

ARRÊTÉ II 

Article unique. - L'article 131 du règlement du Conseil municipal de la Ville 
de Genève du 11 novembre 1981 est modifié comme suit: 

Lettre B) 

10. Neuf membres, répartis proportionnellement au nombre de sièges obtenu par 
les partis représentés au Conseil municipal, mais au moins un siège par parti 
pour faire partie du conseil de la Fondation pour un développement des 
emplois et du tissu économique en Ville de Genève (statuts de la Fondation, 
art. 8). 



STATUTS 

delà 

FONDATION POUR LE DEVELOPPEMENT DES EMPLOIS 
ET DU TISSU ECONOMIQUE EN VILLE DE GENEVE 

Article 1 ( Constitution-Siège-Duréeï 

Sous la dénomination de : 

"Fondation pour le développement des emplois et du tissu économique en ville de Genève" 

une fondation, est constituée conformément aux articles 80 et ss du Code Civil Suisse et jouissant de la 
personnalité morale. 

Le siège de la Fondation est à Genève. 

La durée de la Fondation est indéterminée. Elle est inscrite au Registre du Commerce et placée sous la 
surveillance de l'autorité compétente. 

Article 2 (Butï 

La Fondation a pour mission, de promouvoir la création de nouvelles entreprises créatrice d'emplois, de 
soutenir le maintien et le développement des entreprises existantes ainsi que l'innovation technologique. 

Elle reçoit et consulte les partenaires sociaux concernés. 

Elle collabore avec les organismes publics et privés existants de la région, qui travaillent dans les mêmes 
domaines. 

Article 3 (Conditions-Formel 

Les condition minimales d'intervention de la Fondation, pour les bénéficiaires, sont : 
a) la localisation de l'activité, actuelle ou future sur le territoire de la Ville de Genève. 
b) une activité impliquant la création ou le maintien d'emplois. 
c) le respect des conventions collectives de travail où à défaut des usages dans la profession ou le secteur 
concerné. 
d) le respect des critères éthique définis par le conseil de la fondation. 
e) la viabilité de l'entreprise. 

La Fondation intervient soBs plusieurs formes, notamment, le cautionnement, la prise de participation ou 
l'aide à la restructuration. 
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Article 4 (Capital-Responsabilité) 

Afin de réaliser son but, la Fondation est dotée à sa constitution d'un capital de vingt millions de francs 
suisses (Fr.20 mios). Ce capital peut en tout temps diminuer où être augmenter. 

Les membres du Conseil de fondation ne sont pas personnellement responsables des dettes de la 
Fondation qui sont couvertes exclusivement par les avoirs de cette dernière. 

Article 5 (Ressources) 

Les ressources de la Fondation sont essentiellement constituées par : 
— les subventions officielles ou privées 
~ les dons ou legs tant en espèces qu'en nature 
~ les intérêts et les remboursements des prêts 
-- les ventes de participations 
~ les revenus du capital 

Les biens de la Fondation sont placé conformément aux dispositions légales en la matière et au but défini 
à l'article 2. 

Article 6 ( Exercice annuel-Rapport) 

L'exercice comptable annuel de la Fondation commence le premier janvier et se termine le trente-et-un 
décembre. 

Il est dressé annuellement un rapport d'activités, un bilan et un compte de pertes et profits. 
Les documents comptables doivent être établis conformément à la législation en vigueur. 

Le budget de fonctionnement, les comptes, le rapport de revision et le rapport d'activités sont soumis à 
l'approbation du Conseil municipal; ils sont aussi, après l'approbation du Conseil de fondation, soumis à 
l'autorité de surveillance dans les six mois qui suivent la clôture de chaque exercice. 

Article 7 (Organisation) 

Le Conseil de fondation détermine et conduit la politique générale de la fondation conformément au but 
tel que défini à l'article 2 des statuts. 
La relation bancaire privilégiée de la fondation est la Banque Cantonale de Genève. 
Il est composé de neuf membres, désignés par le Conseil municipal pour 4 ans, au cours de la séance 
d'installation, répartis proportionnellement au nombre de sièges obtenu par les partis représentés au 
Conseil municipal, mais au moins un membre par parti. 

Les compétences des membres du Conseil de fondation sont déterminées par le règlement de la 
Fondation. 

Des jetons de présence sont versés aux membres du Conseil de fondation. Les montants sont les mêmes 
que ceux des commissions municipales. 
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Article 8 (Compétence) 

Le Conseil de fondation exerce la haute surveillance de la Fondation et gère les affaires courantes. 

Il dispose des compétences suivantes : 

a) il nomme un (e) président (e) et un (e) secrétaire pour la durée de la législature. Ils sont rééligibles. 
b) il adopte et modifie le règlement de la Fondation. 
c) il nomme l'organe de revision. 
d) il gère la fondation avec le personnel de la Fondation. 
e) il se prononce sur les dossiers, déjà préparés, présentés par le personnel de la Fondation. 
f) il établit les critères définis à l'article 3 des statuts et veille à leurs respect. 
g) il approuve le budget de fonctionnement, le rapport d'activités et les comptes annuels, après avoir pris 
connaissance du rapport de l'organe de revision. 

Le Conseil de fondation se réunit sur convocation de son (sa) Président (e) ou à la demande de trois de se 
membres, aussi souvent que les affaires de la Fondation l'exigent. Il peut valablement délibérer si cinq, au 
moins de ses membres sont présents; ses décisions sont prises à la majorité des membres présents. En cas 
de partage égal des voix, celle du (de la) Président (e) est prépondérante. 

Il nomme, et au besoin licencie le personnel nécessaire à son fonctionnement, en conformité avec les lois 
et conventions applicable dans le domaine d'activité. 

Article 9 (Signatures) 

La signature conjointe du (de la ) Président (e) et de l'un des membres du Conseil de fondation engage 
valablement la Fondation vis-à-vis des tiers. 

Article 10 (Contrôle) 

Le Conseil de fondation établit un procès-verbal de ses décisions, signé par le (la) Président (e) et le (la) 
secrétaire de séance. 

Article 11 ( Revision des statuts) 

Le Conseil de fondation, après approbation du Conseil municipal, peut soumettre à la décision de 
l'autorité de surveillance des propositions de modification des statuts. Les dispositions des articles 85 et 
86 du Code Civil Suisse sont réservées. 

Article 12 (Dissolution) 

Le Conseil municipal peut requérir de ses représentants la dissolution de la fondation. Demeurent 
réservées les dispositions prévues dans la loi. 

Le solde éventuel est reversé à la Ville de Genève et fera l'objet d'une recette extraordinaire. 

En cas de dissolution de la Fondation, aucune mesure, en particulier aucune mesure de liquidation, ne 
peut être prise sans l'accord préalable de l'autorité de surveillance, qui se prononce sur la base d'un 
rapport motivé. 
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B. Rapporteur de minorité: M. Pierre de Freudenreich. 

Plan du rapport 

1. En préambule 
2. Position du groupe libéral 
3. Analyse du projet d'arrêté 
4. Proposition 

1. En préambule 

Afin d'avoir une vision exhaustive des travaux de la commission, il y aura lieu 
de se référer au rapport de majorité rédigé par Mme Marie-France Spiel-
mann. 

2. Position du groupe libéral 

Lors de la prise en considération de l'arrêté N° 170 et de son renvoi en com
mission le groupe libéral avait fait part d'un certain nombre de réserves. 

En effet, sur le fond la situation économique régionale est dans une situation 
extrêmement difficile, le chômage est croissant, ce qui conduit les collectivités 
publiques à proposer différentes formes de soutien au tissu économique et social. 
Sur la forme, le groupe libéral estimait avant l'analyse complète du dossier que la 
mise à disposition de 20 000 000 de francs sous la forme proposée ne semblait pas 
adéquate. 

Toutefois dans le cadre des travaux de la commission, le groupe libéral a par
ticipé activement aux diverses discussions et M. André Kaplun a participé à un 
sous-groupe de travail qui a élaboré un nouvel arrêté ainsi qu'un projet de statuts 
de la Fondation pour le développement des emplois et du tissu économique en 
Ville de Genève. 

C'est à la suite des différentes auditions et de l'élaboration de la version 
finale de l'arrêté que le groupe libéral est arrivé à la conclusion que cette expé
rience pilote de 20 000 000 de francs n'était pas la solution la plus adéquate pour 
soutenir un développement des emplois et du tissu économique en Ville de 
Genève. 

Le présent rapport de minorité a été rédigé afin d'expliquer le refus du groupe 
libéral et de faire une contre-proposition qui lui semble plus adaptée et plus effi
ciente. 
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3. Analyse du projet d'arrêté modifié par la commission 

3.1 Point de vue politique 

On observe avec satisfaction que la gauche se préoccupe des problèmes du 
chômage en imaginant une intervention directe auprès des entreprises. 
Jusqu'alors leurs actions étaient centrées sur le problème du chômage en tant que 
tel sans véritablement remonter aux causes. Il est clair que l'intervention directe 
auprès de PME représente un pas en avant, toutefois, pour soutenir notre écono
mie régionale dans la mesure de nos possibilités il convient d'agir en priorité en 
amont des entreprises. En effet, la création de la «Fondation pour le développe
ment des emplois et du tissu industriel en Ville de Genève» est plus proche d'une 
fondation «pompier» qui se propose d'intervenir lorsque la situation est péjorée, 
ce qui pourra s'avérer utile dans certains cas mais n'aura pas un effet significatif 
pour l'ensemble de l'économie et est de nature à créer des distorsions dans le 
marché. 

Une volonté de relance serait la mise en place de nouvelles conditions cadres 
favorisant l'implantation et le développement d'entreprises dans notre région 
(taxes professionnelles, fiscalité, aménagement du territoire, etc.). 

3.2 Territorialité 

L'arrêté a également comme objectif d'attirer des entreprises sur le territoire 
de la Ville de Genève afin que cette dernière puisse bénéficier de leur future fisca
lité. Il nous semble qu'il est plus approprié d'avoir une réflexion par rapport à la 
région car une progression et un développement des emplois dans la région seront 
favorables à moyen terme pour la fiscalité de la Ville de Genève. De surcroît le 
principe limitatif d'accorder des prêts directs, des cautionnements, et de faire des 
prises de participation à des entreprises exclusivement domiciliées en Ville de 
Genève risque d'avoir comme conséquences des déménagements d'entreprises 
pour bénéficier de la manne, ce qui en terme de développement d'emplois ne 
risque pas d'être d'une réelle efficacité. 

Nous estimons que la Ville de Genève se doit de participer à un effort com
mun pour le développement et le soutien des emplois dans le canton et non 
d'avoir une politique restrictive de renfermement. 

3.3 Fonctionnement de la fondation 

La fondation sera orchestrée par un conseil formé de membres désignés 
exclusivement par le Conseil municipal répartis proportionnellement au nombre 
de sièges obtenu par les partis mais au moins un membre par parti. 
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Le budget d'exploitation de la fondation permettra d'engager une personne et 
demie environ qui seront chargées de préparer les décisions du conseil de fonda
tion en établissant des dossiers de demandes. On constate que l'on créera ainsi un 
satellite de l'administration «chargé» initialement de 20 millions et «piloté» par 
un conseil de fondation «politisé» sans que le Conseil administratif ne soit repré
senté. Il nous apparaît que l'on propose la naissance d'un doublon (un de plus), 
étant donné que l'OGCM dispose de l'infrastructure et des compétences néces
saires à l'analyse de dossiers d'entreprises en vue d'octroi de crédits. 

4. Propositions 

Dans le cadre des travaux de la commission, les différentes auditions ont per
mis de prendre connaissance avec plus de précision des différents organismes 
existant dans le canton de Genève qui soutiennent d'une manière directe ou indi
recte le développement des emplois à Genève. 

II en résulte que les outils à disposition pour intervenir existent, par contre un 
soutien financier supplémentaire serait de nature à augmenter leur efficacité. 

Chaque personne auditionnée a fait part de sa satisfaction devant le montant 
que la Ville de Genève se propose d'injecter dans l'économie (20 millions). (Qui 
ne le serait pas!...) Cependant la plupart ont mis un certain nombre de bémols 
s'agissant de la forme de l'intervention. 

En conséquence le groupe libéral estime qu'il convient de refuser les conclu
sions du rapport de majorité (170 A) et d'adresser la motion ci-après au Conseil 
administratif. 

PROJET DE MOTION 

Pour la participation de la Ville de Genève dans l'effort de soutien 
à l'économie régionale, au maintien des emplois et à leur développement 

Considérant, 

- qu'il existe dans le canton de Genève des institutions qui soutiennent l'écono
mie genevoise et son développement dont les moyens sont limités; 

- que l'effort pour le soutien et le développement des emplois doit se faire au 
niveau cantonal; 

- qu'une concurrence entre collectivités publiques sur le territoire cantonal aura 
des effets négatifs en matière de fiscalité, 
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le Conseil municipal invite le Conseil administratif à déposer un projet 
d'arrêté comportant une proposition de participation financière à concurrence de 
20 millions aux institutions suivantes: 

- Office genevois de cautionnement mutuel pour commerçants et artisans 
(OGCM) 

Proposer un montant en vue de participer à l'augmentation dû capital en cours 
dont les modalités doivent faire l'objet de discussions préalables avec les inté
ressés. 

Cette participation permettrait d'augmenter la capacité d'octroi de cautionne
ment donc de crédit aux petites et moyennes entreprises sur la base de dos
siers étudiés par un groupe d'experts aboutissant à des recommandations. 

- Génération Innovation lémanique (Genilem) 

Proposer un montant de participation aux frais d'exploitation de cette institu
tion. 

Cette participation permettra à la Ville de Genève de soutenir cette institution 
dont le principal objectif est de soutenir et de guider de jeunes entrepreneurs 
afin de les aider à créer leurs entreprises et en conséquence des emplois. Les 
projets innovants en vue d'un soutien sont analysés par les soins d'experts des 
Chambres de commerce de Genève et de Vaud. Ces projets atteignent, après 
amélioration et mise en perspective, le comité de sélection de Genilem, puis 
s'ils peuvent être retenus le suivi par l'équipe de gestion. 

- Fondation genevoise pour l'innovation technique (Fongit) 

Proposer une participation au financement de la Fongit déterminant les moda
lités de participation. Le but de la Fongit est de mettre à disposition une struc
ture et un soutien logistique qui permettent aux entreprises de faire le premier 
pas. 

- Aide aux entreprises en voie de restructuration 

Déterminer une enveloppe financière qui serait inscrite au budget de fonction
nement de la Ville. Cette enveloppe serait à disposition du Conseil adminis
tratif pour octroyer dans des cas à déterminer des prêts visant à soutenir des 
entreprises lors de restructuration. 

M. Pierre Losio, président de la commission des finances (Ve). Douze per
sonnes auditionnées, dix séances de travail hebdomadaires depuis le 19 novem
bre, des travaux terminés à fin mars, une pile de documents impressionnante - je 
pense même que Mme la rapporteur doit en avoir autant si ce n'est le double - et 
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également la création d'un sous-groupe de travail au sein de la commission pour 
traiter cet objet: c'est dire, Mesdames et Messieurs les conseillères et les 
conseillers, si nous avons fait les choses à fond et sérieusement. J'en profite pour 
remercier tous mes collègues de la commission qui se sont investis dans le travail 
concernant ce projet. 

Je n'hésite pas à dire qu'il s'agit certainement, pour cette législature, d'un des 
sujets les plus importants que nous aurons traités. Je signale pour information que 
la commission des finances est également en train de traiter deux autres objets 
liés à l'emploi. Il s'agit d'une motion concernant des places d'apprentissage et 
d'une autre motion concernant un coup de pouce aux indépendants dans le 
domaine de l'emploi. 

Donc, nous avons ici affaire à un objet qui est particulièrement brûlant et je 
me félicite que nous ayons pu traiter cet objet en amont du traitement social du 
chômage, qui est également un problème lié mais qui peut se traiter de manière 
différente. Nous avons souhaité, par ce projet, traiter en amont le problème du 
chômage afin de venir en aide au tissu industriel, à la création d'emplois, à l'inno
vation si possible et au maintien du tissu industriel de notre ville qui s'est passa
blement délité depuis quelques années. 

Il convient également de signaler la volonté unanime de la commission pour 
soutenir le tissu industriel à l'intérieur de notre municipalité. Les divergences qui 
sont apparues tout en fin de travaux - nous ne sommes pas parvenus à une déci
sion unanime, ce qui semblait, dans un premier temps, souhaitable - se sont fait 
jour particulièrement sur certains points de forme. Le groupe libéral, qui a rédigé 
un rapport de minorité, pensait que l'intervention qui devait se faire ne devait pas 
l'être de la façon dont elle a été proposée; l'autre partie de la commission a plu
tôt opté pour une prise de responsabilité que je qualifierais plutôt de politique 
pour avoir, pas une mainmise, mais une observation directe sur la façon dont ce 
fonds serait géré. C'est l'alternative devant laquelle notre Conseil doit décider ce 
soir. 

Le problème soulevé était, par exemple, le problème de la territorialité; 
certains pensent qu'il faut sortir de la territorialité de la municipalité pour aider 
le tissu industriel. Est également apparue, comme autre argument, la pesanteur 
évoquée de l'appareil institué pour venir en aide au tissu industriel. De tout cela, 
chacun des groupes prendra position sur les aspects particuliers et différents. 
Mais ce que je tiens à souligner, au nom de la commission - et je pense 
que tous mes collègues de la commission pourront y souscrire - c'est que la 
volonté que la Ville de Genève s'engage effectivement et très concrètement 
dans le domaine de l'aide au tissu industriel, du maintien des emplois, dans le 
territoire municipal ou le territoire élargi - ce pourrait être le bassin lémanique 
ou la cuvette genevoise, cela dépend comment on veut 1*appeler - est de toute 
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.façon synthétisée par cette volonté unanimement reconnue au sein de la com
mission et je pense que les débats et les prises de parole de chacun des groupes 
éclaireront la position que notre Conseil prendra en fin de débat. Je tiens à répéter 
qu'il s'agit, très probablement, d'un des sujets les plus importants de notre légis
lature. 

Mmc Marie-France Spielmann, rapporteur de majorité (AdG). Chacun 
d'entre vous sera d'accord pour considérer que la question de l'emploi et du chô
mage est au centre des préoccupations d'une partie toujours plus importante de la 
population. A partir de ce constat, il est de notre devoir d'élus d'entreprendre tout 
ce qui est en notre pouvoir pour tenter de trouver des remèdes à cette situation. Le 
développement du chômage provoque, en plus des difficultés économiques tou
jours plus importantes, des drames humains pour un nombre croissant de 
familles. Comme nous avons pu le lire récemment dans la presse, des spécialistes 
estiment à plus d'un milliard de francs les conséquences économiques du chô
mage pour notre collectivité. Face à une telle situation, nous nous devons de 
réagir. 

C'est dans cette perspective que s'inscrit le projet d'arrêté qui vous est sou
mis. Il propose que la Ville de Genève prenne des initiatives en faveur de la pro
motion économique, dans le sens de ce qui a déjà été entrepris ailleurs. Nous 
considérons que nous ne pouvons nous contenter de mesures assurant un traite
ment social du chômage, mais qu'il est primordial d'intervenir en amont, dans le 
but de favoriser la création d'emplois et de stimuler le tissu industriel en ville de 
Genève. Notre projet s'inscrit en complément de l'action conduite par un certain 
nombre d'organisations qui déploient déjà leur activité, tant en ville que sur le 
plan cantonal. Il n'est donc pas juste de reprocher à îa démarche proposée de 
venir doubler des offices déjà existants. D'autre part, le cadre de l'intervention 
proposée doit rester dans les limites raisonnables et en harmonie avec nos moyens 
financiers. Il s'agit, en priorité, de créer un instrument politique et économique en 
main de la Ville de Genève pour œuvrer en faveur de l'emploi de manière certes 
limitée, mais efficace dans la lutte contre le chômage. Les auditions ont démontré 
aux membres de la commission que la création proposée d'une fondation dotée 
d'un capital de 20 millions de francs répondait à un réel besoin. L'objectif est 
d'apporter un soutien aux entreprises, aux entrepreneurs, aux créateurs d'entre
prises et d'emplois. 

C'est dans cet esprit que nous vous invitons, Mesdames et Messieurs, à 
approuver le projet d'arrêté tel qu'il est issu des travaux de la commission des 
finances et à donner ainsi, dans la mesure de nos moyens financiers, notre contri
bution à la lutte contre la crise économique et le chômage qui en résulte. 
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M. Pierre de Freudenreich, rapporteur de minorité (L). Tout d'abord, 
comme l'a rappelé tout à l'heure M. Losio, président de la commission des 
finances, les travaux ont été menés de manière complète, fouillée, afin de pou
voir se déterminer sur cet objet. En préambule, je dis merci à la gauche de 
cette proposition, car elle a permis à la commission des finances de se poser des 
questions importantes que nous devons tous nous poser face au problème du chô
mage. 

Par rapport à l'intervention que je vais faire maintenant et qui va compléter le 
rapport de minorité, je souhaiterais que vous ayez à l'esprit trois paramètres qui, à 
mon sens, sont fondamentaux. Le premier est que le budget d'investissement de 
la Ville de Genève pour un exercice s'élève à environ à 100 millions; ce qui signi
fie que les 20 millions proposés correspondent à environ 20% et que ces 20 mil
lions sont forcément, de par là même, soustraits des investissements classiques 
qui sont immédiatement injectés dans l'économie. Le deuxième paramètre qu'il 
faut avoir en ligne de mire, et qui est très important, c'est que nous avons bouclé 
un exercice 1996 historique, malheureusement de manière négative, étant donné 
que les comptes 1996 présentent un déficit d'environ 64 millions. Le troisième 
élément qu'il convient de garder à l'esprit, c'est qu'aujourd'hui, Genève compte 
environ 17 000 chômeurs. 

Maintenant, la question qui se pose et qui s'est posée en filigrane pendant tous 
les travaux de la commission était de savoir de quelle manière une collectivité 
publique, dans un système capitaliste, devait intervenir pour pouvoir pallier des 
manquements de l'économie privée face à une situation qui s'est dépréciée pour 
des raisons extrêmement complexes et délicates à expliquer. 

Evidemment, personne ne contestera la nécessité d'une intervention d'une 
collectivité publique, voire d'une commune; cela n'a été contesté à aucun 
moment. De savoir quel montant devra être investi, de savoir de quelle manière il 
faut le faire, c'est sur ces points que le groupe libéral s'est posé des questions, a 
écouté et a participé aux travaux de manière active. Je vous rappellerai que 
M. Kaplun a participé à l'élaboration des statuts de la fondation, et à la rédaction 
de l'arrêté définitif. En réfléchissant, il nous a semblé que le travail effectif d'une 
collectivité par rapport à l'évolution d'une économie était de favoriser des condi
tions cadres qui permettent de manière la plus aisée de maintenir des emplois et 
de les créer. 

Les collectivités publiques, les législatifs, sont responsables de tenter de 
déterminer un certain nombre de paramètres qui favorisent l'économie, car sans 
économie il n'y a pas de possibilité de financer tous les programmes sociaux et, 
évidemment, c'est la faillite d'un système. On doit trouver un équilibre entre ces 
différents paramètres. Le problème n'est pas simple, personne ne l'a résolu à ce 
jour et nous sommes confrontés, même au niveau européen, voire au niveau mon-
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dial, à une problématique dont personne n'a encore trouvé la solution et j'espère 
vivement que, en mettant toutes nos énergies ensemble, on pourra trouver 
quelques filons pour pouvoir rééquilibrer les pôles. 

Face à cette situation, ce qui compte aujourd'hui, c'est d'avoir une décision -
que ce soient 10, 15, 20 millions - qui soit efficace et qui permette d'atteindre 
les objectifs qui nous tiennent à cœur. Personne ne conteste le fait qu'il y a 
17 000 chômeurs aujourd'hui à Genève, personne ne conteste le fait qu'il faut 
aider des entreprises à démarrer, mais comment et de quelle manière faut-il le 
faire? C'est la question fondamentale. 

Dans les conditions cadres dont je vous parlais tout à l'heure, ne trouvez-vous 
pas paradoxal, quelque part, sans faire un débat d'arrière-garde, que, en même 
temps, la commission des finances s'ingénie à essayer de trouver des solutions 
pour contribuer à une forme de soutien au tissu économique et, de l'autre côté, la 
commission de l'aménagement et la commission du règlement prennent le risque 
de poursuivre leurs travaux par rapport à une réglementation supplémentaire dont 
on connaît tous - si on est très honnête avec soi-même - les incidences qu'elle 
aura. Je fais allusion au plan d'utilisation du sol définitif qui réglemente un cer
tain nombre de paramètres, et qui va aller encore plus loin que la situation 
actuelle que Genève n'a jamais connue dans la crise du bâtiment. Est-ce vérita
blement cohérent? La rapporteuse de majorité a dit tout à l'heure, de manière 
remarquable, qu'il fallait agir en amont. Mais agir en amont, c'est quoi? Est-ce 
que c'est s'occuper des conditions cadres qui permettent de développer l'emploi 
et de le soutenir ou bien continuer à légiférer? Et c'est ce qui est en train de 
se passer, en tout cas à ma connaissance, puisque la commission de l'aménage
ment et la commission du règlement sont saisies du PUS, ce qui veut dire qu'au 
mois de septembre nous allons débattre sur ce sujet - et cela va être quelque 
chose. Est-ce que c'est comme cela qu'il faut faire? Ne faudrait-il pas prendre 
des mesures parallèles, c'est-à-dire en même temps une forme d'assouplis
sement, d'allégement? Vous me direz: «Oui, vous parlez de déréglementation, 
urbi et orbi, vous vous prenez pour M™ Thatcher.» Pas du tout. Je pense qu'il y 
a des mesures, que dans certains secteurs de l'économie il y a des réglementa
tions trop rigides et qu'elles posent des problèmes. On doit aussi poser cette ques
tion-là. 

La proposition que vous faites est intéressante, mais je dis, dans mon rapport, 
de manière un peu caricaturale, je vous le concède volontiers, que c'est une action 
«pompier», qui crée une espèce de satellite de l'administration avec une volonté 
territoriale un peu étroite en termes d'emplois. En effet, le problème de l'emploi 
ne se limite pas à la Ville de Genève, c'est un problème régional, voire suisse, 
voire mondial. En tout cas, pour faire un effort en termes d'emplois, c'est sur une 
région qu'on doit concentrer ses efforts. 
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En créant ce que vous avez estimé devoir être nommée «une fondation», qui 
aurait un caractère véritablement indépendant, vous mettez au point un instru
ment d'une lourdeur excessive, un instrument dont vous ne nous avez jamais 
démontré une forme d'efficience théorique. Nous n'avons pas eu d'exemples; on 
ne nous a pas cité d'entreprises susceptibles de pouvoir être aidées dans certains 
cas; aucune entreprise n'a dit avoir été contactée par des groupes parlementaires 
pour savoir si elle serait intéressée par un soutien financier. Il n'y a pas eu d'audi
tions par la commission des finances afin d'avoir des cas concrets, des exemples 
effectifs pour voir de quelle manière on pourrait aider sous cette forme. 

Le raisonnement d'une majorité du groupe libéral est de dire: «Pour être le 
plus efficaces, utilisons les instruments existants.» Une étude qui est parue hier 
dans un quotidien de Genève disait: «Poussés par la crise économique, les Gene
vois se mettent à leur compte.» Cette étude fait un peu la synthèse - est-ce com
plet ou pas, vous me le direz. Toujours est-il que les libéraux proposent de soute
nir les institutions qui existent aujourd'hui et qui aident les gens à démarrer dans 
une activité, ou à soutenir, ou à poursuivre une activité. Le problème fondamen
tal, on Ta vu à plusieurs reprises, ce n'est pas forcément de donner le coup de 
pouce, c'est souvent un problème de formation, un problème de mise à disposi
tion d'infrastructures pour former des jeunes, pour former des gens qui veulent se 
lancer, qui souvent démarrent et qui n'ont pas toutes les compétences requises au 
bon moment. 

Je dirai encore une chose - et je me réserverai la possibilité d'intervenir pen
dant le débat. Dans le système dans lequel on se trouve aujourd'hui et par rapport 
à la crise que nous traversons, à notre sens, le moyen le plus efficace, c'est d'aider 
les instruments existants. Evidemment, c'est au Conseil administratif - on le pré
cise dans le rapport de minorité - d'aller discuter, négocier, aussi bien avec 
l'OGCM qu'avec la Fongit et Genilem pour voir de quelle manière la Ville de 
Genève pourrait contribuer à donner un effet de levier supplémentaire à ces insti
tutions qui existent. Nous sommes convaincus que de cette manière nous pour
rons avoir un effet plus efficace et plus efficient sur la relance et sur le soutien de 
l'emploi. 

Pour conclure, par rapport à votre satellite, est-ce qu'on peut opposer les ins
truments qui existent aujourd'hui, qui sont à disposition et qu'on pourrait soute
nir, à une fondation composée de neuf membres désignés par le Conseil munici
pal, sans exécutif, sans expert, sans aucune expérience, sans aucun véritable recul 
par rapport au monde du travail, au monde économique et financier pour prendre 
des décisions? Mme la rapporteur de majorité l'a très bien dit tout à l'heure, une 
fondation politique et économique, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Est-ce 
que des politiciens, sur des domaines aussi pointus, ont la compétence de 
résoudre ce type de problème? Pour le groupe libéral, la réponse est non. 
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Premier débat 

M. Gilbert Mouron (R). Le groupe radical, après avoir entendu le groupe 
libéral, a quelques observations à faire, bien qu'il soutienne la proposition. 
L'étude a été très bien menée par le président de la commission et on peut féliciter 
les collègues de la commission qui ont participé généreusement au résultat de 
cette opération, résultat qui est intéressant. 

Qu'est-ce que nous comptons faire? Je pense qu'aucun des conseillers qui 
voteront cette proposition ne pense que ces 20 millions vont résoudre le problème 
de l'emploi et les difficultés économiques à Genève; ce n'est pas le but. Le but est 
de dire: «Genève est dans une situation difficile, quelle part concrète tentons-nous 
de prendre pour essayer de porter une aide aux entreprises et aux candidats à 
l'entreprise, c'est-à-dire aux futurs entrepreneurs?» Il y a des tas d'opérations qui 
sont menées, bien entendu, mais nous estimons que, pour Genève, pour ce gou
vernement de la Ville de Genève, nous avons une certaine différenciation à faire. 

Nous avons donné deux millions au Conseil administratif pour s'occuper des 
demandeurs d'emploi et nous attendons des rapports circonstanciés sur les résul
tats obtenus avec ces deux millions en supplément des millions qui sont déjà au 
budget. En plus, nous savons que le gouvernement de la Ville de Genève est en 
train de perdre 65 millions et nous pensons que, de ce fait, ses cinq membres ont 
un gros travail pour s'occuper de leurs propres affaires et qu'ils n'ont donc pas le 
temps d'aller s'occuper de celles des autres. 

Nous avons entendu les intervenants les uns après les autres. M. Pierre Losio 
a relevé que l'étude de ce projet d'arrêté avait été longue et fastidieuse. La com
mission, dans sa sagesse, a décidé d'octroyer un montant dans un fonds. Ce fonds 
de 20 millions va permettre, avec une gestion adéquate, à des gens d'une certaine 
qualité ou d'une qualité certaine, de prendre des dispositions pour tenter quelque 
chose qui va œuvrer pour le bien de notre République et de notre cité genevoise. 
On pourrait faire plus, on pourrait ne rien faire; on va commencer par faire cela et 
on pourra aviser. 

Désormais, avec ces 20 millions, bien utilisés, nous avons l'espoir non pas de 
procurer des milliers d'emplois nouveaux, mais de soutenir des entreprises qui 
sont dans le besoin, de promouvoir des entreprises qui engendreront des emplois 
nouveaux et de consacrer des sommes à des conseils et à de la formation. Effecti
vement, comme Ta dit M. de Freudenreich, nous avons constaté que la formation 
et le contrôle manquaient, mais c'est justement ce que, par exemple, Genilem fait, 
en ne donnant pas nécessairement des fonds mais, en grande partie, en contri
buant à la gestion d'une entreprise. Mais tout le monde ne peut pas être aidé par 
Genilem parce que ce n'est pas toujours facile de mettre en place une structure et 
de la gérer. Dès lors, la fondation que nous allons créer servira. 
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Puis, nous avons placé quelques garde-fous. Nous avons dit: «Nous prendrons 
une banque qui est particulièrement avisée, la Banque cantonale de Genève» -
qui est finalement notre banque et qui travaille déjà avec Genilem. Elle dispose 
d'instruments informatiques capables de faire les contrôles, elle dispose de per
sonnes qualifiées et nous - qui ne sommes pas les plus malins peut-être - allons 
participer, contribuer à œuvrer dans le sens des aides à donner à des entreprises ou 
à des individus qui veulent se mettre ensemble ou à leur compte pour générer de 
nouveaux emplois, et nous ne le ferons pas seuls, mais nous prendrons des garan
ties nécessaires. Donc, nous avons pas mal de soutiens et de «parois» de contrôle 
qui nous éviteront d'avoir des erreurs trop graves au départ. Mais, rappelez-vous, 
la Fondation du Grand Théâtre n'est pas gérée que par des spécialistes et des vir
tuoses d'instruments de musique; il en va de même pour la Fondation d'art dra
matique et bien d'autres fondations, et nous sommes tout à fait capables, comme 
nous gérons aussi la BCG avec un comité mixte, de gérer cette fondation d'une 
façon cohérente et qualifiée. Nul doute qu'il y aura, certainement, des pertes et 
des erreurs, mais ce risque nous devons le courir pour le bien de Genève. Je crois 
que, si cette affaire est bien menée, d'ici trois, quatre ans, le résultat sera profi
table pour notre cité et sera profitable aussi par la confiance que nous donnerons à 
notre population et, ceci, c'est le garant de la survie de notre économie genevoise. 

M. Georges Queloz, premier secrétaire, assure momentanément la prési
dence. 

M. Michel Ducret (R). J'aimerais ajouter quelques considérations aux pro
pos de mon préopinant, sans contredire ce qu'il a dit, mais bien plus à titre limi
naire. Je voudrais relever qu'il est tout de même particulier de traiter depuis 
quelque temps d'une quantité de sujets qui visent à remédier aux déficiences d'un 
système dont les auteurs mêmes de la présente proposition se sont ingéniés politi
quement à saper les bases depuis plusieurs années: parlons de la croissance zéro, 
parlons de la lutte contre l'aéroport ouvert le soir, etc.! Mais, bref, tempipassati, 
nous sommes maintenant devant un problème dont les conséquences ne sont pas 
dues qu'à cette action politique sans vue à long terme, mais également à une 
économie mondiale face à laquelle la Ville de Genève ne peut résister seule. 

En effet, je pense qu'il serait plus conséquent de mettre des moyens, tout 
comme l'a fait la région jurassienne, par exemple, au-delà des limites cantonales, 
dans un pot commun. Pot commun avec les institutions cantonales d'abord, voire 
régionales, et lémaniques ensuite. En effet, si la Ville de Genève a vraiment sa 
réputation dans le monde et qu'elle a raison de la mettre en avant dans la lutte 
contre les effets de la crise économique, cette Ville de Genève a aussi une respon-



SÉANCE DU 15 AVRIL 1997 (soir) 3729 
Projet d'arrêté: développement des emplois 

sabilité: elle est au cœur d'une région dont elle partage le destin tant en ce qui 
concerne l'emploi que son développement économique; elle doit aussi en assu
mer la charge. 

Vingt millions ne sont, à eux seuls, qu'une goutte d'eau et, les débloquer, 
c'est se donner les moyens d'acheter un vélo lorsqu'on aurait besoin d'une Fer
rari. A titre personnel, je regrette que l'on débloque de tels moyens comme des 
bouées jetées à la mer ou au lac - à choix - un peu au hasard, cela sans une vision 
globale de développement économique. Développement économique qui a, évi
demment, ses corollaires, qu'ils soient technologiques par la constitution de 
réseaux, qu'ils soient sociaux ou encore écologiques. 

Considérant que le développement forcené des petites et moyennes entre
prises ne peut résoudre tous les problèmes, sinon celui d'éloigner pendant 
quelque temps la charge du chômage pour les pouvoirs publics, il faut aussi 
considérer que, pour ces PME, il faudra un jour des clients. 

En Asie, les cités, pour lutter contre les effets de la crise qu'elles ressentent 
également, créent des technopôles qui seront les vitrines de leur développement. 
Des centres d'excellence par le biais desquels on créera un mouvement réel de 
progrès, de croissance à partager, ce qui est mieux que de partager la misère, 
effectivement. Mais, malheureusement, strictement rien dans ce sens-là ne point à 
Genève, et particulièrement dans cette proposition, pour aller dans la direction de 
l'édification d'un avenir construit, d'un autre destin, auquel nous sommes tous 
intéressés. 

Mais, effectivement, par rapport à la présente proposition, comment dire 
«non» à un emplâtre pour un malade? Mais ne faudrait-il pas vraiment un remède, 
ne faudrait-il pas qu'une fois, dans cette ville, dans ce canton et dans cette région, 
les gens se rassemblent pour mettre les moyens ensemble? Plutôt que de panser, 
est-ce que l'on ne pourrait pas penser, et envisager un avenir construit, édifié, 
avec tous ses corollaires, qu'ils soient économiques ou sociaux, et qu'ensemble, 
tous, on se rassemble pour construire quelque chose? 

Comment dire non à cette proposition? Je pense que personne n'osera le 
faire. Mais comment dire qu'avec cela on va résoudre quelque chose? Moi, 
je vous parie que cela ne servira strictement à rien. Si la Ville de Genève conti
nue à travailler dans son coin, le Canton dans son coin, les communes dans 
leur coin, et chacun dans son coin, si on ne se rassemble pas, nous n'arriverons à 
rien! 

M. Daniel Sormanni (S). Ce soir, pour moi, quelque part, c'est un double 
anniversaire. D'abord, parce que c'est le mien... (applaudissements) et, ensuite, 
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parce que visiblement une très large majorité de ce Conseil municipal - et cela 
aussi me réjouit - est prête à voter un instrument pour favoriser le développement 
des emplois, particulièrement en ville de Genève. Mais l'objectif est bien plus 
large. 

Je dirai: «Enfin, en 1997!» En effet, je ne voudrais pas paraître ringard mais je 
rappellerai simplement qu'en ce qui me concerne j'étais l'auteur d'une proposi
tion, en 1979, qui avait trait à la promotion économique. Mesdames et Messieurs, 
je ne crois pas qu'avec cette fondation on rattrapera le temps perdu. Il est clair que 
les emplois qui ont disparu en ville de Genève, dans le canton et en Suisse, on ne 
les récupérera pas. Cela est sûr. Par contre, je reste persuadé que, avec un instru
ment bien mené, des possibilités s'ouvriront et que des aides nouvelles pourront 
être accordées aux créateurs d'entreprises; la Suisse n'en manque pas et Genève 
non plus. 

Je trouve dommage qu'il ait fallu attendre près de vingt ans pour parvenir à 
réaliser quelque chose dans le domaine. A l'époque, pratiquement tous les 
milieux politiques riaient de ce type de proposition en disant: «Mais, voyez donc, 
les emplois industriels qui disparaissent dans le canton et en ville de Genève sont 
largement compensés par d'autres emplois dans le tertiaire et, pour preuve, même 
ceux qui ont des professions techniques et manuelles viennent dans le tertiaire ou 
dans le commercial, et il n'y a aucun problème d'emploi à Genève.» Oui, c'était 
vrai à cette époque, puis on s'est très vite aperçu que cela le devenait de moins en 
moins. Aujourd'hui, on a 17 000 à 18 000 chômeurs à Genève et on ne sait pas 
comment résoudre cette problématique. Je crois qu'il faut accorder une certaine 
aide, quelque peu volontariste, sans excès, de façon à tenter de répondre à cette 
problématique. 

L'étude du projet d'arrêté N° 170 à la commission des finances nous a permis 
d'avoir un panorama assez large et de savoir ce qui se fait déjà à Genève. Il est 
évident qu'on ne va pas copier ou doubler ce qui se fait déjà à Genève - vous avez 
cité l'OGCM, Genilem, Fongit, l'Office de promotion industrielle - et ce que fait 
l'Etat, puisque le Grand Conseil vient de voter les projets de lois Nos 7453, 7454, 
7455, 7456 et 7457 pour aider les petites et moyennes entreprises, assainir et 
recapitaliser l'OGCM. L'objectif, c'est d'être complémentaire, de faire ce que ne 
font pas ces organismes et de bien utiliser les compétences de ces organismes, des 
banques, particulièrement de la Banque cantonale, de façon à apporter le soutien 
là où ces différents organismes ne le peuvent pas, soit parce que cela ne répond 
pas à leurs statuts, soit parce qu'ils n'ont pas suffisamment de moyens pour aider 
une grosse entreprise, soit tout simplement parce qu'ils ne peuvent accorder de 
prêts financiers. Genilem, par exemple, monte des dossiers techniques, prépare 
les gens au marketing et à vendre leurs produits, mais n'accorde pas de prêts 
financiers. Les dossiers que les organismes existants ne peuvent résoudre pour-
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raient être présentés à la fondation de droit privé que nous voulons créer. L'objec
tif n'est pas de concurrencer mais de travailler en réseau avec ces organismes de 
la manière la plus large possible. 

Puis, Mesdames et Messieurs, on se pose la question de savoir pourquoi une 
commune se lance dans une affaire de ce type. Je vous rappelle quand même que 
l'idée que j'avais lancée en 1979 avait été copiée sur ce qu'avait fait la Ville de 
Bienne, qui avait créé un office de promotion industrielle en ville de Bienne et qui 
a eu un certain succès. C'était bel et bien une commune. Puis, voyez-vous, si une 
commune telle que la Ville de Genève le fait, c'est peut-être parce que le Canton 
n'est pas assez actif dans ce domaine et que nous avons dû attendre 1997 pour 
qu'il se préoccupe, par un petit bout, d'aider les petites et moyennes industries et 
en spécifiant bien d'ailleurs, uniquement, «les petites et moyennes industries» au 
détriment des autres secteurs économiques de ce canton. Voilà, c'est bel et bien 
cela qui nous a interrogés et, peut-être, notre souhait est que cette fondation soit 
un des moteurs dans ce canton, de façon à réunir toutes les forces politiques, éco
nomiques et sociales pour parvenir à réaliser quelque chose de performant dans le 
canton, en ville de Genève, de façon à sauver et à créer de nouveaux emplois. 

Durant toute cette période, la Ville de Genève a perdu un nombre considé
rable d'emplois et, là, j'aimerais répondre à l'aspect de territorialité qui a été 
développé notamment dans le rapport de minorité. Nous sommes une commune, 
nous sommes en Ville de Genève, nous n'allons quand même pas financer des 
entreprises qui sont en dehors du canton. Mais, si nous amenons de nouvelles 
entreprises à Genève, cela profitera à tout le canton et je crois que c'est aussi un 
objectif. Mais, pendant toutes ces années, le Canton, lui, ne s'est pas préoccupé 
de savoir s'il prenait des emplois en ville de Genève pour les déplacer ailleurs. Eh 
bien, ils ont bel et bien été déplacés dans les diverses zones industrielles qui ont 
été créées dans le canton; une bonne part des entreprises du territoire Ville de 
Genève ont été déplacées sur le territoire cantonal. Et personne ne s'en est soucié 
jusqu'à maintenant et il est peut-être temps de redresser la barre et de stopper 
cette érosion. 

Tous les acteurs que nous avons entendus nous ont dit que c'était une bonne 
idée, qu'il fallait faire quelque chose et, ce qui est nouveau dans le canton, c'est 
que les acteurs économiques et sociaux et les employeurs de ce canton ont dit 
haut et fort, pour la première fois - et cela c'est un changement de comportement 
et d'attitude - qu'ils souhaitaient une intervention des pouvoirs publics, parce que 
la situation était grave. Il y a même une pétition qui a été lancée par les associa
tions patronales qui demande que la collectivité et le monde politique s'engagent 
pour soutenir les petites et moyennes industries et ses signataires appellent de 
leurs vœux ce qu'a réclamé, dans un rapport au mois de juin 1996, le Conseil éco
nomique et social, à savoir la création d'une banque régionale d'investissements. 
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C'est une petite pierre à ce grand édifice, peut-être, mais c'est une pierre qui se 
veut évocatrice d'un développement ultérieur. Le Conseil économique et social, 
où toutes les parties sont représentées: les employeurs, les syndicats, la société 
civile au sens large du terme, appelle de ses vœux des fonds qui puissent être mis 
à disposition, pas seulement du capital-risque, mais également pour financer cer
taines entreprises qui sont en difficulté passagère, ce que les banques tradition
nelles refusent aujourd'hui de faire parce que ce n'est pas assez rentable. 

Je crois que nous apportons notre contribution en fonction de nos moyens et 
nous espérons apporter, à travers cela, un certain entraînement dans le canton, 
sans vouloir faire un doublon. Le rapporteur de minorité nous parle de doublon, 
mais ce qui est un doublon, c'est la promotion qui est faite à l'extérieur. La pla
quette que nous a présentée Monsieur le conseiller administratif est très jolie, 
c'est très sympathique et je trouve que ce n'était pas si mal d'avoir été à Hong Kong 
mais c'est peut-être un doublon avec le Canton. Nous n'avons pas besoin, nous, 
collectivité Ville de Genève, d'aller faire de la promotion exogène, d'aller à Hong 
Kong singer le Canton, nous y étions avant ou après, cela n'a strictement aucune 
importance. Cela, il faut le faire en collaboration avec le Canton mais travailler 
sur le fichier économique local et communal, c'est une tâche de la municipalité. 

Le président. Merci, Monsieur Sormanni. On vous souhaite un bon anniver
saire et la parole est à M. Soragni. 

M. Antonio Soragni (Ve). Merci. Comme l'a dit le président de la commis
sion tout à l'heure, c'est vrai que la création d'un fonds de 20 millions est une 
action importante entreprise par notre municipalité, surtout dans une période de 
disette financière, il faut bien le dire. Il ne faut pas oublier que ces 20 millions 
représentent une charge financière d'à peu près 2,5 millions annuellement pour la 
Ville pendant dix ans, donc c'est une charge lourde, c'est une décision importante 
que nous allons prendre. 

C'est, on le voit, un effort énorme qui est consenti par la Ville. Mais la situa
tion est tellement préoccupante, surtout en ce qui concerne les petites entreprises 
qui n'arrivent plus à trouver de financement auprès des organismes dont ce 
devrait être la fonction, que c'est bien à cause de cela qu'un accord unanime s'est 
fait dans la commission sur cette nécessité. Les seules divergences, on l'a vu, 
concernent les modalités de gestion de ce fonds et son pilotage et non pas son 
existence. 

Tous les organismes que nous avons auditionnés ont montré de l'intérêt pour 
ces 20 millions - c'est le moins qu'on puisse dire - à tel point que tout le monde 
était d'accord d'en hériter et de gérer ce fonds, y compris la BCG d'ailleurs. La 
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majorité de la commission a opté pour la création d'une fondation de droit privé, 
parce qu'elle veut par là que le Conseil municipal ait son mot à dire pour l'utili
sation de ce fonds. Là, je devrais faire quelques remarques sur l'intervention 
de notre collègue M. de Freudenreich, parce qu'il a, tout à l'heure, opposé les 
20 millions de ce fonds aux 100 millions d'investissements et je dois dire que, par 
là, il est retombé dans la névrose endémique du Parti libéral qui ne peut voir le 
développement de l'emploi que dans un bétonnage généralisé. Enfin, il me 
semble quand même qu'on peut développer des emplois en ayant d'autres actions 
que dans la construction, et c'est bien l'objet de ce fonds. 

M. de Freudenreich a également parlé de la compétence des personnes qui 
seraient nommées à ce conseil de fondation. Peut-être que ce ne sera pas des éco
nomistes de haut vol, ce seront peut-être des politiciens qui auront leur bonne 
volonté, leur bon sens à mettre au service de la collectivité, mais je ne pense pas 
que les résultats obtenus seront finalement moins bons que ceux obtenus par les 
grands spécialistes qui œuvrent dans notre Canton. 

Evidemment, une fois qu'on a dit cela, il est clair que l'existence de ce fonds 
n'est pas exempte de risques. Et la situation financière de notre municipalité, que 
tout le monde connaît, nous oblige à une grande rigueur dans sa gestion. La com
mission a été consciente de ces risques et s'est penchée sur des statuts, et a prévu 
un certain nombre de garde-fous pour l'attribution de cette aide. Alors, je vous 
renvoie aux conditions minimales d'intervention de la fondation, parmi elles 
celles qui me semblent vraiment d'importance sont: la viabilité de l'entreprise, 
cela nous semblait essentiel et fort heureusement cela a été accepté; le respect de 
critères éthiques, qui me semble également important. D'autre part, la fondation 
devra se donner un règlement qui devra faire respecter ces différents points. Cette 
fondation ne devra pas faire double emploi avec les organismes existants. De 
notre point de vue, il faudra que cette fondation assure un suivi sur les aides 
qu'elle consentira. Dans tous les cas où cette aide aura été positive - et nous espé
rons que ce sera le cas pour la majorité de ceux-ci - il faudra qu'un rembourse
ment soit prévu dans le règlement d'attribution de l'aide. 

En ce qui nous concerne, nous voyons d'un œil très positif la création de ce 
fonds, mais nous resterons très attentifs à sa gestion. Nous attacherons une grande 
importance aux résultats obtenus et nous ne serons pas prêts à prolonger cette 
expérience si elle s'avérait improductive. La fondation devra donc, de notre point 
de vue, faire la preuve très rapidement de son efficacité et nous attendrons avec 
impatience le premier rapport d'activité pour le vérifier. Je réinterviendrai tout à 
l'heure, puisque j 'ai sur mon pupitre déjà trois amendements qui ont été proposés 
sur cette proposition; je ne vais pas en parler avant que les personnes qui les pro
posent les aient exposés, mais, d'ores et déjà, j'appelle l'ensemble de ce Conseil 
municipal à voter la création de ce fonds. 
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M. Hubert Launay (AdG). Je ne vais pas reprendre tout ce qui vient d'être 
dit sur le besoin de ce fonds, je vais reprendre deux points particuliers. Le premier 
point: nous avons eu droit à une intervention du rapporteur de minorité qui nous 
disait - et c'est bien de la part des libéraux, ils nous disent toujours finalement le 
fond de leur pensée: «Oui, la Ville peut mettre 20 millions mais, bien sûr, elle les 
donne à des sociétés et elle n'a aucun contrôle sur ce qui se passe avec son 
argent.» Donc, il s'agit, comme toujours, de mettre les fonds de la collectivité au 
service soit des banques, soit des milieux patronaux. Cela, c'est un premier point 
qui fait que nous ne pouvons pas entrer en matière sur ce rapport de minorité. 

Le deuxième point: tout à l'heure nous avons parlé de la raison pour laquelle 
nous avions imaginé ce fonds de 20 millions. Je crois que l'Alliance de gauche a 
aussi joué un rôle dans le fait qu'on ait abouti, finalement, au projet que nous 
avons actuellement sous les yeux. Je crois que cela a été motivé non seulement 
par le soutien possible à des entreprises innovantes, à condition qu'elles créent 
des emplois, mais aussi par le soutien à des entreprises déjà existantes qui pour
raient être menacées, non pas parce qu'elles ne sont pas viables, mais parce 
qu'elles vivent des problèmes temporaires de trésorerie. En ce qui me concerne, 
j 'ai toujours gardé le souvenir de deux entreprises qui ont disparu sans que le 
Conseil d'Etat - puisque, à l'époque, c'était le Conseil d'Etat qui en était respon
sable - lève le petit doigt. La première entreprise était Cinégram: c'était l'affaire 
d'un prêt d'un million à la société du personnel et, en particulier, aux cadres qui 
étaient d'accord de reprendre l'entreprise. Entreprise unique en ce qui concerne le 
développement des films. Comme nous n'avons rien fait, Cinégram a disparu, 
elle a été reprise par une entreprise zurichoise et, actuellement, les films de la TV 
romande ou les films romands sont développés à Zurich. C'est une activité que 
nous aurions pu garder ici, je le répète, pour un million, et à peu près une centaine 
d'emplois auraient été conservés à Genève. 

Le deuxième exemple est le journal La Suisse, dont on peut penser ce qu'on 
veut! Là aussi, il y avait un plan venant du personnel, il s'agissait d'une somme 
plus importante, mais nous aurions pu intervenir si ce fonds avait existé à 
l'époque. Comment aurions-nous pu intervenir? Cela aurait été à discuter, mais la 
Ville aurait eu les moyens d'intervenir et de maintenir quelque chose qui était 
viable à l'époque où cela s'est passé, puisque, à ce moment-là, la Suisse tirait un 
nombre d'exemplaires au moins égal à celui de la Tribune. 

C'est à partir de ces réflexions que nous avons avancé dans ce projet et 
comme nous avons beaucoup parlé des PME, des entreprises innovantes, je me 
permets d'insister sur le volet «aide aux entreprises existantes en vue de mainte
nir l'emploi». C'est aussi sur ce volet-là que nous serons actifs dans cette com
mission, afin de voir s'il y a des cas qui se présentent et d'aller dans le sens de 
maintenir ces entreprises existantes à partir du moment où elles sont viables et où 
elles ont absolument besoin d'un coup de main. 
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D'autre part - et ce sera le dernier argument que je développerai - pour moi, il 
est important que les collectivités publiques prennent en main leur destin concer
nant les entreprises. Il est clair que, par exemple, une entreprise où il y aurait eu 
prise de participation de la Ville ne pourra pas être délocalisée, comme cela a été 
le cas dernièrement, et dire, par exemple: «Je vais dans le canton de Vaud car dans 
le canton de Vaud je m'en sors mieux, etc.» La Ville aura son mot à dire. C'est 
vrai que le Canton peut faire pareil, tant mieux s'il le fait, mais je crois que les 
volontés politiques, actuellement, en Ville et dans le Canton, sont légèrement dif
férentes. Pour moi, c'est un projet qui est adéquat, qui ne revient pas, comme le 
voudraient certains libéraux, à donner sans aucun contrôle des fonds à des organi
sations avec lesquelles nous serons appelés à collaborer, mais qui laisse à la Ville 
la gestion de ce fonds. 

M. Manuel Tornare (S). Cette idée n'est pas nouvelle, c'est une bonne idée, 
elle est aussi bien de gauche que de droite, elle est en application dans certains 
pays. Même si M. Ducret souhaite un plus large spectre quant à son adaptation, 
tout le monde ici en a reconnu l'excellence. 

Quand on parle de l'appui logistique de la BCG, comme l'ont dit certains de 
nos collègues, je regrette et je l'ai dit à mes camarades lors du caucus... 
(Remarque de M. Ducret.) Monsieur Ducret, je parlais de vous; en général, quand 
je parle de vous, vous aimez bien, alors écoutez! 

M. Michel Ducret (R). Oui, mais c'est un spectre... 

M. Manuel Tornare. C'est un spectre au sens où on l'entend pour des antibio
tiques: large éventail, dit-on. Vous n'avez qu'à regarder dans le dictionnaire! 

Quand on parle de l'appui logistique de la BCG, on aurait pu avoir, et je l'ai 
dit à mes camarades de parti, un partenariat de la BCG équivalent également à 
20 millions. Pourquoi pas? Pourquoi est-ce que la BCG ne passerait pas égale
ment à la caisse? Pourquoi est-ce que ce sont toujours les pouvoirs publics qui 
doivent jouer les pompiers lorsque les entreprises sont en difficulté? Je suis pour 
que les pouvoirs publics jouent ce rôle, je ne suis absolument pas contre cette 
idée, au contraire, mais j'aimerais qu'on puisse associer aussi une banque comme 
la BCG qui, à mon avis, ne joue pas suffisamment ce rôle à l'heure actuelle et 
soutient parfois des personnes physiques douteuses ou des personnes morales peu 
recommandables, comme on l'a vu dernièrement. Quand les membres éminents 
de la BCG siégeant dans cette assemblée nous disent que cette banque a un mil
liard de provisions, je pense que 20 millions, pour elle, ce n'est pas grand-chose! 
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Cela se fait dans certains pays. Je ne vais pas donner l'exemple de la France, 
parce que c'est un mauvais exemple, vu ce qu'a fait le Crédit Lyonnais. Des pays, 
comme l'Allemagne, le font. Dans ce pays, des banques, proches des municipali
tés ou des Ldnder pratiquent cette aide. 

En ce qui concerne les principes qui devraient sous-tendre cette fondation, je 
ne suis pas tout à fait d'accord avec mon camarade Launay, je pense qu'il faudrait 
vraiment soutenir la création d'entreprises, des petites et moyennes entreprises, 
surtout l'innovation et la créativité. Ce qui veut dire que l'innovation peut aussi 
être partie prenante d'entreprises existantes. Je n'aimerais pas que cette fondation 
devienne le SAMU de canards boiteux qui sont, de toute façon - c'est aussi une 
loi en économie - voués à la disparition. 

Quant au soutien d'entreprises comme la Suisse, comme l'a dit mon camarade 
Launay, je pense que, là, c'est un autre domaine. D'abord, pour soutenir des 
entreprises comme la Suisse ou Cinégram, il eût fallu des sommes énormes, il 
faut quand même le reconnaître; la Suisse avait des dettes qui dépassaient les 
20 millions vu la mauvaise gestion de M. Nicole. Dans ce cas de figure, les pou
voirs publics auraient pu jouer un rôle politique pour les sauver. Vous avez peut-
être vu, ce soir, au Téléjournal, le rôle des politiques à Fribourg concernant la 
brasserie Cardinal. Même si on n'a pas trouvé une solution qui plaît à tout le 
monde, on va vers une solution imposée par ceux-ci. Le soutien aux entreprises 
pourrait ainsi passer par des crédits extraordinaires votés par les parlements ou 
par l'obligation faite aux banques de mieux jouer un rôle de soutien. Cela n'a pas 
été fait dans le passé, parce que ces entreprises en péril n'ont pas toujours été 
soutenues par des politiciens de droite, majoritaires à l'époque, qui n'étaient pas 
convaincus de la nécessité de les sauver. 

La présidence est reprise par Mme Caroline Dallèves Romaneschi. 

M. Robert Pattaroni (DC). La question qu'on devait se poser au moment où 
ce projet d'arrêté a été mis en discussion était de savoir s'il était opportun, en 
définitive, qu'une collectivité publique telle que la Ville de Genève, une com
mune parmi les quarante-cinq dans un canton malgré tout petit, pour ne pas dire 
minuscule, intervienne en matière d'aide à l'économie en général. La réponse, si 
l'on voulait être sérieux, ne pouvait pas venir des seuls milieux politiques mais 
devait venir des acteurs de l'activité économique, c'est-à-dire des représentants 
des entreprises, des représentants des travailleurs. 

Je ne vais pas répéter ici l'effort qui a été fait - et on peut en remercier notre 
président de commission - pour que toutes les précautions soient prises afin que 
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nous soyons certains que ce que nous pensions avait un fondement d'opportunité. 
Et ce fut une grande surprise, probablement pour tous, de constater que d'aucuns 
qui n'avaient pas manqué de dire qu'en principe il n'appartenait pas à l'Etat, ou à 
ce qui lui est proche, d'intervenir en matière d'activité économique, vu la situa
tion particulièrement grave, se ralliaient à l'avis qu'il importait que tous nous 
essayions de contribuer à faire en sorte que l'on s'en sorte. Et cette proposition 
de 20 millions, sans doute alléchante, attractive, sur le plan du fond, est apparue 
comme étant un des signes que les collectivités publiques de Genève pouvaient 
donner pour que l'on se mette à l'œuvre afin de s'en sortir. 

Cela a été quand même très réjouissant pour nous, et je pense qu'il faut le 
relever, parce qu'une possible guerre idéologique aurait pu conduire à dire que, 
par principe, les collectivités publiques n'ont pas à intervenir. Mais nous le 
savons, et heureusement, le combat idéologique a évolué et, en même temps que 
nous allons voter ces 20 millions, au niveau de l'Etat ont été votés et vont 
être votés quelque 32 millions pour aussi, d'une manière ou d'une autre, aider 
des entreprises à travers des organismes existants, mais aussi à travers un nou
veau fonds qui sera créé par le Grand Conseil pour aider en particulier les indus
tries. 

Au cours de nos auditions, nous avons entendu - et c'était important de 
l'entendre de la part des acteurs - que les agents traditionnels du financement, les 
banques, aujourd'hui, en Suisse, n'ont plus la même attitude. Elles ne sont plus 
porteuses du devenir économique du pays, de ses entreprises, parce qu'elles ont 
des intérêts supérieurs, à leur avis, qui pourraient avoir pour conséquence que le 
tissu économique, fait de multiples, d'innombrables petites entreprises, se dis
solve. Et le jour où il n'y aura plus les petites entreprises, que sera la réalité de 
notre pays et finalement de toutes les personnes qui l'habitent? 

Fallait-il prévoir alors une intervention directe ou indirecte? Nous avons long
temps médité sur la question et nous avons constaté que les deux possibilités 
étaient envisageables, encore qu'il eût été très intéressant que la proposition du 
Parti libéral puisse être vraiment déposée en commission, de façon qu'elle puisse 
être étudiée à fond et qu'un choix encore plus clair soit fait. Malheureusement, la 
situation ne s'est pas présentée ainsi, cette proposition est venue au-delà des tra
vaux de la commission et faute d'avoir pu l'approfondir d'une manière plus 
sérieuse, nous avons considéré que le projet de fondation était, en tout cas pour 
l'instant, plus viable, plus certain. 

Parmi les interventions inédites qui ont été prévues et que personne, jusqu'à 
maintenant, n'a relevées, il y a, en particulier, l'aide à la restructuration des entre
prises. Nous avons appris qu'actuellement, au moment où les entreprises sont en 
difficulté, il s'en trouve de deux sortes. Les grandes entreprises qui ont les 
moyens de se payer des études pour se remettre en forme et qui, à la suite de ce 
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genre d'étude, prenne les dispositions que l'on sait, qui, malheureusement, sou
vent, passent par des licenciements. Par contre, au niveau des petites et des 
moyennes entreprises, la plupart du temps les moyens ne sont pas là. Eh bien, il y 
aura notamment la possibilité pour cette fondation d'intervenir en la matière. 
Tout à l'heure, quand nous discuterons en détail des statuts de la fondation, nous 
proposerons deux amendements pour perfectionner le système. 

Je termine par quelques remarques générales. Il est évident, nous le disons 
tous et nous en sommes profondément convaincus, qu'il faut tout faire pour 
l'emploi. Mais nous pensons que la fondation devra intervenir dans une optique 
tout à fait lucide par rapport aux secteurs qui peuvent être particulièrement por
teurs pour l'économie genevoise. Sans doute, il faudra prendre en considération 
toutes les préoccupations qui seront portées à notre connaissance, mais lorsque 
nous voudrons être décisifs par rapport à des relances, à des démarrages, il sera 
important de choisir des entreprises qui font partie des activités d'excellence pour 
Genève, des activités d'avenir et nous savons, en fait, quels sont les secteurs 
d'avenir pour Genève. 

Il est heureux, sans doute, et c'est mon avant-dernière remarque, que nous 
soyons sortis de la limite de soutien à la seule industrie. Pourquoi? Parce qu'en 
ville on peut rester désireux de maintenir une certaine industrie, de retrouver cer
taines entreprises industrielles, mais il ne faut pas se faire d'illusions: pour 
diverses raisons, que je ne développerai pas, il est peu probable que nous ayons 
affaire à beaucoup de demandes d'industries. 

Ma dernière remarque, qui est un peu plus philosophique, sera de relever que, 
à l'heure actuelle de l'évolution de notre système économique et à l'heure où 
l'emploi, c'est-à-dire le travail, le rôle important du travail dans la vie de chacun, 
la centralité du travail pour la vie de tout homme et de toute femme, ce poids de 
référence est probablement en train d'évoluer, on fait tout pour que chacun ait un 
emploi, mais qu'il faut déjà savoir que nous aurons d'autres préoccupations, par 
la suite, dans les milieux politiques. Et ce n'est pas pour rien, aujourd'hui déjà, 
qu'on parle de comment faire alors même qu'à l'échelon du monde cela va être de 
plus en plus difficile de fournir un emploi à chacun, et que d'aucuns pensent, en 
parallèle, à attribuer, par exemple, ce qu'on appelle «des allocations universelles» 
pour assurer la dignité de chacun. Alors, oui à l'emploi, oui à l'aide à l'industrie, 
oui à l'aide à toutes autres activités économiques, mais n'oublions pas que par 
cette seule intervention nous ne résoudrons pas tout; cela dit, il faut néanmoins y 
aller! 

M. Gilbert Mouron (R). J'aimerais donner un petit complément d'informa
tion à notre collègue du Parti socialiste qui s'étonnait de la non-participation ban
caire. Je crois qu'il faut se détromper. La BCG, que nous avons interrogée Ion-
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guement, nous a confirmé l'intérêt de faire participer à notre projet une banque 
qui s'occupe de crédits, que cela soit elle ou une autre. Elle nous a bien spécifié 
que, dans la mesure où, dans une opération de soutien à une entreprise, la Ville de 
Genève s'allie à un organisme spécialisé, notamment la BCG, la somme qui est 
distribuée étant divisée par deux, la Ville n'aura pas seulement travaillé pour deux 
mais pour quatre. Pourquoi? Parce que, d'une part, nous allons distribuer la 
manne par deux, c'est-à-dire que la banque qui contrôlera l'opération, qui contrô
lera le crédit, qui contrôlera la partie informatique de l'opération, travaillera à 
50% avec nous et, d'autre part, le fonds qui aura travaillé sous forme de caution 
ou de garantie, permettra à la banque d'utiliser la caution au double de son mon
tant. Ce qui veut dire que nous pourrions travailler non seulement pour 20 mil
lions, en travaillant uniquement dans un seul style, mais pour 40 millions, parce 
que l'échelonnement d'une caution ou d'une garantie dans le temps nous permet 
- et les banques nous l'ont confirmé - de travailler sur un montant beaucoup plus 
important. 

Ces deux éléments figurent dans .les notes de séances, nous ne les avons pas 
repris dans le rapport, parce que c'est une spécialité qui devrait être faite exclusi
vement. Elle permet d'imaginer, pour les spécialistes en tout cas et on vous le 
confirmera volontiers, qu'on peut travailler par cautionnement ou garantie, 
d'abord, en doublant le montant et, en plus, si on travaille en partenariat avec la 
banque à 50%, ceci quadruple le montant. Donc, nous avons un intérêt évident à 
travailler avec une banque spécialisée en la matière. 

M. Daniel Pilly (S). Vous m'avez fait l'honneur de m'envoyer au comité de la 
Banque cantonale et je dois avouer qu'il s'est dit des choses, ici, que j 'ai un peu 
de peine à accepter telles quelles. 

Tout d'abord, il y a encore la croyance un peu naïve, dans certains milieux, 
que les banques ont de l'argent. Les banques prêtent l'argent qu'elles empruntent, 
c'est une règle très simple, mais elles ne peuvent pas prêter l'argent qu'on ne leur 
prête pas d'abord. Une banque qui, délibérément, s'engage dans des opérations 
de capital-risque où manifestement elle risquerait de perdre ce qu'elle prête ne 
trouvera plus personne pour lui prêter de l'argent. 

D'ailleurs, maintenant déjà, avec toutes les polémiques qu'on ne cesse de 
faire autour de la Banque cantonale, le coût de l'argent emprunté par cette der
nière - emprunté d'ailleurs beaucoup plus en Suisse allemande que chez nous, 
nos caisses de retraite préférant placer leur argent à Londres! - les emprunts qui 
sont faits le sont entre un huitième et un quart de pour-cent plus cher que cela ne 
devrait être le cas. Lorsque cela porte sur des centaines de millions, cela donne 
des coûts, sur plusieurs années, sur la durée d'un emprunt, qui sont de l'ordre de 
5 à 10, voire 20 millions. 
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Ce sont donc des choses qu'il faut savoir. D'autre part, la question du capital-
risque est une question assez délicate dans la mesure où une banque en tant que 
telle peut difficilement s'engager seule, contrairement à une collectivité locale 
qui elle, si elle engage de l'argent en acceptant éventuellement de le perdre, a une 
position qui est totalement différente. Je vous rappelle que sur une décision 
comme celle-ci, il peut y avoir un référendum populaire. Pour une banque, si elle 
prête, si elle s'engage, il ne peut y avoir de référendum; simplement les gens 
votent avec leurs pieds, c'est-à-dire qu'ils vont retirer leurs économies de la 
banque en question! On ne peut donc tout de même pas dire n'importe quoi sur la 
façon dont les choses sont gérées. 

Maintenant, on a aussi l'air de dire que la Banque cantonale ne fait rien, mais 
depuis sa création, il y a trois ans, la Banque cantonale soutient des dizaines 
d'entreprises et il y a plus de mille emplois dans cette République qui n'existent 
que par le soutien de la Banque cantonale. II faudrait aussi s'en souvenir de temps 
en temps, parce que c'est un peu facile de toujours revenir sur les erreurs qui ont 
été faites par les deux banques qui sont à l'origine de la Banque cantonale et se 
plaindre sans cesse de son inactivité. En fait, elle a une activité au profit de l'éco
nomie genevoise qui est très importante et il faut ici le répéter. 

Je vous rappelle également que la Banque cantonale a été l'essentielle contri-
butrice à la recapitalisation de l'Office genevois de cautionnement mutuel, elle 
participe aussi à la Fongit, à Genilem; en d'autres termes, elle est impliquée dans 
toutes les questions qui ont été évoquées dans le cadre de cette proposition de fon
dation. Elle a aussi repris Sécheron, qui représente des centaines d'emplois et qui 
est maintenant une entreprise florissante. Il y a des choses qui sont possibles pour 
une banque, d'autres qui le sont moins à cause de la structure et du mode de fonc
tionnement bancaire et il ne faut donc pas toujours croire naïvement que les 
banques n'ont qu'à payer puisqu'elles ont de l'argent! 

M. Pierre de Freudenreich (L). Tout d'abord, je tiens à remercier Daniel 
Pilly car, en tant qu'administrateur de la Banque cantonale, je souhaitais égale
ment faire une intervention sur ce qui s'est dit. Ses propos s'adressent principale
ment à l'Alliance de gauche qui, aussi bien sur les bancs du Grand Conseil que 
sur les bancs du Conseil municipal, s'ingénie à casser les reins, si c'est possible, 
de la Banque cantonale de Genève. Il est facile, ce soir, de se prévaloir à toutes les 
sauces de la Banque cantonale de Genève par-ci, de la Banque cantonale de 
Genève par-là, de dire qu'on a besoin d'elle, qu'il faudrait qu'elle soit là en sou
tien, en appui logistique, etc., puis dans un autre cénacle, qui siège dans cette 
même salle, de demander des commissions d'enquête sur un certain nombre de 
dossiers soit-disant scandaleux, avec toutes les incidences que M. Pilly vous a 
rappelées tout à l'heure. (Protestations.) Ce sont vos amis de l'Alliance de gauche 
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du Grand Conseil et j'imagine que vous partagez leurs souhaits! D'ailleurs, je 
crois bien qu'une interpellation avait été déposée, à l'époque, par Me Rumo, qui, 
au dernier moment, l'avait retirée, je ne sais par quel hasard. 

Cela dit, je reprendrai un certain nombre d'observations. Monsieur Sormanni, 
bon anniversaire, tout d'abord! Cela fait toujours plaisir de travailler avec vous, 
mais, évidemment, vous êtes du signe du Bélier et donc vous foncez sans forcé
ment regarder. Quand vous intervenez en parlant d'aménagement du territoire, de 
déplacement d'entreprises à l'extérieur de la commune, je répondrai que c'était 
une volonté délibérée que de créer des zones industrielles à l'extérieur de la com
mune, cela pour des problèmes de nuisances, et là je me tourne du côté des Verts, 
car il est vrai que les nuisances au centre-ville, ce n'est pas véritablement ce 
qu'on souhaite le plus. 

S'agissant des crédits, vous avez dit tout à l'heure que votre «satellite» allait 
donner des possibilités de crédit qui n'existent pas ailleurs. Vous serez gentils de 
me dire lesquelles, car vous serez contraints, bien évidemment, quelle que soit la 
demande, de faire une analyse du dossier, ce qui se fait très bien à l'OGCM. 
L'OGCM analyse les besoins en trésorerie, analyse le risque et, s'il estime que 
le risque est trop important, il n'accorde pas la caution, ce qui implique que le cré
dit ne peut être délivré; si le risque peut être pris, l'OGCM le prend et à ce 
moment-là le financement se fait. Je ne vois donc pas très bien ce que la fondation 
amène de plus. Je souhaiterais des exemples concrets, sur des situations 
concrètes, avec une entreprise concrète, que l'on parle de quelque chose de 
concret, parce que les 20 millions que vous allez voter tout à l'heure, ils sont 
concrets, Mesdames et Messieurs, votez-les! Alors, il faudrait deux ou trois 
exemples concrets pour que l'on sache quels sont effectivement les crédits que 
vous allez soutenir. 

S'agissant de M. Soragni, il a parlé tout à l'heure avec élégance des pro
blèmes de modalités de pilotage qui nous différenciaient. En effet, il y a peut-être 
encore un élément qui est important, c'est que, pour nous, les 20 millions sont un 
maximum et qu'on ne sait pas combien il serait nécessaire d'investir pour partici
per à un effet de levier dans les institutions existantes. Or, cela c'est au Conseil 
administratif de négocier, chacun son travail! Nous, membres du législatif, nous 
sommes des amateurs, nous faisons notre travail comme nous pouvons, mais nous 
ne pouvons pas nous targuer de pouvoir analyser et faire des propositions 
concrètes - ce que voulait M. Pattaroni, j 'y reviendrai tout à l'heure. 

Concernant la «névrose endémique des libéraux pour la construction» - la 
phraséologie est assez belle, je vous l'accorde - il n'y a pas que ce problème et 
c'était aujourd'hui un élément qui venait facilement à l'esprit étant donné que 
l'on traite des PUS en commission de l'aménagement. J'ai pris cet exemple mais 
il y en a d'autres - Fabrice Jucker me souffle «les squats», nous y reviendrons tout 
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à l'heure. Quaut à la problématique liée au droit du travail et sa rigidité, bien évi
demment vous n'avez jamais participé ou contribué à assouplir les conditions du 
droit du travail. Je pense aux nocturnes, mais il y a beaucoup d'autres exemples 
où chaque fois qu'il y avait un moyen d'intervenir pour assouplir, vous n'étiez pas 
présents au rendez-vous. 

Monsieur Launay, vous partez du point de vue - c'est votre préoccupation et 
je la partage - qu'à partir du moment où une collectivité publique ou un privé 
investissent quelque part, ils ont tout de même envie de donner leur opinion sur 
ce qui va se passer. Est-ce que vous avez lu quelque part, dans le rapport de mino
rité - auquel cas vous me le ferez savoir, car ma plume m'a peut-être échappé -
que la Ville de Genève allait participer, par exemple, à la recapitalisation de 
l'OGCM pour 2 ou 3 millions et ne pas faire partie du conseil d'administration, 
ne pas être dans le comité de décision? Est-ce écrit quelque part? De même pour 
la Fongit ou Genilem. Je rappellerai que Genilem, en l'occurrence, est appuyée 
et financée par la plupart des collectivités publiques de ce canton, à l'exception 
de la Ville de Genève. Que l'OGCM a été recapitalisé, comme l'a dit M. Pilly 
mais je crois qu'on peut le répéter, à concurrence de 4,5 millions par la Banque 
cantonale de Genève - certains disaient que la Banque cantonale ne faisait 
rien, Monsieur Tornare, on peut donc en discuter - plus 1,5 million par l'Etat. 
Je suis convaincu qu'en discutant tranquillement avec les responsables de 
l'OGCM, on constaterait qu'ils sont tout à fait d'accord d'accueillir la Ville de 
Genève dans ce cercle financier afin de donner un peu plus de puissance à cette 
institution. 

Je terminerai avec M. Pattaroni, qui me fait de la peine... Monsieur Pattaroni! 
Robert! Tu me fais de la peine, Robert! (Rires.) Pourquoi M. Pattaroni me fait-il 
de la peine? Vous lui transmettrez, Madame la présidente. Il me fait de la peine, 
parce qu'il n'a pas les arguments pour combattre ce rapport de minorité. Je ne 
vous cacherai pas que, lorsque j 'ai préparé ce rapport, j'avais en tête un certain 
nombre de raisonnements et un certain nombre d'arguments, puis j 'ai téléphoné à 
M. Lescaze et à M. Pattaroni et je leur ai demandé: qu'en pensez-vous? Ils m'ont 
répondu: «Ce n'est pas mal, on va en discuter en commission mais il faudrait des 
exemples concrets, il faudrait nous dire quels montants la Ville de Genève devrait 
mettre dans l'OGCM, dans la Fongit, dans Genilem.» Or, je n'en sais rien et je 
l'ai dit! Nous demandons, nous, au Conseil administratif d'aller demander à ces 
institutions d'avoir la gentillesse d'accepter les deniers de la Ville de Genève pour 
pouvoir faire un meilleur travail. Utiliser l'argument consistant à dire que le 
groupe libéral n'a pas fait de propositions concrètes et suffisamment étayées, 
pour éjecter, d'un seul coup, le rapport de minorité, ce n'est pas digne des raison
nements habituellement sophistiqués et subtils de M. Pattaroni. Voilà pourquoi je 
suis déçu, ce n'est peut être pas de la tristesse, mais c'est une certaine forme de 
déception. 
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Enfin, M. Pilly est intervenu exclusivement sur la Banque cantonale de 
Genève et je soutiens l'intégralité de ses propos; son intervention, en l'occur
rence, évoque un effet boomerang ou un auto-goal ! 

M. Daniel Sormanni (S). J'aime aussi beaucoup travailler avec M. de Freu-
denreich, mais ce soir il me fait un peu de peine. Nos amis les libéraux nous 
disent toujours que le propre de l'économie libérale, c'est de savoir prendre des 
risques, de savoir investir et entreprendre. Or, que nous dit le rapporteur de mino
rité dans son rapport? Que visiblement on ne peut pas prendre les risques qui sont 
proposés par la création de cette fondation. Ce soir, les libéraux se sont repliés, ils 
ont replié leurs ailes et je trouve cela dommage, parce qu'il est évident que si on 
ne prend aucun risque on n'arrivera jamais à rien, qu'il faut prendre des risques 
relativement calculés, et nous espérons que cette fondation réussira. 

Nos amis libéraux nous disent aussi qu'il ne faudrait pas créer un «machin» 
administratif de plus, et que nous proposent-ils? Ils nous proposent, finalement -
au-delà de participer à l'OGCM, à Genilem et à Fongit en y apportant quelques 
fonds et en intégrant les conseils de direction, ce qui n'est pas une mauvaise 
chose en soi - ils nous proposent d'apporter une aide aux entreprises en voie de 
restructuration par le biais d'une enveloppe à disposition du Conseil administra
tif. Nous, nous avons fait le choix de dire: nous créons la fondation et ce sera la 
fondation qui étudiera les dossiers et fera le choix de participer ou non financière
ment à ces organismes. Il s'agit donc de créer un organisme qui ait la plus grande 
liberté possible, mais dans un certain cadre, et finalement, au lieu de décider de 
participer à ces organismes de manière dirigiste, de donner cette compétence à la 
fondation de droit privé. Si vous avez bien lu les statuts, vous avez vu qu'ils sont 
suffisamment généraux pour permettre toutes les interprétations et toutes les par
ticipations. En ce qui me concerne, je souhaite ardemment que les responsables 
de cette fondation se penchent sur cette problématique et participent à ces orga
nismes. En effet, je pense qu'il est important de les soutenir, puisque nous allons 
devoir travailler en réseau et collaborer, mais je pense que c'est à la fondation de 
décider et non au Conseil municipal. 

La proposition du rapporteur de minorité de donner des fonds au Conseil 
administratif et de le laisser faire une sélection d'entreprises qu'il décide de sou
tenir en direct, cela c'est un «machin» administratif de plus et c'est justement ce 
que nous ne voulions pas. Nous voulons la liberté et ce n'est pas pour rien que 
nous avons choisi cette forme juridique de fondation de droit privé qui offre les 
plus grandes garanties de liberté. Cela répond d'ailleurs à ce que nous a déclaré 
M. le conseiller administratif en commission -j 'espère qu'il le redira ce soir - à 
savoir qu'il fallait participer aux différents organismes et qu'il ne s'agissait pas de 
les concurrencer. C'est bel et bien la volonté qui a été affichée par pratiquement 
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tous les intervenants ce soir, inscrite dans les statuts de la fondation, inscrite dans 
les arrêtés et inscrite également dans le rapport. Nous créons une fondation de 
droit privé qui aura le plus de liberté possible, mais il est évident qu'elle a quand 
même un lien avec la Ville de Genève, qu'elle n'est pas toute seule dans la nature. 
Je crois que c'est cela l'objectif qui est poursuivi et que nous allons dans la bonne 
direction. 

J'aimerais terminer en relevant une chose qui a été dite par le rapporteur de 
minorité, par rapport à la problématique des conditions cadre. Vous nous avez dit 
qu'il fallait créer les conditions cadre nécessaires au développement des entre
prises à Genève, discours récurrent entendu depuis des lustres dans les milieux 
patronaux, mais je vous renvoie encore une fois à l'excellent rapport du Conseil 
économique et social, à la page 6, où les chefs d'entreprises qui ont été audition
nés par le Conseil économique et social disent que la problématique des condi
tions cadre, à Genève, n'est pas importante. Celles-ci sont bonnes, ce qui 
manque, ce sont des financements, du capital-risque pour les entreprises, des pos
sibilités pour celles qui ont des difficultés momentanées de trésorerie de trouver 
des crédits bon marché et accessibles. 

Voilà pour répondre d'une manière relativement succincte aux arguments qui 
ont été avancés. Allons de l'avant, votons ces 20 millions et soyons sûrs que tous 
ceux qui participeront à cette fondation auront à cœur de faire en sorte qu'elle 
réussisse. Nous avons prévu de faire, au bout d'un certain temps, une évaluation 
de son action - cela aussi, c'est nouveau dans la politique municipale - une éva
luation de la politique municipale en matière de promotion économique, de 
façon, le cas échéant, à rectifier le tir ou à arrêter si l'on s'aperçoit que ce sont des 
fonds investis en pure perte. 

M. Manuel Tornare (S). J'entends d'un côté M. Mouron qui me dit que, 
grâce à ces 20 millions équivalant à une caution de la Ville de Genève, on 
pourra même quadrupler la somme au niveau de la BCG. Oui, c'est ce que vous 
avez dit! D'un autre côté, mon collègue Pilly me dit qu'il n'y a pas assez 
d'argent dans cette banque et qu'elle ne peut pas prêter alors que la BCGe 
nous répète sans cesse - mais il est vrai qu'il est difficile d'être juge et partie, 
d'autant plus lorsqu'on a siégé dans l'ancienne BCG - qu'il y a un milliard de 
provisions, qu'il ne faut pas avoir de craintes, que cette banque ne peut pas faire 
faillite, qu'il ne faut pas peindre le diable sur la muraille. Alors, a-t-on l'argent 
ou pas? 

Loin de moi l'idée de déstabiliser la BCG, je n'en ai pas le pouvoir, mais je 
pense que si la BCG faisait un effort financier plus évident, écrit sur le papier, 
même avec la caution de la Ville de Genève, la confiance entre le peuple de 
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Genève et cette banque serait en partie rétablie. Et cela beaucoup plus sûrement 
qu'avec des affiches sur lesquelles figure un candidat écologiste au Grand 
Conseil au passé un peu douteux! ! ! 

Mme Barbara Cramer (L). J'ai attentivement écouté tout ce qui a été dit et 
j'aimerais introduire une autre dimension, celle du problème de la liberté de mou
vements, de la liberté d'entreprendre et surtout d'établir la confiance dans le 
futur. L'indice de la consommation est négatif depuis plusieurs années mainte
nant, il y a un grand manque de commandes dans les entreprises, les exportations 
sont négatives et les gens ont peur de ne pas pouvoir gagner le nécessaire pour 
faire face à leurs charges sociales, assurances, AVS, chômage, etc., qui augmen
tent d'année en année. Or, le plan de trésorerie et de financement des entreprises 
est établi en fonction des chiffres d'affaires et des revenus. Si elles n'ont pas assez 
de revenus et que le climat économique n'est pas propice, le capital-risque ne suf
fit pas. Il faudrait en tout cas 200 à 250 millions et non pas 20 millions de francs 
pour une action globale. 

Des 25 000 entreprises créées en Suisse, 18 000 ont disparu, soit 80%. Les 
banques cantonales, en Suisse, ont perdu 72 millions. Naturellement, les banques 
traditionnelles, qui sont également des pourvoyeurs d'emplois, il ne faut pas 
l'oublier, ne peuvent plus prendre ces responsabilités; ce n'est pas leur seule 
fonction, elles ont d'autres services aussi à assumer. 

Voulons-nous créer de nouvelles infrastructures pour juger et trier les entre
prises auxquelles on prêterait de l'argent? Nous sommes prêts à prendre un cer
tain risque, mais pas à créer plus d'infrastructures. Le rapport de minorité décrit 
clairement qu'il y a actuellement plusieurs organes qui peuvent prendre en charge 
ce problème et qu'on peut soutenir. De plus, il faudrait se poser la question de 
savoir si cette petite injection vitaminée de 20 millions va sauver beaucoup 
d'emplois et d'entreprises. Ce qui est absolument nécessaire, c'est de créer un cli
mat de confiance et ce climat, nous pouvons le créer politiquement mais sans 
nous occuper du problème financier. Nous payons actuellement, ainsi que les 
entreprises, beaucoup d'erreurs de jugement politique. Nous ne sommes pas là 
uniquement pour créer des emplois, mais également pour assurer leur maintien et 
leurdurabilité. 

Je vous propose de voter le rapport de minorité de M. de Freudenreich que 
j'estime suffisant, dans ce cas où l'on veut créer et rêver un peu. 

M. Claude Miffon (R). J'ai écouté attentivement tous les orateurs qui se sont 
exprimés ce soir. J'arrive aux conclusions provisoires suivantes: premier point, ce 
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fonds n'est ni la panacée ni la baguette magique qui fera disparaître le chômage. 
Deuxième point, cette constatation n'est pas une raison suffisante pour ne rien 
tenter, malgré nos doutes et malgré, probablement, les objectifs - divergents 
selon les groupes - que nous avons pour cette fondation. Troisième point, il y a 
une nécessité de collaborer avec les organismes qui existent dans cette Répu
blique, que ce soit la Fongit, l'AGIT, Genilem, la Banque cantonale, l'OGCM, et 
j 'en passe. Quatrième point, Mesdames et Messieurs, la seule véritable diver
gence de fond qui subsiste au sein de ce Conseil municipal, c'est de savoir en fin 
de compte si c'est le Conseil administratif ou si c'est un conseil de fondation qui 
devra procéder aux choix, c'est-à-dire décider de quelle manière l'argent sera uti
lisé. C'est la seule question qui nous divise encore, maintenant, à 23 h. 

A ce propos, j'aimerais tout d'abord regretter que le Conseil administratif, 
pour un sujet aussi important - M. Losio, président de la commission des 
finances, l'a rappelé tout à l'heure - ne soit pas plus nombreux pour participer à 
ce débat. En second lieu, à ce stade de la discussion, il m'intéresserait de savoir 
quelle est la position du Conseil administratif sur ce point, puisqu'il est directe
ment concerné. Veut-il ou non faire ce travail? S'en sent-il capable ou bien consi-
dère-t-il, comme le disait mon collègue Mouron, qu'il a suffisamment de choses à 
balayer devant sa porte avant de s'occuper des entreprises privées qui sont en 
restructuration ou qui ont des projets d'innovation? 

Avant de prendre une décision finale sur cette question: qui va, finalement, 
piloter ce fonds de 20 millions? - c'est la seule divergence qui subsiste -j 'aime
rais, pour ma part, entendre le Conseil administratif. 

M. Pierre Muller, conseiller administratif. Monsieur le conseiller munici
pal, j 'a i souhaité m'exprimer en dernier au nom du Conseil administratif. Je vous 
ai tous et toutes écoutés avec beaucoup d'attention. Le Conseil administratif 
prend acte de la création de cette fondation. Il est évidemment un peu surpris de la 
manière dont la composition, je dirais même l'organisation de la fondation est 
proposée dans le projet d'arrêté que vous avez à voter ce soir et il souhaite dépo
ser un amendement qui touche l'article 8 de l'arrêté I et qui modifie également 
l'article 7 des statuts. Je vous lis cet amendement: 

Projet d'amendement 

«Art. 8. ~ alinéa 2: Il est composé de 9 membres, désignés par le Conseil 
municipal et de 2 membres, désignés par le Conseil administratif,.. » 

Je dépose cet amendement sur votre bureau, Madame la présidente. 
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Il nous a semblé en effet naturel que l'exécutif de la Ville de Genève qui, Mes
dames et Messieurs, se préoccupe du tissu économique de cette localité, de cette 
région, de ce pays, soit représenté. Nous avons déjà entrepris un certain nombre 
de démarches, peut-être discrètes, mais en tout cas ces dernières années nous ne 
nous sommes pas laissé aller à ne rien faire. 

Vous avez décidé de prendre vos responsabilités et c'est très bien. Je souhaite 
simplement, au nom du Conseil administratif, que pour les dossiers que vous 
aurez à traiter dans cette fondation, les analyses soient les plus objectives possible 
et que les solutions qui en découleront soient les moins partisanes possible égale
ment. 

A propos de la BCG, dont il a été beaucoup question tout à l'heure, je dois 
dire une chose, c'est qu'elle fait un excellent travail et je veux que publiquement, 
ce soir, cela soit dit. J'ai eu l'occasion, depuis que je suis en fonction, de voir pas
ser un certain nombre de dossiers d'entreprises en difficultés et il est vrai que la 
BCG, pour un certain nombre d'entre elles, était là, prête à prendre le relais de 
banques défaillantes. 

A propos des doublons, Monsieur Sormanni, je suis navré de vous dire que 
votre appréciation de la situation est fausse. Lorsque vous dites que le Conseil 
administratif, que Pierre Muller est allé à Hong Kong quatre jours pour «doublon-
ner» ce que fait le Conseil d'Etat avec son service de promotion économique, 
vous n'êtes pas très au courant de ce que j ' y ai fait. J'y suis allé, je vous l'ai dit -
j 'a i toujours été partisan d'une transparence en matière d'information et, en parti
culier à propos des voyages, je me souviens avoir déposé, à l'époque, une inter
pellation demandant au Conseil administratif d'être un petit peu plus disert à ce 
propos - j e suis donc allé à Hong Kong avec le Secrétaire général et nous avons 
participé à un séminaire organisé par le Conseil d'Etat, respectivement par le 
Département de l'économie publique et son Office de promotion économique. 

Mesdames et Messieurs, ce soir, vous allez voter la création de cette fonda
tion, mais il me semble - dans le but d'éviter justement des doublons - qu'il fau
dra examiner une question un peu plus vaste, à savoir la création d'un office de 
promotion économique au sens large du terme, où tous les partenaires concernés 
seront associés. J'entends par là aussi bien l'Etat de Genève, la Ville de Genève, 
les partenaires sociaux - Syndicats patronaux, Chambre de commerce et autres -
de manière à créer des effets de synergie et de manière également à nous rendre 
plus efficaces. 

Quant à moi, en ce qui concerne la promotion économique et en particulier 
celle de la Ville, pour clore ce que je voulais vous dire, je fais mienne cette cita
tion de Guillaume d'Orange qui me paraît tout à fait à propos: «Il n'est pas néces
saire d'espérer pour entreprendre, ni de réussir pour persévérer» ! 
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Deuxième débat 

La présidente. Nous allons passer au vote des différents amendements. 

Le premier amendement, celui de Mme Alice Ecuvillon pour le Parti démo
crate-chrétien, consiste à modifier la fin de l'article 2 ainsi: «La fondation colla
bore avec les organismes, publics et privés, œuvrant à la promotion économique, 
de l'emploi et des entreprises dans le canton et la région. » 

Vous avez encore une explication à nous donner, Madame Ecuvillon? 

Mrae Alice Ecuvillon (DC). Oui, Madame la présidente. Ce n'est pas qu'une 
question de vocabulaire, mais il nous apparaît essentiel de ne pas écarter ce qui 
existe soit au niveau du canton, soit au niveau de la région. En effet, l'expérience 
du groupe de travail ad hoc concernant la SIP a démontré qu'au niveau de la 
dimension de Genève toute action en matière d'aide aux entreprises ne peut être 
menée qu'en collaboration avec les différents organismes qui jouent un rôle en la 
matière. Le signe que le Parti démocrate-chrétien veut donner par la création de 
cette fondation n'est pas celui d'une action indépendante de la part de la Ville de 
Genève, mais celui d'une contribution, d'une pierre à l'édifice, en collaboration 
avec les autres acteurs. Il ne s'agit pas de concurrence par rapport au canton ou 
aux autres communes, ni d'une action sans souci du contexte, mais de concerta
tion, de participation à une œuvre commune. C'est la raison pour laquelle je vous 
propose d'accepter cet amendement. 

Mis aux voix, l'amendement ci-dessus est accepté à la majorité (quelques oppositions et absten
tions). 

La présidente. Deuxième amendement, celui de Mmt Véronique Piirro: il 
s'agit d'ajouter à l'article 3 de l'arrêté... 

Des voix. Des statuts! 

La présidente. Nous votons sur un arrêté, non pas sur des statuts... Madame 
Piirro? 

Mmc Véronique Piirro (S). Mon amendement consiste à ajouter un point à 
l'article 4 de l'arrêté I, concernant les conditions minimales d'intervention de la 
fondation. 
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La présidente. Il s'agit donc d'une lettre f)? 

Mme Véronique Purro. En fait, j'aimerais introduire un nouveau point, après la 
lettre c), «le respect des conventions collectives...». Ce serait donc une lettre d): 

Projet d'amendement 

«le respect de l'égalité des salaires entre femmes et hommes». 

Les lettres d) et e) devenant ainsi e) et f)- Nous pensons que, puisque dans cet 
article nous avons souhaité nous assurer que les entreprises concernées remplis
sent un certain nombre de conditions qui sont pour nous fondamentales - nous 
avons parlé du respect des conventions collectives de travail, du respect de cri
tères éthiques - il est très important, dans le même sens, de respecter l'égalité 
entre hommes et femmes qui, je vous le rappelle, est un principe constitutionnel 
et qui, depuis l'année dernière, a même une base légale puisqu'il y a une loi fédé
rale en la matière... 

Si je pouvais avoir un petit peu de silence! Je sais bien que, dès que l'on parle 
des femmes, on s'excite beaucoup dans cette enceinte... (Protestations.) Je pour
suis en disant que pour mon groupe il est très important d'inscrire ce principe qui, 
malgré sa base légale, reste un principe respecté par très peu d'entreprises et par 
très peu de collectivités, d'où l'importance de l'écrire noir sur blanc et de le faire 
figurer dans ces statuts. 

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

M. Pierre de Freudenreich (L). Merci, Madame la présidente, de me donner 
la parole. J'entends des réactions un peu violentes et je souhaiterais juste expli
quer la position de ceux qui se sont abstenus... (Brouhaha.) J'aurais voté cet 
amendement avec plaisir et en reconnaissant sa validité évidente dès le moment 
où l'on aurait précisé que c'était salaire égal entre hommes et femmes à compé
tences égales, tout simplement! 

La présidente. Bien. M. Sormanni demande la parole, mais nous n'allons 
pas entamer un débat. Le vote a eu lieu, les abstentionnistes ont expliqué leur 
position, je crois qu'il est inutile d'exliquer la position de ceux qui ont voté pour 
ou de ceux qui hésitaient! Il s'agit d'autre chose? Alors, allez-y, Monsieur Sor
manni. 
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M. Daniel Sormanni (S). Je ne vais pas m'exprimer sur le fond, simplement, 
Madame la présidente, il faudra veiller à ce que les modifications apportées aux 
articles de l'arrêté qui impliquent des modifications des statuts qui sont annexés 
soient reportées sur ceux-ci, faute de quoi les statuts que nous déposerons au 
Conseil de surveillance des fondations ne seront pas conformes aux arrêtés qu'on 
aura votés. 

La présidente. Cela va de soi, Monsieur Sormanni, mais effectivement la dis
cussion de ce soir aurait été beaucoup plus simple si le projet d'arrêté correspon
dait aux statuts ou vice-versa. 

Madame Ecuvillon. 

Mme Alice Ecuvillon (DC). Je suis désolée de vous déranger, j 'ai vu que cela 
vous gênait beaucoup de me donner la parole mais c'est comme ça! 

Je voulais juste m'assurer que l'amendement que j 'ai présenté tout à l'heure, 
qui au départ faisait référence aux statuts et qui en fait correspond à l'article 2 de 
l'arrêté, a été adapté en conséquence. 

La présidente. Oui, cette adaptation a été faite. 

Nous avons encore un amendement, c'est une proposition de M. Robert Patta-
roni concernant l'arrêté I, article 8. A la fin de l'alinéa 2, il s'agit d'ajouter: «Ces 
membres sont choisis pour leurs compétences en matière de connaissance 
pratique de l'économie genevoise, de gestion d'entreprise, de financement, de 
technologie, d'environnement, de marketing ou d'autres domaines en relation 
avec l'économie. » 

M. Hubert Launay (AdG). Je croyais que cet amendement se complétait 
d'une phrase disant que les gens nommés dans cette fondation seraient choisis 
parmi des gens habitant en ville. C'est quand même une garantie qu'ils soient 
plus intéressés par ce qui se passe en Ville de Genève que par ce qui se passe à 
Bernex, et je pensais que le Parti démocrate-chrétien était d'accord sur ce point. 

M. Robert Pattaroni (DC). A propos de cet amendement, je voudrais citer 
mes sources. N'imaginez pas qu'il tombe du ciel - ce qui peut d'ailleurs arriver 
pour un parti comme le nôtre! - mais en l'occurrence le ciel, c'est en fait le projet 
de loi 7457 A, qui a été voté à la quasi-unanimité au Grand Conseil. Seule 
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l'Alliance de gauche - qui est un peu moins ouverte au niveau du Grand Conseil 
qu'elle ne l'est en Ville de Genève - a refusé cette proposition, mais nous 
sommes heureux de voir cette ouverture au niveau de la Ville, c'est de bon augure 
et c'est la raison pour laquelle je pense que cette précision est hautement recom-
mandable. Elle a été légèrement perfectionnée, car nous avons considéré qu'il fal
lait corriger un ou deux mots de l'article 7 voté par le Grand Conseil. 

Cela dit, par rapport au complément dont parlait M. Launay, nous y avons 
réfléchi, nous sommes à peu près d'accord, à la réserve près suivante: il est vrai 
que l'on doit donner la priorité aux gens qui sont en Ville de Genève, mais nous 
ne voudrions pas nous laisser enfermer. C'est pourquoi nous proposons: 

Projet d'amendement 

«... et sont domiciliés, enpriorité, en Ville de Genève». 

Je ne sais pas si M. Launay est d'accord, mais nous aimerions ajouter cette 
précision. 

M. Antonio Soragni (Ve). Les Verts ne voteront pas cet amendement. Nous 
pensons que la désignation des membres au conseil de cette fondation est du res
sort des partis et que les partis choisiront en leur âme et conscience les gens qui 
les représenteront. 

M. Pierre Johner (AdG). Je n'ai pas voulu faire une motion d'ordre tout à 
l'heure, mais je crois que c'est vraiment la honte, Madame la présidente. Nous 
sommes en pleine procédure de vote et vous donnez la parole à tout le monde, on 
recommence un troisième débat. Alors, s'il vous plaît, terminez le vote et qu'on 
en finisse! 

La présidente. Je ne sais pas qui est objet de honte ici, Monsieur Johner! 
Mais je pense qu'il est bon, pour la clarté des débats, que les gens expliquent les 
amendements qu'ils proposent puisqu'ils n'ont pas jugé bon de le faire aupara
vant, bien que les débats aient duré assez longtemps! 

Je vous relis l'amendement de M. Pattaroni, qui ajoute à l'article 8, à la fin de 
l'alinéa 2: «Ces membres sont choisis pour leurs compétences en matière de 
connaissance pratique de l'économie genevoise, de gestion d'entreprise, de finan
cement, de technologie, d'environnement, de marketing ou d'autres domaines en 
relation avec l'économie et sont domiciliés, en priorité, en Ville de Genève.» 
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M. Hubert Launay (AdG). Je m'excuse auprès de mon camarade Johner, 
mais je suis forcé d'intervenir, puisque je viens de voir que l'obligation d'être 
domicilié en Ville de Genève existe déjà, qu'elle est précisée dans le règlement 
concernant les commissions Ville. Effectivement, les gens doivent être domiciliés 
en Ville de Genève. Il n'y a donc pas besoin de cet amendement. 

En ce qui concerne les compétences, l'Alliance de gauche laissera la liberté 
de vote. Je trouve l'argument qui vient d'être donné concernant le fait de laisser le 
libre choix aux partis de désigner qui leur semble compétent est tout à fait perti
nent. 

Mis aux voix, l'amendement de M. Pattaroni est refusé à la majorité (nom
breuses abstentions). 

La présidente. Il nous reste le dernier amendement, proposé par le Conseil 
administratif, à l'arrêté I, article 8, alinéa 2: «Il est composé de 9 membres dési
gnés par le Conseil municipal et de 2 membres désignés par le Conseil adminis
tratif. .. » 

M. Robert Pattaroni (DC). Madame la présidente, nous nous rallions à cette 
proposition, d'autant plus que le précédent amendement a été refusé. Je pense 
qu'il faut être bien conscient d'une chose, c'est que le jeu de l'économie pratique, 
ce n'est quand même pas tout à fait le Monopoly. Si nous considérons que la créa
tion d'une fondation est, du point de vue de l'innovation, quelque chose d'intéres
sant, nous tenons beaucoup à ce que les participants soient des gens qualifiés. Si, 
tout à l'heure, nous avons tenté d'imposer quelques contraintes pour la qualité des 
membres, c'est parce que nous considérons que, pour toute une partie de l'activité 
d'une telle fondation, les aspects idéologiques sont malgré tout secondaires. La 
preuve, c'est la situation économique actuelle du monde. C'est la raison pour 
laquelle nous voulions mettre quelques limites. Puisque la majorité de ce Conseil 
municipal ne les a pas voulues, contrairement au Grand Conseil d'ailleurs - j ' a i 
vérifié et j 'ai vu que même l'Alliance de gauche ne s'était pas opposée à ces 
conditions, elle s'est simplement abstenue - nous estimons qu'il est légitime que 
l'exécutif, qui, comme toujours dans ces circonstances, a le devoir de compléter 
un tel organisme, en fonction peut-être de certaines compétences qui peuvent 
manquer, puisse désigner deux représentants. 

M. Hubert Launay (AdG). Je vois que l'on s'efforce, à force d'amende
ments, de changer ce qui a été décidé par la commission des finances après de 
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multiples auditions et de multiples discussions. Nous sommes arrivés avec un 
projet qui prévoit effectivement 9 membres représentant les forces en présence au 
Conseil municipal actuellement - elles pourront changer dans une prochaine 
législature - et je rassure le Conseil administratif dans le sens que cette fondation, 
suivant les projets qui lui seront soumis ou qu'elle-même suscitera, sera appelée à 
rencontrer et le Conseil administratif et les personnes qu'il voudra bien amener 
avec lui. En l'état des choses, ajouter deux membres nommés par le Conseil 
administratif dans cette fondation, c'est remettre en cause, totalement, l'équilibre 
tel qu'il est prévu dans le projet actuel. C'est pour cette raison que nous ne pou
vons que nous y opposer et refuser l'amendement proposé par M. Muller. 

M. Gilbert Mouron (R). Madame la présidente, Mesdames, Messieurs, tout 
à l'heure, nous avons dit que le Conseil administratif avait d'autres chats à fouet
ter, c'était peut-être un peu vif, mais nous considérons que la situation est grave 
au niveau des finances et au niveau de notre gestion communale. Néanmoins, ici, 
dans cette opération qui doit être menée bien entendu de façon indépendante, la 
démocratie veut, puisque nous travaillons dans une municipalité, que le Conseil 
administratif ait son mot à dire, et je crois qu'il est souverainement démocratique 
d'accepter qu'il puisse avoir deux représentants dans un conseil qui en comptera 
ainsi onze. Je pense que l'on ne gêne personne, d'autant que ceux qui auront à 
gérer ce fonds auront probablement, soit à mettre à disposition des locaux, soit à 
faciliter certaines opérations pour lesquelles le Conseil administratif ou ses repré
sentants seront d'une grande utilité. 

Je vous prie, Mesdames et Messieurs les conseillers, surtout ceux qui ont sou
tenu ce projet, d'aller jusqu'au bout et de ne pas créer, maintenant déjà, une 
mésentente. Deux membres de plus dans cette fondation, proposés par le Conseil 
administratif, c'est à mon avis excellent. Je souhaite bon vent à ceux qui auront le 
cœur de mettre à disposition leurs forces dans cette initiative et, si en plus on a le 
soutien du Conseil administratif, c'est un gage supplémentaire de réussite. Je 
vous prie de bien vouloir accepter cet amendement qui ne représente aucune 
source de danger pour le succès de cette opération. 

M. Daniel Sormanni (S). On aurait apprécié que le Conseil administratif 
nous informe un peu plus tôt, lorsqu'il a été auditionné, de ses intentions. Il est 
vrai qu'on a fait le tour de la question, qu'on est arrivé à un certain équilibre et 
que le Conseil administratif a souvent dit aussi qu'il n'avait pas le temps de se 
préoccuper de certaines problématiques économiques. Je vous rappelle les propos 
qui ont été tenus à propos de la SIP, selon lesquels ce n'était pas de la compétence 
d'une municipalité de s'occuper de la problématique économique, d'intervenir 
dans les entreprises à propos de licenciements. Cela fait, non pas des semaines, 
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mais des mois, des années que l'on entend ce discours. Je trouve que déposer 
maintenant cet amendement, c'est venir, comme un cheveu sur la soupe, pour 
dire: puisque, finalement, une majorité se dessine, ce ne serait peut-être pas si mal 
que l'on puisse dire quelque chose sur ces 20 millions. 

A ce stade, je dis plutôt non à cet amendement parce qu'au moment de la dis
cussion nous avons souhaité que la fondation soit la plus détachée, la plus indé
pendante possible du pouvoir politique et nous avons concrétisé cette volonté en 
créant une fondation de droit privé. L'expérience montrera s'il convient de recti
fier certaines choses. Pour ma part, je reste persuadé qu'il y aura, à l'usage, un 
certain nombre de choses à modifier; peut-être que cela fera partie du lot, mais 
peut-être que cela n'en fera pas partie, on n'en sait rien. Ace stade, je dis: restons-
en là et on verra bien ce que cela donne. 

Mme Christiane Olivier (S). Excusez-moi, Madame la présidente, mais dans 
le brouhaha général, je n'ai pas très bien compris si c'était deux membres du 
Conseil administratif ou deux membres désignés par le Conseil administratif. 
Auriez-vous l'amabilité de répéter l'amendement. 

La présidente. Il s'agit de deux membres désignés par le Conseil administratif. 

Mis aux voix, Vamendement du Conseil administratif est refusé à la majorité 
(quelques abstentions). 

L'arrêté I amendé par la commission et par le plénum est mis aux voix article par article et dans son 
ensemble; il est accepté à la majorité (opposition du Parti libéral). 

Mis aux voix, l'article unique de l'arrêté II est accepté à la majorité (opposition libérale). 

Les arrêtés sont ainsi conçus: 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 30, lettres e) et t), de la loi sur l'administration des communes du 
13 avril 1984; 

sur proposition de 3 de ses membres, 
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arrête: 

ARRÊTÉ I 

Article premier. - Il est créé une Fondation de droit privé au sens des articles 
80 et ss du code civil (dénommée ci-après fondation), pour le développement des 
emplois et du tissu économique en Ville de Genève, sous l'impulsion de la Ville 
de Genève, dotée d'un capital de 20 millions de francs. Elle a son siège à Genève. 

Art. 2. - La fondation a pour mission de promouvoir la création de nouvelles 
entreprises créatrices d'emplois, de soutenir le maintien et le développement des 
entreprises existantes ainsi que l'innovation technologique. Elle reçoit et consulte 
les partenaires sociaux concernés. Elle collabore avec les organismes publics et 
privés œuvrant à la promotion économique, de l'emploi et des entreprises dans le 
canton et la région. 

Art. 3. - La fondation intervient sous plusieurs formes, notamment le caution
nement, la prise de participation ou l'aide à la restructuration. 

Art. 4. - Les conditions minimales d'intervention de la fondation, pour les 
bénéficiaires, sont: 

a) la localisation de l'activité, actuelle ou future, sur le territoire de la Ville de 
Genève; 

b) une activité impliquant la création ou le maintien d'emplois; 

c) le respect des conventions collectives de travail ou à défaut des usages dans la 
profession ou le secteur concerné; 

d) le respect de l'égalité des salaires entre hommes et femmes; 

e) le respect des critères éthiques définis par le conseil de la fondation; 

f) la viabilité de l'entreprise. 

Art. 5. - Les organes de la fondation sont: 

a) le conseil de fondation; 

b) l'organe de révision. 

Art. 6. - Les coûts de fonctionnement annuels sont limités à 1,7% du capital 
de dotation de la fondation, ils sont prélevés sur son capital. Le personnel perma
nent est nommé par le conseil de fondation. Les dossiers techniques et financiers 
sont préparés par le personnel de la fondation ou/et en collaboration avec d'autres 
organismes publics ou privés. La relation bancaire privilégiée de la fondation est 
la Banque cantonale de Genève. 
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Art. 7. - Le rapport d'activité annuel, les comptes et le budget de fonctionne
ment sont soumis au Conseil municipal pour approbation. 

Art. 8. - Le conseil de fondation détermine la politique générale de la fonda
tion et veille à la réalisation de son but, tel que défini à l'article 2. 

Il est composé de 9 membres, désignés par le Conseil municipal pour 4 ans, 
au cours de la séance d'installation, répartis proportionnellement au nombre de 
sièges obtenu par les partis représentés au Conseil municipal, mais au moins un 
membre par parti. 

Il dispose des compétences suivantes: 

a) il adopte et modifie le règlement de la fondation; 

b) il nomme l'organe de révision; 

c) il gère la fondation avec le personnel de la fondation; 

d) il se prononce sur les dossiers, déjà préparés, présentés par le personnel de la 
fondation; 

e) il établit les critères définis à l'article 4 et veille à leur respect; 

f) il approuve le budget de fonctionnement, le rapport d'activité et les comptes 
annuels, après avoir pris connaissance du rapport de l'organe de révision. 

Art. 9. - Les statuts de la fondation sont ci-après annexés. Demeurent réser
vées les éventuelles modifications de forme, rendues nécessaires pour la rédac
tion de l'acte constitutif définitif. 

Art. 10. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 20 000 000 de 
francs, destiné à financer le capital de dotation de la fondation. 

Art. 11. - Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article 10 au 
moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom de la 
Ville de Genève, à concurrence de 20 000 000 de francs. 

Art. 12. - La dépense prévue à l'article 10 sera portée à l'actif du bilan de la 
Ville de Genève, dans le patrimoine financier, et amortie au moyen de 10 annuités 
qui figureront au budget de la Ville de Genève de 1998 à 2007. 

Art. 13. - Au terme de chaque législature, une évaluation de l'action de la fon
dation est effectuée, et soumise pour approbation au Conseil municipal. 

Art. 14. - Le Conseil municipal peut requérir de ses représentants la dissolu
tion de la fondation. 

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

Article unique. - L'article 131 du règlement du Conseil municipal de la Ville 
de Genève du 11 novembre 1981 est modifié comme suit: 

Lettre B) 

10. Neuf membres, répartis proportionnellement au nombre de sièges obtenu par 
les partis représentés au Conseil municipal, mais au moins un siège par parti 
pour faire partie du conseil de la Fondation pour un développement des 
emplois et du tissu économique en Ville de Genève (statuts de la Fondation, 
art. 8). 

La présidente. Comme il s'agit d'une modification de notre règlement, il y 
aura un troisième débat demain. 

4. Propositions des conseillers municipaux 

Néant. 

5. Interpellations 

Néant. 

6. Questions 

Néant. 

Séance levée à 23 h 25. 
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MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

Quarante-huitième séance - Mercredi 16 avril 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""' Jacqueline Burnand, maire, M. André Hediger, 
conseiller administratif, MM. Régis de Batîisîa, Claude Miffon, Mmei Isabelle Mili 
et Dominique Marie Pibouleau. 

Assistent à la séance: M. Michel Rossetîi, vice-président, MM. Pierre Muller 
ci Alain Vaissade, conseillers administratifs. 

CONVOCATION 

Par lettre du 2 avril 1997, le Conseil municipal est convoqué dans la salle du 
Grand Conseil pour mardi 15 avril et mercredi lôavril 1997, à 17 h et 20 h 30. 
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Projet d'arrêté: rénovation d'immeubles à la rue du Cendrier 

1. Communications du Conseil administratif. 

Néant. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Néant. 

La présidente. Nous commençons par le projet d'arrêté que vous avez jugé 
urgent hier, relatif à la rénovation et transformation des immeubles 4-6 et 8-10, 
rue du Cendrier. 

3. Projet d'arrêté de MM. Hubert Launay, Alain Comte, François 
Sottas, Jean-Pierre Lyon, Mmes Anne-Marie Bisetti, Jacqueline 
Normand et Magdalena Filipowski: «Annulation de l'arrêté 
N° 26 ouvrant un crédit de 4,9 millions pour la rénovation des 
immeubles 4-6 et 8-10, rue du Cendrier» (N° 234)\ 

PROJET D'ARRÊTÉ 
Considérant: 

- que ce n'est pas le rôle de la Ville de mettre sur le marché des logements dont 
le prix de la pièce dépasse largement le prix correspondant aux besoins pré
pondérants de la population; 

- qu'il existe une forte demande pour des appartements de 2 pièces de la part de 
jeunes adultes; 

- que le problème du logement ne saurait être résolu par des mesures adminis
tratives coûteuses pour la Ville mais au contraire par une offre locative en rap
port avec la réalité sociale et par des négociations avec les habitants, 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

1 Annoncé, 3680. Urgence acceptée, 3698. 
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sur proposition du Conseil municipal, 

arrête: 

Article premier. - Le crédit de 4 900 000 francs voté le 12 mars 1996 pour la 
rénovation et la transformation des immeubles 4-6 et 8-10, sis à la rue du Cendrier 
est annulé. 

Art. 2. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 1 700 000 francs 
pour la remise en état de ces immeubles, selon les plus récentes études MER. 

Art. 3. - Le Conseil administratif négocie avec les habitants concernés les 
modalités de loyer. 

M. Hubert Launay (AdG). Avant d'entamer le débat, j'aimerais tout d'abord 
rappeler la lettre de l'ASLOCA, qui nous a été lue hier par le bureau, et qui 
désapprouvait les appartements dépassant 3500 francs la pièce. Je rappelle que 
l'ASLOCA recommande, pour le moment, le maximum légal autorisé à 3225 francs 
par pièce et par année. 

Par ailleurs, j ' aimerais que le bureau nous lise la lettre des habitants actuels de 
la rue du Cendrier. 

La présidente. Monsieur Launay, le bureau n'a pas reçu de lettre des squat
ters adressée au Conseil municipal. Les lettres que nous avons reçues étaient 
adressées au Conseil administratif et, notamment, au département des construc
tions. Etant donné que tous les conseillers les ont reçues, je pense qu'il n'est pas 
indispensable de les lire. 

M. Hubert Launay. Je fais allusion à une lettre, qui n'est peut-être pas encore 
arrivée, des habitants des deux groupes d'immeubles 4-6 et 8-10 qui se sont 
rejoints dans le même objectif. 

La présidente. A qui est-elle adressée, cette lettre? 

M. Hubert Launay. Elle est adressée au Conseil administratif de la Ville de 
Genève. Normalement, le bureau aurait dû la recevoir. 
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La présidente. Nous l'avons reçue, Monsieur Launay, mais elle est adressée 
au Conseil administratif et nous n'avons pas pour usage de lire ici les lettres 
adressées au Conseil administratif. Si cela vous fait plaisir de la lire au cours de 
votre intervention, libre à vous. 

M. Hubert Launay. Oui, alors je vais commencer mon intervention par cette 
lettre. Il y a certainement eu un malentendu et Mme la présidente aurait dû aussi 
figurer dans l'entête. Cette lettre dit: 

«Suite au courrier du 2 avril de M. Ruffieux concernant la confirmation de 
l'évacuation du 8-10, rue du Cendrier, nous avons décidé de prendre en considé
ration sa suggestion et nous intervenons auprès de vous - ils s'adressent au 
Conseil administratif- afin de vous soumettre notre projet d'habitation. 

»Ce projet est inspiré par le fait que les membres de notre association avaient 
à la fois un besoin de se loger, l'envie de vivre ensemble et de développer des acti
vités communes, tout en participant au développement de la vie du quartier. 

»Dans cette optique, nous espérons avoir l'opportunité de présenter notre 
propre projet. Les principaux axes de celui-ci sont la rénovation à des prix 
moindres que ceux envisagés actuellement et l'habitation de ces immeubles à des 
coûts correspondant à nos possibilités. 

»Nous avons, pour cela, fait appel à l'architecte M. François Vicari afin qu'il 
procède à une évaluation rapide des travaux à réaliser. Nous vous adressons ci-
joint ce rapport d'expertise - tous les chefs de groupe, en tout cas, ont reçu le dos
sier avec les deux expertises MER, soit une sur chaque immeuble. 

»Nous soutenons totalement les conclusions de ces études et espérons que 
le Conseil sera sensible à l'économie substantielle qu'elles permettraient de 
réaliser. 

»En l'occurrence, le projet porte sur un seul immeuble, mais selon la méthode 
MER, il est possible de remettre les deux immeubles en état pour 1 700 000 francs 
au lieu des 4 900 000 francs qui ont, malheureusement, été votés en mars 1996.» 
J'arrêterai la lecture, mais je signale simplement qu'il est noté un peu plus loin 
que «les habitants sont disposés à payer un loyer et disposés aussi à participer, s'il 
le fallait, après négociations avec le Conseil administratif, à la remise en état par 
de petits travaux possibles». 

Madame la présidente, je vous remercie de m'avoir permis de lire cette lettre 
qui, à mon avis, démontre que nous avons affaire à des gens soucieux non seule
ment de vivre ensemble, d'assurer des économies à la Ville, mais, en plus, de don
ner un tissu social à ce quartier, évitant ainsi qu'il devienne une espèce de ghetto 
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réservé à ceux qui en auraient les moyens, puisqu'il se trouve au centre-ville et 
que nous menons une politique qui revient à chasser les gens du centre-ville s'ils 
n'ont pas les moyens. 

Je ferai encore un rapide historique. Le 12 mars 1996, nous avons finalement 
voté le crédit demandé - et j 'en faisais, malheureusement, partie - malgré les 
nombreuses critiques de quasiment tous les partis. Reportez-vous au Mémorial de 
l'époque. Je me souviens de l'intervention de M. Jucker du Parti libéral, de celle 
des démocrates-chrétiens, de la mienne également. Malgré toutes ces critiques, 
nous avons quand même voté une rénovation lourde. A l'époque, je crois que 
nous vivions dans une douce euphorie par rapport aux possibilités financières de 
la Ville - il est toujours bon de revenir sur ses erreurs - les comptes 1995 et 1996 
nous ont réveillés sérieusement. A l'époque, Mmc Brunier concluait son rapport de 
1996 avec le mot «doutes». Doutes en particulier sur le prix de la rénovation: est-
ce que cela valait réellement la peine? Est-ce que ces immeubles étaient assez 
importants du point de vue historique pour justifier une rénovation si lourde? 
Doutes aussi sur la typologie, puisqu'il s'agissait de transformer des logements 
de deux pièces en appartements de quatre pièces, alors même que le besoin en 
deux pièces s'était fait sentir pendant les auditions. Depuis lors, les habitants 
actuels de la rue du Cendrier, que je remercie, ont démontré qu'il y avait effecti
vement, d'une part, un besoin réel de deux pièces, deux pièces et demie pour une 
certaine catégorie de la population, à savoir des jeunes, et, d'autre part, un besoin 
de loyers qui soient abordables pour eux. 

Revenons donc sur cette erreur. Pour les gens qui ont une culture chrétienne, 
je rappellerai un vieux proverbe et là je m'adresse à M. Pattaroni: j'espère que 
nous ne serons pas diaboliques en persévérant dans l'erreur! Ce que nous vou
lons, c'est une politique sociale du logement qui, en plus, a l'avantage de prendre 
en considération l'état réel des finances de la Ville. En ce qui concerne la poli
tique sociale, je rappellerai certains éléments qui existent dans un programme que 
beaucoup, malheureusement, ont oublié - malgré qu'ils aient été élus sur ce pro
gramme - à savoir le programme de l'Alternative 95. Justement, sur le problème 
du logement, on peut y lire que «dans la mise à disposition de logements, la Ville 
s'attachera à avoir une véritable politique sociale afin de répondre aux besoins 
des couches les plus défavorisées. La Ville doit réactiver sa politique de construc
tion de logements sociaux.» Et un peu plus loin: «Les autorités doivent prendre 
des mesures afin que les logements maintenus abusivement vides puissent être 
occupés.» C'est donc en accord avec ce programme que je fais mon intervention 
et que je reviens sur l'erreur qui a été, d'ailleurs, partagée par tout le monde dans 
cette enceinte au mois de mars 1996. 

Pour nous, il s'agit de promouvoir un type de logement qui soit accessible à 
toute une catégorie de population qui ne peut pas, pour de nombreuses raisons -
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on les détaillera peut-être plus tard - supporter le coût des loyers actuels. Il ne 
s'agit donc plus de rénover à grands frais, à l'exception d'immeubles réellement 
confirmés comme historiques et réellement confirmés comme profondément 
détériorés, mais simplement de remettre en état des immeubles tels que ceux de la 
rue du Cendrier de façon à proposer des loyers qui permettent le maintien de la 
majorité de la population en ville de Genève. 

En ce qui concerne les finances, les chefs de groupe ont reçu un dossier où 
figurent quelques chiffres. Le simple fait de choisir une remise en état plutôt que 
cette rénovation permet d'économiser 3,2 millions sur les investissements. Cette 
économie entraîne automatiquement des économies sur le service de la dette et 
sur l'aide personnalisée. Nous arrivons ainsi à peu près à 6 millions d'économie, 
sans tenir compte de l'aide personnalisée. 

Je terminerai en disant qu'une véritable politique du logement ne peut se faire 
par des mesures administratives imposées, mais passe obligatoirement par des 
négociations avec les habitants. Cette façon d'agir est la meilleure façon d'assurer 
une démocratie et, en particulier, une démocratie de quartier dont nous nous 
réclamons aussi. 

Préconsultation 

M. Pierre Millier, conseiller administratif. Mesdames et Messieurs les 
conseillers municipaux, veuillez m'excuser, mais je dois faire un petit historique, 
parce que cette affaire date d'un certain nombre d'années et je suis absolument 
persuadé que vous n'avez pas en mémoire toutes les dates. 

En effet, tout a commencé le 27 octobre 1986. C'est en constatant que des fis
sures, notamment dans les cages d'escalier, devenaient de plus en plus impor
tantes et suite à des analyses effectuées par les ingénieurs civils que les services 
de Mme Burnand et de la Gérance immobilière ont entrepris les démarches néces
saires à la réfection des immeubles 4-6 et 8-10, rue du Cendrier. En juin 1992 -
donc six ans après - le Conseil municipal accorde au Conseil administratif un cré
dit de 420 000 francs pour l'étude de la rénovation de ces bâtiments. Le 4 août 
1992, la Ville mandate M. Raymond Bossy, architecte, pour l'étude de la réhabili
tation de ces immeubles. En octobre de la même année, c'est le début de l'étude. 
On effectue des analyses géotechniques, des relevés des bâtiments et de l'état des 
structures porteuses. Le 22 mars 1993, après avoir examiné les différentes propo
sitions des mandataires sur la manière de rénover ces immeubles, il est décidé, 
compte tenu des disponibilités financières de la Ville - on y pensait déjà, Mon
sieur Launay - de proposer une intervention dite «minimaliste», cette décision 
devant également permettre aux futurs loyers de ne subir que peu d'augmenta-
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tion. En outre, il est constaté que, vu l'importance des travaux, le maintien des 
locataires pendant les travaux est impossible. Le 27 avril 1994, la Gérance immo
bilière municipale accepte la nouvelle répartition des appartements, soit la trans
formation des deux pièces en quatre pièces. En été 1994, la GIM procède au 
relogement des locataires. Le 20 février 1995, la demande d'autorisation de 
construire est déposée auprès du Département des travaux publics et de l'énergie. 
Le 27 avril 1995, le DTPE accorde l'autorisation de rénover en stipulant que les 
travaux doivent être entrepris dans des bâtiments vides de locataires. Le 21 juin 
1995, le Conseil administratif approuve la proposition N° 26 qui soumet au 
Conseil municipal une demande de crédit de 5 480 000 francs pour l'exécution de 
ces travaux. Le 5 juillet 1995, le DTPE, suite à la demande du Conseil administra
tif, accorde uniquement aux locataires des arcades la possibilité de poursuivre 
leurs activités commerciales pendant les travaux. Le 12 mars 1996, votre Conseil 
municipal, en simplifiant le programme, accorde pour l'exécution de ces travaux 
un crédit ramené à 4 900 000 francs. En avril 1996, l'architecte réétudie son pro
jet en le simplifiant pour que son coût s'établisse dans le crédit voté. 

Le 3 mai 1996, la Gérance immobilière informe le secrétaire général que des 
squatters ont pénétré dans les immeubles et lui demande de déposer plainte pour 
occupation illicite, chose que le Conseil administratif fait chaque fois qu'un 
immeuble est squatté - on vous l'a déjà expliqué - pour des questions de respon
sabilité. Le 20 août 1996, la Gérance immobilière accepte les nouveaux plans 
du projet simplifié. En septembre 1996, l'architecte établit les soumissions. Le 
23 septembre 1996, une lettre signée par l'association des habitants 4-6, rue du 
Cendrier informe l'administration municipale et le procureur général qu'elle 
occupe l'immeuble 4-6. Le 25 - deux jours après - le Conseil administratif 
dépose une plainte pour occupation illicite auprès du chef de la police pour 
l'immeuble 4-6, rue du Cendrier. Le 18 novembre 1996, la Gérance immobilière 
informe le secrétaire général - renseignements transmis par M. Herrera du Ser
vice des squatters de la police - que le 13 novembre à 18 h des squatters ont forcé 
la porte d'entrée de l'immeuble 8-10, rue du Cendrier. La Gérance lui indique, 
qu'à l'exception des arcades l'immeuble est quasiment vide, tous les locataires 
ayant été relogés et lui demande donc de déposer une plainte pour occupation illi
cite. 

Fin novembre 1996, les premières soumissions publiques pour l'exécution 
des travaux sont envoyées aux entreprises. Le 3 décembre 1996, le Conseil admi
nistratif dépose une plainte auprès du chef de la police pour occupation illicite des 
immeubles 8-10, rue du Cendrier. Le 17 février 1997, l'entreprise d'échafaudages 
et de maçonnerie pour débuter les travaux est donc désignée. Fin février 1997, 
toutes les soumissions concernant ces travaux sont rentrées. Le 4 mars 1997, 
l'entreprise adjudicataire confirme qu'elle peut commencer la pose des échafau
dages le 1er avril 1997. Le 7 mars 1997, Mme Jacqueline Burnand, maire de la Ville 
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de Genève, demande au Procureur général de faire évacuer les immeubles afin 
que les travaux de rénovation puissent débuter. Et le 13 mars de cette année, une 
lettre de Mme Burnand est placée dans les entrées et sur les portes d'accès aux 
immeubles. Elle demande aux occupants des appartements de bien vouloir les 
libérer pour le vendredi 4 avril 1997, dernier délai. Le 17 mars, le Conseil admi
nistratif, dans sa lettre au Procureur général, revient sur les plaintes déposées 
auprès du chef de la police et lui demande de faire évacuer les immeubles pour 
que les travaux puissent enfin débuter le 7 avril 1997. Voilà l'historique, voilà la 
situation à laquelle nous sommes confrontés. 

Je me permets quand même de faire quelques remarques supplémentaires par 
rapport à cette histoire, en particulier en ce qui concerne le prix de la pièce. Ces 
informations m'ont été, bien sûr, transmises par les services de Mme Burnand qui 
ont calculé toutes les données concernant cette affaire. Il est vrai que le prix de la 
pièce est passablement supérieur à ce que demande l'ASLOCA. Le prix de la 
pièce est de 4967 francs Tan. Je précise que ce prix peut évidemment varier en 
fonction des mètres carrés. Alors, est-ce cher ou pas? Je n'en sais rien, parce que 
je ne connais pas personnellement la typologie de ces bâtiments. Quoi qu'il en 
soit, ce prix de 4967 francs est conforme au plan financier déposé le 14 février 
1995 et maintenu pour cinq ans. Je rappelle à ce Conseil municipal que ce prix a 
été accepté par le DTPE et que cette acceptation a été signée par Mme Bietenhader 
et, à ma connaissance, il ne me semble pas que M™ Bietenhader soit membre des 
milieux politiques de droite. 

En ce qui concerne maintenant les délais, il a été fait état, dans la discussion 
d'hier, de délais relativement longs entre le moment où l'on a déplacé les loca
taires et le moment où l'on voulait construire, ce qui a permis, entre-temps, aux 
habitants actuels de s'installer. Je rappelle à ce propos que le délai entre le départ 
des locataires et le début des travaux est toujours assez long, environ six mois, 
parce qu'il y a un délai référendaire. 

La dernière chose que je voudrais ajouter, c'est que plus cette affaire durera, 
plus cela coûtera cher. Les contrats ont été signés et il faut savoir, Monsieur Lau-
nay, que si d'aventure la situation perdure, il va falloir dédommager les entre
prises. Je ne vous ferai pas encore un long discours sur l'emploi à Genève, en par
ticulier dans le bâtiment - vous connaissez cela aussi bien que moi - je dirai 
simplement une chose, c'est que, dans le cadre de la rénovation de tout ce quartier 
de Saint-Gervais, nous n'avons pas seulement l'appui de la municipalité, mais 
nous avons aussi des appuis de tous les partenaires sociaux. J'ai pu constater en 
discutant avec les milieux concernés - je vous assure que je les consulte, je ne 
prends pas de décision de droit divin - que les syndicats et les employeurs se font 
beaucoup de souci. Actuellement, vu le manque de travail, vu le manque de spé
cialisation dans l'exécution du travail, il semblerait qu'un certain nombre de 
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métiers propres au bâtiment, des métiers assez pointus tels que ferronniers, char
pentiers, etc., soient en train de disparaître. Il y a donc un réel problème de péren
nité de ces métiers et il est important que vous le sachiez. 

Et maintenant, peut-être en point d'orgue pour clore mon intervention, je vous 
répète que la Ville de Genève n'a pas à rougir de sa politique sociale. Il ne se 
passe pas un jour sans que nous soyons confrontés à des problèmes de relogement 
de personnes à petits revenus, voire sans revenu du tout, et je vous assure qu'il n'y 
a pas beaucoup de régies dans ce canton qui acceptent les locataires que la Ville 
de Genève accepte au niveau de sa Gérance immobilière municipale. Je crois, 
véritablement, que la Ville fait un gros effort et qu'il faut cesser de fustiger cette 
politique dite sociale de la Ville de Genève. Merci. 

M. Albert Rodrik (S). M. Launay parlait tout à l'heure de la politique sociale 
du logement de ce Conseil municipal. Il y a une année, le 14 mai 1996, la poli
tique sociale du logement a fait l'objet d'une motion adoptée à la quasi-unani
mité, motion dite «motion de substitution à la motion Mottu». Je crois pouvoir 
dire que le Conseil municipal était assez au clair sur ce qu'il estimait devoir faire 
comme politique sociale du logement. 

Nous nous sommes aperçus, après les vacances d'été, que le message, bien 
qu'unanime et donc en théorie pédagogiquement efficace, n'était pas aussi bien 
passé au Conseil administratif, puisque nous avons eu quelques «couacs» à partir 
du 4 septembre 1996. Effectivement, il est un problème récurrent de savoir, dans 
cette ville, comment on rénove: lourd, léger, que disent les habitants? etc. 

Lundi dernier, à la commission du logement, j 'ai résumé en disant ceci: «Le 
Conseil administratif semble avoir du mal, pour le moment, à savoir comment il 
rénove et pour qui il rénove, ou comment il construit et pour qui il construit en 
ville, étant donné qu'il y a suffisamment de promoteurs immobiliers et de régis
seurs dans ce canton et qu'à l'évidence, si la Ville construit, elle doit savoir com
ment et pourquoi.» 

Je crois que ces notions devraient être clarifiées et, dans ce but, nous allons 
rencontrer Mmc Burnand, qui se plaint depuis un certain temps de reproches 
contradictoires du Conseil municipal. Il y a peut-être un fond de vérité là-dedans. 
Probablement et plus exactement, chaque projet apporte son lot de critiques 
qu'elle peut percevoir comme négatives. 

En l'occurrence, le Parti socialiste ne pense pas que la manière de résoudre 
ces grands débats consiste à annuler un vote unanime d'il y a treize mois... 

M. Roberîo Broggini (Ve). Il n'était pas unanime! 
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M. Albert Rodrik. Chacun bat sa coulpe, il y a peut-être eu des abstentions. 
Disons un vote très général de cette assemblée à propos de ce projet et la méthode 
consistant à dire: «Maintenant, nous annulons cela!» ne nous paraît pas adéquate. 

Cela dit, permettez-moi de faire quelques remarques. Une autorisation de 
dépenser, voilà ce qu'est le vote d'un crédit! Ce n'est pas une obligation de 
dépenser et, si intelligemment le Conseil administratif peut construire autrement, 
plus légèrement, plus imaginativement, probablement que tout le monde 
l'applaudira. Si le Conseil administratif pense que, en sortant le nez de sa fenêtre, 
il peut entendre des besoins plus précis que ceux qu'il a consignés théoriquement 
dans son projet, je pense que tout le monde l'applaudira. Mais, simplement, nous 
disons que, ce qui a été voté il y a treize mois, nous ne pouvons pas, simplement et 
sans autre, l'annuler d'un trait de plume. 

Permettez-moi encore une remarque. Il y a des événements pénibles et dou
loureux dans la vie de toute collectivité. Je demande aussi au Conseil administra
tif - qui a affirmé haut et fort ses responsabilités, son droit de propriétaire, le fait 
qu'il s'est engagé, etc., et a demandé l'intervention de la justice - de veiller à 
ce que l'affirmation de ses droits ne se transforme pas en une espèce de cirque 
folklorique avec des gens qu'on traîne dans la rue parce qu'il faut affirmer son 
bon droit. Il me semble qu'il y a partout des citoyens, même si leur expression 
première n'est pas la même que celle des magistrats du Conseil administratif. Et 
la manière de résoudre ce problème, où l'Etat de droit doit être bien entendu pré
servé, peut être autre que par des grands cris et des photos à la rue du Cendrier où, 
effectivement, il y a une tradition d'éclats divers. 

Voilà ce que je voulais dire ce soir au Conseil administratif. Il en va tout 
autant de sa crédibilité que de la nôtre de veiller à ce que cette affaire reste dans 
les limites de l'Etat de droit, non seulement en affirmant ce qui découle du Code 
des obligations, non seulement en affirmant le droit de propriété, mais aussi dans 
des rapports civilisés entretenus avec des personnes qui - que cela nous plaise ou 
non - sont aussi des citoyens de ce canton, même si on les affuble du nom de 
«squatters». 

Malgré cela et à notre grand regret, nous ne pourrons pas suivre l'arrêté qui 
nous est présenté. 

M. Fabrice Jucker (L). Hier soir, dans le cadre du débat sur l'urgence de cet 
objet, mon collègue Jean-Pierre Oberholzer a indiqué que le groupe libéral était 
favorable à cette urgence, parce qu'effectivement il y avait urgence à traiter à la 
fois un problème de droit et d'emploi. 

Mesdames et Messieurs, nous sommes dans un Etat de droit et, ce soir, vous le 
représentez. Concernant l'emploi, l'ensemble de ce Conseil municipal a 
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démontré hier soir, dans un débat de deux heures et demie, qu'il entendait soute
nir l'emploi. Je crois que, dès lors, le débat de ce soir devait avoir lieu, puisque 
nous sommes unanimes sur ces questions. 

Jusqu'à il y a quelques semaines, le dossier général du quartier de Saint-Ger-
vais était en passe d'être un dossier exemplaire. On Ta rappelé également hier soir 
en bouclant les crédits d'étude à voter pour les derniers immeubles propriété de la 
Ville de Genève à rénover dans ce quartier. Nous avons rappelé l'ensemble des 
travaux que nous avons menés; la volonté politique que nous avons également 
réaffirmée hier soir au Conseil administratif quant aux types et aux montants des 
loyers que nous souhaitions avoir et, d'autre part, quant à l'aménagement général 
de ce quartier. Malheureusement, il faut constater que ce dossier exemplaire, tout 
à coup, par la volonté de certains, semble quelque peu freiné, et je pense que c'est 
navrant. 

Mesdames et Messieurs, il y a treize mois, notre Conseil municipal a voté 
après dix-huit mois de travaux en commission - après avoir auditionné les ser
vices de la Ville de Genève, la Gérance immobilière municipale qui nous a 
expliqué que les deux pièces, aujourd'hui, n'étaient plus recherchés, après avoir 
eu des explications particulièrement claires sur ces immeubles, où nous nous 
sommes déplacés nombreux. Et ce soir, finalement, Mesdames et Messieurs, 
certains essaient de vous faire croire que les services de la Ville de Genève vous 
ont donné des informations totalement erronées et que, vous-mêmes, en vous 
rendant sur place, vous avez été en face d'un leurre et que vous vous êtes trom
pés. 

Pour ma part, je ne pense pas que nous nous soyons trompés. Néanmoins, et 
M. Launay le rappelait tout à l'heure, j'avais eu l'occasion d'indiquer que je 
n'étais pas favorable au type de transformation typologique qui était prévu dans 
ces immeubles. Mais je suis un démocrate, contrairement à certains peut-être, il a 
bien fallu que je m'incline devant la volonté d'une majorité de la commission, qui 
a été convaincue par les arguments consistant à dire qu'aujourd'hui il n'y avait 
plus de demandes pour des deux pièces et que, d'autre part, les coûts induits par la 
remise en état des deux pièces, étaient quelque peu supérieurs pour des questions 
typologiques à ceux d'une rénovation comme celle qui vous était proposée. Je me 
suis incliné et nous avons voté. Depuis lors, aucun élément n'est venu modifier 
les bases sur lesquelles nous avons pris position. 

Je vois M. Launay qui semble dire qu'il y a des éléments qui ont changé. Le 
seul élément que vous ayez indiqué, c'est qu'à l'époque, semble-t-il, nous étions 
en pleine euphorie financière en Ville de Genève. Mais, Monsieur Launay, seriez-
vous amnésique? Depuis 1991, la Ville de Genève a une dérogation du Conseil 
d'Etat, dans le cadre de ses finances. Ce n'est donc pas depuis une année, mais 
c'est depuis 1991. Cela fait déjà six ans que nous nous débattons dans des diffi-
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cultes financières particulièrement douloureuses pour notre Ville. C'est donc bien 
dire qu'il y a dix-huit mois, lorsque nous avons mené nos travaux en commission, 
nous étions déjà au fait de ces difficultés pour la Ville de Genève. 

Dès lors, Mesdames et Messieurs, ce soir, nous sommes confrontés à la situa
tion suivante. Il y a des immeubles qui sont aujourd'hui vides de leurs locataires 
précédents. Ces locataires précédents ont été informés des travaux qu'on enten
dait entreprendre et ils ont été d'accord de partir. Depuis, de nouveaux «habi
tants», comme certains les appellent, - ou «squatters», comme les appelle Mme la 
présidente et, à mon avis, le titre est mieux formulé - veulent occuper et rester 
dans ces locaux. Je pense que cette situation n'est pas acceptable tant à l'égard de 
ceux qui ont été d'accord de quitter les locaux, parce qu'il en allait de questions 
de sécurité, que pour la Ville de Genève qui entend mener à bien sa politique 
sociale en terme de logement, comme l'a rappelé tout à l'heure M. Muller. Ces 
appartements ont fait l'objet d'autorisations de construire dans le cadre de la 
LDTR - loi que vous connaissez fort bien - et le DTPE a autorisé le prix de loca
tion à 4600 francs la pièce par an considérant qu'il correspondait à ce qu'on 
appelle communément «le besoin prépondérant de la population». 

Je vous rappelle, Mesdames et Messieurs, que dans le cadre de la fixation des 
loyers, la Gérance immobilière de la Ville de Genève peut appliquer jusqu'à 60% 
de réduction sur le loyer que je viens de vous indiquer, selon les capacités finan
cières du futur locataire. C'est donc bien démontrer que la politique sociale du 
logement de la Ville de Genève est pleinement mise en œuvre dans le projet de la 
rue du Cendrier et c'est pourquoi je m'oppose fermement, au nom du groupe libé
ral, à revenir sur la décision que nous avions prise il y a quelques mois. 

En conclusion, Mesdames et Messieurs, j'aimerais rappeler qu'en ville de 
Genève, depuis quelques années, les squatters ont acquis, je dirais, «certains 
droits», que je mets volontiers entre guillemets, mais il faut bien les appeler ainsi, 
droits concrétisés en son temps par le conseiller administratif Claude Haegi à tra
vers les «contrats de confiance». 

Or, Mesdames et Messieurs, je me demande ce soir si la confiance pourra être 
maintenue et j 'ai bien l'impression que, dans cette démarche, les droits qui ont été 
acquis ces dernières années sont sérieusement en train de s'effilocher. Je vous 
remercie. 

M. Roberto Broggini (Ve). J'ai écouté attentivement l'historique de notre 
magistrat, M. Pierre Muller. C'est un historique qui était assez complet à partir 
d'une certaine date, mais qui a omis toute l'histoire précédente des immeubles 
qui datent du XVIIe siècle et qui ont été rénovés en 1946. Suite à cette rénovation, 
la Ville de Genève, dans sa grave bêtise, a laissé démolir et reconstruire les 
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immeubles mitoyens du 4-6, 8-10, rue du Cendrier et de ce fait il s'est produit un 
phénomène d'écartement de l'immeuble qui explique que nous pouvons consta
ter, actuellement, des fissures dans l'immeuble. Elles ne sont pas très graves, car, 
maintenant, les immeubles sont stabilisés, ils ont été reconsolidés par les 
immeubles qui ont été reconstruits à côté, mais il reste qu'il y a eu errement de la 
part de la Ville de Genève qui ne s'intéressait pas à son patrimoine dans les 
années 60 et 70. Cela, je tenais à le dire, ce sont des erreurs que la municipalité a 
commises et il faut le dire clairement. 

Je reviens sur l'historique de M. Pierre Muller. Nous apprenons que plainte a 
été déposée au mois de septembre 1996. Quel est le premier courrier de la Ville de 
Genève adressé à ces squatters? Le premier courrier a été adressé le 13 mars 
1997. La Ville de Genève attend six mois pour avertir des gens qu'on va les éva
cuer! Il me semble, là, également, que le Conseil administratif actuel fait preuve 
d'un certain errement et qu'il devrait prendre ses responsabilités un peu plus tôt, 
dès qu'il est avisé par la police des squats que des immeubles sont squattés. Là, je 
pense que le Conseil administratif a commis une erreur. 

Vous nous dites, Monsieur Muller, que toutes les soumissions ont été adju
gées fin février 1997. Quand est-ce que vous avez démoli les sanitaires? Vous 
avez démoli tous les sanitaires de ces immeubles en 1996, durant le printemps et 
l'été, et cela sans autorisation. Vous avez donc dû vraisemblablement mandater 
des entreprises pour le faire, mais sans soumission. Cela également, c'est une 
question que je me pose, parce que c'est certainement une forme de vandalisme 
qu'on a déjà connue dans d'autres immeubles de la Ville de Genève. Voilà ce que 
je tenais à dire sur votre historique, Monsieur le magistrat. 

Maintenant, je pense que la Ville de Genève a une responsabilité, que ce soit 
les services de M™ Burnand, que ce soit les services de M. Muller, ils ont une 
lourde responsabilité sur le concept du «logement bon marché» au centre-ville. Il 
y a de moins en moins de loyers abordables, bon marché au centre-ville. Vous 
nous rappelez - et M. Jucker l'a très bien dit - qu'il y a des subventions qui s'élè
vent jusqu'à 60% du coût réel. Eh bien, si on construisait moins cher, si on réno
vait moins cher, certainement que nous aurions des subventions qui seraient 
moindres et, pour les finances de notre collectivité, ce serait certainement une 
bonne chose. Prenons le cas d'Amsterdam, Amsterdam qui était une ville avec la 
plus forte concentration de squats au centre-ville dans les années 70. Eh bien, 
maintenant, il n'y a plus de squat à Amsterdam. Pour quelle raison? Pour la raison 
suivante, c'est que la Ville d'Amsterdam a mis en place un programme de 
construction d'immeubles bon marché au centre-ville dans lequel étaient engagés 
des gens sans emploi. 

A Genève, nous savons que, notamment parmi la jeunesse, il y a de nombreux 
corps de métier qui n'ont pas de travail. Or, ces gens, s'ils avaient un emploi, 
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pourraient, plutôt que de squatter, habiter dans de bonnes conditions au centre-
ville et, cela, c'est une responsabilité du Conseil administratif qui est importante. 
Nous savons que le phénomène des squats a commencé dans les années 80. 
Depuis le début des années 80, qu'a entrepris le Conseil administratif pour, juste
ment, lancer des programmes de logements sociaux bon marché et à faible coût 
au centre-ville? Je crois que le Conseil administratif ne s'est pas encore soucié de 
cette question et je le déplore. 

Nous constatons actuellement qu'il y a une auto-responsabilisation des squat
ters. On sait qu'il y a une paupérisation de la population et que nous risquons, 
bientôt, de ne plus pouvoir héberger nos habitants, qu'ils soient squatters ou 
autres! Et, cela, c'est grave et, cela, c'est de la responsabilité de notre Conseil 
municipal et du Conseil administratif pour les années à venir et ce n'est pas la 
Fondation HLM de la Ville de Genève - dont je fais partie - qui pourra résoudre 
ce problème. 

Je crois que les squatters de la rue du Cendrier, les habitants de cette rue - car 
ce sont des habitants qui sont squatters par la force des choses, parce qu'il n'y a 
pas d'autre possibilité - sont les «Winkelried» des Temps modernes! (Rires et 
applaudissements à la tribune du public.) 

Maintenant, pour revenir au quartier de Saint-Gervais, vous avez peut-être vu 
dans la Tribune de Genève d'aujourd'hui l'article: «Où se niche l'âme de votre 
quartier? Le véritable quartier de Saint-Gervais se déniche dans ses rues pitto
resques.» On y lit que les commerçants-j'ai également un assez bon contact avec 
des squatters, même si je ne suis pas toujours d'accord avec leurs idées - ont des 
bons contacts avec les squatters, et c'est une bonne chose. 

Cela dit, j'aimerais en venir à quelque chose d'autre, un autre article intitulé: 
«Trafic ravageur». Alors, attelons-nous aussi au problème de la circulation, parce 
que si nous voulons loger des familles à la rue du Cendrier... 

M. Pierre-Charles George (R). Oh, ça suffit! 

M. Roberîo Broggini. Monsieur George, je parle! Vous pourrez demander la 
parole, si vous le désirez! 

Si nous voulons loger des familles au cœur de Saint-Gervais, quartier 
engorgé par l'automobile, il faudra régler d'autres problèmes: nous n'avons 
pas de parc; pour aller aux plus proches écoles, les enfants doivent traverser 
des artères importantes. Aussi, je vous encourage, Mesdames et Messieurs, à 
empoigner le problème de Saint-Gervais dans sa globalité et je demande éga-
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lement au Conseil administratif qu'il informe la commission ad hoc Saint-Ger-
vais et le Conseil municipal sur l'étude d'impact qu'on a demandée, concernant la 
place Grenus. 

En conclusion, je pense, Mesdames et Messieurs, que le Conseil administratif 
a fait de nombreuses erreurs et qu'il doit les assumer. Merci. (Applaudissements à 
la tribune du public. ) 

M. Robert Pattaroni (DC). Madame la présidente, nous considérions hier et 
nous considérons ce soir que le vote qui a été fait l'an dernier a été fait en pleine 
connaissance de cause, ce qui ne signifie pas que plusieurs des éléments qui ont 
été avancés ne sont pas exacts. Mais, l'année dernière, nous avons admis que, 
pour ces deux immeubles - pour ces quatre immeubles, cela dépend comment on 
les compte - nous pouvions aller de l'avant avec le projet qui nous a été présenté. 

Après le vote, il n'y a pas eu de controverse. Après le vote, il n'y a pas eu de 
référendum. Et nous savons, car nous pouvons encore le vérifier dans le récent 
Annuaire des statistiques, que la demande pour les logements de quatre pièces est 
importante et qu'elle est plus importante que pour les petits logements. Ce n'est 
pas la même catégorie de demandes, ce n'est pas la même catégorie de popula
tion, je ne parle pas du prix des logements, mais de la demande de logements de 
quatre pièces qui est importante. 

Il faut savoir qu'en ville de Genève, pour différentes raisons, la population a 
continué d'augmenter depuis plus de vingt ans, peut-être trente ans, mais c'est en 
tout cas plus de vingt. On trouve également ces chiffres dans cet Annuaire des 
statistiques. Or, on sait que, dans beaucoup d'autres villes de Suisse ou d'Europe 
comparables quant à la nature de la population, il y a une diminution de la popula
tion, alors qu'à Genève il y a une augmentation. Il faut donc croire que, du point 
de vue du maintien de la population en ville de Genève, les autorités, selon les 
dispositions prises, ont eu le résultat escompté. 

En ce qui nous concerne, ce qui importe dans ce cas, c'est que, comme 
M. Muller l'a expliqué, toute une procédure a été mise en place. Tout le processus 
d'appel des entreprises a été fait. Des décisions ont été confirmées et, maintenant, 
les travaux peuvent démarrer. Nous considérons que, si une collectivité publique, 
après avoir pris le temps de bien mettre au point une solution, après avoir constaté 
qu'il n'y avait pas d'opposition majeure, qui se serait exprimée par les voies for
melles démocratiques que nous connaissons, n'assume pas ses responsabilités, 
cela ne va plus. Et nous pensons que, notamment, par rapport aux entreprises qui 
sont engagées, nous ne pouvons pas prendre la responsabilité de remettre en ques
tion ce choix. C'est la raison pour laquelle nous n'appuierons pas cette proposi
tion. 
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Cela dit, Madame la présidente, cela ne signifie pas que nous n'ayons pas 
d'importantes remarques à adresser au Conseil administratif. Quand tout à 
l'heure il a été dit que le Conseil administratif n'avait pas fait ce qu'il fallait en 
matière de mise à disposition de certaines catégories de logements, faut-il rappe
ler - j e ne voudrais pas être cruel - que cela fait environ une trentaine d'années 
que le dicastère des travaux est aux mains d'un des partis de l'Alternative? Faut-il 
rappeler que la majorité du Conseil administratif, depuis maintenant un certain 
temps, est tout à fait à l'aise pour appliquer les options de certain programme et 
que, par voie de conséquence, si rien ne s'est fait, c'est peut-être par manque 
d'idées? Ou, peut-être, est-ce parce que la réalité économique n'est pas si facile 
que cela à maîtriser? Alors, à notre avis, il faut bien situer les responsabilités. 
N'engageons pas une controverse générale, de la part de l'Alternative, à l'égard 
du Conseil administratif par rapport à sa politique du logement qui serait insatis
faisante! Regardons bien le cas particulier de cet immeuble et puis, développons 
la discussion sur le reste! 

Pour notre part, parmi les remarques importantes que nous avons faites et que 
nous continuons de faire, figure le constat que, d'une manière générale, en ville 
de Genève, nous avons l'impression depuis plusieurs années que les travaux coû
tent cher. Sans doute qu'ils sont bien faits, mais ils coûtent cher, et nous sommes 
encore intervenus récemment à la commission des finances pour le dire. Et puis, 
nous avons aussi insisté, avec plusieurs partis, pour faire en sorte que, dorénavant, 
la gestion du patrimoine immobilier de la Ville se fasse par rapport à l'ensemble 
des bâtiments et qu'on ne calcule plus une rentabilité «bâtiment par bâtiment», 
sachant que la CIA est exemplaire en la matière. Nous avons aussi relevé que, 
quand un bâtiment est mal situé, «mal foutu», même s'il a coûté cher, les loyers 
sont bas et, quand un immeuble est très bien situé, même s'il a coûté bon marché, 
les loyers sont élevés. Nous plaidons donc pour la valeur d'usage. Nous sommes 
beaucoup, ici, à partager ce point de vue. 

Alors, voilà pour les postulats et il est heureux que, maintenant, nous soyons 
de plus en plus nombreux à demander au Conseil administratif d'aller dans cette 
direction. Mais je tiens à rappeler que c'est notre politique et que nous distin
guons la politique générale, que je réaffirme ce soir, par rapport au point particu
lier de cet immeuble. 

Je conclus, Madame la présidente, avec Saint-Gervais. Concernant Saint-Ger-
vais, il est clair que, selon des schémas largement répandus, on a pu considérer 
pendant longtemps qu'il fallait démolir les vieux immeubles et que cela ne valait 
pas la peine de les entretenir. Puis, les mentalités ont changé et c'est heureux! 
Aujourd'hui, au moment d'aller de l'avant avec le projet sur lequel nous avons 
encore voté hier, nous pensons que le postulat de tous les partis, c'est de dire: 
«Nous maintenons les vieux immeubles et nous allons faire en sorte qu'il puisse y 
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avoir des rénovations permettant des loyers plus bas.» Cela ressort des travaux 
que nous avons menés hier. Nous demandons et nous demanderons au Conseil 
administratif - et, pour ma part, j 'ai même fait certaines démarches dans cette 
direction, des démarches directes en dehors même de ce Conseil municipal - que 
l'on procède à des études en matière de rénovation avec des architectes qui pen
sent pouvoir faire bien avec moins de moyens que d'habitude, avec moins de 
moyens que la Ville, habituellement, n'en engage. Alors, c'est ce que nous vou
lons mettre en route, c'est ce que nous demandons au Conseil administratif, et 
nous souhaitons que demain les propositions en matière de rénovation soient net
tement alternatives. Si l'on veut une variante forte, chère, qu'on la donne! Mais 
nous demandons et nous demanderons qu'il y ait aussi des variantes bon marché, 
comme cela se fait dans beaucoup d'autres villes, comme cela se fait à Lyon où il 
appartient aux autorités de faire en sorte que, pour que les quartiers gardent une 
population mélangée, on mette à disposition des logements agréables, pas trop 
cher. 

Cela dit, ce n'est pas parce que nous postulons tous ces points et que nous 
avons agi et que nous continuerons d'agir dans cette direction que, par rapport à 
ce problème particulier de la rue du Cendrier, nous allons dire non. Les engage
ments ont été pris, nous disons que cette construction doit être faite. Et c'est pour 
le reste, pas ailleurs mais dans d'autres domaines, qu'il faut intervenir sur l'essen
tiel que j 'a i essayé de rappeler. 

Mme Anne-Marie Bisetti (AdG). M. Broggini a parlé d'erreurs. Effective
ment, il y a eu des erreurs. Il y a des erreurs irréparables, des décisions, des choix 
sur lesquels on ne peut plus revenir, parce que les modifications ont été entre
prises définitivement. Par contre, il est d'autres erreurs - le vote de mars 1996 en 
était une, et il me semble qu'ici on a admis que ce n'était pas un vote parfaitement 
au point pour tout le monde - sur lesquelles on peut encore revenir, parce que, 
même s'il y a déjà eu distribution de mandats, même s'il y a eu des engagements 
auprès des entreprises, ce sont des choses qui se négocient. 

Dans cette affaire, dès le départ, au niveau de la commission ad hoc Saint-
Gervais, je crois que le mot qui a plané était le mot «doute». Constamment, des 
doutes se sont exprimés, des doutes et des propositions. Les propositions qui 
ont été évacuées, c'était, par exemple, de faire des quatre-pièces dans l'un des 
bâtiments et, dans l'autre, des deux-pièces; c'était d'attribuer un des bâtiments à 
une association qui s'occupe de toxicomanes - dont le nom m'échappe en ce 
moment - c'étaient des choses de ce genre-là. Ces doutes ont été permanents et, 
en fait, ce qui peut-être a fait pencher la balance, c'est qu'il y avait déjà un crédit 
d'étude de 600 000 francs qui avait été dépensé. Je pense que cela a été un point 
déterminant. Alors, peut-on continuer à travailler sur une erreur, en raison de ces 
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600 000 francs? Je crois que ce sont de mauvais choix qui ont été faits dans cette 
commission et, là, je n'accuse pas du tout les commissaires, je ne veux pas les cri
tiquer mais je crois qu'il y a eu un concours de circonstances qui les ont amenés à 
la position qui a été présentée devant ce Conseil municipal et que nous avons fina
lement votée à contrecœur. 

Je crois donc qu'on peut revenir en arrière, que ce n'est pas impossible. Il faut 
arrêter d'entreprendre des rénovations avec des coûts aussi élevés. Maintenir 
cette décision reviendrait aussi pour la GIM à partir avec des aides personnalisées 
exorbitantes. Enfin, nous pouvons aussi revenir sur ce vote du mois de mars, 
parce que nous sommes en face d'une population qui exprime une demande 
claire, qui cherche des logements à prix modéré. 

Il est indéniable que la demande en matière de logements a changé et chan
gera encore. La raison essentielle en est la crise économique. Il y a également 
d'autres raisons. Par exemple, des gens qui font d'autres choix de vie avec des 
modes de vie alternatifs, des choix d'activités culturelles. Il y a tous ceux - et je 
les connais bien, parce que je travaille dans une école - qui attendent de trouver 
un emploi, qui attendent de trouver une formation, qui entrent en apprentissage à 
18, 19 ans. Ils ont leur majorité et ils ont envie de quitter leurs parents et de vivre 
comme déjeunes adultes, c'est bien leur droit. Simplement, ces jeunes-là ne trou
vent pas de place d'apprentissage ou sont en formation non payée et ils ne peu
vent donc .pas payer les loyers qui sont les loyers habituels de ceux qui ont un 
salaire, qui travaillent et qui ont terminé leur formation. 

Je trouve donc que nous devons, nous, la Ville de Genève, donner des 
réponses à cette population-là. On a dit que Genève était la ville la plus squattée 
d'Europe; elle pourrait tout à fait devenir la ville qui répond le mieux, sociale
ment, aux problèmes du logement. 

J'aimerais encore ajouter un mot, par rapport à l'intervention de M. Muller, 
qui a parlé de l'emploi. Bien entendu que, dans ce Conseil municipal, il y a una
nimité pour soutenir l'emploi et pour donner du travail aux entreprises. M. Mul
ler, à la commission du logement, lundi soir, a annoncé que, dans le plan finan
cier quadriennal, il y avait 114 millions qui seraient destinés à la rénovation 
de bâtiments en ville de Genève. Je crois que, ces 114 millions, ce sera du tra
vail pour les entreprises. Je crois que ce sera du travail pour les entreprises et pour 
les ouvriers. Le seul doute que j 'ai , c'est que, si on part avec des coûts de rénova
tion aussi élevés qui engendreront des loyers eux-mêmes élevés, ce ne seront cer
tainement pas ceux qui construiront, ce ne seront certainement pas les petits arti
sans, ce ne seront certainement pas les ouvriers qui pourront loger dans ce genre 
d'appartement rénové. Je vous remercie. (Applaudissements à la tribune du 
public.) 
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La présidente. Merci, Madame Bisetti. 

J'aimerais prier les personnes de la tribune du public de ne pas manifester ni 
applaudir, s'il vous plaît! 

M. Pierre Muller, conseiller administratif. Monsieur Broggini, je suppose 
que la démolition des sanitaires a dû être faite évidemment dans le but d'empê
cher des habitants de rentrer dans ce bâtiment. Je ne peux vous en dire plus, 
puisque c'est le département de Mme Burnand qui est intervenu. 

A ce propos, je précise à l'intention des auditeurs de la tribune du public, pour 
que cela soit bien clair, que, lorsqu'il y a des habitants, des locataires dans les 
immeubles de la Ville de Genève, ceux-ci dépendent de la Gérance immobilière 
municipale, c'est-à-dire de mon département, mais que, lorsque les bâtiments 
sont vides, l'administration change et c'est le département de Mme Burnand, le 
département des constructions, qui s'occupe de ces immeubles vides. 

Maintenant, en ce qui concerne la politique des squats, très franchement, je 
n'ai pas à rougir de ce que j 'ai fait vis-à-vis des squatters. Monsieur Broggini, 
vous êtes parfaitement bien placé pour le savoir. Alors, je vais rappeler trois 
visites que j 'ai faites. La première visite, au début de mon mandat, était aux 
squatters de la Villa Freundler. Vous vous rappelez probablement de cette his
toire, c'était une affaire qui durait depuis cinq ans. Et que s'est-il passé avec les 
squatters de la Villa Freundler, Monsieur Broggini? Eh bien, l'affaire s'est réglée! 
Les gens sont toujours là. Je crois qu'ils sont heureux et je dois dire qu'à titre per
sonnel moi aussi, parce que j 'ai réussi à résoudre un problème qui datait d'un cer
tain nombre d'années. (Remarque.) Il y a eu bien sûr une impulsion du Conseil 
municipal. D'ailleurs, je crois que, dans ce genre d'affaires, on ne peut que les 
régler ensemble, Conseil municipal et Conseil administratif. 

Le deuxième exemple concerne les squatters de la rue de Lyon/rue des 
Délices. On m'avait dit que c'étaient des gens particulièrement agressifs. Pas du 
tout! Je les ai rencontrés, y compris probablement certains membres d'Apacheria. 
J'ai discuté, j 'ai visité les lieux, j 'ai compris leurs problèmes. J'ai consulté, j 'ai 
rapporté également au Conseil administratif. J'ai appris plein de choses en discu
tant avec eux. Voilà aussi un exemple de la politique d'ouverture de la Ville de 
Genève, de la politique d'ouverture de Pierre Muller face aux squatters. 

Dernier exemple et c'est peut-être le plus frappant, Monsieur Broggini, parce 
qu'il vous concerne. Je suis venu à la rue Lissignol, rue que vous connaissez bien, 
au numéro 8, sur votre invitation, je le précise. J'ai vu des anciens squatters instal
lés confortablement, avec une envie de vivre peut-être un peu différemment que 
des locataires, je dirais, «normaux» (Brouhaha.) de la Ville de Genève, mais, 



3780 SÉANCE DU 16 AVRIL 1997 (après-midi) 
Projet d'arrêté: rénovation d'immeubles à la rue du Cendrier 

néanmoins heureux d'être là. Et, là, Monsieur Broggini, je me permets de vous 
rappeler certains épisodes de ces derniers mois, en l'occurrence le projet de 
rénovation de ce bâtiment. Projet que vous avez refusé, projet dont j 'ai discuté 
avec vos copains habitants du 8, rue Lissignol et avec l'architecte qui habite dans 
votre immeuble. Et que s'est-il passé? J'ai fait le nécessaire auprès de la GIM 
pour que celle-ci comprenne que le désir des gens qui habitaient le 8, rue Lissi
gnol n'était pas de payer des surcoûts en terme de loyer, mais qu'ils se conten
taient d'une rénovation légère avec une légère augmentation acceptable par tout 
le monde, par la Ville et par les locataires. Résultat des courses: le chantier a bien 
avancé. 

Maintenant, j'aimerais dire encore une chose. Pour moi, il est clair que les 
squatters ne sont pas des criminels. C'est bien clair et je veux que ce soit dit. 
Mais, par contre, pour des questions de responsabilité et je dirais «d'égalité», il 
n'est pas possible de ne pas déposer plainte contre ces gens-là! Je rappelle qu'il y 
a quand même une liste d'attente assez longue à la Ville de Genève pour obtenir 
des appartements à loyer modéré. Nous avons un certain nombre d'immeubles de 
ce type, ils sont tous occupés... (Remarques.) Occupés légalement donc! Et face à 
toutes ces personnes qui attendent, je me dis que l'égalité veut que les squatters 
qui souhaitent habiter dans ces immeubles - légèrement rénovés, passablement 
rénovés ou lourdement rénovés - passent par la Gérance immobilière municipale, 
s'inscrivent et qu'on trouve, ainsi, des arrangements. 

Voilà ce que je souhaite, dans le cadre d'une politique d'apaisement entre ces 
habitants de la ville de Genève et le pouvoir public. 

M. Jean-Pierre Lyon (AdG). Pour l'Alliance de gauche, il est intéressant, 
suite au dépôt de cet arrêté, d'avoir un débat sur un certain nombre de déclara
tions et de propositions des différents partis. Nous sommes en face d'une situa
tion sociale, d'une situation politique et d'une action sociale et nous nous trou
vons confrontés à des faits, par rapport à l'histoire et au Mémorial. 

Je parlerai simplement des partis politiques. J'espère que, dans leurs caucus, 
dans leurs réunions internes, ils sont conscients du problème du chômage, des 
problèmes financiers. Je suis assez surpris que les partis politiques gobent toutes 
les déclarations de M. Muller qui s'est fait un très grand plaisir dans cette salle de 
rappeler les faits qui l'arrangent, lui, parce que c'est gober de fausses déclara
tions! 

Mesdames et Messieurs, ceux qui ont participé à la rénovation des Grottes, 
ceux qui ont participé aux travaux de la commission concernant les différentes 
rénovations qui ont été faites, devraient se rappeler que les conseillers munici-
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paux membres de la commission avaient fait une série de propositions à la rue 
Jean-Jacques-De-Sellon, à la rue de la Faucille et dans d'autres secteurs, en vue 
de conserver des loyers abordables pour un certain nombre de personnes de notre 
société. Il y avait par exemple à la rue de la Faucille trois immeubles de quatre 
étages où on n'a pas installé d'ascenseur. Et on a réussi ainsi, avec la collabora
tion de la population qui voulait habiter ce secteur, à trouver des compromis et 
des arrangements. Je peux vous dire que cela a été apprécié et que cela a été un 
excellent travail du Conseil municipal, qui était à majorité de l'Entente. 

Alors, ce soir, les mêmes partis de l'Entente qui ont gouverné depuis 1945 ce 
parlement, tout à coup sont offusqués par ce qui se passe. Mesdames et Mes
sieurs, Souvenez-vous un peu de votre histoire, mais voyez l'ensemble et pas seu
lement certains faits que le conseiller administratif a rappelés. 

Mesdames et Messieurs, au niveau budgétaire, on va avoir, au niveau du 
Conseil municipal et de la population genevoise, des débats très importants. Nous 
serons confrontés à des directives de l'Etat par rapport aux comptes, pour arriver 
à une politique sociale qui devrait s'approcher de moins de déficit. 

Alors, j'aimerais, ce soir demander: est-ce que vous êtes conscients de la 
situation et des possibilités qui sont ouvertes par cet arrêté? Moi, je pense que 
c'est une direction qui doit être suivie par l'ensemble du Conseil municipal, 
sachant qu'il y a d'autres propositions qui devraient être examinées. Regardez, 
Mesdames et Messieurs! Prenez les voyages du Conseil administratif- puisqu'on 
parle d'histoire - c'est 53 000 francs dans le budget et on est à 120 000 francs de 
dépenses! Est-ce que vous vous êtes interrogés là-dessus? 

Ici on vous présente une proposition en vue d'essayer de trouver des écono
mies, en collaboration avec la population. Alors, interrogez-vous, Mesdames et 
Messieurs, et votez d'urgence cet arrêté, cela peut sauver l'image politique de la 
Ville de Genève! (Applaudissements à la tribune du public.) 

M. Gilbert Mouron (R). J'aimerais tout d'abord faire constater à la prési
dente qu'avec l'acceptation d'une ou de deux motions urgentes, on en arrive à 
modifier complètement notre programme. Si nous continuons ainsi, nous aurons 
des séances supplémentaires qui dérangeront complètement l'ordre des travaux 
de ce Conseil municipal. 

La présidente. Veuillez en parler à votre groupe, Monsieur Mouron, car les 
motions urgentes viennent également de chez vous. Mais, tranquillisez-vous, j 'a i 
déjà prévu une séance supplémentaire! 
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M. Gilbert Mouron. Merci, Madame la présidente. 

Venons-en, maintenant, au projet d'arrêté urgent. Le groupe radical se base 
sur ce qui a été voté et accepté par ce Conseil. Une commission, présidée et diri
gée d'ailleurs par la majorité Alternative, a décidé souverainement - et cela a été 
accepté par ce Conseil municipal - d'entreprendre des travaux. Elle avait les 
moyens d'en vérifier les coûts, d'obtenir les meilleurs prix et, éventuellement, de 
faire toutes les recommandations. Elle a accepté ce projet, le Conseil municipal 
l'a accepté et il est entré en phase d'exécution. 

Nous avons entendu beaucoup d'intervenants nous dire des choses fort inté
ressantes, mais il manque encore quelques éléments. Si, évidemment, il est vrai 
qu'il y a des gens qui cherchent du travail, s'il est vrai qu'il y a des gens qui veu
lent vivre d'une façon différente, il y a aussi certaines nécessités pour une munici
palité - vous en conviendrez peut-être. En effet, profiter des nombreuses infra
structures utiles et intéressantes dans cette ville, à savoir des voiries qui 
fonctionnent, de l'eau courante dans les immeubles, de l'électricité, des cana
lisations, des égouts, des parcs où l'on peut se promener, déambuler au soleil 
et ne rien faire pendant que les autres travaillent, des bibliothèques où l'on peut 
lire et enrichir sa pensée, des écoles pour la formation, des installations sportives 
ainsi que des nombreux organismes qui travaillent pour le bien-être de notre 
population, tout cela a un coût. Et pour assumer ce coût, il faut des impôts et 
pour produire des impôts, il faut qu'il y ait des gens qui travaillent, qui gagnent 
un certain salaire. Si la ville de Genève était seulement peuplée de personnes 
à la charge de l'Hospice général ou de l'Office de l'emploi, elle ne pourrait pas 
assumer ces prestations et elle dépérirait. Il faut donc qu'il y ait un équilibre judi
cieux. 

Notre Conseil administratif a la charge de cet exercice et prend les mesures 
qui s'imposent dans les conditions de sa majorité. Sa majorité actuelle, que 
Mmc Burnand dirige, en somme - puisque c'est la plus ancienne, semble-t-i! -
prend les mesures qui s'imposent pour effectuer les réparations d'usage dans les 
bâtiments et les constructions nécessaires au bien-être de notre population. 

Dès lors, après avoir bien pesé le pour et le contre, nous constatons que nous 
avons un projet en phase d'exécution et nous espérons qu'il sera amené à bonne 
fin. Si les squatters veulent vivre à leur façon, ils doivent le faire sans perturber les 
projets de la Ville. Nous estimons qu'il y a d'autres lieux, certainement plus inté
ressants, à squatter. 

Nous terminerons sur une idée qui nous semble importante. Il n'y a pas de rai
son de défavoriser les locataires précédents, qui ont eu la bonne grâce de quitter 
les logements, parce qu'on leur a laissé entrevoir la possibilité de revenir lorsque 
les appartements seraient rénovés, pour laisser la place à des squatters qui, une 
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fois sur place, ne veulent plus sortir des lieux sans avoir la garantie d'un loge
ment. C'est une espèce de diktat qui ne correspond pas à la démocratie ouverte 
que nous pratiquons ici, à Genève. 

C'est pour ces raisons majeures que nous n'avons déjà pas accepté, hier, la 
clause d'urgence et que nous n'accepterons pas, aujourd'hui, le projet d'arrêté. 
Nous estimons que cette ville doit être menée démocratiquement, dirigée harmo
nieusement. Ce qui a été fait actuellement peut encore être corrigé par la voie 
démocratique et non par le «forcing». Merci. 

M. Hubert Launay (AdG). Je voudrais quand même ajouter quelques mots à 
tout ce que nous avons entendu. Force est de dire que le magistrat qui serait le 
plus proche du programme alternatif est quand même M. Muller par le fait qu'il a 
négocié - il nous l'a dit tout à l'heure - avec plusieurs habitants, même illégaux, 
et qu'il a réglé un certain nombre de problèmes à satisfaction, même si, effective
ment, il a fallu que le Conseil municipal, par le biais de motions, demande que 
cette démarche soit faite. 

Ce que nous demandons, maintenant, c'est qu'il y ait des négociations avec 
les habitants actuels afin de trouver un arrangement. Monsieur Mouron, il ne 
s'agit pas de gens qui ne veulent pas payer de loyer; il ne s'agit pas de gens qui ne 
travaillent pas; il s'agit de personnes qui travaillent, mais qui, pour certaines, tra
vaillent à mi-temps; il s'agit de personnes qui ont la possibilité de payer un loyer, 
mais pas les loyers abominables qui ont été cités tout à l'heure. Je crois que ce 
serait, au contraire, faire preuve de démocratie que d'avancer dans ce sens. 

Puisqu'il y aura une majorité pour refuser de faire une économie sur ce projet 
- j ' a i trouvé que les propos socialistes, par la bouche de M. Rodrik, étaient cor
rects - nous pourrions quand même demander au Conseil administratif, même si 
nous ne revenons pas sur ce fameux vote des 4,9 millions, de faire en sorte de n'en 
dépenser, par exemple, que 1,7 million. Ce serait déjà une bonne chose. 

En ce qui concerne la démocratie, j'espère que l'on n'ira pas vers un rapport 
de force et qu'au moins sur ce problème de négociations il y aura une majorité au 
sein de ce Conseil. 

M. Robert Cramer, président de la commission ad hoc Saint-Gervais 
(Ve). J'ai le sentiment, dans une large mesure, que le débat proposé par l'Alliance 
de gauche, avec son projet d'arrêté, a été escamoté jusqu'ici. 

Il a été escamoté, d'une part, peut-être, en raison des propos lénifiants tenus 
par M. Muller et, d'autre part, plus certainement par le malaise que ressent le 
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Conseil municipal par rapport au projet d'arrêté que nous avons adopté il y a plus 
d'une année, car, au fond, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, 
nous sommes tous d'accord avec le projet d'arrêté que nous propose l'Alliance de 
gauche. 

Je tiens à rappeler un certain nombre de choses, non pas l'histoire qui a été 
évoquée par M. Muller, mais l'histoire telle qu'elle a été vécue au sein de la com
mission ad hoc Saint-Gervais. Cette commission a été constituée au mois 
d'octobre 1995. On nous a indiqué immédiatement qu'il y avait une urgence, 
celle des immeubles de la rue du Cendrier, parce que les travaux étaient prêts à 
démarrer. Au mois de novembre, nous nous sommes saisis de cet objet, nous 
avons visité les immeubles, nous avons entendu les architectes et, à la fin du 
mois de janvier, nous avions terminé nos travaux. Nous avons pu voter à la séance 
du 1er février 1996. En deux mois, nous avons donc fini nos travaux. 

Quelles avaient été nos constatations à l'époque? Premièrement, - et j'insiste 
sur cela - les immeubles étaient totalement vides depuis le mois de novembre 
1995, cela pour que le chantier puisse démarrer rapidement. Alors, lorsque 
M. Muller nous dit qu'il faut six mois pour faire sortir les locataires, je réponds 
que ces six mois avaient déjà été prévus avant. On parlait de démarrer les travaux 
et il fallait voter, si possible, pour que les travaux puissent démarrer en début 
d'année 1996, avant le mois de décembre 1995. C'est sous cette contrainte-là et 
sous cette pression-là que nous avons travaillé, c'est-à-dire face à une situation 
d'immeubles vides. Et je dois vous dire qu'à la commission ad hoc Saint-Gervais 
nous avons été nombreux, la majorité, à trouver que c'était un véritable scandale 
que la Ville de Genève vide des immeubles de leurs locataires, alors que les tra
vaux n'étaient pas prêts à démarrer. Nous étions nombreux aussi à considérer que 
c'était une réelle incitation à l'occupation de ces immeubles et je trouve d'ailleurs 
extrêmement surprenant que des gens aient eu la patience d'attendre près d'une 
année, après le moment où l'on eut vidé les immeubles pour - se rendant compte 
de l'incurie de la Ville de Genève - finalement, se dire que c'était un scandale que 
ces logements restent dans cette situation et qu'il fallait les habiter. 

Notre seconde constatation, et ce n'est pas une découverte que nous faisons 
aujourd'hui, portait sur le prix: nous avons d'emblée estimé que le prix auquel la 
Ville de Genève se proposait de rénover ces immeubles était inacceptable. Je vous 
rappelle qu'au départ le projet d'arrêté qui nous était soumis portait sur un mon
tant de 5,5 millions. Nous nous en sommes émus en commission et, durant ces 
deux mois de travaux, nous avons réussi, par des discussions directes avec l'archi
tecte - discussions qui nous ont été vivement reprochées par le Conseil adminis
tratif qui voulait que nous votions son crédit de 5,5 millions - à obtenir que le 
coût des travaux passe de 5,5 millions à 4,9 millions. Ce montant de 4,9 millions 
nous semblait extrêmement élevé aussi, nous ne le trouvions pas acceptable non 
plus, mais nous nous y sommes rangés, parce qu'à l'époque on nous a dit qu'un 
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montant de plus de 600 000 francs avait déjà été engagé dans des crédits d'étude, 
que tous les travaux d'étude avaient été faits dans une certaine direction et que, si 
l'on voulait faire marche arrière, si l'on voulait garder des petits appartements et 
ne pas les transformer en grands appartements, bref si l'on voulait modifier le 
programme, ces 600 000 francs, il fallait les considérer comme perdus. On nous a 
dit aussi que l'on devrait tout recommencer à zéro et qu'il faudrait peut-être 
encore un an ou un an et demi avant que les travaux soient prêts à démarrer, nous 
obligeant ainsi à attendre jusqu'en 1997, alors que l'on voulait commencer au 
tout début de l'année 1996. On nous a expliqué enfin que ce serait un grand gas
pillage que de perdre ces 600 000 francs. 

Voilà la raison pour laquelle, la mort dans l'âme, dans tous les groupes, qu'il 
s'agisse du groupe libéral, du groupe de l'Alliance de gauche ou des autres 
groupes qui étaient présents dans cette commission, nous avons accepté de voter 
ce projet d'arrêté réduit à un montant de 4,9 millions. Si nous l'avons voté -
M. Reichenbach avait beaucoup insisté à l'époque sur ce point - c'est pour que 
les travaux démarrent tout de suite dans ces immeubles vides. 

Mais, dans le même temps, parce que nous savions, Monsieur Launay, que le 
problème des logements bon marché se posait et que ce cas-là le posait de façon 
exemplaire, eh bien, sur la proposition de M. Juon, la commission, à l'unanimité, 
a proposé à ce Conseil municipal une motion concernant des logements bon mar
ché pour les jeunes. Cette motion, vous avez bien voulu l'accepter, à l'unanimité 
aussi, je crois, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, lors d'une 
séance du mois de mars 1996. 

Voilà comment les choses se sont passées. Les problèmes qui se posent 
aujourd'hui ne sont pas nouveaux. Nous n'avons pas à battre notre coulpe; nous 
savions d'emblée, déjà au mois de mars 1996, que nous votions des travaux pour 
un montant trop élevé, qui n'allaient pas favoriser des logements bon marché 
pour les jeunes, et nous avons tiré les conséquences de ce vote, à la suite de nos 
travaux, en disant: «C'est un projet d'une autre époque. Dorénavant, dans cette 
commission, nous serons attentifs à ce que, plus jamais, il n'y ait de projets de ce 
genre.» Et c'est dans ce sens que nous avons voté les projets de la rue Théodore-
Lissignol - que vous avez bien voulu adopter, Mesdames et Messieurs les 
conseillers municipaux - et c'est de la même façon que nous avons voté hier une 
proposition du Conseil administratif en fixant les prix de la pièce et les prix des 
mètres carrés, de façon qu'on ne nous présente plus jamais un projet du type de 
celui des immeubles de la rue du Cendrier. Voilà la vérité. 

Alors, aujourd'hui, où en sommes-nous? Nous sommes simplement devant le 
constat de cette inexplicable inactivité de l'exécutif pendant un an et demi, de 
cette inexplicable incitation à l'occupation de l'immeuble que, du reste, nous 
avions dénoncée. Nous avions approché Mme Burnand - il faut le savoir - déjà au 
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mois de mars en lui disant: «Madame la conseillère administrative, si vous laissez 
ces immeubles vides, ils vont être occupés. C'est un scandale qu'ils soient vides. 
Vous devez démarrer les travaux. C'est ce que veut la commission.» Nous le lui 
avons dit au mois de mars, puis au mois de juin, et c'est au mois de septembre que 
les immeubles ont été occupés! Nous sommes donc aujourd'hui devant le constat 
de cette incurie du Conseil administratif et je comprends bien que, face à ce 
constat, certains désirent sanctionner cette attitude en votant le projet d'arrêté qui 
nous est présenté par l'Alliance de gauche. 

Cela dit, le vote de ce projet d'arrêté ne résoudra pas les problèmes, il 
n'empêchera pas qu'aujourd'hui les 600 000 francs se sont vraisemblablement 
transformés en une somme de plus d'un million, entre les études qui ont dû conti
nuer et les engagements qui ont été pris face aux entreprises. Je regrette que 
M. Muller n'ait pas été en mesure de chiffrer cela tout à l'heure, parce que cela 
aurait été un élément d'information important dans notre discussion. J'imagine 
que la Ville doit aujourd'hui être engagée pour plus d'un million dans cet objet, 
de sorte que si, ce soir, nous refusons le premier projet de la rue du Cendrier, dans 
le même temps, nous jetons un million au lac! Il faut le dire, parce que c'est cela 
le problème, aussi, de cet objet. C'est le premier gaspillage auquel on s'expose si 
on accepte ce projet d'arrêté. 

Le deuxième problème c'est que, d'évidence, aujourd'hui, d'autres travaux 
ne sont pas prêts à démarrer - beaucoup d'autres l'ont déjà dit dans ce débat - et 
que le fait de voter ce projet d'arrêté, malheureusement, va différer de plusieurs 
mois - et vu la rapidité avec laquelle travaillent les services de l'administration 
sur ce genre d'objet, ces plusieurs mois seront peut-être même plusieurs années -
la date à laquelle des travaux pourront réellement être engagés. Durant ce temps, 
les immeubles vont se dégrader, un certain nombre d'entreprises - cela a été suffi
samment dit - qui attendent ce chantier, ne l'auront pas, alors même que notre 
commission souhaitait que l'immeuble, aujourd'hui, soit terminé, du fait que les 
travaux auraient dû commencer il y a plus d'une année. 

Et puis, le troisième problème, c'est qu'aujourd'hui, et malgré tout le respect 
que j'éprouve pour la méthode MER, du reste, qui a été mise en œuvre pour un 
bon nombre d'immeubles du quartier Saint-Gervais, il faut bien admettre que 
cette méthode est un élément d'appréciation, une première évaluation des choses. 
Elle ne nous donne pas une prévision des coûts aussi précise que les soumissions 
qui, elles, nous disent, au centime près, combien cela va coûter. C'est dire 
qu'accepter ce projet d'arrêté, c'est s'engager devant une inconnue quant au coût. 
Il est certain que l'on peut faire meilleur marché, mais il est loin d'être certain que 
l'on puisse faire au prix dont on nous parle ici. 

En conclusion, face à ce constat, d'une part, d'une proposition insatisfaisante 
depuis le début et sachant, d'autre part, que le fait de refuser de continuer sur cette 
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voie, que le fait d'accepter cet arrêté ne va pas forcément amener de solution 
satisfaisante, notre groupe en est arrivé à la solution de la liberté de vote. Ainsi, il 
y aura des «oui, mais» tout à l'heure dans nos rangs, il y aura des «non, mais», il y 
aura peut-être des abstentions. Ce que l'on devra simplement retenir de ce débat, 
c'est: «La rue du Cendrier, plus jamais, Madame et Messieurs les conseillers 
administratifs !» (Applau dissemenîs. ) 

M. Pierre-Charles George (R). Monsieur Broggini, je crois qu'il faut que 
vous arrêtiez de faire du Grand Guignol dans cette salle, parce que... 

M. Robert Cramer (Ve). Jaloux! (Rires.) 

M. Pierre-Charles George. Je crois que le sujet est plus important, dépasse 
votre statut actuel de squatter et vous auriez dû invoquer l'article 30, Monsieur! 

M. Roberto Broggini (Ve). Asseyez-vous! 

M. Pierre-Charles George. Taisez-vous, c'est moi qui parle! Quant à vous, 
Monsieur Cramer, ne soyez pas étonné que cela aille lentement, c'est un gou
vernement alternatif que nous avons au pouvoir, et regardez comme ils brillent 
par leur absence! Mme le maire représente notre ville à Pékin - j e veux bien - mais 
les deux autres, où sont-ils? (Brouhaha.) Ils sont au Salon des inventions, me 
souffle-t-on, peut-être vont-ils inventer quelque chose pour aller plus vite! 

La présidente. M. Vaissade est ici et M. Hediger s'est excusé: il est, effecti
vement, au Salon des inventions. 

M. Charles-George. Eh bien, on ne le voit pas M. Vaissade. Il devrait être à 
son banc. 

A propos des squatters que l'on défend, moi aussi je les défends volontiers -
j 'ai défendu ceux de la villa Freundler-mais j'aimerais savoir si ces dames et ces 
messieurs demandent des autorisations pour tout casser sur leur chemin quand ils 
font une manif, pacifique, disent-ils, parce que, en fin de compte, c'est vous et 
moi qui payons. 

Mme Chrisîiane Olivier (S). Ce ne sont pas les mêmes! 
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M. Pierre-Charles George. Oh, ce ne sont pas les mêmes? Allons, s'il vous 
plaît, Madame, je les ai reconnus! (Eclats de rires.) Moi, je suis allé voir cette 
manif, Madame, et j'étais outré! (Brouhaha.) 

La présidente. S'il vous plaît, un peu de calme. 

M. Pierre-Charles George. J'aimerais poser une question à M. Muller, dans le 
calme et la dignité. J'aimerais savoir, Monsieur, si tous les squatters paient au 
moins une petite redevance à notre Ville et s'ils paient leur électricité et leur eau. 

Des voix. Oui! Oui! 

M. Pierre-Charles George. Ce n'est pas à vous que je pose la question! Car il 
s'agirait aussi qu'on respecte la loi. 

D'autre part, quand on me dit qu'à Saint-Gervais il n'y a pas de parcs il faut 
arrêter! Il y a Saint-Jean qui est à deux pas, il y a les quais et tout le reste. Ce sont 
des gens bien lotis. Plainpalais a beaucoup moins de parcs. Il faut maintenant 
arrêter sur cette question des parcs et des squatters! Et puis, j'aimerais bien qu'on 
ne dise pas toujours qu'il y a «les bons habitants et les mauvais habitants». Moi je 
dis: «Il y a les bons squatters et les mauvais squatters». Voilà! Et je respecte les 
«bons squatters», parce que je crois que ceux-là, ils ont droit à notre respect. Ils 
posent un problème à la collectivité, un problème de morale et de conscience à 
notre Conseil municipal. 

Quant aux travaux de la Ville de Genève, Mesdames et Messieurs, il y a huit 
ans que je dis, à chaque vote, que les travaux sont beaucoup trop lents. Parfois, 
c'est après une année ou deux ans que l'on voit le premier échafaudage alors qu'il 
devrait être installé le jour de l'extinction du délai référendaire - vous savez qu'il 
y a un délai référendaire pour toutes nos décisions. Or, vous, Messieurs de 
l'Alternative, que faites-vous? Nous sommes tolérants avec vos magistrats, mais 
vous, vous ne devriez pas l'être. Nous, nous ne le sommes pas avec M. Rossetti 
quand il nous parle par exemple de sa télévision; nous l'avons assez attaqué. 
Alors, Mesdames et Messieurs, respectez le Conseil administratif, mais donnez 
des ordres aux magistrats de l'Alternative! 

M. Marco Spagnoli (AdG). Je voudrais juste revenir sur un petit aspect du 
débat qui a été évoqué tout à l'heure. 
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En effet, des statistiques ont été évoquées, incontournables, certes, et 
Madame la présidente, je vous prie de remercier de ma part M. Pattaroni de 
l'avoir fait. Ces statistiques concernaient l'évolution de la population résidant 
dans les villes et elles montraient que Genève faisait exception, puisque sa popu
lation a augmenté depuis au moins dix-sept ans, contrairement à ce qui se passe 
dans les autres villes de Suisse. Il y a lieu de se demander pourquoi. Pour ma part, 
il me paraît assez évident que les mouvements de résistance et de lutte que les 
habitants ont organisés pour empêcher la surenchère et pour que les habitations 
à loyer modéré restent au centre-ville y sont pour quelque chose, de même que 
les mouvements d'occupation de logements qui ont permis justement de freiner 
ces mouvements spéculatifs qui transforment les villes ou les centres-villes, dans 
de nombreux cas, en déserts destinés à des bureaux, dont on voit aujourd'hui 
quelle est l'utilité! Je ne dis pas cela pour amuser la galerie, au sens propre, mais 
bien pour rendre justice entre autres aux mouvements d'occupation qui nous 
offrent la possibilité, encore une fois aujourd'hui, de mener une politique de 
réhabilitation d'immeubles rationnelle et en relation avec des besoins sociaux qui 
sont clairement exprimés et qui, à nos yeux, évidemment, doivent être priori
taires. 

J'encourage donc ce Conseil à faire preuve de sagesse et à saisir l'opportunité 
qui lui est, de nouveau, offerte pour mener une politique dans cette direction, en 
adoptant l'arrêté qui lui est soumis. (Applaudissements.) 

La présidente. Pour terminer, je donne la parole à M. Muller, conseiller 
administratif. 

M. Pierre Muller, conseiller administratif. Excusez-moi d'intervenir de 
nouveau, mais je voudrais répondre très rapidement aux questions qui m'ont été 
posées par MM. les conseillers municipaux Pierre-Charles George et Robert Cra
mer. 

En ce qui concerne les travaux, Monsieur Cramer, j 'ai , sous les yeux, une 
lettre d'adjudication à une entreprise de maçonnerie et d'échafaudage et la 
réponse de celle-ci, se disant disposée à entreprendre les travaux dès le 1er avril. Il 
est vrai - encore une fois - qu'il y a eu un délai peut-être trop long, mais Mme Bur-
nand se fera certainement un plaisir de vous en expliquer les raisons, lors d'une 
des prochaines entrevues que vous aurez avec elle. 

Pour répondre à M. George, en ce qui concerne les loyers que paient les squat
ters, par définition, le squatter ne paie pas de loyer, mais du moment où il change 



3790 SEANCE DU 16 AVRIL 1997 (après-midi) 
Projet d'arrêté: rénovation d'immeubles à ia rue du Cendrier 

d'appellation et où il devient un habitant avec un contrat de confiance, à ce 
moment-là, bien sûr, il paie une petite location à la Gérance immobilière. Je crois 
que c'était une précision utile à fournir ce soir. 

M. Didier Burkhardt (AdG). Je serai très bref. Je demande juste l'appel 
nominal pour cet objet. Merci. 

La présidente. Etes-vous appuyé par au moins cinq personnes? (Plusieurs 
mains se lèvent.) 

Mise aux voix à l'appel nominal, la prise en considération du projet d'arrêté 
est refusée par 47 non contre 21 oui et 6 abstentions. 

Ont voté non (47): 

Mme Anne-Marie von Arx-Vernon (DC), Mme Corinne Billaud (R), Mmc Nicole 
Bobillier (S), M. Didier Bonny (DC), M™ Isabelle Brunier (S), M. Olivier Coste 
(S), Mme 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), Mmc Alice Ecuvillon (DC), M™ Marie-Thérèse Engelberts (DC), 
M™ Bonnie Fatio (L), M. Jean-Marc Froidevaux (L), M. Pierre-Charles George 
(R), Mme Catherine Hàmmerli-Lang (R), Mme Suzanne-Sophie Hurter (L), 
M. Fabrice Jucker (L), M. André Kaplun (L), M. Albert Knechtli (S), M. Bernard 
Lescaze (R), Mme Eveline Lutz (L), M. Jan Marejko (L), M. Michel Mermillod 
(S), M. Homy Meykadeh (L), M. Gilbert Mouron (R), M. Jean-Pierre Oberholzer 
(L), Mme Christiane Olivier (S), M. Robert Pattaroni (DC), M. Jean-Luc Persoz 
(L), M. Daniel Pilly (S), M. Georges Queloz (L), M. Pierre Reichenbach (L), 
M. Jean-Charles Rielle (S), M™ Karine Rieser (DC), Mme Nicole Rochat (L), 
M. Albert Rodrik (S), M. Guy Savary (DC), M. Daniel Sormanni (S), M. Manuel 
Tornare (S), M. Pierre-André Torrent (DC), M"" Renée Vernet-Baud (L), M. René 
Winet (R), M. Christian Zaugg (S), M. Marco Ziegler (S). 

Ont voté oui (21): 

Mme Esther Aider (Ve), Mmc Anne-Marie Bisetti (AdG), M. Roberto Broggini 
(Ve), M. Didier Burkhardt (AdG), Mme Christine Chappuis (AdG), M. Alain 
Comte (AdG), Mme Hélène Ecuyer (AdG), Mme Magdalena Filipowski (AdG), 
Mme Monique Guignard (AdG), M. Pierre Johner (AdG), M. Hubert Launay 
(AdG), M. Pierre Losio (Ve), M. Jean-Pierre Lyon (AdG), Mme Jacqueline Nor-
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mand (AdG), M. Bernard Paillard (AdG), M. Pierre Rumo (AdG), M. François 
Sottas (AdG), M. Marco Spagnoli (AdG), Mmc Marie-France Spielmann (AdG), 
M. Guy Valance (AdG), Mme Marie Vanek (AdG). 

Se sont abstenus (6): 

M. Robert Cramer (Ve), M. Roman Juon (S), M™ Michèle Ktinzler (Ve), 
M. Jean-Pascal Perler (Ve), Mme Véronique Piirro (S), M. Antonio Soragni (Ve). 

Etaient excusés à la séance ou absents au moment du vote (5): 

M. Régis de Battista (S), M. René Grand (S), M. Claude Miffon (R), Mme Isa
belle Mili (S), M™ Dominique Marie Pibouleau (L). 

Présidence: 

Mme Caroline Dallèves Romaneschi (Ve), présidente, n'a pas voté. 

La présidente. Madame Bisetti? 

Mme Anne-Marie Bisetti (AdG). Je demande un troisième débat, s'il vous 
plaît. (Quelques applaudissements. ) 

La présidente. Etes-vous soutenue, Madame Bisetti? Nous allons voter. 

Mise aux voix, la demande d'un troisième débat n'obtient pas l'appui du tiers 
de l'assemblée. 

La présidente. Vous étiez donc 20 personnes à soutenir le troisième débat et 
nous sommes ici 74. Il n'y a donc pas un tiers... (Brouhaha, contestations.) 

Mme Hélène Ecuyer (AdG). Il y a des personnes qui sont parties, depuis 
l'appel nominal. 
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La présidente. Madame Ecuyer, il y avait 74 personnes qui ont participé 
à l'appel nominal, une ou deux personnes sont parties depuis, mais cela ne fait, 
en aucun cas, une différence de 15 personnes. (Brouhaha, contestation de 
M"" Ecuyer.) Je crois vraiment que nous allons nous en tenir là. Il y a eu, mainte
nant, trop de mouvements dans la salle; nous ne pouvons plus recommencer. 
Madame Bisetti? 

Mme Anne-Marie Bisetti (AdG). Madame la présidente, formellement et 
réglementairement, quand on demande un troisième débat, c'est le tiers des pré
sents dans la salle qui est déterminant. Il est évident qu'entre le vote à l'appel 
nominal et celui concernant la demande de vote, il n'y avait pas le même nombre 
de personnes dans cette salle. Je conteste donc tout à fait cette décision. (Applau
dissements à la tribune.) 

M. Hubert Launay (AdG). Suite à cette décision que nous contestons, nous 
allons quitter la salle. Nous refusons, en tout cas, de continuer les travaux jusqu'à 
la fin. Nous reviendrons à la prochaine séance. (Applaudissements à la tribune.) 

La présidente. Monsieur Launay, un instant. J'aimerais juste faire une petite 
communication. A 19 h, j'aimerais réunir le bureau et les chefs de groupe et 
j'espère que vous ne ferez pas grève pour cette réunion-là! 

4. Propositions des conseillers municipaux. 

Néant. 

5. Interpellations. 

Néant. 
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6. Questions. 

La présidente. Nous avons une question orale de M. Mermillod. 

M. Michel Mermillod (S). Juste une petite question. Comme pratiquement 
chacun d'entre nous a pu le lire aujourd'hui dans la presse, j 'a i appris que le 
fameux «Bisou de sept tonnes» s'était volatilisé et je voulais juste savoir... 
(Chahut.) Je crois savoir que la tribune est évacuable dans certaines circons
tances... 

La présidente. Ce sont les conseillers municipaux qui font du vacarme 
actuellement et non la tribune! 

M. Michel Mermillod. Mais il se trouve que ce sont des conseillers munici
paux qui dérangent à la tribune... Je voulais juste savoir si le Conseil administra
tif avait des informations supplémentaires par rapport à celles qui figurent dans 
un quotidien genevois d'aujourd'hui. Merci. 

M. Michel Rossetti, conseiller administratif. Ce que je peux affirmer, au 
nom du Conseil administratif, c'est que la Ville n'est pour rien dans l'enlèvement 
du «Bisou» et ne sait pas où il se trouve. Nous croyons savoir simplement que 
l'auteur a pris des dispositions pour l'enlever. C'est tout ce que je peux vous dire 
en l'état. 

La présidente. Comme je l'ai dit tout à l'heure, j'aimerais que les chefs de 
groupe et le bureau se réunissent à la salle Nicolas-Bogueret. Cela ne prendra 
que quelques minutes, j'espère. Cela concerne l'esplanade Saint-Antoine. Nous 
reprenons à 20 30. Bon appétit. 

Séance levée à 18 h 50. 
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154e ANNEE 3797 N°45 

MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

Quarante-neuvième séance - Mercredi 16 avril 1997, à 20 h 30 

Présidence de M™ Caroline Dallèves Romaneschi, présidente 

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

Font excuser leur absence: Mm" Jacqueline Burnand, maire, M. René Grand, 
M"1" Dominique Marie Pibouleau et Nicole Rochaî. 

Assistent à la séance: M. Michel Rossetti, vice-président, MM. André Hediger, 
Pierre Muller et Alain Vaissade, conseillers administratifs. 

CONVOCATION 

Par lettre du 2 avril 1997, le Conseil municipal est convoqué dans la salle du 
Grand Conseil pour mardi 15 avril et mercredi 16 avril 1997, à 17 h et 20 h 30. 
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Projet d'arrêté: représentation au sein des commissions 

1. Communications du Conseil administratif. 

Néanl-

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Néant. 

3. Rapport de la commission du règlement chargée d'examiner 
le projet d'arrêté de M. Robert Pattaroni, renvoyé en commis
sion le 28 juin 1995, intitulé: «Modification du règlement du 
Conseil municipal, art. 125, concernant la représentation des 
groupes au sein des commissions» (N° 18 A)1. 

Troisième débat 

M. Pierre de Freudenreich (L). Je regrette que les bancs du Parti démocrate-
chrétien soient si clairsemés étant donné que j 'ai une question à poser aux per
sonnes qui soutiennent - apparemment c'est la majorité de ce Conseil - cette 
modification du règlement. 

Ma question est la suivante: le jour où des élections aboutiront aux résultats 
suivants, à savoir que plusieurs groupes auront les fameux deux sièges, que cer
tains obtiendront 2,6 sans avoir trois sièges et certains autres 2,45, que se passera-
t-il? Est-ce que les partis défavorisés déposeront une modification du règlement 
pour dire qu'il n'est pas question d'avoir une telle situation et qu'il faut garantir 
trois sièges par parti? Je vous pose la question, parce qu'à un moment ou à un 
autre, quel que soit le système adopté, on s'aperçoit qu'il n'est pas totalement 
équitable, on l'a observé hier. J'aimerais savoir quelle serait, dans ces circons
tances, l'attitude du Parti démocrate-chrétien ainsi que celle des Verts face à une 
situation de ce type et si on poussera le curseur d'un cran et on recommencera 
l'exercice. Je vous remercie de répondre à cette question. 

M. Didier Bonny (DC). Etant donné que, excepté ma collègue qui est au 
bureau, je suis seul pour l'instant, je réponds donc, avant tout en mon nom, mais 

' Rapport, 3638. 
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je pense que mon groupe sera d'accord avec moi. Cette question est pour le moins 
tendancieuse - je pense que c'est son but; c'est un peu un raisonnement par 
l'absurde et je n'irai pas sur cette voie-là. Il a été démontré et expliqué, hier soir, 
qu'il était important d'avoir deux sièges, de telle manière que l'on puisse être 
deux en commission pour pouvoir départager les voix sur des objets qui devien
nent de plus en plus pointus. Il est vrai qu'en étant seul ce n'est pas évident et je 
crois que vouloir aller plus loin, c'est simplement vouloir, comme je l'ai dit, 
noyer le poisson. Je ne répondrai donc pas à cette question. 

M. Pierre de Freudenreich (L). Cette question n'est absolument pas tendan
cieuse, Monsieur Bonny, bien au contraire. Vous savez que, lors d'un vote, il 
existe trois possibilités et certains partis les exercent avec une certaine constance. 
Vous pouvez soit accepter un projet, soit le refuser ou encore vous abstenir. Le 
minimum démocratique que l'on pourrait envisager, c'est qu'il y ait au moins 
trois représentants par groupe dans les commissions afin que chaque tendance du 
groupe concerné puisse s'exprimer. 

Mmr Hélène Ecuyer (AdG). C'est absurde! 

M. Pierre de Freudenreich. La situation est absurde, je vous le concède volon
tiers, Madame Ecuyer. Vous avez parfaitement raison, c'est totalement absurde de 
vouloir modifier un règlement en fonction d'un certain nombre de circonstances, 
sachant pertinemment que, quoi qu'il arrive, il sera inéquitable, et je regrette la 
réponse insatisfaisante de M. Bonny. Peut-être aurons-nous l'occasion d'en 
reparler à un autre moment; apparemment, en public, cela ne semble pas vérita
blement l'endroit pour défendre votre modification. 

Mis aux voix, l'article unique de l'arrêté amendé en deuxième débat est accepte à la majorité (oppo
sition des Partis libéral et radical et 1 abstention). 

L'arrêté est ainsi conçu: 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 10 de la loi sur l'administration des communes du 13 avril 1984; 

sur proposition de huit de ses membres, 
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arrête: 

Article unique. - La nouvelle teneur de l'article 125, ch. 2 (représentation des 
partis au sein des commissions) du règlement du Conseil municipal est la sui
vante: 

«Chaque groupe a droit à une représentation proportionnelle au nombre de 
suffrages obtenus lors des élections du Conseil municipal, mais à deux représen
tants au minimum dans chaque commission. 

Le nombre de personnes dans chaque commission ne sera pas supérieur à 
quinze. 

Cette modification n'entrera en vigueur que pour la prochaine législature, en 
1999.» 

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

M. Bernard Lescaze (R). Pourrait-on avoir le décompte des voix? 

Certains conseillers municipaux arrivent en séance seulement maintenant et 
le groupe PDC s'étoffe, mais il n'avait que deux personnes qui votaient tout à 
l'heure. Je ne conteste pas qu'il y ait eu une majorité de oui, mais cette majorité 
était extrêmement étroite et je tiens à ce que cela figure au Mémorial J'aurais 
aimé que vous indiquiez le nombre de voix, car je ne trouve pas tout à fait normal 
que, pour un vote aussi important - quoi qu'on puisse en penser - on n'ait pas le 
nombre exact des voix. Les Verts étaient très peu représentés et le PDC quasi 
inexistant. 

M. Didier Bonny (DC). Je ne m'oppose pas du tout à la demande de M. Les
caze, comme cela on verra qu'il y a effectivement une majorité évidente. Madame 
la présidente, vous transmettrez simplement à M. Lescaze que, puisque c'est si 
important, je me demande pourquoi il n'était pas là hier soir! 

M. Bernard Lescaze. M. Bonny s'occupe, comme toujours, de ce qui ne le 
regarde pas et cela ne cessera pas! Alors, on le laisse s'occuper de ce qui ne le 
regarde pas. Je n'ai que mépris pour ce genre de déclaration! 

M. Didier Bonny. Madame la présidente, permettez-moi de répondre. J'ai 
été... 
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La présidente. Non, s'il vous plaît! Non, vous n'avez pas la parole mainte
nant. (Remarque de M. Bonny.) M. Lescaze ne Ta pas eue non plus. Il ne l'a pas 
demandée et il ne l'a pas eue. 

Monsieur Lyon, qui lève la main. 

M. Jean-Pierre Lyon (AdG). Madame la présidente, il faudrait préciser, pour 
que cela figure au Mémorial, que ces modifications du règlement entreront en 
vigueur pour la prochaine législature. Il faut être précis. 

La présidente. Oui, Monsieur Lyon, un amendement a été voté hier. 

Pour accéder à la demande de M. Lescaze, je vais vous prier de lever à nou
veau les mains pour avoir un décompte. 

M. Bernard Lescaze (R). Non, il n'y a plus les mêmes personnes! 

La présidente. La demande est retirée, c'est très bien. 

4. Rapports de majorité et de minorité de la commission des 
finances chargée d'examiner le projet d'arrêté de MM. Daniel 
Sormanni, Hubert Launay et Antonio Soragni, renvoyé en 
commission le 13 novembre 1996, intitulé: «Pour un dévelop
pement des emplois et du tissu industriel en ville de Genève» 
(N°170A/B)1. 

Troisième débat 

La parole n'étant pas demandée, l'article unique de l'arrêté II est mis aux voix; il est accepté par 
43 oui contre 14 non (2 abstentions). 

L'arrêté est ainsi conçu: 

'Rapports, 3703. 
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ARRÊTÉ II 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

arrête: 

Article unique. - L'article 131 du règlement du Conseil municipal de la Ville 
de Genève du 11 novembre 1981 est modifié comme suit: 

Lettre B) 

10. Neuf membres, répartis proportionnellement au nombre de sièges obtenu par 
les partis représentés au Conseil municipal, mais au moins un siège par parti 
pour faire partie du conseil de la Fondation pour un développement des 
emplois et du tissu économique en Ville de Genève (statuts de la Fondation, 
art. 8). 

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

La présidente. Nous attendons, avant de réunir cette fondation, les noms des 
membres qui la formeront. 

M. Hubert Launay (AdG). J'ai juste une question de procédure. Cela veut-il 
dire que c'est la présidence ou la présidente qui convoquera ce premier conseil de 
fondation? Cela se passe-t-il comme cela? 

La présidente. Il faut bien entendu que les membres soient nommés avant de 
les réunir. 

M. Hubert Launay. J'aimerais savoir comment cela va se passer. Il est 
clair qu'il va y avoir des candidats, mais j'aimerais savoir le temps que cela va 
prendre. 

La présidente. Nous attendons les propositions et nous mettrons à l'ordre du 
jour de la prochaine séance la nomination des membres. Il faut aussi attendre que 
le délai référendaire relatif à Y arrêté soit échu. 
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M. Daniel Pilly (S). Madame la présidente, je voudrais juste, pour répondre à 
la question de M. Launay, vous suggérer de mettre à l'ordre du jour du Conseil 
municipal du 3 juin l'élection du conseil de fondation de la Fondation pour 
l'industrie de la Ville de Genève. 

5. Motion de M™ Eveline Lutz et M. Fabrice Jucker: «Exercice 
budgétaire 1997: pour des mesures immédiates!» (M-248)1. 

PROJET DE MOTION 
Considérant: 

- le résultat des comptes 1996 se soldant par un déficit de 64,8 millions de 
francs, soit une augmentation de 95% par rapport aux prévisions, notamment 
par une baisse globale des recettes de 5,8%; 

- le débat budgétaire 1997 ayant porté particulièrement sur une surestimation 
des recettes fiscales dénoncée par la minorité (cf. rapport de minorité); 

- les récentes déclarations du Conseil administratif (report de l'équilibre bud
gétaire sine die) lors de la présentation d'un sondage commandé à l'Univer
sité de Genève portant sur les attentes des citoyens face à la crise des finances 
publiques, 

le Conseil municipal invite le Conseil administratif: 

- à présenter une nouvelle estimation des recettes pour l'exercice 1997 eu égard 
aux comptes de l'année 1996; 

- à présenter, dans les meilleurs délais, un nouveau projet de dépenses forte
ment diminuées tenant compte de la situation avérée avec un train de mesures 
portant notamment sur les points suivants: 
- une diminution des dépenses du groupe «Biens, services et marchan

dises»; 
- une révision de la masse salariale, notamment l'enveloppe des postes tem

poraires; 
- une diminution des subventions aux tiers non liées et de celles restant à 

attribuer. 

Mme Eveline Lutz (L). Une motion demandant, en cours d'exercice, une révi
sion budgétaire semble être une première, mais nous sommes confrontés à une 

Annoncée, 3680. Urgence acceptée, 3702. 
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première également. En effet, pour la première fois, la Ville de Genève a dû 
emprunter pour pouvoir assurer son fonctionnement, alors que la première condi
tion faite à une commune pour présenter un déficit est de ne pas dépasser les 
amortissements prévus. Dès lors, quoi de plus naturel que de se préoccuper de 
l'état des finances de notre collectivité lorsque l'on constate que nous avons dû 
emprunter plus de 1,7 million pour payer les crayons, blocs-notes et autres notes 
de téléphone l'an passé. 

Il est temps, maintenant, de tenter de redresser le cap pour 1997, puisqu'il 
nous reste les trois quarts de l'année pour le faire. C'est maintenant qu'il faut agir 
ou alors dites tout de suite que vous baissez les bras! Nous ne demandons pas la 
lune, nous avons pris acte que la majorité alternative qui nous gouverne sera inca
pable de revenir à un équilibre financier avant quelques années. Toutefois, nous 
ne saurions laisser aller notre municipalité à la dérive sans tenter - une fois encore 
- de redresser, un tant soit peu, la barre de notre vaisseau, et cette fois en cours de 
route. 

Nous ne pouvons pas faire ce travail à la place de l'administration. Toutefois 
nous pouvons rappeler quelques pistes que nous avons déjà données depuis 
quelques années, lesquelles n'ont pas eu l'heur de plaire ni d'être écoutées par 
la majorité alternative. Certaines, comme la proposition de plafonnement ou 
de redéfinition d'une méthode d'attribution des subventions, ont été balayées 
par votre majorité lors de leur entrée en matière. D'autres sont soit à l'étude 
en commission, soit renvoyées directement au Conseil administratif pour exécu
tion. Enfin, quelques-unes seront déposées ou redéposées ces prochaines 
semaines. 

Toutefois, ces initiatives parlementaires ne peuvent plus modifier l'exercice 
en cours... (Brouhaha.) Je vois que les finances de la Ville intéressent beaucoup 
de monde! Restent quelques pistes ponctuelles lancées dans ce plénum, et néan
moins dans le vide comme ce soir, depuis quelques années. Par exemple, la possi
bilité de bisannualiser certaines manifestations telles que la Fête de la musique et 
la Nuit du patrimoine, le gel temporaire de la gratuité automatique des obsèques 
pour réserver cette prestation à ceux qui en ont besoin, la modification et non 
l'élargissement de l'horaire d'ouverture des bibliothèques afin de répondre au 
mieux aux besoins des utilisateurs. 

D'autre part, le poste 30, soit le poste du personnel a, à ce jour, un volant de 
manœuvre d'environ 4,5 millions au budget 1997, soit les postes vacants ou non 
utilisés mais budgétisés. Le personnel temporaire, quant à lui, est prévu au budget 
1997 pour un peu plus de 9,6 millions. Or le budget du personnel temporaire a 
tendance à ne pas suivre les prévisions. En effet, il avait été budgétisé, pour 1995, 
à 9,7 millions; les comptes ont laissé apparaître une explosion, puisque c'est 
effectivement 14,6 millions de francs qui ont été consacrés au personnel tempo-
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raire, soit une augmentation de 5 millions ou 50%. Au budget 1996, c'est un mon
tant de 10,5 millions qui a été prévu. Nous ne savons pas encore ce qui a été effec
tivement dépensé; le résumé des comptes 1996 qui nous a été présenté montre une 
économie globale sur le poste du personnel de 10,2 millions de francs, certes, 
mais souvenez-vous que les comptes 1995, quant à eux, montraient une économie 
totale de 9,6 millions sur ce même poste 30 alors que le budget des postes tempo
raires explosait et augmentait de 5 millions. Il est donc indispensable que le 
Conseil administratif soit très attentif à ne pas dépasser le budget des temporaires, 
voire à le comprimer légèrement pour l'exercice en cours. 

Quant au poste 31 - biens, services et marchandises - ce pauvre fourre-tout de 
notre administration, celui sur lequel, à chaque budget, on nous dit qu'il est 
impossible de faire un effort supplémentaire alors qu'à chaque compte rendu on 
constate que des économies substantielles ont pu être faites, nous sommes persua
dés qu'il est parfaitement envisageable de le diminuer budgétairement. L'écono
mie réalisée en fin d'exercice sera peut-être moins spectaculaire mais tout aussi 
appréciable. 

Les subventions, si l'on ne prend que les divers fonds ou autres enveloppes de 
magistrats, bref des subventions qui, à fin mars, ne devraient pas être entièrement 
promises ni dépensées en totalité, représentent un total de plus de 6 millions de 
francs. Qu'on ne vienne pas nous dire qu'il est impossible de compresser davan
tage! 

Enfin, Madame et Messieurs du Conseil administratif, lorsqu'un bateau prend 
l'eau, deux actions au minimum doivent être entreprises: l'une est de détecter la 
voie d'eau et de la colmater - c'est ce que nous sommes censés faire au niveau du 
budget - et l'autre est d'écoper afin de ne pas couler. Eh bien, Madame et Mes
sieurs, écopons! 

Préconsultation 

M. Pierre Muller, conseiller administratif. Je souhaiterais d'emblée vous 
donner l'information suivante, parce que je pense qu'elle est de nature à écourter 
les débats ce soir. 

En date du 14 mars, mon département a procédé à une révision du 16e budget 
financier quadriennal 1997-2000. Nous avons tenu compte, dans cette révision du 
BFQ, des rentrées fiscales basées sur les comptes 1996, en partant également des 
paramètres économiques tels que nous les connaissions. On voit d'emblée que le 
déficit prévu dans le budget non actualisé était de l'ordre de 16 millions. Avec les 
nouvelles rentrées fiscales, celui-ci s'aggrave de quelques dizaines de millions, 
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puisque je peux vous dire que, selon notre BFQ actualisé sur la base des rentrées 
fiscales 1996, il sera de l'ordre de 50 millions. Voilà, Mesdames et Messieurs, 
l'état de la situation. 

L'administration municipale et le département des finances ont bien sûr pris 
en compte immédiatement ces nouvelles donnes. Le Conseil administratif s'est 
déjà chargé de réfléchir à la nouvelle présentation du budget 1998 sur la base de 
ce qui s'est passé en 1996. Une chose est claire, c'est que le budget 1998 sera éta
bli non pas sur la base du budget 1997 mais bien sur les comptes 1996. 

Maintenant, permettez-moi de vous dire ce que le Conseil d'Etat vient 
d'annoncer, il y a quelques heures de cela. Il a donné une conférence de presse 
concernant les comptes 1996, dont vous avez déjà eu connaissance en termes de 
chiffres. Le Conseil d'Etat a décidé - cela va peut-être dans le sens de ce que 
disent les libéraux ce soir - de procéder à quelques aménagements, et ceci jusqu'à 
fin octobre. Il a décidé, tout à l'heure, de présenter un budget avec 10% de moins 
sur les dépenses générales pour 1997, donc une rectification par rapport à ce qui 
s'était fait au mois de décembre, lors du vote. Le Conseil d'Etat a également 
décidé de diminuer de 2% les subventions pour l'exercice 1997. En octobre, ce 
Conseil d'Etat fera un état des lieux et on verra si véritablement, grâce à cette 
réactualisation des chiffres, les finances du Canton se porteront mieux. Le 
Conseil d'Etat a décidé de présenter un budget 1998 sur la base des revenus 1996. 

Je crois qu'il était important pour vous de savoir cela. Tout sera publié demain 
dans la presse. Je pense que le Conseil administratif devrait peut-être prendre 
pour base de discussion, ou en tout cas de réflexion, ce qui se passe à l'Etat. Il est 
clair que ce qui s'y passe a un effet immédiatement induit sur les résultats de la 
Ville de Genève. Encore une fois, je précise, ce soir, que l'administration munici
pale de la Ville a fait un travail que je qualifierai de bon en ce qui concerne les 
comptes 1996. Et je veux tordre le cou à l'idée préconçue selon laquelle le 
Conseil administratif a, lors de la présentation de son budget 1996 et pour 1997, 
fait une surévaluation des recettes. C'est faux et archi-faux! Nous avions eu des 
paramètres, je vous l'ai déjà expliqué à maintes reprises, qui nous sont donnés par 
l'administration fiscale cantonale. Ces paramètres ont évolué malheureusement à 
la baisse, au cours de l'année dernière et, visiblement, pour 1997, cela ne s'amé
liorera pas. C'est la raison pour laquelle nous avons pris le taureau par les cornes 
et nous avons déjà travaillé dans le sens que vous souhaitez. 

M. Antonio Soragni (Ve). Le Parti des Verts trouve que la motion de 
Mme Lutz et de M. Jucker est tout à fait opportune. Il est vrai que la présentation 
des comptes 1996, avec un déficit doublé par rapport aux prévisions, nous ques
tionne tous. Vous savez que le Parti des Verts est très attaché à l'équilibre finan
cier et que nous avons toujours œuvré pour que cet équilibre soit atteint. C'est 
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vrai que nous avons voté le budget 1997, en toute bonne foi, sur les prévisions qui 
étaient celles en notre possession, mais force est de reconnaître que les rentrées 
fiscales ne sont pas à la hauteur de nos espérances et que les déficits des futurs 
budgets seront aggravés. 

Devant une telle situation, c'est vrai - je viens d'en avoir confirmation par 
l'intervention de M. Muller - le Conseil administratif a pris des mesures et est en 
train de revoir ses dépenses pour 1997. Finalement, c'est ce que nous proposons. 
Nous proposons que le Conseil administratif prenne acte de cette nouvelle donne 
et qu'il fasse tout ce qui est en son pouvoir et tout ce qui est possible pour dimi
nuer le déficit prévu en 1997. 

Devant cette volonté d'économies, il y a tout de même une erreur que nous ne 
voudrions pas commettre et c'est peut-être une erreur dans laquelle pourrait nous 
entraîner la motion déposée par Mme Lutz et M. Jucker si elle était laissée telle 
quelle. Je crois effectivement qu'il n'y a pas lieu de demander des rapports et des 
projets à soumettre à ce Conseil municipal, le temps presse et nous n'avons pas le 
temps de formuler et de revoir un nouveau budget dans ce Conseil municipal. Ce 
que nous entendons, c'est simplement de donner un signe politique au Conseil 
administratif et de l'encourager dans la voie des économies. 

Evidemment, lorsque l'on parle d'économies, il n'y a pas beaucoup de 
manières d'en faire et je crois que la motion de M™ Lutz et de M. Jucker présente 
finalement les trois directions dans lesquelles on peut agir: il y a évidemment le 
groupe 31 «Biens, services et marchandises», il y a la masse salariale et notam
ment les postes temporaires, puisque tous les autres doivent être assumés contrac-
tuellement, et il y a les subventions, pour autant qu'elles ne soient pas liées à des 
engagements contractuels ou à des obligations légales. Nous, ce que nous vou
lons, c'est qu'un signe soit donné par le Conseil municipal. Nous ne voulons pas 
que cette motion aille pour étude en commission, nous voulons la renvoyer au 
Conseil administratif et simplement lui dire qu'il poursuive son travail dans cette 
direction. Pour que les choses soient tout à fait claires, nous avons déposé un 
amendement auprès du bureau. Cet amendement, que j 'ai distribué aux chefs de 
groupes, reprend dans les grandes lignes les directions d'économies que nous 
proposaient les motionnaires, mais il ne demande pas de rapport, il ne fixe pas des 
pourcentages, il ne dit pas non plus qu'il faut agir dans telle ou telle direction, il 
veut simplement donner un signe au Conseil administratif pour qu'il empoigne le 
problème et qu'il nous amène sur la voie d'un redressement des finances. 

Notre amendement consiste à remplacer les deux invites de la motion par: 

Projet d'amendement 

«Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à effectuer une nouvelle 
prévision des recettes pour l'exercice 1997 tenant compte des résultats de l'année 
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1996 et à l'accorder à une nouvelle estimation des dépenses tenant compte de la 
situation, avec des mesures d'économies portant notamment sur les points sui
vants: 

- groupe «Biens, services et marchandises»; 

- masse salariale, notamment l'enveloppe des postes temporaires; 

- les subventions, pour autant qu 'elles ne soient pas liées à des engagements 
contractuels ou à des obligations légales.» 

M. Daniel Pilly (S). Tout d'abord, pour ce qui est des déficits, l'Alternative 
est à bonne école, puisque l'Entente vient d'annoncer un déficit de 480 millions 
pour l'Etat de Genève! Maintenant, concernant cette motion, notre groupe 
demande le renvoi à la commission des finances. Pourquoi? Le vote du budget est 
tout de même un acte politique important du Conseil municipal et il nous paraît 
impossible, sur le plan tout simplement de la légalité, que ce budget soit modifié, 
d'un trait de plume, d'un mot du Conseil administratif ou de je ne sais qui, sans 
qu'il y ait tout d'abord au moins une information de la commission des finances 
sur les propositions du Conseil administratif pour revenir à un déficit plus raison
nable à la fin de cette année. En d'autres termes, il nous semble important que 
cette motion soit renvoyée à la commission des finances afin qu'elle puisse 
entendre le détail des propositions que M. Muller a évoquées tout à l'heure, de 
façon qu'on puisse revenir avec un rapport qui adopte une modification budgé
taire, parce que cela me paraît la seule façon de procéder qui soit conforme à 
la loi. Nous ne pouvons pas dire, comme ça: «Madame et Messieurs du Conseil 
administratif, débrouillez-vous mais dépensez moins!» Ce n'est pas possible, 
c'est une attitude irresponsable et, à mon avis, nous devons ici, en plénum, voter 
les différences de lignes budgétaires s'il y a lieu de les voter mais, encore une 
fois, nous ne pouvons pas déléguer cela ainsi au Conseil administratif. 

C'est pourquoi notre groupe demande que cette motion, de même que l'amen
dement écologiste, soit renvoyée à la commission des finances, afin qu'elle puisse 
entendre le Conseil administratif et faire un rapport. 

M. Jean-Pierre Lyon (AdG). J'ai écouté attentivement le développement de 
la motion par Mme Lutz et l'appui que M. Muller lui a apporté. Je regrette que nous 
n'ayons pas eu l'occasion de discuter de cette motion à l'intérieur des groupes 
Elle nous a été distribuée hier soir et il a fallu, à l'improviste, essayer d'en faire 
une analyse. 

Je suis assez surpris de la façon dont on dirige le débat d'une motion telle que 
celle-là. Par exemple, M. Muller annonce généreusement 400 et quelques mil-
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lions de déficit budgétaire pour l'Etat. C'est complètement faux! Des députés de 
la commission des finances annoncent que ce serait plus près des 600 millions, 
mais c'est à examiner. 

Ce qu'il serait intéressant d'aborder ce soir, afin que cela figure au Mémorial, 
c'est le blocage des salaires à l'Etat, le blocage des salaires aux TPG par des 
changements de statuts, le blocage des salaires à la Ville de Genève. Est-ce que 
vous croyez, Mesdames et Messieurs, que ces trois points peuvent se discuter, ici, 
comme cela? C'est soit on refuse cette motion, soit le groupe libéral annonce 
ouvertement qu'il est prêt à affronter la commission des finances pour débattre de 
cet objet et apporter les éléments les plus importants afin de pouvoir analyser la 
situation. 

Mesdames et Messieurs, selon l'Alliance de gauche, les trois dernières lignes 
de cette motion - j e le dis ouvertement - sont scandaleuses! Elles sont scanda
leuses par rapport aux 15 800 chômeurs qu'il y a à Genève. Quand on voit que 
l'avant-dernière ligne veut dire une diminution des salaires et que, ce soir, on veut 
renvoyer cette motion au Conseil administratif, je vous dis, Mesdames, Mes
sieurs, que la situation est beaucoup plus grave que ça. Lorsque vous verrez le 
rapport qui reviendra de la commission, vous serez tous scandalisés par cette 
affaire. 

Alors, Madame la présidente, Mesdames et Messieurs, c'est soit un refus, 
soit, éventuellement, si une majorité le veut, un renvoi en commission, mais pas 
plus loin! 

M. Gilbert Mouron (R). Hier déjà, lorsqu'on a parlé de l'urgence, je vous ai 
signalé l'importance, pour ce Conseil municipal, de traiter du budget qui est sa 
responsabilité première. C'est donc avec intérêt que nous soutiendrons l'idée 
d'examiner tout projet permettant ou d'équilibrer le budget qui a été voté, ou de le 
modifier. Pour cela il ne faut pas seulement entendre le magistrat chargé des 
finances, il faut régler avec le Conseil administratif les options claires et nettes 
que nous entendons mettre en place, comme le disait mon collègue Pilly, dans la 
légalité, c'est-à-dire sous le sens de notre responsabilité. On n'est pas encore dans 
le système des enveloppes, on en est encore au système des montants votés ligne 
par ligne. Pour ce faire, nous entendons obtenir du Conseil administratif des pro
positions cohérentes permettant à ce Conseil municipal d'arriver à la fin de 1997 
avec un résultat qui soit contrôlable. Nous n'avons pas l'ambition de transformer 
le résultat de la Ville, qui était une perte de 16 millions, en un bénéfice, mais nous 
voulons limiter les dégâts et prendre immédiatement les mesures qui s'imposent. 
C'est pourquoi nous soutiendrons le projet d'aller en commission des finances, 
nous soutiendrons les amendements, que ce soit celui du Parti des Verts ou celui 
de M. Pattaroni, et toutes modifications permettant d'aller dans le sens de l'étude 
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du budget, afin d'obtenir une nouvelle estimation des recettes et un nouveau pro
jet de dépenses. Nous avons maintenant l'obligation de faire quelque chose avant 
d'arriver à un résultat du style de celui de l'Etat qui nous paralyse un peu. 

Quant à savoir si le travail a été bien fait ou pas par les services de M. Muller, 
personnellement je dis oui, mais ce n'est pas ce que nous attendons. C'est le 
magistrat, quelle que soit la qualité du travail de ses subordonnés, avec le Conseil 
administratif, qui fait une proposition, que nous suivons ou que nous ne suivons 
pas. Autrement dit, actuellement, nous cherchons la rationalisation des frais de 
fonctionnement, tout ce qui sera fait dans ce sens sera utile et il faut que le 
Conseil administratif prenne des décisions. 

M. Bernard Lescaze (R). Malgré tout, je pense que ce soir nous manquons 
un peu d'audace. Nous manquons un peu d'audace, alors que finalement on nous 
tend - peu importe d'où elles viennent - mais on nous tend des perches tant de la 
part du Conseil administratif que de la part de certains groupes. Effectivement, la 
discussion budgétaire 1997, en décembre dernier, m'a laissé sur ma faim, parce 
que ce soir-là le Conseil administratif, quoi qu'il en dise aujourd'hui, n'avait pas 
des choix aussi clairs qu'il le prétend et avait accepté une surestimation des 
recettes. Dans bien d'autres domaines, Messieurs qui êtes ce soir sur les bancs 
du Conseil administratif, vous savez bien vous distancer des prévisions ou des 
décisions de l'Etat! 

Celui qui vous parle ce soir vous a, dans un domaine tout à fait particulier 
concernant l'impôt sur la dissolution des sociétés immobilières, clairement dit 
que, quelles que soient les prévisions qu'on vous faisait, celles-ci ne pouvaient 
pas être tenues. Seulement, le passé n'a, dans cette affaire, que peu d'importance. 
Ce qui nous intéresse, c'est évidemment l'avenir et, concernant l'avenir, je crois 
qu'il faut s'en tenir aux propos très sages de M. Pilly sur le mode de discussion 
budgétaire. 

C'est effectivement le Conseil municipal qui vote le budget et si vous voulez 
revenir avec des propositions de modifications budgétaires pour 1997, qui ne 
soient pas simplement des économies qui sont du ressort de vos responsabilités, il 
faut, en effet, qu'il y ait un débat à la commission des finances. Mais je pense, ce 
soir, surtout, au vu de l'ampleur des déficits de toutes les collectivités publiques, 
que la seule chose que l'on puisse vous reprocher, c'est d'avoir été trop optimistes 
alors que d'autres communes étaient plus prudentes et n'avaient pas retenu les 
estimations de l'Etat. Ce soir, il faudrait qu'effectivement nous nous engagions 
tous, Conseil municipal et Conseil administratif, car sans l'accord des deux nous 
ne pourrons pas parvenir à une diminution des déficits publics dans les prochai
nes années. Vous le savez d'ailleurs si bien que vous avez déjà demandé au Conseil 
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d'Etat la prolongation de la dérogation jusqu'en 2001, si je ne fais erreur. Nous 
devons agir ensemble et je pense que nous devons, une bonne fois, peut-être, faire 
trancher par le peuple la question de savoir s'il accepte des diminutions de presta
tions, des stagnations de masses salariales ou s'il accepte une augmentation des 
recettes fiscales. Nous ne pourrons plus échapper à cette question. Nous la résou
drons selon nos philosophies politiques propres mais, au moins, il faut la poser. 

Je suis quand même stupéfait d'entendre le représentant éminent d'un parti 
distingué, notre collègue Soragni, dire qu'il avait accepté le budget en croyant 
naïvement les prévisions. C'est le même parti qui nous annonçait, il y a quelques 
mois, qu'il ferait chaque mois une proposition d'économie d'un million. Malheu
reusement, cette proposition a dû se perdre dans la jungle «verte», parce qu'on 
n'en a plus beaucoup entendu parler. Aujourd'hui, ce serait vraiment très utile 
que ce million «vert» soit repris de mois en mois et qu'on voie quelque chose. 

Je pense que cette motion, avec ou sans les amendements qui vont tous dans le 
même sens, doit, dans un premier temps, être renvoyée à la commission des 
finances pour que celle-ci l'examine soigneusement, mais que cela ne doit pas 
empêcher le Conseil administratif de nous faire d'autres propositions, probable
ment pas pour l'exercice 1997 mais pour les exercices ultérieurs, qui soient de 
véritables choix. Et là, évidemment, nous ne serons plus d'accord avec les gens 
de l'Alliance de gauche qui souhaiteraient - mais on ne sait trop comment - reve
nir à l'équilibre sans dire qu'ils sont pour une augmentation de la fiscalité et qui 
refusent - je les comprends - toute diminution de prestations. A un moment 
donné, on ne peut pas tout faire à la fois. Alors, je crois qu'il s'agit de cesser, sur 
tous les bancs, de masquer la réalité, de cesser de faire ce qu'on pourrait appeler 
un peu de démagogie et d'essayer de trouver des solutions. Cela ne sera pas facile 
- si les gens avaient des recettes miracles elles seraient déjà adoptées - mais je 
crois que c'est la seule voix de la raison. La motion de ce soir est un petit pas, un 
tout petit pas dans la bonne direction. 

M. Pierre Muller, conseiller administratif. Monsieur Lescaze, je vous 
savais un grand professionnel, vous êtes toujours un grand professionnel de la 
commission des finances, mais je ne vous connaissais pas comme étant un entêté. 
Permettez-moi de vous dire, encore une fois... (Brouhaha.) Monsieur Lescaze, je 
vais rappeler le processus d'établissement budgétaire, tel que nous le connaissons 
depuis des lustres dans cette belle ville de Genève. 

Juin 1995, nous recevons les dernières prévisions de l'administration fiscale 
cantonale, nous mettons, à fin juin 1995, la dernière main au budget 1996. Début 
juillet 1996, Monsieur Lescaze, nous transmettons notre budget terminé au 
DIEAR, qui nous le retourne aux alentours du 15 juillet. Ensuite, ce sont les 
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vacances et, au mois de septembre, nous présentons le budget, comme vous le 
savez. Entre temps, il y a, jusqu'à la date du vote du budget, les travaux parlemen
taires de ce Conseil municipal avec toutes les modifications que l'on connaît. 
Mars 1997, plus d'une année et demie après, nous avons les résultats fiscaux 
1996. Que s'est-il passé entre juin 1995 et mars 1997? Il s'est passé en tout cas 
18 mois où l'économie de ce canton, donc de la Ville, a beaucoup freiné. Nous 
avons connu un certain nombre de difficultés dans les entreprises de ce pays, nous 
avons pu voir - ce n'est pas à vous que j 'ai besoin d'en faire le démonstration - la 
fermeture de nombreuses entreprises, la mise au chômage de personnes, bref une 
économie assez malade. Et voilà le résultat des comptes 1996. Il est vrai que la 
méthode d'évaluation pourrait être affinée. Malheureusement, étant donné les 
délais qui nous sont impartis - la reddition du budget au Département de l'inté
rieur, de l'environnement et des affaires régionales, plus les travaux parlemen
taires - il ne nous est pas possible de raccourcir ce délai et vous l'avez bien com
pris. C'est la dernière fois que j'explique cela, parce que je pense que vous l'avez 
tous compris. 

En ce qui concerne les démarches du Conseil administratif, nous ne sommes 
pas restés les bras ballants, nous avons pris, comme je le disais tout à l'heure, le 
taureau par les cornes pour modifier la structure du budget financier quadriennal. 
Nous avons compris que le redressement des finances pourra se faire sur deux 
axes: d'une part, un accroissement des recettes fiscales - ce que nous espérons 
tous, malheureusement, à part la taxe professionnelle, nous n'avons que peu 
d'emprise sur ce paramètre-là, vous en conviendrez - et, d'autre part, une écono
mie en matière de charges et là, encore une fois, je trouve que l'administration 
municipale a fait de son mieux, même s'il est clair que tout système est perfec
tible, et le travail de l'administration municipale peut l'être. Résultat des courses: 
le Conseil administratif a décidé d'anticiper et d'écrire au Conseil d'Etat pour 
demander une dérogation, une prolongation du délai de retour à l'équilibre bud
gétaire. Je pense que c'est tout à fait normal, c'eût été, de notre part, je dirais 
audacieux de ne pas le faire. 

Pour clore ce que je voulais vous dire, je parlerai avant M. Pattaroni de son 
amendement, de l'amendement des démocrates-chrétiens. Monsieur Pattaroni, je 
suis navré de vous dire que votre amendement part, comme toujours lorsque vous 
parlez finances, d'un bon sentiment, malheureusement il est irréaliste. Ce n'est 
évidemment pas à l'aune de 1998 que nous pourrons rétablir l'équilibre budgé
taire. On fait véritablement tout ce qu'on peut, malheureusement il y a une crise 
de recettes et nous en subissons les conséquences. 

M. Hubert Launay (AdG). Tout à l'heure, le Parti libéral, en particulier, pas
sait pour le dernier défenseur du Conseil administratif alternatif en disant que sa 
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politique était impeccable, etc. et, malheureusement, quand c'est M. Muller du 
Parti libéral - pour qui effectivement je n'ai pas appelé à voter - qui a, il faut le 
dire, un raisonnement correct, le Parti libéral monte au créneau contre son propre 
magistrat. On vit vraiment une situation paradoxale! Je crois... 

M. Pierre-Charles George (R). Ce n'est pas vrai! 

M. Hubert Launay. Mais si, c'est vrai. L'Entente appuie tout à fait le Conseil 
administratif à majorité alternative... 

M. Claude Miffon (R). C'est surréaliste! 

M. Hubert Launay. Oui, c'est surréaliste! Quand, par hasard, le conseiller 
administratif chargé des finances intervient pour dire des choses, ma foi, pleines 
de bon sens, qu'il n'attend pas une motion libérale urgente pour se bouger et tenir 
compte des réalités et, en particulier, celle des comptes 1996, c'est à ce moment-
là que vous intervenez. 

Ce qui me sidère le plus, c'est que, tout à l'heure encore, nous avons proposé, 
sur une autre affaire qui est celle du Cendrier, un certain nombre d'économies, 
dont des économies immédiates de l'ordre de 3 millions sur les investissements et 
de 200 000 francs sur le budget de fonctionnement, et qu'on a dit non à ces écono
mies. Alors, quand on prétend avoir un peu de rigueur concernant l'équilibre bud
gétaire, il ne faut pas tomber, d'un moment à l'autre, dans les pires contradic
tions! 

Il est clair que, pour l'Alliance de gauche, cette motion qui demande une 
diminution du groupes «Biens, services et marchandises», une révision de la 
masse salariale et une diminution des subventions doit être refusée au premier 
abord. Si, comme le disait mon camarade Lyon, elle n'est pas refusée, en tout cas 
elle doit être examinée à la loupe à la commission des finances. Il est hors de 
question - et je répète ce que vient de dire M. Muller - d'accepter l'amendement 
que M. Pattaroni va déposer en vue d'atteindre l'objectif d'un déficit de 16 mil
lions de francs aux comptes 1997. C'est complètement dément. Peut-être que 
d'autres après moi argumenteront, je n'en ai plus envie, je trouve que c'est 
dément! 

Mes camarades de l'Alternative, les Verts, proposent, sous une autre version, 
exactement la même chose que ce que proposent les libéraux. Là encore, il est 
impossible d'entrer en matière. Alors, on va le voir tout à l'heure, il y a quand 
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même deux choses en question. Nous avons dit, nous aussi, Alliance de gauche, 
Monsieur Lescaze, que nous sommes pour le retour à l'équilibre budgétaire, mais 
nous ne sommes pas pour un équilibre par solutions drastiques qui consistent à 
vider la moitié, ou le tiers, ou le quart des employés de la Ville. Nous ne sommes 
pas non plus pour supprimer les subventions à un certain nombre de gens qui 
comptent là-dessus, qui en ont besoin. Nous défendons ce que j 'ai déjà défini 
comme étant des besoins de base, auxquels on ne peut pas toucher, mais, par 
contre, on peut avoir quand même une certaine rigueur dans la façon dont on 
dépense les deniers publics. On a vu tout à l'heure que cette rigueur n'était en tout 
cas pas partagée par l'ensemble du Conseil municipal concernant la façon dont on 
rénove, par exemple, les immeubles. 

Il y a d'autres mesures et nous serons d'accord sur des mesures qui ne tou
chent pas à l'essentiel. Je ne vais pas les énumérer maintenant, je ne pense pas 
que ce soit le lieu, on aura l'occasion de les énumérer en commission des 
finances, on aura l'occasion de défendre ces choses en séance plénière, mais en 
tout cas on ne peut pas agir de la façon brutale, ridicule et inefficace qui nous est 
proposée par le Parti libéral. Inefficace, parce qu'effectivement - cela a été dit 
tout à l'heure - ce sont des gens qui ont eu en mains la municipalité, qui nous ont 
entraînés dans des dettes pas possibles, qui ont en mains actuellement le Grand 
Conseil et qui nous entraînent également dans des dettes pas possibles; que ces 
gens-là aient encore le culot de prononcer quelque mot que ce soit sur l'équilibre 
budgétaire, cela m'énerve, cela m'énerve beaucoup. C'est pourquoi je ne vais pas 
aller plus loin, je laisserai la parole à d'autres camarades pour argumenter peut-
être plus en détail sur un certain nombre de points. Nous refuserons donc cette 
motion et nous nous rallierons, peut-être, à une proposition de renvoi à la com
mission des finances pour, comme je l'ai dit, examiner à la loupe ces demandes et 
évidemment, il est clair que nous serons amenés à les refuser. 

M. Pierre-Charles George (R). T'es pas beau quand tu t'énerves! 

M. Robert Pattaroni (DC). Madame la présidente, je voudrais vous dire, à 
vous, aux collègues et également au Conseil administratif qui pourrait s'intéres
ser à la question, que nous persistons et signons dans notre façon de nous situer 
par rapport aux finances publiques. Vous savez que nous considérons que l'avenir 
et les rapports entre un législatif et un exécutif passent par un système de buts et 
d'objectifs. Nous ne sommes pas toujours suivis, mais je rappelle que plusieurs 
années durant nous avons fait des propositions générales par rapport au budget en 
disant, par exemple, que nous pourrions diminuer les dépenses de \%. Malheu
reusement, cette manière de voir, qui est sans doute une vision d'avenir, ne passe 
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pas encore. Alors, ce soir, je voudrais rappeler que nous restons attachés à cette 
manière de voir et que nous faisons donc une proposition qui place simplement le 
Conseil administratif devant ses responsabilités, d'où le texte de notre amende
ment: 

Projet d'amendement 

«Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à présenter à la séance 
du Conseil municipal du 13 mai les mesures qu 'il entend prendre pour atteindre 
l'objectif d'un déficit de 16 millions aux comptes 1997.» 

Nous avons bien compris que cet objectif n'est sans aucun doute plus 
atteignable, mais nous considérons qu'il va appartenir au Conseil administratif de 
le dire et, à la limite, on peut parfaitement modifier cette fin de phrase en disant: 
«l'objectif d'un déficit minimum aux comptes 1997». 

Ce qui est important - et je m'adresse à M. Muller - c'est de dire que nous 
estimons, nous, que c'est au Conseil administratif de faire des propositions. Cette 
manière de voir n'est pas inédite, une fois de plus. Aujourd'hui, d'ailleurs, le 
Conseil d'Etat s'est adressé à toute une série d'interlocuteurs, dont la presse, pour 
dire que, au vu de l'évolution des finances publiques, il entendait prendre trois 
mesures. M. Vodoz, dans une très brillante présentation, a dit que le Conseil 
d'Etat proposait, premièrement, de geler les dépenses à moins 10% de ce qui était 
prévu pour le fonctionnement d'ici le 31 octobre; deuxièmement, de diminuer les 
subventions de 2% jusqu'au 31 octobre 1997 et, troisièmement, de reprendre le 
budget. Je constate avec satisfaction que le Conseil administratif semble aussi 
vouloir aller dans cette dernière direction, mais j 'ai voulu expliquer pourquoi 
nous faisons des propositions qui mettent le Conseil administratif devant ses res
ponsabilités. Finalement, je constate que nous sommes le seul parti qui a cette 
attitude de respect du Conseil administratif, au contraire de ceux qui arrivent avec 
des demandes plus précises. 

Maintenant, pour répondre à M. Lescaze qui soulevait une question tout à fait 
importante: nous savons bien ce que pense la population! Nous avons fait hier soir 
allusion à l'étude très intéressante commandée par le Conseil administratif à 
l'Université de Genève, dont les résultats sont à disposition. Nous avons pu lire 
que, lorsqu'on demande aux gens ce qu'ils veulent, eh bien, d'une manière géné
rale, un quart d'entre eux répondent qu'ils souhaitent que l'on augmente les pres
tations, à peu près la moitié qu'on les maintienne et, lorsqu'on leur demande 
comment s'y prendre, ils répondent qu'ils ne veulent pas d'augmentation 
d'impôts. Voilà le résultat d'une étude scientifique qui est sans doute correcte 
mais qui montre devant quelles contradictions nous sommes. Alors j'engage aussi 
les collègues de ce Conseil municipal à assumer, dans le fond, ce genre de situa
tion, mais j'estime, nous estimons, que, sous réserve d'une modification de la fin 
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de notre amendement, la proposition que nous faisons respecte les rôles: le 13 mai 
- date historique - le Conseil administratif nous fait part de ses propositions et 
nous pouvons décider. 

M. Alain Vaissade, conseiller administratif. Devant le débat qui s'est ins
tallé et la proposition de motion, je ne peux m'empêcher de réagir et de vous indi
quer aussi quelques éléments importants pour les finances de la municipalité. 

Nous savons que, pour les comptes 1996, nous avions un déficit programmé 
de plus de 30 millions et que nous avons enregistré un déficit réel de 65 millions. 
Ce n'est pas compliqué de faire une extrapolation pour 1997: au budget que vous 
avez voté - j e ferai une parenthèse ici, la procédure budgétaire de l'Etat est diffé
rente de celle de la Ville et il lui est plus facile de modifier le budget en cours 
d'année puisque cela se passe avec des projets de loi, ce qui n'est pas le cas pour 
nous, je ferme la parenthèse - le déficit programmé est de 16 millions et nous arri
verons vraisemblablement à un déficit qui sera le double. 

Cela signifie que la motion N° 248 demande au Conseil administratif de faire 
un effort de l'ordre de 15 millions. Cela signifie aussi que, vraisemblablement, 
pour arriver à un tel objectif, il faudrait fermer une institution voire plusieurs ins
titutions municipales. Je vous laisse imaginer la suite du débat dans ce Conseil 
municipal! Vous dites que le Conseil administratif doit faire... Vous nous donnez 
une motion; c'est bien, ça peut être un signe politique, comme les Verts l'ont dit, 
mais que faut-il faire en réalité puisque, d'un autre côté, nous assistons, ces der
niers mois, à des votes de crédits extraordinaires successifs? Le dernier en date 
est louable, puisqu'il s'agit de créer par un arrêté de 20 millions une fondation 
pour le développement des emplois à Genève. Cela nous coûtera 1,4 million par 
année sur le budget de fonctionnement. Et il y a d'autres propositions de crédit 
d'investissement dans le même sens. 

Quand on parle d'augmenter les recettes, on sait ce qui se passe! Il y a eu des 
débats à ce sujet. Chaque fois, le Conseil municipal est partagé et l'on constate 
qu'en fin de compte on ne peut pas augmenter les recettes. Le meilleur exemple 
est celui de l'introduction de l'entrée payante dans les musées combattue par un 
référendum! Alors chapeau pour vos interventions, mais ayez un peu de cohé
rence dans vos volontés. 

Maintenant, si l'on parle de la suppression des prestations, imaginez le débat 
dans ce Conseil municipal où chacun, évidemment, fait la politique qu'il peut, 
avec l'électorat qu'il a, défend ses intérêts ou les intérêts des partenaires qui lui 
sont proches. Vous savez très bien que nous n'arriverons pas à supprimer facile
ment des prestations municipales. Il n'y a qu'à étudier le débat qui a été soulevé 
sur la protection civile, protection civile qui ne répond pas actuellement à des 
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priorités envers la population, mais où chacun a son point de vue là-dessus. Dans 
toutes ces propositions, il n'y a pas défense de l'intérêt général, mais défense 
d'intérêts particuliers. 

De même, quand on examine les propositions du Conseil municipal qui sont 
faites au Conseil administratif, propositions qui peuvent être la conséquence de 
mauvaises décisions, comme cela a été dit à la séance de 17 h pour les immeubles 
du Cendrier: on constate que vous étiez prêts à entrer en matière et à gaspiller 
600 000 francs à 1 million d'études. Alors, Mesdames et Messieurs, c'est bien 
joli de faire des débats, c'est bien joli de lancer des motions, mais je vous retourne 
vos interpellations, à mon tour, puisque vous vous adressez sans arrêt au Conseil 
administratif comme si c'était une personne ou un exécutif qu'il fallait sans arrêt 
attaquer, et je vous demande d'avoir plus de cohérence dans la situation actuelle 
et difficile de notre municipalité. 

La présidente. Monsieur Spagnoli, vous avez la parole. 

M. Marco Spagnoli (AdG). Merci, Madame la présidente. Je vous remercie 
en particulier pour votre indulgence en ce qui me concerne, puisque ce n'est que 
ma troisième séance ici. A propos de cette motion, hier soir, vous m'avez repris, à 
juste titre, puisque je débordais sur le fond alors qu'il était question de l'urgence. 
Ce soir, j 'ai envie de parler de l'urgence, alors qu'il est question du fond. En effet, 
sur la première invite, j 'ai déjà eu l'occasion de m'exprimer et de dire pourquoi, 
effectivement, il y avait une certaine urgence à traiter de cet aspect; par contre, la 
deuxième, qui à mon avis n'est rien d'autre que le programme libéral de démantè
lement social en résumé, je pense qu'il n'y a aucune urgence à l'adopter, ni à la 
discuter d'ailleurs. 

Cela dit, personnellement, j'aurais très envie qu'on n'entre pas en matière sur 
de tels propos, mais le réalisme politique voudrait que l'on demande le renvoi en 
commission de cette motion. J'aimerais juste mentionner que la motionnaire a 
évoqué, tout à l'heure, la majorité alternative qui nous gouverne. Je vous avoue 
que je ne sais pas très bien qui nous gouverne et je ne sais pas s'il y a une majorité 
dans cette enceinte. J'ai une seule certitude, c'est que si majorité il y a, elle n'est 
pas de gauche. (Rires et protestations.) 

Enfin, pour terminer, pour compléter et pour m'expliquer, puisque j 'ai déjà eu 
l'occasion de vous dire qu'à notre point de vue le problème des finances 
publiques, pour autant que problème il y ait, ne se situe pas au niveau des 
dépenses mais au niveau des recettes, je précise que, personnellement, j'appar
tiens encore à une tendance politique qui revendique de manière explicite l'aug-
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mentation de la fiscalité, à condition évidemment - cela, on m'a demandé de le 
préciser, parce que ce n'est pas forcément clair pour tout le monde - que cette 
augmentation ou toutes considérations concernant la fiscalité ne soient pas sépa
rées de la manière que l'on peut avoir de dépenser les deniers publics. On vient 
d'avoir une preuve tout à l'heure de la manière dont on peut les gaspiller. Il est 
évident que, dans ces conditions, il est très difficile de demander à la population 
des efforts supplémentaires si c'est pour financer des rénovations de luxe; c'est 
une politique qui, pour la majorité de la population, est difficilement compréhen
sible. Je m'associe donc, malgré moi, à la demande de renvoi de cette motion en 
commission. 

M. Antonio Soragni (Ve). Je trouve que dans ce débat on s'énerve un peu 
inutilement. Je crois que les questions sont assez simples et assez évidentes. On 
est devant un déficit qui est plus important que celui qui était prévu, il faut donc 
prévoir des économies plus importantes que celles qui étaient prévues! Il me 
semble que le débat est assez simple. On oppose à tout cela un certain nombre 
d'arguments, comme, tout à l'heure, M. Pilly la légalité de la décision. 

Le budget étant voté, on ne peut plus revenir dessus, mais, que je sache, les 
rentrées fiscales n'ont que faire de la légalité. Bien que nous les ayons votées en 
décembre, elles seront exactement ce qu'elles devront être et, en l'occurrence, 
malheureusement, elles seront en diminution. Il faut donc bien adapter nos modes 
de gestion à cette nouvelle réalité. Personnellement, je dois dire que je suis assez 
rassuré, puisque le Conseil administratif vient de nous dire que c'est une de ses 
préoccupations importantes et qu'il est justement en train de travailler à un cer
tain nombre d'économies. 

D'autres mélangent tout. On nous parle de blocage des salaires, d'attaque sur 
les salaires. Mais il ne s'agit pas de ça! On n'est pas en train de parler du budget 
1998, on est en train de parler du budget 1997 et de ce qui peut être fait sur ce der
nier. Il est bien clair - c'est pour cela que nous avons déposé notre amendement -
qu'il n'est pas question de revenir sur des engagements contractuels; il n'est pas 
question de revenir sur des engagements qui découlent d'obligations légales. Il 
s'agit de dire: «Dans la faible marge qui nous reste encore, peut-on faire preuve 
d'une volonté d'économies?» Eh bien, moi, c'est ce message-là que j'envoie au 
Conseil administratif et je lui dis: «Essayez de faire des économies dans cette 
petite marge qui vous reste encore.» 

Voilà, Mesdames et Messieurs, ce n'est pas plus compliqué que cela. Il nous 
semble que l'on pourrait tous tomber d'accord sur ce sujet, parce que la situation 
est effectivement urgente et qu'il y a une certaine urgence à ce que l'on se mette 
d'accord sur une modification de nos dépenses pour 1997. 
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M. Fabrice Jucker (L). Permettez-moi d'intervenir à nouveau dans ce débat 
pour fixer encore quelques éléments. Tout d'abord et en préambule, je ne me 
réjouis pas d'avoir eu raison contre votre avis, en décembre dernier! En tous les 
cas, le débat de ce soir, qui est entamé maintenant depuis plus de deux heures, 
démontre que vous êtes toutes et tous conscients de la situation difficile mais que, 
parallèlement, il y a un certain manque de courage et un certain manque de 
volonté politique - et je m'adresse également au Conseil administratif. 

Certains ce soir nous disent: «En décembre, c'est la bonne foi qui l'a 
emporté.» Ce sont les Verts qui nous le disent, mais d'autre part, de façon assez 
volontaire, ils affirment qu'ils vont nous suivre dans notre proposition. Par contre 
que penser de ceux qui nous disent: «Nous avons suivi le Conseil administratif et, 
de toute façon, maintenant que nous avons fait cette démarche, il serait tout à fait 
illusoire de vouloir changer les choses.» Non, Mesdames et Messieurs les socia
listes, il est faux de penser qu'aujourd'hui le Conseil administratif ne pourrait pas 
agir avec autorité, courage et détermination, de façon collégiale, afin de corriger 
la dérive en cours d'exercice budgétaire. Certes, c'est nouveau, bien entendu; 
d'habitude on attend le début de l'année suivante pour réaliser à quel point la 
catastrophe est grande, mais par les temps qui courent, il devient un petit peu dif
ficile d'attendre davantage. Nous anticipons donc et nous apprécions d'entendre 
le conseiller administratif Pierre Muller nous dire qu'il souhaite effectivement 
agir dans ce sens. Concernant le budget 1997, ce n'est qu'une autorisation de 
dépense que nous avons accordée au Conseil administratif et si ce dernier avait la 
capacité et la sagesse de savoir assumer, avec moins de dépenses, les charges qui 
lui incombent, eh bien nous ne pourrions qu'en prendre acte. Cela ne nécessite 
pas de dérogation particulière, cela ne nécessite aucun passage devant la très émi-
nente commission des finances de notre Conseil municipal. Nous pouvons donc 
très bien, Mesdames et Messieurs, ce soir, inviter fermement notre Conseil admi
nistratif, comme il semble vouloir l'accepter, à intervenir dans le sens des trois 
points de l'invite de notre motion. 

J'aimerais encore dire, à ceux qui, avec encore un peu plus de couardise, se 
cachent derrière les comptes dramatiques du Conseil d'Etat: ne vous réjouissez 
pas, Mesdames et Messieurs! Pour commencer, c'est vous qui payez la dette de 
l'Etat et c'est vous qui payez les déficits de l'Etat. D'autre part, arrêtez de penser 
que la situation de l'Etat est plus catastrophique que celle de la Ville de Genève. 
C'était bon il y a quelques années! Mmo Lutz vous rappelait tout à l'heure que, 
pour payer nos jetons de présence, il faudra cette année emprunter de l'argent, 
mais ça n'a pas l'air de beaucoup vous déranger. 

Tout à l'heure, le Conseil administratif avait l'air de considérer que les écarts 
concernant les prévisions de revenus pour la Ville de Genève étaient tout à fait 
normaux puisque l'Etat lui-même avait eu quelques difficultés. Comparez les 
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chiffres: Terreur est de 1% pour l'Etat et elle est de 8 à 9% pour la Ville de 
Genève. La comparaison est donc bien au désavantage de la Ville de Genève. Si 
vous faites le rapport entre le déficit de l'Etat, 480 millions, et ses charges par rap
port à ceux de la Ville, vous tombez sur un ratio d'environ 9% dans les deux 
camps. Alors, Mesdames et Messieurs, arrêtons de nous voiler la face et prenons 
les choses en mains. Les difficultés sont là, elles sont à notre niveau et nous 
devons essayer de les résoudre dans cette enceinte. Arrêtons de demander une 
sacro-sainte autonomie communale et, en même temps, lorsqu'il y a certaines dif
ficultés, de nous comparer avec le grand frère pour dire: «Il a des difficultés et 
finalement nous, nous nous portons bien mieux.» 

J'aimerais maintenant donner encore une ou deux précisions sur les proposi
tions qui ont été faites. Concernant la proposition d'amendement du groupe des 
Verts, comme je le disais tout à l'heure, je me réjouis qu'ils soient d'accord de 
suivre notre motion, quand bien même j 'ai été un peu surpris de l'amendement 
qu'ils déposent. En effet, vous connaissez ce petit jeu qui faisait fureur il y a 
quelques années sur les bancs d'école, qui consistait à regarder deux dessins ou 
deux textes et à chercher la différence: pour ma part, je ne l'ai pas trouvée, mais, 
en vous écoutant tout à l'heure, j 'a i compris et je peux donc vous suivre dans 
votre démarche. Effectivement, nous ne demandons pas au Conseil administratif 
de modifier les lignes budgétaire et de revenir devant notre plénum, mais nous 
demandons de revoir les dépenses sur le reste de l'année. Il n'est pas question de 
faire un débat en commission des finances, il est encore bien moins question de 
faire, à la suite de ce travail, un débat devant notre parlement puisqu'on se retrou
verait à peu près au moment du vote du budget 1998. Ce que nous demandons au 
Conseil administratif c'est, effectivement, d'intervenir sur les trois points que 
vous avez rappelés et que vous soutenez avec nous et je vous en remercie. 

Concernant le projet d'amendement du groupe PDC, j 'ai eu un peu de mal à le 
comprendre mais, si je vous ai compris, vous demandez au Conseil administratif, 
de répéter ce que M. Muller vous a indiqué, à savoir qu'il manquera environ 
50 millions et non pas 17 millions à la fin de l'exercice budgétaire 1997. Je me 
permettrai d'ailleurs d'anticiper et de vous dire que 50 millions, c'est sans doute 
aussi un chiffre erroné, car vous savez qu'il n'y a pas qu'un problème de recettes 
fiscales pour 1997, mais qu'il y en a bien d'autres. Il y a des problèmes sur la 
masse salariale et d'autres sur des charges qui ne concernent apparemment pas 
l'exercice 1997 mais qui devront bien finir par être comptabilisées. 

Si, de 50 millions, nous devions arriver à près de 70 millions Mesdames et 
Messieurs du groupe PDC, est-ce que vous souhaiteriez simplement que le 
Conseil administratif redescende de 70 à 17 millions, sous prétexte que qui peut 
le plus, peut le moins? Nous, nous demandons un effort important, mais nous ne 
demandons pas l'impossible. Car ce que vous demandez est impossible, nous 



SEANCE DU 16 AVRIL 1997 (soir) 3821 
Motion: exercice budgétaire 1997 

l'avons déjà compris, puisque le Conseil administratif nous a déclaré qu'il avait 
déjà demandé au Conseil d'Etat une énième dérogation sur son équilibre budgé
taire. Dans ces conditions, je vous invite à suivre notre proposition, parce qu'elle 
me semble tout de même un peu moins exigeante que celle que vous avez faite. 

Maintenant, concernant M. Launay - qui après ses trépidations a dû quitter la 
salle - j e pense tout de même, malgré ce qu'il a voulu nous dire tout à l'heure, que 
cette motion a dû lui procurer passablement de sentiments pour qu'il ait une telle 
indignation. Vous souhaitez une hausse de la fiscalité, pour notre part, nous ne la 
souhaitons pas. Je crois que nous sommes aujourd'hui une large majorité dans ce 
Conseil municipal à ne pas la souhaiter et nous entendons que le Conseil adminis
tratif, et nous le lui répétons ce soir, n'aille pas dans le sens d'une hausse de la fis
calité, mais vers un retour à l'équilibre financier par, notamment, la baisse des 
charges. 

Nous avons proposé trois mesures ce soir. Monsieur le conseiller administra
tif Alain Vaissade, je vous ai bien entendu... 

La présidente. Excusez-moi, Monsieur Jucker, mais vous êtes au bout de 
votre temps de parole. 

Mme Eveline Lutz (L). Il est motionnaire! 

La présidente. Oui, mais plus de dix minutes, c'est beaucoup pour vos audi
teurs. Je vous demande d'accélérer un peu vos conclusions. 

M. Fabrice Jucker, Je vais obtempérer, car de toute façon j'avais pratiquement 
terminé. Je disais donc que j'étais un tout petit peu étonné que M. Vaissade 
vienne nous dire: «Finalement, vous voulez plus de dépenses, vous ne voulez pas 
plus de recettes, qu'est-ce qu'il faut faire? Moi, je ne peux plus rien faire.» Mon
sieur le conseiller administratif, vous occupez un siège de magistrat il me semble. 
Savez-vous à quoi sert un tel siège? Pas seulement à tenir un fessier, mais égale
ment à faire des propositions. Alors, ne nous jetez pas la pierre, ce soir, lorsqu'on 
vous donne trois directions pour travailler. Il s'agit effectivement de s'en saisir, de 
travailler de façon collégiale, d'autant que le rapport que vous avez commandé à 
l'Université de Genève vous donne des orientations claires selon lesquelles les 
citoyens genevois sont d'accord avec des baisses de prestations. Même au sujet de 
la masse salariale, de quoi s'aperçoit-on? Que 60% des citoyens, dont vous faites 
partie, Mesdames et Messieurs, considèrent que la fonction publique en Ville de 
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Genève est bien payée. C'est tout de même une indication. Dans notre motion, 
nous n'avons pas proposé, pour l'instant, une baisse salariale. Ce que nous avons 
proposé, c'est que ce qui se passe depuis trois exercices, c'est-à-dire une augmen
tation régulière de la masse salariale sur les postes temporaires, soit stoppé... 

La présidente. Monsieur Jucker, s'il vous plaît! 

M. Fabrice Jucker. Un instant, Madame la présidente. C'est là que le Conseil 
administratif peut agir et, comme d'autre part nous avons déjà eu l'occasion de le 
dénoncer, nous considérons que c'est une façon de précariser l'emploi que d'aug
menter régulièrement les vacances en Ville de Genève. J'entends par là de repour
voir les postes vacants par des postes temporaires pour faire quelques économies 
qui ne le sont pas. 

Mesdames et Messieurs, ce que nous souhaitons ce soir, c'est le renvoi de la 
motion directement au Conseil administratif - il a l'air de souhaiter la recevoir -
et il appartiendra au Conseil administratif, s'il le souhaite, de bien vouloir infor
mer la commission des finances sur les directives qu'il aura adressées à l'admi
nistration. 

La présidente. Bien. C'était une intervention un peu longue... 

MmeEvelineLutz(L). Si vous ne l'aviez pas perturbé, Madame la présidente... 

La présidente. Je ne l'ai pas perturbé, je lui ai juste signalé qu'il arrivait au 
bout de son temps de parole. Si chacun parlait pendant douze ou treize minutes, 
cela prolongerait passablement les débats. 

M. Michel Mermillod (S). Mon collègue, Daniel Pilly, vous a exposé ce que 
notre groupe souhaitait, je n'y reviendrai donc pas. 

Cela étant, ce soir je suis tout de même un peu songeur. Je ne veux pas trop 
revenir sur le passé, mais on sait que les premiers signes alarmants datent de 
1988-89. Or, nous nous trouvons, aujourd'hui, en 1997, devant une motion du 
Parti libéral - il en avait déjà déposé une il y a un mois environ - proposant un 
certain nombre d'actions, dans l'urgence et au dernier moment. Certes, nous 
devons agir, mais je reste quand même un peu pensif. 



SÉANCE DU 16 AVRIL 1997 (soir) 
Motion: exercice budgétaire 1997 

3823 

Je tiens tout d'abord à dire que j'apprécie certains propos, d'autres moins. Je 
vais m'expliquer. Il y a quelques semaines, je discutais avec une députée du 
Grand Conseil, une députée de l'Entente, et nous ironisions sur nos comptes, si je 
puis dire, respectifs. Elle me disait: «Nous, au Grand Conseil, nous avons un défi
cit évidemment exorbitant et l'Alternative n'arrête pas de nous dire: «Vous êtes 
des incapables, vous ne savez pas gérer.» Je lui ai répondu qu'évidemment, nous, 
au Conseil municipal, nous nous trouvons dans la situation inverse. Et à mon 
sens, s'attaquer sur des questions de bord politique, avoir ce type d'attitude est 
totalement inutile et contreproductif. Ce dont j 'ai envie, c'est que les différents 
acteurs municipaux, que ce soit le Conseil administratif ou le Conseil municipal, 
se responsabilisent sur cette question. 

Qu'entend-on ce soir? On entend beaucoup d'interventions ou de remarques 
sur ce qui se passe ailleurs, sur ce qui se passe chez les autres. On parle de l'Etat 
et de ses prévisions; on nous propose que le peuple tranche, mais je vous laisse 
imaginer ce qui se passerait si l'on demandait aux citoyens de prendre les déci
sions que nous-mêmes, à 80, nous avons beaucoup de difficultés à prendre. En 
clair, la majorité des discours de ce soir nous montrent que nous subissons totale
ment, quel que soit notre bord politique, une réalité qui nous échappe. Alors il 
convient, à mon avis, d'agir et je dois dire que certains propos de qualité comme 
ceux de M. Pattaroni ou de M. Vaissade m'ont fait plaisir. Il est vrai qu'il y a un 
certain nombre de contradictions dans les débats, que certaines personnes votent 
à tout-va des crédits extraordinaires et ne se rendent pas compte des incidences 
sur la dette, l'intérêt de la dette, les amortissements, etc. Beaucoup raisonnent en 
intérêts politiques particuliers; quant à moi j 'ai envie de raisonner dans l'intérêt 
général de la Ville de Genève. 

Cela étant, je reste persuadé - ce n'est absolument pas une attaque contre le 
Conseil administratif - que l'acteur municipal qui dispose des leviers d'action 
principaux, c'est le Conseil administratif; le Conseil municipal doit avoir simple
ment un rôle de régulateur. Alors, nous devrions pouvoir travailler dans un climat 
de confiance avec un Conseil administratif qui propose et un Conseil municipal 
qui ne soit pas sans arrêt en train de donner des leçons, mais qui corrige simple
ment certaines orientations. 

Je conclurai en disant, comme dans mon introduction, que je reste pensif. 
J'espère que la Ville va trouver des solutions, mais certaines interventions ou plu
tôt certains manques d'intérêt me laissent croire que le déficit exorbitant de la 
Ville de Genève, qui pour moi a été un électrochoc, n'intéresse visiblement, 
contrairement à ce que certains en disent, pas grand-monde. 

Mme Véronique Piirro (S), faisant une motion d'ordre. Madame la prési
dente, j'interviens ici sous la forme d'une motion d'ordre, car je trouve que main-
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tenant ça suffit! Depuis 20 h 30, depuis que nous sommes revenus de la pause, 
nous discutons sur cette proposition. Je crois que certains d'entre nous sont fati
gués, je crois que là nous avons atteint la limite des dysfonctionnements de notre 
parlement. 

Je vous rappelle qu'hier nous nous sommes arrêtés au point 5 de l'ordre du 
jour. Nous n'avons donc pas traité tous les rapports de commission, nous n'avons 
pas traité les propositions du Conseil administratif, ce qui bloque le travail des 
commissions. Je trouve ceci inadmissible... 

M. Pierre de Freudenreich (L). Qui a demandé l'urgence pour les squatters? 

M*" Véronique Piirro. Je trouve que la remarque est mal adressée: si vous avez 
bien observé, je n'ai pas pris la parole à propos des squatters! Alors, cessez 
d'intervenir longuement pour vous répéter, pour n'apporter aucun élément sup
plémentaire intéressant et, si vraiment il y a tant à dire sur une proposition, eh 
bien, renvoyez-la en commission! Je vous remercie. (Applaudissements.) 

Mise aux voix, la motion d'ordre de M™ Piirro est acceptée sans opposition (quelques abstentions). 

La présidente. Cette motion d'ordre est donc retenue. Chaque groupe a 
encore la possibilité de s'exprimer pendant deux minutes. 

M w Eveline Lutz (L). Madame la présidente, en principe, lorsqu'il y a une 
motion d'ordre, chaque groupe est censé s'exprimer sur ladite motion. Cela étant, 
je voudrais simplement faire remarquer à Mme Purro que, premièrement, de 17 h à 
19 h, nous avons discuté d'un autre point d'urgence qui n'était pas de notre fait, et 
que, deuxièmement, nous n'avons pas commencé à 20 h 30 à traiter de l'état des 
finances de la Ville - point qui me semble quand même assez important - mais à 
21 h, ce qui fait à peine une heure de débat. 

La présidente. Nous allons passer au vote des amendements. 

M™ Hélène Ecuyer (AdG). Il me semble que lorsqu'on suspend un débat, on 
ne peut pas voter l'objet de ce débat ni les amendements du débat qui est sus
pendu! On peut éventuellement voter le renvoi de la motion en commission pour 
étude, mais voter les amendements c'est relancer le débat. (Protestations.) 
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La présidente. Madame Ecuyer, ce qui est suspendu, c'est le débat sur cet 
objet et non l'objet lui-même. Nous pouvons donc tout de même passer au vote. 
D'ailleurs, je crois, Madame Ecuyer, que ce que souhaite cette assemblée, c'est 
d'en finir avec cette motion et de passer au vote. 

Mme Alice Ecuvillon (DC). Madame la présidente, moi, je demande le respect 
de l'article 57 qui concerne la motion d'ordre! 

La présidente. Mais il est respecté, Madame. Si vous voulez la parole, vous 
l'avez pendant deux minutes pour vous exprimer au nom de votre groupe, comme 
je l'ai dit tout à l'heure. Alors, allez-y, exprimez-vous! 

Vous n'avez rien à nous dire, Madame Ecuvillon? 

Quelqu'un d'autre a-t-il quelque chose à dire en deux minutes pour son 

groupe? Non, personne. Alors nous passons à la procédure de vote. 

Mis aux voix, l'amendement des Verts est refusé à la majorité (quelques 
abstentions). 

M. Robert Pattaroni (DC). Madame la présidente, je rappelle que l'avantage 
d'un parti qui écoute, c'est que lorsqu'il entend des arguments intéressants il en 
tient compte. C'est la raison pour laquelle, à la suite de l'intervention de M. Mul-
ler et d'autres collègues, nous avons corrigé notre texte en disant: 

Projet d'amendement 

«.. .pour atteindre l'objectif d'un déficit minimum aux comptes 1997». 

Cela nous paraît parfaitement correct, d'une part. D'autre part, je me 
demande si on n'aurait pas pu faire un vote sur le fait de renvoyer le tout en com
mission? 

La présidente. Cela sera fait, Monsieur Pattaroni. 

M. Robert Pattaroni. Madame la présidente, renvoyer le tout en commission, 
cela veut dire qu'on ne prend pas position amendement par amendement mais que 
l'on charge la commission de faire le tri. 
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La présidente. Monsieur Pattaroni, c'est à vous de représenter votre amende
ment en commission, s'il le faut! 

Mis aux voix, l'amendement de M. Pattaroni est refusé à la majorité (nom
breuses abstentions). 

Mise aux voix, la prise en considération de la motion est refusée par 34 non 
contre 27 oui (quelques abstentions). 

6. Projet d'arrêté de Mmes Nicole Bobillier, Christine Chappuis, 
Maria Beatriz de Candolle, Catherine Hàmmerli-Lang, 
MM. Didier Bonny et Jean-Pascal Perler: «Matériel de pre
miers soins dans les écoles» (N° 235)1. 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 3, alinéa 1, lettre d), de la loi sur l'administration des communes 
du 13 avril 1984; 

sur proposition de six de ses membres, 

arrête: 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit supplémen
taire au budget 1997, ligne 500311 «Mobilier, machines, matériel», pour un mon
tant de 12 000 francs concernant le matériel de premiers soins dans les écoles 
enfantines et primaires 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 12 000 francs. 

Art. 3. - Les dépenses prévues à l'article premier seront portées aux comptes 
rendus de 1997. 

Annoncé, 3698. Urgence acceptée, 3703. 
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Art. 4. - Le Conseil administratif est chargé de prendre contact, dès l'entrée 
en vigueur de cet arrêté, avec le Département de l'instruction publique, afin de lui 
faire savoir que dès le 1er janvier 1998 la Ville de Genève ne prendra plus en 
charge cette dépense. 

La présidente. Je prie celles et ceux qui sont trop épuisés par le débat précé
dent de bien vouloir quitter la salle, car nous continuons la séance! 

Concernant ce point, nous avons reçu une lettre du Conseil de quartier de la 
Jonction, qui a été évoquée durant notre séance d'hier après-midi et que nous 
allons lire. 

Lecture de la lettre: 

Conseil de quartier de la Jonction: Genève, le 12 avril 1997 
Commission enfant 
Les enseignants des écoles de la Jonction 
L'association des parents d'élèves 
Les parents d'élèves 
Les animateurs parascolaires Mesdames, Messieurs 

les conseillers municipaux, 
Ville de Genève 

Mesdames, Messieurs, 

Lors de la séance du 7 décembre dernier consacrée au budget municipal, le 
Conseil municipal de la Ville de Genève a refusé la ligne budgétaire d'un montant 
de 12 000 francs qui était précédemment consacrée à l'achat des fournitures 
para-médicales (pansements, désinfectants, gaze, ouate, etc.) en vue d'équiper les 
pharmacies des écoles de la Ville de Genève. 

Ce faisant, certaines écoles se trouvent dans la situation où elles ne disposent 
plus du matériel de base suffisant pour apporter les premiers soins aux enfants 
blessés pendant le temps d'accueil et de récréation dans les écoles. 

Cette situation, inadmissible à nos yeux, nécessite un rétablissement urgent 
de cette ligne budgétaire. 

En tant que parents, enseignants ou animateurs responsables également de la 
sécurité des enfants qui nous sont confiés, il nous importe peu de savoir si cette 
charge financière, dont la Ville et l'Etat se renvoient la responsabilité, relève 
effectivement de l'une ou l'autre instance. L'essentiel, à nos yeux, est d'avoir les 
moyens d'assurer ces premiers soins. 
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Certains que vous saurez tenir compte de cette nécessité, nous vous remer
cions de l'attention que vous voudrez bien porter à la présente et vous présentons, 
Mesdames, Messieurs, nos salutations respectueuses. 

Copies à: - Mme Martine Brunschwig-Graf, conseillère d'Etat 
- M. Guy-Olivier Segond, conseiller d'Etat 
- M. Michel Rossetti, conseiller administratif, Ville de Genève 
- M™ la présidente du Conseil municipal, Ville de Genève 
- Mmes et MM. les conseillers municipaux, Ville de Genève 
- Médecin responsable du Service Santé-Jeunesse 
- M™ Jacquelin Perrin, directrice de l'Enseignement primaire 
- M. Georges Pasquier, Société pédagogique genevoise 
- Quotidiens genevois 

Suivent 352 signatures. 

Pour contact: Nathalie Viret-Seidl et Alain Marquet, école des Plantaporrêts 
1 bis, rue des Plantaporrêts, 1205 Genève 

La présidente. Je donne maintenant la parole à l'un ou l'autre des auteurs du 
projet d'arrêté. 

Mme Christine Chappuis (AdG). Nous avons lu, dans la presse, les articles 
concernant le matériel des écoles pour les premiers soins qui serait payé par 
l'Etat, si la Ville de Genève ne veut pas s'en charger. 

En attendant que les débats entre les communes, la Ville de Genève et l'Etat 
aient eu lieu et de savoir qui paie quoi, nous ne pouvons pas laisser les infirmeries 
vides sous prétexte que ce n'est pas à nous de payer. C'est la raison pour laquelle 
l'Alliance de gauche demande au Conseil administratif d'ouvrir un crédit supplé
mentaire de 12 000 francs pour l'année 1997. 

Mme Nicole Bobillier (S). Tout d'abord, merci d'avoir bien voulu accepter 
l'urgence de ce projet d'arrêté. 

Il convient d'abord de corriger la rubrique, concernant ce projet. Il s'agit de la 
cellule 500300, «Direction», groupe de compte 311, «Mobilier, machines, maté
riel». (Corrigé au Mémorial.) Cela étant corrigé, je fais un bref rappel des faits. 
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Lors de l'examen du projet de budget en commission sociale, M. Rossetti a 
considéré que ce qui touchait... (M. Rossetti discute avec M. Lescaze.) 

La présidente. Continuez, Madame Bobillier! 

Monsieur Rossetti, vous êtes sollicité pour écouter Mme Bobillier! (Applaudis
sements.) 

M"" Nicole Bobillier. Lors de l'examen du projet de budget en commission 
sociale, M. Rossetti a considéré que ce qui touchait le domaine médical devait 
être à la charge de l'Etat et il a supprimé, de ce fait, la somme de 12 000 francs 
servant à approvisionner les pharmacies scolaires. La commission sociale n'a pas 
jugé bon, ou cela lui a échappé, de maintenir cette somme. 

Notre collègue Christian Zaugg a attiré notre attention sur les conséquences 
de cette décision, raison pour laquelle l'Alternative et le PDC ont introduit un 
amendement demandant le rétablissement de cette somme, cela le 7 décembre. 
Cet amendement a été refusé par la majorité des conseillers présents dans la salle 
- il était également très tard. 

J'ai été interpellée par l'infirmière déléguée dans l'école où j'enseigne actuel
lement. Elle attirait mon attention sur le fait que nous n'avions effectivement plus 
rien dans les stocks de petits pansements, etc., qu'ils étaient épuisés. 

Alors, on s'est posé la question de savoir si on devait demander une parti
cipation aux parents - pour la plupart, ils sont déjà pressurisés de toutes parts -
ou si on devait prélever cette somme sur le «fonds d'école» déjà peu pourvu 
et alimenté bien souvent par des ventes de pâtisseries, à la charge des parents 
aussi. 

On a trouvé que tout cela n'était pas sérieux! Les signataires de ce projet 
d'arrêté vous proposent d'accepter de remettre la somme de 12 000 francs, pour 
Tannée 1997. C'est assez urgent, il n'y a quasiment plus rien dans certaines 
écoles. De plus, le règlement est clair et il est bien question de la participation 
des communes, puisque, en fin de l'article 19, il est dit: «Pour les premiers 
soins donnés aux élèves, les communes fournissent (...) - un certain nombre de 
choses - et un coffret sanitaire, dont le contenu: matériel de pansements, médica
ments de première nécessité, etc., est prescrit par le Service de santé de la jeu
nesse.» 

Maintenant, j'attire votre attention sur l'article 4 du présent projet d'arrêté. En 
effet, si les communes participent aux frais concernant les premiers soins à don-
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ner dans les bâtiments scolaires des écoles enfantines et primaires, le Départe
ment de l'instruction publique, lui, participe aux frais de ce que l'on appelle les 
«musettes», qui sont des «sacs à dos pharmacie» mis à disposition par le Service 
de santé de la jeunesse, pour les classes vertes, classes de neige, journées spor
tives et courses d'école. Rien ne serait donc plus logique que de globaliser la 
somme liée au matériel de premiers soins et mettre le tout sous la houlette du 
Département de l'instruction publique. 

Nous encourageons donc le Conseil administratif à négocier avec le Départe
ment de l'instruction publique et le Service de santé de la jeunesse dans ce sens-
là, mais à remettre tout de même cette somme de 12 000 francs jusqu'à la fin de 
l'année civile, de façon qu'on puisse soigner tous nos chérubins. Merci. 

La présidente. Merci, Madame Bobillier. Monsieur Bonny, vous avez la 
parole. 

M. Didier Bonny (DC). Madame la présidente, je dois dire - et ma galanterie 
m'oblige à le faire - que Mme Hàmmerli-Lang a levé la main au moins cinq 
minutes avant moi. Je lui cède donc la parole, si vous me le permettez et je pren
drai la parole après. 

La présidente. Vous êtes très galant; merci, Monsieur Bonny! 

Mme Hàmmerli-Lang est priée de nous excuser, mais personne au bureau ne 
l'avait vu lever la main. Il vous faudrait lever la main avec un peu plus d'insis
tance. 

Mme Catherine Hàmmerli-Lang (R). M. Bonny est trop bon, merci! 

Madame la présidente, comme tout le monde, je suis contre les économies de 
bouts de chandelles. Aussi, vous voudrez bien croire que je suis contre les écono
mies de bouts de sparadrap! Le groupe radical votera ce projet d'arrêté. 

M. Didier Bonny (DC). Madame la présidente, je serai extrêmement bref, je 
crois que tout a déjà été dit. Le PDC votera ces 12 000 francs et espère bien que 
M. Rossetti entrera en négociation avec le Département de l'instruction publique, 
dès demain. Merci. 
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M™ Maria Beatriz de Candolle (L). Le groupe libéral n'a rien à ajouter 
après toutes ces interventions et il votera, bien sûr, ce projet d'arrêté. 

Préconsultation 

M. Michel Rossetti, conseiller administratif. Vous pensez bien que je ne 
vais pas me battre sur ce projet d'arrêté, mais j'aimerais simplement remettre 
l'église au milieu du village. 

A l'époque, le Conseil administratif a proposé et le Conseil municipal a 
décidé! C'est donc la décision du Conseil municipal prise au mois de décembre 
qui nous a conduits à cette situation. Mesdames et Messieurs, j'aimerais vous rap
peler qu'au moment où le Conseil administratif a proposé la suppression de cette 
subvention allouée par le Service des écoles, il en a informé le Département de 
l'instruction publique et cela dans le courant de l'automne. Et ce qui est extraordi
naire, c'est qu'à la fin avril ou à la mi-avril le Conseil d'Etat n'ait pas encore pris 
la décision qui s'imposait, alors que, dès le début du mois de janvier, il devait se 
substituer à la Ville. Vous ne me direz pas qu'avec 5 milliards à son budget il 
n'était pas capable de sortir les 12 000 francs nécessaires pour, finalement, se 
substituer à la Ville! 

Je sais qu'aujourd'hui le Conseil d'Etat devait se prononcer sur cette ques
tion. J'ai essayé, à 17 h 30, de savoir quel était le résultat des courses et, malheu
reusement, je n'ai pas pu le savoir. Est-ce que le Conseil d'Etat a décidé finale
ment de s'impliquer dans cette affaire et de faire ce que le bon sens commande, 
c'est-à-dire de remplir ces pharmacies, ou est-ce qu'il l'a refusé? Je ne le sais pas. 

Alors, la décision que vous allez prendre ce soir pourrait être remise en cause 
selon ce que le Conseil d'Etat aura décidé. En tout cas, il est bien clair que, en 
dépit de votre vote qui pourrait être contraire à la décision que vous avez prise au 
mois de décembre, le Conseil administratif reparlera de cette affaire le 6 mai, 
lorsqu'il rencontrera le Conseil d'Etat. 

Maintenant, vous prendrez la décision qu'il vous plaira de prendre. 

La présidente. Merci, Monsieur Rossetti. La parole n'étant plus demandée, 
je fais voter le projet d'arrêté. 

Mis aux voix, le projet d'arrêté est accepté à l'unanimité. 

L'arrêté est ainsi conçu: 



3832 SEANCE DU 16 AVRIL 1997 (soir) 
Projet d'arrêté: matériel de premiers soins dans les écoles 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 3, alinéa 1, lettre d), de la loi sur l'administration des communes 
du 13 avril 1984; 

sur proposition de six de ses membres, 

arrête: 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit supplémen
taire au budget 1997, ligne 500311 «Mobilier, machines, matériel», pour un mon
tant de 12 000 francs concernant le matériel de premiers soins dans les écoles 
enfantines et primaires 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 12 000 francs. 

Art. 3. - Les dépenses prévues à l'article premier seront portées aux comptes 
rendus de 1997. 

Art. 4. - Le Conseil administratif est chargé de prendre contact, dès l'entrée 
en vigueur de cet arrêté, avec le Département de l'instruction publique, afin de lui 
faire savoir que dès le 1er janvier 1998 la Ville de Genève ne prendra plus en 
charge cette dépense. 

L'arrêté devient définitif. 

La présidente. Je profite de l'intervalle qui se présente pour faire une com
munication. Cette communication vient de M. Losio qui nous dit que le Tournoi 
de pétanque du Conseil municipal aura bien lieu le samedi 26 avril, dès 13 h 30, 
au boulodrome des Cropettes. Les équipes sont invitées à lui remettre les inscrip
tions ce soir au plus tard et il vous remercie. 

Comme il nous reste encore un peu de temps ce soir, le bureau vous propose 
de passer directement aux propositions du Conseil administratif, afin de ne pas 
bloquer le travail des commissions. S'il n'y a pas d'opposition, nous allons donc 
prendre le point 12 de l'ordre du jour, c'est-à-dire la proposition N° 208. 
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7. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 150 000 francs destiné à subventionner les tra
vaux de restauration de la synagogue de Genève, sise place 
de la Synagogue (N° 208). 

Préambule 

La Communauté israélite de Genève a sollicité notre commune afin d'obtenir 
une subvention pour les travaux de rénovation de la synagogue. 

La Ville de Genève ayant participé aux travaux de rénovation des édifices 
phares représentatifs des principales communautés religieuses (cathédrale Saint-
Pierre, temple de Saint-Gervais, basilique Notre-Dame, église Saint-Germain, 
etc.), elle se doit de faire de même pour le plus ancien et principal sanctuaire de la 
communauté israélite. 

Historique 

A partir de 1849, le démantèlement des fortifications genevoises induit le 
développement d'une nouvelle «ville en anneau» sur le terrain des glacis et des 
bastions, comprenant la construction d'édifices publics et privés représentatifs. 
Ce Ring genevois, ou «ceinture fazyste», concrétise la volonté de donner à 
Genève l'image d'une capitale, à l'instar de Vienne ou de Bruxelles. La Consti
tution radicale du 23 mai 1847 avait décrété la liberté de culte. L'Etat, propriétaire 
des terrains gagnés sur les bastions, va matérialiser sa politique en offrant aux 
diverses communautés religieuses des parcelles pour y construire leur sanctuaire. 
Le «Ring» genevois fut ainsi ponctué d'édifices religieux. Les catholiques ado
ptèrent le néogothique français pour la basilique Notre-Dame (1852-1857), les 
anglicans s'inspirèrent de leurs églises rurales du XIVe siècle pour The Holy Tri-
nity Church (1853), les francs-maçons appliquèrent le néoclassicisme pour le 
Temple Unique (1857-58, devenu église du Sacré-Cœur en 1875) alors que les 
russes orthodoxes construisirent leur église sur les plans de l'architecte de Saint-
Pétersbourg David Ivanovitch Grimm (1863-66). 

Dans ce contexte, la communauté israélite, reconnue officiellement en 1852, 
érigea la synagogue sur la parcelle donnée par l'Etat l'année suivante, en puisant 
dans le répertoire des formes orientales. 

C'est l'architecte d'origine zurichoise Jean-Henri Bachofen (1821-1889), 
également auteur du temple de Versoix construit dans les mêmes années, qui en 
réalisa les plans. 
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La synagogue est conçue selon un plan central, avec un noyau plus élevé 
constitué d'une coupole octogonale nervurée et encadrée de tours d'angle créne
lées, elles-mêmes initialement coiffées de petites coupoles. A l'origine, l'expres
sion architecturale de ses façades était encore caractérisée par des bandes hori
zontales et régulières de couleur ocre jaune, type d'ornementation extérieure 
encore visible sur les synagogues de Bâle et de Zurich. Son style mauresque, 
influencé par les plans de la future synagogue berlinoise qui sera achevée en 1866 
seulement, sera adopté ensuite pour un certain nombre d'autres synagogues 
construites avant la Première guerre mondiale. 

L'édifice n'est pas excavé. Le rez-de-chaussée est surmonté sur trois côtés par 
une galerie réservée aux dames. 

Le décor intérieur a été conçu et exécuté par le peintre décorateur genevois 
Jean-Jacques Dériaz (1814-1890), artiste enseignant à l'école de dessin et auteur 
de nombreux décors de théâtre, des décors du Conservatoire de musique, et, plus 
tard, du plafond de la salle des Abeilles du Palais de l'Athénée. Pour la coupole 
intérieure, l'artiste a choisi un ciel bleu constellé d'étoiles, alors que pour les 
thèmes des frises et des pendentifs, il s'est inspiré des décors de l'Alhambra de 
Grenade. 

L'édifice fut consacré le 1er juillet 1859. 

Depuis lors, diverses campagnes de travaux ont été réalisées jusqu'à nos 
jours. En 1906, le chauffage fut réaménagé, les décors extérieurs supprimés au 
profit d'une monochromie alors que les créneaux sur la façade principale disparu
rent. Une partie des décors intérieurs fut retouchée et l'orgue renouvelé. Ces tra
vaux furent réalisés sur les conseils des architectes genevois Weibel et de Morsier. 
En 1932, les deux arbres flanquant l'entrée furent abattus et des escaliers de 
secours aménagés à l'arrière du bâtiment, sur les plans de l'architecte Marc Tzala. 
En 1955, d'autres travaux furent réalisés par cet architecte: aménagement du ves
tiaire d'entrée, remplacement des escaliers de bois menant à la galerie par des 
escaliers en pierre, réaménagement des sanitaires et réfection de la toiture com
prenant la suppression des quatre coupoles d'angle. Puis, en 1971, sous la direc
tion des architectes Furrer et Barokas, le crépi beige clair des murs extérieurs 
remplaça l'enduit antérieur de couleur rose et les murs intérieurs furent repeints 
d'une couche monochrome avec des lignes verticales bleues soulignant les 
formes architecturales. Enfin, en 1979, l'architecte Samuel Bendahan annexa une 
nouvelle salle à l'arrière de l'édifice. 

Par arrêté du Conseil d'Etat, le 8 novembre 1989, la synagogue est classée 
(MS-c 228). Elle est en outre située dans le périmètre de la zone protégée de la 
Vieille-Ville, secteur sud des anciennes fortifications. 
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Etat actuel et descriptif des travaux envisagés 

La synagogue est actuellement en mauvais état de conservation, en raison 
principalement du manque de stabilité du terrain - qui provoque des fissures et 
autres dégâts sur les façades - et de l'humidité qui remonte dans les murs par 
capillarité, le terrain autour du bâtiment n'étant pas drainé. 

Les travaux envisagés, estimés à plus de 5 millions, sont très importants. Il 
s'agit en effet non seulement de remédier aux problèmes décrits ci-dessus, mais 
encore d'agrandir la synagogue par la création d'un sous-sol comprenant une 
salle de réunion, une bibliothèque, des vestiaires, des sanitaires ainsi que des 
locaux techniques. En outre, les installations techniques seront renouvelées. 
L'enveloppe de l'édifice fera également l'objet d'une restauration, incluant la res
titution des quatre coupoles d'angle en métal qui avaient été supprimées en 1955. 
L'option de reconstitution de la polychromie d'origine des façades n'est pas 
encore déterminée - des études complémentaires étant nécessaires - de même 
que celle de la conservation ou suppression des crépis datant de 1971. Quant au 
décor intérieur, dont la perception d'ensemble est actuellement occultée par les 
repeints monochromes de l'intervention de 1971 et par le treillis mis en place 
sous la coupole pour prévenir la chute d'éléments décollés, il fera l'objet d'une 
intervention orientée selon deux axes: le décor initial des parois et piliers, révélé 
par les sondages effectués par un restaurateur d'art, sera reconstitué par-dessus la 
couche de peinture actuelle, son dégagement et sa restauration s'avérant trop coû
teux; en revanche, le décor originel de la coupole et du chœur (plafond, parois), 
qui a perduré jusqu'à nos jours, fera l'objet d'une restauration dans les règles de 
l'art. 

Les travaux de restauration-reconstitution et de transformation-agrandisse
ment de la synagogue ont commencé au mois d'octobre 1996 et dureront dix-huit 
mois. 

Subvention de la Ville de Genève 

Les travaux de gros œuvre (agrandissement de la synagogue) et la réfection 
des installations techniques ne sont habituellement pas subventionnés par la 
Confédération, l'Etat et la Ville de Genève. En revanche, il apparaît opportun que 
notre commune participe à la restauration et reconstitution du remarquable décor 
intérieur et au rétablissement des quatre coupoles qui coiffaient initialement les 
tours d'angle. 

C'est donc uniquement sur ces derniers travaux que la subvention est calculée 
à un taux de 25%, identique à celui utilisé pour les édifices religieux susmention
nés. 
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Montant de la subvention 
Fr. 

Restauration et reconstitution du décor par un restaurateur d'art 452 000 
Echafaudages 68 000 
Coupoles 58 000 
Honoraires architectes et frais divers 22 000 

Total 600 000 

Participation forfaitaire de Ville de Genève: 25% 150 000 
(pour mémoire, les autres corporations subventionnantes 
sont l'Etat de Genève et la Confédération) 

Financement 

Le montant de cette subvention ne figure pas au 16e plan financier quadriennal 
1997/2000. Les intérêts de 5,8% et l'amortissement en 3 annuités de la subven
tion se montent à 55 909 francs. 

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

PROJET D'ARRETE 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
150 000 francs destiné à subventionner les travaux de restauration de la syna
gogue de Genève, sise place de la Synagogue. 

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 150 000 francs. 

Art. 3. - La dépense prévue à l'article premier sera amortie au moyen de 
3 annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève de 1998 à 2000. 
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Préconsultation 

M. Didier Bonny (DC). Madame la présidente, je suis bien conscient que, 
suite à tous les débats que nous avons eus, ce que je vais vous proposer va peut-
être faire un peu sourire, mais, au nom du Parti démocrate-chrétien, je demande la 
discussion immédiate sur ce sujet. Je vous prie donc de mettre aux voix cette pro
position. Merci. 

Mise aux voix, la discussion immédiate est refusée à la majorité. 

La présidente. Plus personne ne demandant la parole, je fais voter la prise en 
considération de cette proposition et son renvoi à la commission des finances. 

Mise aux voix, la proposition est prise en considération et son renvoi à la commission des finances 
est accepté à l'unanimité. 

8. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 2 989 000 francs destiné à la réalisation de diffé
rents projets de systèmes d'information prévus dans la 
deuxième tranche du plan informatique quadriennal 1996 
(PIQ)(N°210). 

1. Préambule 

Au début 1994, la première version du plan informatique quadriennal (PIQ) 
était présentée à la commission ad hoc informatique du Conseil municipal 
(CADHI). Les éléments financiers composant cette première version ont été inté
grés globalement dans le 14e plan financier quadriennal (PFQ) 1995-1998. 

Ce plan a été réactualisé lors de l'élaboration du 15e PFQ 1996-1999, puis du 
16e PFQ 1997-2000. Pour l'année 1996, le PFQ prévoit pour, le PIQ un montant 
total de 4 000 000 de francs (références 110.30.1 et 110.30.2 Administration 
générale, DSI: plan informatique quadriennal 1996, Ire et 2e tranches). 

Les précédentes tranches de PIQ ont été votées par le Conseil municipal selon 
la chronologie suivante: 
- lrc tranche du PIQ 1995, votée le 14 mars 1995 (proposition N° 366 du 

3 novembre 1994, ouverture d'un crédit de 2 830 000 francs et réaffectation 
partielle d'un crédit de 850 000 francs); 
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- 2e tranche du PIQ 1995, votée le 10 octobre 1995 (proposition N° 3 du 12 mai 
1995, ouverture d'un crédit de 3 785 000 francs); 

- lre tranche du PIQ 1996, votée le 17 septembre 1996 (proposition N° 88 du 
12 février 1996, ouverture d'un crédit ramené à 993 000 francs). 

Dès le 18 septembre 1996, il faut rappeler que la commission ad hoc informa
tique du Conseil municipal est devenue permanente, sous la dénomination de 
commission de l'informatique et de la communication (CIC). 

La présente proposition est destinée à financer les objets qui ont été retenus 
pour la 2e tranche du PIQ 1996, à l'issue de la procédure de consultation suivante: 

- réactualisation du contenu du PIQ, en collaboration avec la Direction des sys
tèmes d'information (DSI) et l'ensemble des départements, divisions et ser
vices de l'administration municipale; 

- examen des projets par la DSI, puis présentation au groupe systèmes d'infor
mation et de communication (SIC) et à la conférence des directeurs; 

- approbation de la proposition de crédit par le Conseil administratif, puis ins
cription à l'ordre du jour du Conseil municipal. 

Le dépôt de la présente proposition a été reporté de quelques mois, en raison 
des travaux qui ont été menés préalablement pour l'actualisation de la stratégie 
des systèmes d'information. 

Par rapport aux précédentes demandes de crédits extraordinaires, il faut rele
ver que celle-ci a été restructurée en tenant compte des souhaits de la commission 
de l'informatique et de la communication (CIC). Ainsi, les demandes sont pré
sentées avec une liste indicative des études, systèmes d'information et équipe
ments prévus pour chaque service. 

2. Description des différents projets de systèmes d'information prévus dans 
la deuxième tranche du plan informatique quadriennal 1996 (PIQ) 

2.0 Besoins généraux 

2.0.1 Etude grappes de serveurs 30 000 francs 

Compte tenu de l'évolution technologique, il est judicieux d'étudier l'intégra
tion du paradigme «grappe de serveurs» (en anglais cluster) dans le monde des 
systèmes ouverts (Unix et Microsoft Windows NT) de la Ville de Genève. 

L'intégrationlde cette technologie permet d'envisager une amélioration sen
sible de la disponibilité des données et des services offerts par les systèmes 
d'information de l'administration municipale. 

Le crédit d'étude est destiné à financer des tests afin d'évaluer les solutions du 
marché les plus appropriées à notre contexte informatique. 
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2.0.2 Etude archivage des données 50 000 francs 

La Ville procède actuellement à l'archivage de documents sur un unique sup
port, bientôt obsolète: le microfilm. Ce support ne permettant pas la gestion élec
tronique des documents, il convient de le remplacer par un média digital enregis
trable (WORM ou CD-R). 

Ce crédit permettra d'effectuer le choix du meilleur support d'archivage en 
réponse à la demande de nombreux services, qui souhaitent faire évoluer leur ges
tion de documents vers une gestion électronique, à la fois plus fiable et plus 
souple d'utilisation. 

Parmi les demandeurs se trouvent entre autres les bibliothèques (par exemple 
pour la consultation de documents anciens), les musées (pour l'archivage 
d'images des objets des collections), le Service des agents de ville (pour le traite
ment et le suivi des amendes d'ordre) et les directions de département (pour leur 
gestion de dossiers). 

2.0.3 Etude Network Computer: un terminal «graphique» 30 000 francs 

L'arrivée sur le marché de cette nouvelle forme de postes de travail mérite 
d'être étudiée. En effet, par rapport à l'ordinateur personnel, le network computer 

' (ou NC) a un certain nombre d'avantages, tels que: la garantie d'un parc homo
gène, la simplification de la mise à niveau des applications, la diminution des pro
blèmes lors de la mise à jour asynchrone des informations, la gestion accrue de la 
sécurité des systèmes, la diminution des coûts de maintenance, etc. 

A priori, les services intéressés par le concept du NC sont avant tout les 
musées et les bibliothèques pour leurs machines en accès public. Néanmoins, ces 
postes de travail n'étant que depuis fort peu de temps sur le marché, il convient 
d'installer un environnement de test avant d'envisager leur implantation dans 
l'administration municipale. 

2.0.4 Etude SITG - SITV 50 000 francs 

Afin de valoriser l'information géoréférencée disponible au sein de l'admi
nistration municipale, il est nécessaire d'entreprendre différentes études ayant 
pour objet notamment: 
- l'analyse, la définition et le prototypage d'un référentiel du système d'infor

mation du territoire de la Ville de Genève (SITV), permettant de trouver et 
d'utiliser aisément l'information disponible; 

- l'analyse du potentiel informationnel des données alphanumériques adminis
tratives déjà disponibles au sein de l'administration, liées à leur mise en 
valeur par géoréférence; 

- l'étude et le prototypage du traitement automatique des adresses administra
tives en vue de leur référenciation spatiale. 
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2.0.5 Centre d'impression et de mise sous pli 105 000 francs 

Afin de rationaliser les travaux d'impression de masse et de mise sous pli, il 
est prévu de réunir en un seul lieu ces deux opérations qui sont actuellement 
effectuées sur deux sites différents. L'organisation actuelle oblige un transport de 
papier de site en site et occasionne de ce fait une perte de temps évidente. 

En effet, actuellement un service désirant effectuer des travaux d'impression 
de masse et de mise sous pli doit en demander l'impression à la DSI, puis les 
documents imprimés sont transportés au Service des achats qui s'occupe de la 
mise sous pli. Le volume concerné annuellement par ces travaux de masse repré
sente environ 300 000 pages. 

De plus, il faut noter que les impressions de masse provenant d'autres sys
tèmes que TAS/400 ne peuvent pas être prises en charge. En effet, l'imprimante 
actuellement implantée à la DSI a plus de sept ans et elle ne permet pas, dans sa 
configuration, l'édition de documents provenant d'autres services. Elle ne peut 
répondre aux exigences qualitatives requises par les nouveaux développements 
en cours. 

L'acquisition et la mise en place de deux nouvelles imprimantes situées au 
même endroit que la machine à mise sous pli (c'est-à-dire le Service des achats) 
permettra aux services de l'administration municipale d'envoyer leurs impres
sions en utilisant le réseau fédérateur de la Ville de Genève (VILNET). Les docu
ments seront ainsi imprimés, mis sous pli et expédiés par la même entité, ce qui 
évite les ruptures dans la chaîne de traitements. 

Après une mise à jour du système et des liaisons télécom, la machine à mise 
sous pli actuelle pourra être réutilisée dans le cadre de ce projet. 

2.0.6 Serveur de cédéroms en réseau 90 000 francs 

A ce jour, seule la BPU possède une infrastructure d'accès en ligne à des 
cédéroms (CD-ROM). Malheureusement, ce service (extrêmement sollicité par 
les lecteurs et par le personnel de la BPU, en particulier pour l'utilisation d'outils 
de référence) est devenu insuffisant en terme de nombre de lecteurs de cédéroms 
disponibles et de nombre de connexions: l'infrastructure actuelle ne peut 
accueillir qu'un maximum de 21 disques en ligne et seuls 5 accès simultanés sont 
possibles. Par ailleurs, les autres bibliothèques et musées de !a Ville souhaitent 
offrir le même type de service à leurs utilisateurs. 

Afin de répondre à cette demande, et étant donné le grand nombre de cédé
roms que les services concernés souhaitent mettre à disposition de leurs utilisa
teurs, nous devrons disposer, à court terme, d'une infrastructure permettant 
d'accueillir approximativement 80 cédéroms en lignes pour 25 utilisateurs simul
tanés. Cette infrastructure sera partagée entre les différentes bibliothèques et 
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musées de la Ville et pourra être accessible depuis tous les postes connectés au 
réseau fédérateur de l'administration municipale, ainsi que, sous certaines condi
tions, à d'autres institutions telles que l'Université. 

Les moyens matériels et logiciels nécessaires pour mettre en œuvre cette 
infrastructure sont: un serveur Windows NT, des tours de cédéroms (voire des 
disques durs) permettant l'accès à 80 cédéroms en ligne, un logiciel de gestion 
des disques et des licences, ainsi que les logiciels d'accès pour les postes clients. 

2.0.7 Evolution de la plate-forme UNIX 292 290 francs 

Pour son parc informatique, la Ville de Genève a fait le choix stratégique de 
l'architecture client-serveur, des systèmes ouverts et du «downsizing». Cette stra
tégie, confortée par le récent audit technique mené à la DSI par 
OFAC OPEN SYSTEMS, implique une évolution de l'ancienne infrastructure 
informatique, centralisée autour de 1'AS/400, vers des systèmes ouverts et répar
tis. 

Il est donc nécessaire de poursuivre la migration des programmes de 1'AS/400 
vers la plate-forme qui constitue aujourd'hui notre standard pour accueillir les 
systèmes de gestion de base de données: Unix. 

De nombreux services ont besoin de migrer leurs applications selon le para
digme client-serveur, mais, malheureusement, nous ne disposons pas des res
sources matérielles susceptibles d'accueillir leurs systèmes de base de données. 
A cet effet, dans une première étape, il devient urgent d'établir une infrastructure 
Unix permettant de subvenir aux besoins à court terme des services concernés par 
l'évolution des systèmes. 

Les moyens matériels nécessaires pour répondre à la demande des services 
sont: deux serveurs Unix multi-processeurs, disposant de l'option HACMP (acro
nyme anglais de High Availability Cluster Multi-Processing), qui nous permettra 
de constituer un ensemble à haute disponibilité. Ces serveurs pourront s'insérer 
dans notre grappe de machines Unix IBM RS/6000 SP. Cette grappe de machines 
accueille, à ce jour, les applications du Service des agents de Ville (Epsipol) et de 
la Gérance immobilière (Ofiger). 

2.08 Evolution de serveurs de réseaux 112 800 francs 

Mise à niveau des serveurs de réseaux, soit: acquisition de quatre serveurs, de 
logiciels et d'accessoires. 

En effet, la migration des serveurs Novell en version 4.11 (réseau d'entre
prise) nécessite le remplacement des anciens modèles pour les raisons suivantes: 
- capacité de stockage et taux de transfert insuffisants; 
- performances CPU trop faibles (temps de réponse); 
- homogénéisation du parc des serveur (architecture interne). 
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2.09 Outils de gestion du parc micro-informatique 
et de prise d'appels (asset management) 40 000 francs 

Lors de la création de la Direction des systèmes d'information, l'inventaire du 
parc micro-informatique a été complètement réactualisé à l'aide d'un outil qui 
avait été développé en interne précédemment. Depuis lors, cet inventaire a été 
tenu à jour afin de suivre, entre autres, la quantité, la répartition, le niveau de per
formance et l'état d'obsolescence des équipements. 

Après ces années d'expérience dans la gestion du parc micro-informatique, et 
compte tenu de l'évolution des produits existants sur le marché, une étude a été 
menée pour trouver une solution plus adaptée aux besoins de la Ville de Genève. 

Différents produits du marché ont été testés et le choix s'est porté sur un logi
ciel qui permet non seulement de gérer plus finement le parc micro-informatique, 
mais également de saisir les demandes d'interventions (hot-line) et d'en assurer 
un meilleur suivi. 

2.1 Besoins du département des finances et de l'administration générale 

2.1.1 Secrétariat général 17 990 francs 

Mise à niveau de l'équipement micro-informatique, soit: acquisition de trois 
postes de travail, de deux imprimantes laser, de logiciels et d'accessoires. 

2.1.2 Archives 710 francs 

Mise à niveau de l'équipement micro-informatique, soit: acquisition d'un 
logiciel. 

2.1.3 Service des achats 13 240 francs 

Mise à niveau de l'équipement micro-informatique, soit: acquisition de deux 
postes de travail, d'une imprimante laser, d'une imprimante à jet d'encre, de logi
ciels et d'accessoires. 

2.1.4 Centre vidéo 710francs 

Mise à niveau de l'équipement micro-informatique, soit: acquisition d'un 
logiciel. 

2.1.5 Communication 710 francs 

Mise à niveau de l'équipement micro-informatique, soit: acquisition d'un 
logiciel. 
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2.1.6 Direction des systèmes d'information 80 500 francs 

Mise à niveau de l'équipement micro-informatique, soit: acquisition de cinq 
postes de développement, de trois imprimantes, de logiciels de développement et 
licences de bases de données, ainsi que d'accessoires. 

2.1.7 Office du personnel 51 560 francs 
Mise à niveau de l'équipement micro-informatique, soit: acquisition de douze 

postes de travail, d'une imprimante laser, de logiciels et d'accessoires. 

2.1.8 Direction des finances 10 620 francs 
Mise à niveau de l'équipement micro-informatique, soit: acquisition de trois 

postes de travail, de logiciels et d'accessoires. 

2.1.9 Service des assurances 710 francs 
Mise à niveau de l'équipement micro-informatique, soit: acquisition d'un 

logiciel. 

2.1.10 Service du budget et de la planification financière 2 840 francs 
Mise à niveau de l'équipement micro-informatique, soit: acquisition de quatre 

logiciels. 

2.1.11 Caisse municipale 3 110 francs 
Mise à niveau de l'équipement micro-informatique, soit: acquisition d'une 

imprimante laser et d'un logiciel. 

2.1.12 Service de la comptabilité générale et titres 30 720 francs 
Mise à niveau de l'équipement micro-informatique, soit: acquisition de huit 

postes de travail, d'une imprimante laser, de logiciels et d'accessoires. 

2.1.13 Gérance immobilière municipale 11 840 francs 
Remplacement des agendas de 1'AS/400 par des outils de bureautique plus 

performants fonctionnant dans l'environnement Windows. 

Acquisition d'un logiciel permettant de gérer la mise en place des normes 
ISO9002, afin de faciliter la mise en œuvre desdites normes. 

2.1.14 Taxe professionnelle communale 7 640 francs 
Mise à niveau de l'équipement micro-informatique, soit: acquisition de deux 

imprimantes laser, de logiciels et accessoires. 
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2.1.15 Contrôle financier 47 310 francs 

Mise à niveau de l'équipement micro-informatique, soit: acquisition de six 
postes de travail, de 3 stations d'accueil, de 2 imprimantes, de logiciels de bureau
tique et d'organisation, ainsi que d'accessoires. 

2.2 Besoins du département de l'aménagement, des constructions et de la voirie 

2.2.1 Présidence et direction du département de l'aménagement. 
des constructions et de la voirie 19 110 francs 

Mise à niveau de l'équipement micro-informatique, soit: acquisition de six 
postes de travail, de logiciels et d'accessoires. 

2.2.2 Fonds d'art contemporain 21370francs 

Mise à niveau de l'équipement micro-informatique, soit: acquisition de deux 
postes de travail, de logiciels de bureautique et de groupe, ainsi que d'acces
soires. 

Par ailleurs, il est nécessaire d'établir une liaison entre le fonds d'art contem
porain et le réseau fédérateur VILNET. Cette liaison permettra d'ouvrir l'accès 
aux ressources disponibles sur VILNET et d'échanger des informations avec les 
services concernés. 

2.2.3 Division de l'aménagement et des constructions 20 490 francs 

Mise à niveau de l'équipement micro-informatique, soit: acquisition de deux 
postes de travail, de deux imprimantes laser, de logiciels et d'accessoires. 

2.2.4 Service de l'urbanisme 20 160 francs 

Mise à niveau de l'équipement micro-informatique, soit: acquisition de quatre 
postes de travail, d'une imprimante laser, de logiciels de bureautique et de traite
ments graphiques, ainsi que d'accessoires. 

2.2.5 Service administration et opérations foncières 24 190 francs 

Mise à niveau de l'équipement micro-informatique, soit: acquisition de cinq 
postes de travail, de trois imprimantes laser, de logiciels et d'accessoires. 

2.2.6 Service d'architecture 29 610 francs 

Mise à niveau de l'équipement micro-informatique, soit: acquisition de six 
postes de travail, de quatre imprimantes laser, de logiciels et d'accessoires. 



SÉANCE DU 16 AVRIL 1997 (soir) 3845 
Proposition: plan informatique quadriennal 

2.2.7 Service d'aménagement urbain et d'éclairage public 26 730 francs 

Mise à niveau de l'équipement micro-informatique, soit: acquisition de deux 
postes de travail, d'une imprimante laser, d'un scanner, de logiciels de bureau
tique et de dessin assisté par ordinateur (DAO) ainsi que d'accessoires. 

2.2.8 Service des bâtiments 19 820 francs 

Mise à niveau de l'équipement micro-informatique, soit: acquisition de six 
postes de travail, de logiciels et d'accessoires. 

2.2.9 Service de l'énergie 89 810 francs 

Mise à niveau de l'équipement micro-informatique, soit: acquisition de cinq 
postes de travail, d'une imprimante à jet d'encre, de logiciels de bureautique et 
d'organisation, ainsi que d'accessoires. 

Par ailleurs, la gestion des données de consommation d'énergies et leurs 
statistiques, la gestion des données du patrimoine et la gestion des interven
tions sont actuellement traitées séparément par différentes applications. L'inter
action entre toutes ces bases de données (énergie - patrimoine - interventions), 
indispensable à une vision globale du parc, n'est pas encore réalisée et néces
siterait des traitements longs, lourds et difficilement opérationnels du premier 
coup. 

Actuellement, chaque demande spécifique des ingénieurs du Service de 
l'énergie nécessite des adaptations informatiques conséquentes à l'aide de l'outil 
utilisé pour les développements spécifiques. Le système existant et son dévelop
pement est donc hermétique et peu flexible. 

Fort de ces remarques, nous proposons la mise en place d'un outil fédé
rateur (entre toutes les bases) flexible, simple d'utilisation et surtout accessible 
à tous les ingénieurs du Service de l'énergie. Le choix du logiciel prendra 
en compte les résultats d'une étude réalisée par le Service de l'énergie sur 
200 outils de gestion de la maintenance assistée par ordinateur (GMAO), 
ainsi que les références auprès de services techniques avec des besoins iden
tiques. 

2.2.10 Division de la voirie 71 720 francs 

Mise à niveau de l'équipement micro-informatique, soit: acquisition de qua
torze postes de travail, de cinq imprimantes laser, d'une table traçante, de logi
ciels et d'accessoires. 
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2.3 Besoins du département des affaires culturelles 

2.3.1 Présidence et direction du département des affaires culturelles 710 francs 

Mise à niveau de l'équipement micro-informatique, soit: acquisition d'un 
logiciel. 

2.3.2 Division art et culture 53 060 francs 

Mise à niveau de l'équipement micro-informatique, soit: acquisition de dix 
postes de travail, de logiciels de bureautique et de présentation, ainsi que d'acces
soires. 

2.3.3 Service de la promotion culturelle 710 francs 

Mise à niveau de l'équipement micro-informatique, soit: acquisition d'un 
logiciel. 

2.3.4 Conservation du patrimoine architectural 710 francs 

Mise à niveau de l'équipement micro-informatique, soit: acquisition d'un 
logiciel. 

2.3.5 Service de l'art musical 710 francs 

Mise à niveau de l'équipement micro-informatique, soit: acquisition d'un 
logiciel. 

2.3.6 Service des arts de la scène 710 francs 

Mise à niveau de l'équipement micro-informatique, soit: acquisition d'un 
logiciel. 

2.3.7 Bibliothèque publique et universitaire 46 290 francs 

Le réseau de la Bibliothèque publique et universitaire comporte encore 
actuellement d'anciens terminaux Ericsson. Ces vieux terminaux sont complète
ment obsolètes et doivent être remplacés par du matériel compatible avec le 
réseau VILNET et le logiciel VTLS mis en œuvre à la BPU. 

La mise à niveau prévue concerne: quinze postes de travail, des logiciels et 
des accessoires. 
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2.3.8 Bibliothèques municipales 386 700 francs 

Les équipements actuels, aussi bien pour ie système central que pour les 
réseaux existants, sont obsolètes ou en voie d'obsolescence à court terme. Il y a 
donc lieu de prévoir progressivement la mise à niveau et l'extension des matériels 
et logiciels du réseau existant. Cette étape concerne les bibliothèques des Eaux-
Vives, de la Jonction, des Minoteries, de Saint-Jean, la bibliothèque sportive, le 
bibliobus (dépôt), ainsi que les discothèques des Minoteries et de Vieusseux. 

La mise à niveau comporte les acquisitions suivantes: quarante postes de tra
vail, vingt-deux imprimantes laser, des logiciels, des accessoires ainsi que les 
équipements de bibliothèque ALS (logiciels et matériels) pour le catalogage, le 
prêt et la consultation publique. 

Dans le cadre de l'évolution générale du réseau, il est également nécessaire de 
remplacer quatorze lecteurs de badge ALS (éléments clés du fonctionnement de 
la platine de prêt), et d'acquérir un équipement permettant la lecture et le stoc
kage de données. En outre, l'installation d'une passerelle LAN Gateway Control-
ler 88 (LGC-88) permettant d'assurer la communication entre le réseau VILNET 
et le serveur ALS est aussi nécessaire. 

Par ailleurs, les exigences professionnelles et les demandes du public pous
sent les professionnels des bibliothèques à produire des documents et des bro
chures de plus en plus complets et attractifs. Afin de répondre à cette demande, il 
y a lieu d'acquérir quatre licences d'un logiciel performant de publication assis
tée par ordinateur (PAO) avec importation et exportation de documents sous plu
sieurs formats ainsi qu'un module d'acquisition numérique (scanning) intégré. 
Cette solution est complétée par un scanner professionnel pour l'acquisition 
numérique de documents (photographies, manuscrits, plans, etc.) adapté aux exi
gences des imprimeurs de la Ville de Genève. 

2.3.9 Musées d'art et d'histoire 211 360 francs 

Mise à niveau de l'équipement micro-informatique, soit: acquisition de seize 
postes de travail, de cinq imprimantes laser, de trois imprimantes à jet d'encre, de 
trois scanners, d'une table traçante, de logiciels de bureautique et de présentation, 
d'accessoires, ainsi que d'extensions du serveur de bureautique. 

De plus, il y a lieu d'acquérir un nouveau serveur dans le cadre du développe
ment du projet Musinfo. L'objectif premier du projet Musinfo est de créer des 
bases de données des collections des musées. Ces bases seront gérées par l'outil 
Oracle sur des machines Unix. Actuellement une machine Unix est en production 
et dessert le Musée d'ethnographie. Elle permettra, bientôt, de répondre aux 
besoins du Muséum d'histoire naturelle. 
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Afin de compléter la configuration et d'englober les Musées d'art et d'his
toire, il est nécessaire d'acquérir une deuxième machine, de la même puissance 
que celle utilisée. A terme, il est envisagé que les deux machines puissent être 
connectées en «grappes» (cluster). Ainsi, les données pourraient être partagées et 
l'une pourrait reprendre les fonctions de l'autre en cas de panne. Cette configura
tion sera adéquate pour traiter les besoins des trois musées. Le montant prévu 
pour cette acquisition, tient compte du rabais «éducation» accordé par le 
constructeur aux musées. 

En outre, l'acquisition d'un serveur d'images est également prévue. En effet, 
la technologie informatique actuelle offre une grande facilité de création de mani
pulation et de diffusion d'images numériques. Ces possibilités sont particulière
ment intéressantes pour les musées. De nombreuses institutions culturelles et 
scientifiques diffusent déjà des images de leurs collections via le réseau Internet 
et des cédéroms. Dans le cadre du projet Musinfo, les Musées d'art et d'histoire 
ont besoin de constituer une banque d'images numériques comme un élément de 
leur système d'information. 

La création d'une banque d'images est plus qu'un simple «gadget» média
tique car elle offre des avantages scientifiques et administratifs importants, tels 
que: 
- éviter la manutention d'objets fragiles et de valeur; 
- éviter des tirages photographiques coûteux; 
- permettre la visualisation d'objets dont l'accès est restreint; 
- faciliter l'identification et le catalogage des objets; 
- constituer une base de référence du patrimoine, essentielle pour l'administra

tion des collections. 

2.3.10 Bibliothèque d'art et d'archéologie 17 390 francs 

Mise à niveau de l'équipement micro-informatique, soit: acquisition de deux 
postes de travail, de quatre imprimantes laser, de logiciels et d'accessoires. 

2.3.11 Musée d'ethnographie 38 290 francs 

Mise à niveau de l'équipement micro-informatique, soit: acquisition de deux 
postes de travail, de trois stations d'accueil, d'une imprimante laser, de logiciels 
de bureautique et de présentation, ainsi que d'accessoires. 

2.3.12 Musée d'histoire naturelle 56 330 francs 

Mise à niveau de l'équipement micro-informatique, soit: acquisition de trois 
postes de travail, de logiciels et d'accessoires. 
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Par ailleurs, afin de mieux présenter des renseignements concernant les col
lections, les expositions permanentes et temporaires, ainsi que ses diverses activi
tés, il est nécessaire d'acquérir et d'installer une borne interactive à l'intention du 
public à l'entrée principale. En effet, le Muséum a toujours considéré la qualité 
d'accueil des usagers comme une de ses priorités, ceci revêt une importance par
ticulière dans le contexte actuel. Cette borne sera un poste autonome, utilisable 
par des utilisateurs non initiés aussi bien que par des passionnés de l'informa
tique. Il sera doté d'un écran tactile et d'une interface intuitive, attrayante et 
robuste. 

Enfin, le Muséum est responsable de l'édition de trois revues scientifiques: la 
Revue Suisse de Zoologie, la Revue de Paléobiologie et le Rhinolophe (Journal 
International de Chiroptérologie). Entre six et sept fascicules sont publiés chaque 
année. La préparation et l'édition de ces revues demandent un investissement 
important. 

Afin de diminuer les coûts de production et de faciliter la conception gra
phique, il y aura lieu d'acquérir un poste d'édition assistée par ordinateur (EAO). 
Ce poste de travail permettra d'automatiser la mise en page de chaque fascicule: 
textes, illustrations, figures et tableaux. Le résultat pourra alors être transmis à 
l'imprimeur sous forme de disquette. 

2.3.13 Conservatoire et Jardin botaniques 47 600 francs 

Mise à niveau de l'équipement micro-informatique, soit: acquisition de sept 
postes de travail, de logiciels de bureautique et spécifiques aux CJB ainsi que 
d'accessoires. 

2.4 Besoins du département des sports et de la sécurité 

2.4.1 Présidence et direction du département des sports 
et de la sécurité 4 530 francs 

Mise à niveau de l'équipement micro-informatique, soit: acquisition d'une 
imprimante laser, de logiciels et d'accessoires. 

2.4.2 Service des sports 111 110 francs 

Le Service des sports met à disposition des associations et clubs sportifs des 
installations sportives, notamment des surfaces de jeux telles que salles, pati
noires, piscines, etc. La gestion de ce domaine d'activité nécessite la tenue pré
cise de calendriers, agendas et autres plannings permettant de traiter les 
demandes de réservations. 
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Pour des raisons d'organisation, de fiabilité et de rentabilité, le Service des 
sports a besoin de disposer d'un outil informatique performant permettant aux 
centres sportifs de mieux communiquer. Tout en conservant aux Vernets le centre 
des décisions, ces liaisons informatiques offriront un meilleur traitement des 
informations touchant à l'établissement des calendriers et à la gestion des salles 
de sports, surfaces de glace, lignes d'eau, attribution des vestiaires, pour ne 
citer que ces exemples. Pour atteindre cet objectif, en plus de l'infrastructure 
technique, il est nécessaire d'acquérir un logiciel spécifique existant sur le mar
ché. 

En outre, l'implantation de postes informatiques dans les centres sportifs 
ouvre toutes les possibilités offertes par ces outils et leurs logiciels dans le 
domaine de la gestion via le réseau fédérateur (VILNET). 

La mise à niveau et l'extension de l'équipement micro-informatique com
prend: l'acquisition de neuf postes de travail, de six imprimantes laser, d'une 
table traçante, de logiciels de bureautique et de présentation, ainsi que d'acces
soires. 

2.4.3 Service d'incendie et de secours 56 730 francs 

Mise à niveau de l'équipement micro-informatique, soit: acquisition de sept 
postes de travail, de trois imprimantes laser, d'une imprimante matricielle, de 
licences pour le réseau, de logiciels de bureautique, ainsi que d'accessoires. 

Par ailleurs, un nouveau développement de l'application permettant de gérer 
la facturation des fausses alarmes et le dépannage d'ascenseurs doit également 
être réalisé, ceci en fonction de l'évolution technologique. 

2.4.4 Service de la protection civile 45 540 francs 

Mise à niveau de l'équipement micro-informatique, soit: acquisition de dix 
postes de travail, de six imprimantes laser, de logiciels et d'accessoires. 

2.4.5 Service des agents de ville 88 190francs 

Mise à niveau de l'équipement micro-informatique, soit: acquisition de neuf 
postes de travail, de logiciels et d'accessoires. 

En outre, à la suite de la mise en œuvre de la lre phase du traitement infor
matique des infractions (progiciel EPSIPOL), il y a lieu d'analyser la solution 
technique la plus judicieuse avant la présentation de la 2e phase de ce projet. En 
effet, la gestion électronique des documents étant en pleine évolution, nous 
devons procéder à une étude détaillée qui doit notamment prendre en compte les 
points suivants: 
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- scanning des souches d'infractions (env. 150 000 par an) afin de permettre la 
diminution significative du temps de saisie; 

- constitution du dossier donnant un accès immédiat et en ligne à toutes les 
informations et pièces du dossier (tous les documents générés par l'applica
tion ainsi que les documents reçus: contestations, courrier, etc.); 

- gestion des flux et des procédures de travail; 

- intégration avec les systèmes d'information de l'administration municipale. 

2.4.6 Service du domaine public 11 750 francs 

Mise à niveau de l'équipement micro-informatique, soit: acquisition de trois 
postes de travail, de logiciels et d'accessoires. 

2.5 Besoins du département des affaires sociales, des écoles et de l'environne
ment 

2.5.1 Présidence et direction du département des affaires sociales. 
des écoles et de l'environnement 15 890 francs 

Mise à niveau de l'équipement micro-informatique, soit: acquisition de deux 
postes de travail, de logiciels de bureautique et d'organisation, ainsi que d'acces
soires. 

2.5.2 Service social 49 910 francs 

Mise à niveau de l'équipement micro-informatique, soit: acquisition de neuf 
postes de travail, de neuf imprimantes laser, de logiciels et d'accessoires. 

2.5.3 Service des écoles 58 390 francs 

Mise à niveau de l'équipement micro-informatique, soit: acquisition de dix 
postes de travail, de quatre imprimantes laser, d'une table traçante, de logiciels de 
bureautique et de traitements graphiques, ainsi que d'accessoires. 

2.5.4 Délégation à la petite enfance 18 710 francs 

Mise à niveau de l'équipement micro-informatique, soit: acquisition de deux 
postes de travail, d'une imprimante à grande capacité, d'une imprimante à jet 
d'encre, d'un scanner, de logiciels et d'accessoires. 
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2.5.5 Service des espaces verts et de l'environnement 52 560 francs 

Mise à niveau de l'équipement micro-informatique, soit: acquisition de neuf 
postes de travail, de trois imprimantes laser, d'une imprimante Postscript, de logi
ciels de bureautique et de développement, ainsi que d'accessoires. 

2.5.6 Office de l'état civil 98 740 francs 

Mise à niveau de l'équipement micro-informatique, soit: acquisition de sept 
imprimantes laser, de logiciels et d'accessoires. 

Actuellement l'impression des nombreux documents d'état civil se fait sur 
des formules pré-imprimées et fournies par la Direction cantonale de l'état civil. 
Ces formules comportent des formats différents (A3, A4 et A5) et des couleurs 
diverses, ce qui impose l'utilisation d'imprimantes matricielles qui sont devenues 
obsolètes. 

Avec l'entrée en vigueur de la nouvelle législation fédérale sur les formules, 
tous les documents d'état civil (registres des mariages, naissances, reconnais
sances, décès, actes et communications divers) peuvent être imprimés sur du 
papier de format A4. De ce fait, cela permet de supprimer l'utilisation de for
mules pré-imprimées. 

En plus du remplacement des imprimantes concernées, il y a lieu d'analyser 
et de réécrire un module d'impression du logiciel CIVILOR permettant la saisie 
des textes en 3 langues et le formatage des documents. Une participation de 50% 
à charge de la Ville de Genève est prise en considération pour ce travail qui est 
mené avec le Service intercommunal d'informatique. Les autres 50% sont répar
tis entre les communes concernées. 

2.5.7 Service des pompes funèbres et cimetières 93 070 francs 

Mise à niveau de l'équipement micro-informatique, soit: acquisition de treize 
postes de travail, de trois imprimantes laser, de logiciels de bureautique, de 
licences de bases de données et d'accessoires. 

3. Récapitulatif Fr. Références au PFQ 

Besoins généraux 800090 110.30.1-110.30.2 
Administration générale et finances 280 210 110.30.1-110.30.2 
Aménagement, constructions et voirie 343 010 110.30.1-110.30.2 
Affaires culturelles 860 570 110.30.1-110.30.2 
Sports et sécurité 317 850 110.30.1-110.30.2 
Affaires sociales, écoles et environnement 387 270 110.30.1-110.30.2 

Total 2 989 000 
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4. Budget prévisionnel d'exploitation 

Ce crédit entraînera une augmentation du budget de fonctionnement de la 
Direction des systèmes d'information de 150 000 francs, au titre de contrats sup
plémentaires de maintenance. 

Quant à la charge financière annuelle comprenant les intérêts aux taux de 
5,8% et l'amortissement au moyen de 5 annuités, elle atteindra 705 720 francs. 

5. Conclusion 

Considérant que les projets susmentionnés s'inscrivent dans la stratégie des 
systèmes d'information de la Ville de Genève, le Conseil administratif vous prie, 
Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, de bien vouloir approuver le 
projet d'arrêté suivant: 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. - il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
2 989 000 francs destiné à la réalisation de différents projets de systèmes d'infor
mation prévus dans la 2e tranche du plan informatique quadriennal 1996 (PIQ). 

Art. 2. - Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article premier 
au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom de la 
Ville de Genève à concurrence de 2 989 000 francs. 

Art. 3. - Les dépenses prévues à l'article premier seront portées à l'actif du 
bilan de la Ville de Genève dans le patrimoine administratif et amorties au moyen 
de 5 annuités qui figureront au budget de 1998 à 2002. 
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Préconsultation 

M. Albert Knechtli (S). Madame la présidente, le groupe socialiste n'entrera 
pas en matière sur cette proposition et je vais vous expliquer en deux mots les rai
sons. 

Depuis six mois, en commission de l'informatique, les trois représentants 
socialistes tirent la sonnette d'alarme sur la nécessité de montrer plus de transpa
rence au niveau de l'informatique, de la télématique et de la communication. 

Il faut dire - et je le dis, M. Miffon étant là - que nous ne sommes pas aidés 
par une présidence qui est devenue, depuis le mois de décembre, assez partiale en 
la matière. 

Notre groupe est unanime - il en a parlé lors de son dernier caucus - pour dire 
que trop, c'est trop et qu'il faudrait quand même qu'on mette un frein à la bouli
mie de la DSI - je pense qu'il faut appeler un chat, un chat et citer les services 
nommément. 

Nous sommes extrêmement à l'aise, car je crois qu'on ne peut pas taxer les 
trois représentants du groupe socialiste, Jean-Charles Rielle, Michel Mermillod 
et moi-même, d'être des «anti-informatique primaires» - vous savez que nous 
sommes assez passionnés par ce genre de technologie. Mais ce que nous voyons 
se passer depuis un certain temps commence sérieusement à nous exaspérer et je 
crois qu'il serait temps que le Conseil administratif y mette un peu d'ordre. Vous 
savez que déjà, dans l'administration, certains clichés, certains leitmotivs com
mencent à circuler: «La DSI, c'est le KGB.»! Je veux dire par là que nous 
sommes en train d'assister à une prise de pouvoir par l'informatique qui nous 
gêne beaucoup. Et je suis obligé de dire au Conseil administratif- enfin, ce qu'il 
en reste ce soir-qu'i l ne voit pas «passer lepuck»! Cela dit, je ne lui fais pas que 
des reproches, parce que nous ne demandons pas aux conseillers administratifs 
d'être tous des analystes en informatique. Quant au Secrétariat général, qui est 
l'autorité de tutelle de cette opération, je ne crois pas qu'il contrôle mieux la 
situation. Et, pour nous, c'est inadmissible. 

Ce soir, quatre objets sont liés au processus informatique. On a d'abord deux 
propositions. La première est celle dont on discute maintenant, qui concerne le 
plan informatique quadriennal inscrit dans l'ordre des choses. Entre parenthèses, 
le Conseil municipal avait signalé au Conseil administratif qu'il ne fallait en tout 
cas pas que le crédit dépasse les 3 millions et, là, c'est vraiment un prix Placette 
qu'on nous propose, à 2 999 000,95 francs! Il n'était pas interdit de dépenser 
moins et de faire une proposition plus raisonnable! 

Je trouve que la manière dont les choses se passent démontrent quand même 
qu'on manque un peu de stratégie au niveau du Conseil administratif. En effet, 
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après cette première proposition PIQ, il y a une deuxième proposition, dont on 
discutera plus tard, qui concerne un règlement de factures qui me semble singu
lièrement lié à la BDC bien connue de tout ce Conseil municipal. Ensuite de quoi, 
il y a une réponse à une motion qui demandait un peu plus de transparence et 
d'information. Cette réponse ressemble au catalogue de Manufrance: il n'y 
manque que les armes! On y trouve le prix de tous les PC qu'on a achetés! Et 
puis, dernier point, dans cette même séance, la commission de l'informatique, en 
tout cas une majorité de cette commission, propose qu'on examine de plus près 
les besoins du Conseil municipal en matière de communication. 

Face à ce fatras de propositions, le groupe socialiste vous propose, ce soir, de 
refuser cette proposition PIQ - non pas parce que nous serions opposés à l'infor
matique, mais simplement parce que tout cela est trop mélangé - de renvoyer la 
réponse du Conseil administratif à la motion N° 217 en commission de l'informa
tique et de la communication, d'y renvoyer également la proposition N° 213 - j e 
ne crois pas qu'on pourra y échapper - de même que la motion N° 242. Ensuite de 
quoi, quand ces trois objets seront revenus devant ce Conseil municipal sous 
forme de rapports, libre au Conseil administratif de nous présenter un plan infor
matique quadriennal qui tienne compte de ce fatras et de ce manque de stratégie 
dans sa présentation actuelle. Il y a un ordre chronologique qui veut que, mainte
nant, en commission de l'informatique, nous réfléchissions sur ces documents 
que nous avons reçus, et que nous donnions une réponse sur ce bouclement de 
crédit. Après cela, nous vous donnerons notre réponse sur le plan informatique 
quadriennal que vous nous proposez, qui, soit dit en passant, ressemble lui aussi 
singulièrement à un catalogue d'informatique, avec une liste impressionnante de 
PC. 

Ce que nous savons, en commission de l'informatique, c'est que la Ville de 
Genève est déjà superbement dotée en matière informatique et nous serons très 
pointus sur l'examen de ce crédit, parce que nous avons fortement l'impression 
qu'on pousse un peu trop loin la balle et que, dans une période où on parle sans 
arrêt d'économies, on pourrait peut-être commencer par là. 

M. Gilbert Mouron (R). Je comprends que l'intervenant précédent ait des 
états d'âme et je comprends les arguments qu'il a exposés et qu'il a défendus. 
Mais je crois que, dans ce Conseil municipal, si nous existons et si nous avons 
institué des commissions, c'est justement pour nous occuper des propositions du 
Conseil administratif qui y sont renvoyées. Est-ce que ce n'est pas justement le 
propre des commissions de s'occuper des fatras, comme vous dites, et des choses 
qui ne sont pas tout à fait claires, afin d'y remédier, s'il y a lieu? 

Au sein du groupe radical, nous pensons que ce Conseil municipal, dans sa 
sagesse, doit prendre en compte une partie des propos de M. Knechtli et ne pas les 
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rejeter, mais qu'il doit également renvoyer ces objets à la commission de l'infor
matique et de la communication, qui est justement habilitée à traiter cette situa
tion qui est peut-être difficile. 

En ce qui nous concerne, nous estimons que la commission pourra s'organiser 
et entreprendre l'étude du plan informatique quadriennal après l'étude des autres 
points de notre ordre du jour qui concernent l'informatique. Je vous propose 
donc, Madame la présidente, que la réponse du Conseil administratif à la motion 
N° 217 soit renvoyée à la commission informatique pour étude et analyse. Je sug
gère également que la proposition N° 213, de même que la motion N° 242, y soit 
également renvoyée. Ainsi, on pourrait regrouper tous ces points et les étudier en 
commission, car, finalement, on fait en séance plénière la moitié des débats de 
commission. Je propose donc, et j'aurais voulu que M. Knechtli l'accepte, d'aller 
en commission de l'informatique et de la communication, d'en discuter avec le 
magistrat et d'en discuter avec la commission. Ensuite, la commission sera sou
veraine pour dire: «Nous étudions d'abord la proposition N° 213, la réponse du 
Conseil administratif à la motion N° 217 et la motion N° 242» - d'autant que 
l'Alternative a la majorité. Puis, nous aborderons la proposition N° 210 selon les 
modalités que la commission décidera. Je pense que cette façon de faire est sage, 
si on ne veut pas faire deux fois le travail. Renvoyer la proposition N° 210 au 
Conseil administratif n'est pas judicieux, puisqu'on n'a pas les arguments néces
saires et qu'il s'agit simplement d'étudier d'abord les réponses que nous avons 
obtenues. Je propose donc de renvoyer le tout à la commission de l'informatique 
et de la communication et que celle-ci s'organise avec son président et avec le 
magistrat pour obtenir les réponses qui sont nécessaires. 

M. Michel Rossetti, conseiller administratif. J'ai écouté attentivement 
M. Knechtli et je comprends qu'à l'occasion on puisse exprimer son mécontente
ment, son courroux et voire parfois sa colère. 

M. Knechtli a fait l'énumération d'un certain nombre de griefs. Je dirais que, 
dans ce qu'il a dit, tout n'est pas tout faux, mais ce que je vous demande, c'est de 
rester sages, c'est-à-dire de rester réalistes. Si quelque chose doit être dit, il faut 
que cela soit dit au bon niveau, c'est-à-dire au niveau de la commission de l'infor
matique qui est le crible de ce Conseil municipal. Par conséquent, je vous 
demande instamment de ne pas faire un blocage ce soir, de ne pas régler des 
comptes en plénum, mais d'intervenir en commission, si certaines choses doivent 
être dites. 

Mesdames et Messieurs, quoi qu'on en dise, il y a un certain nombre de 
choses qui doivent être faites, des mises à niveau en particulier, parce qu'il y a des 
situations disparates qui ne donnent absolument pas satisfaction. Ce que je vous 
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suggère, c'est que tout soit dit au niveau de la commission de l'informatique et 
que, finalement, si des comptes doivent être réglés, ce soit à ce niveau-là, pour 
que la commission puisse revenir avec un rapport élaboré fixant un certain 
nombre d'objectifs qui, finalement, aideront peut-être aussi le Conseil adminis
tratif. Je vous remercie de votre attention. 

Mme Hélène Ecuyer (AdG). Nous suivrons les propositions de notre cama
rade socialiste. Nous sommes tout à fait d'accord avec lui et pour différentes rai
sons. 

On doit examiner les choses les unes après les autres. Réglons le passé avant 
de nous engager pour le futur. Il y a déjà environ 42 millions de crédit en cours 
depuis 1985 et il y a eu une quinzaine d'audits ou expertises pour un prix de 
340 000 francs. Il semble que, là, on pourrait faire quelques économies avant de 
nous engager pour autre chose. Merci. 

M. Pierre Losio (Ve). Madame la présidente, nous nous rallierons à la propo
sition socialiste, pour les raisons suivantes. Il nous semble effectivement, dans un 
premier temps, que, s'il y a des comptes à régler, ce ne sont pas des comptes à 
régler avec des gens, mais ce sont peut-être des comptes à approfondir et à étu
dier. 

La deuxième chose qui me paraît raisonnable dans la proposition qui a été 
faite par notre collègue Knechtli, c'est qu'il s'agit d'une solution médiane qui 
permettra certainement d'éviter qu'on en arrive à un moratoire sur les crédits de 
l'informatique, ce qui n'est pas exclu au vu de l'évolution de la situation ces der
niers temps. Je pense qu'en fonction des documents que nous avons demandés, 
que nous avons attendus, qui nous ont été finalement fournis et qui sont fort docu
mentés et fort épais, notre commission doit avoir un temps de réflexion, un temps 
de digestion pour assimiler toutes ces informations. Ensuite, la commission entre
prendra l'étude du plan informatique quadriennal tel qu'il nous est soumis. En 
tout cas, le vote que nous allons effectuer ce soir manifeste, de notre part, non pas 
un refus d'entrer en matière sur le plan informatique quadriennal, mais simple
ment le besoin de prendre le temps de la réflexion, le temps de la digestion et 
aussi, politiquement, le temps nécessaire pour éviter qu'on arrive à une saturation 
dans certains groupes, qui pourrait nous amener à des propositions de moratoire, 
ce que nous ne souhaitons pas. 

M. Claude Miffon (R). En ma qualité de président de la commission de 
l'informatique et de la communication, je me rallierai bien sûr aux vœux expri-
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mes par la majorité qui existe dans cette enceinte et qui existe aussi dans la com
mission, sur la façon d'organiser le travail et sur l'ordre chronologique dans 
lequel il faudra prendre ces objets. 

Puisque le vœu de la majorité est de traiter prioritairement un certain nombre 
de points et d'en faire la synthèse, je suggérerais au Conseil administratif de reti
rer provisoirement cette proposition et de la représenter au Conseil municipal au 
moment où la commission de l'informatique et de la communication aura pu faire 
son travail. Je vous remercie. 

La présidente. Merci, Monsieur Miffon. Le Conseil administratif ne mani
festant pas I ' intention de retirer sa proposition, je fais donc voter la prise en consi
dération de cet objet. 

Mise aux voix, la prise en considération de la proposition est refusée à une 
large majorité (quelques abstentions). 

9. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 1 545 000 francs destiné au démontage et au 
déplacement du pavillon scolaire provisoire situé rue des 
Ronzades 6 et à son remontage au chemin Frank-Thomas, sur 
la parcelle 2432, feuille 23 de la commune de Genève, section 
Eaux-Vives, propriété de l'Etat de Genève, ainsi qu'au réamé
nagement de l'emplacement libéré (N° 211). 

Préambule 

Le 14 janvier 1997, votre Conseil acceptait la proposition 115 du 15 avril 
1996, en vue de l'ouverture, entre autres, d'un crédit d'étude de 80 000 francs 
pour le déplacement du pavillon scolaire provisoire situé rue des Ronzades 6 et 
son remontage sur un terrain proche de la gare des Eaux-Vives. 

Votre Conseil avait par ailleurs accepté, le 16 janvier 1996, la proposition 30 
du 21 juillet 1995 portant sur un crédit de 610 000 francs destiné à l'étude, sur 
concours d'architecture, d'un groupe scolaire complet dans le quartier des Eaux-
Vives. A ce jour cependant, le terrain sur lequel ce groupe scolaire devrait être 
érigé n'est pas encore déterminé. Des tractations sont en cours avec le Départe
ment des travaux publics et de l'énergie. 
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Il est intéressant de signaler que le pavillon concerné par ce transfert a déjà 
accueilli, à satisfaction des utilisateurs, les enfants de l'école du 31-Décembre 
pendant les travaux de transformation de ce bâtiment, puis les enfants du quartier 
des Acacias dans l'attente de la construction de l'école des Allobroges. Son 
implantation sur les terrains de la gare des Eaux-Vives, dans la perspective de la 
construction d'un groupe scolaire définitif, équivaudra donc à sa troisième mise à 
disposition. 

Exposé des motifs 

Depuis plusieurs années, le quartier des Eaux-Vives voit ses effectifs scolaires 
progresser régulièrement. Par ailleurs, les résultats des dernières études démogra
phiques dans ce domaine ont confirmé cette tendance et la nécessité de prévoir un 
nouvel équipement scolaire pour la rentrée 1999 dans ce secteur. 

Pour répondre à cette évolution, la Ville de Genève a réalisé diverses opéra
tions, parmi lesquelles la construction de l'école de Pré-Picot et la transformation 
de certains bâtiments, en vue de récupérer des salles d'étude supplémentaires. 

Afin de pouvoir accueillir les élèves de ce quartier, il est prévu de déplacer le 
pavillon scolaire provisoire, comptant 8 salles d'étude, qui est actuellement en 
service à la rue des Ronzades et qui sera vacant dès la mise à disposition du 
groupe scolaire des Allobroges, soit à la rentrée 1998-1999. Il sera remonté sur la 
partie du site actuellement occupée par les entrepôts de bois et charbon, terrain 
situé le long du chemin Frank-Thomas, entre la caserne diurne des pompiers et le 
passage à niveau. 

La mise à disposition de ce pavillon nécessite donc la libération du terrain 
actuellement occupé par un commerce de bois et charbon. Ce dernier ayant une 
activité saisonnière, l'Etat de Genève, propriétaire du terrain, se voit dans l'obli
gation de donner congé à son locataire pour le 30 juin 1997, afin que l'activité 
commerciale prenne fin en été 1998. 

Obligations légales 

Les communes ont l'obligation de mettre à disposition du Département de 
l'instruction publique les locaux nécessaires à l'enseignement enfantin et pri
maire. 

Description de l'ouvrage 

Le pavillon se présente sous la forme d'un parallélépipède d'un étage sur rez-
de-chaussée. Il sera disposé en bordure des terrains de la gare des Eaux-Vives afin 
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de laisser les terrains disponibles pour un projet d'aménagement de l'ensemble 
qui devra comprendre un groupe scolaire complet. 

Sa position sur le chemin Frank-Thomas permettra un accès depuis le haut et 
le bas du quartier des Eaux-Vives. L'accès depuis le haut sera facilité par des tra
vaux d'aménagement du carrefour et du passage à niveau, qui feront l'objet d'un 
crédit de construction de la Voirie. L'accès depuis le bas se fera en toute sécurité à 
travers la parcelle sise route de Frontenex 62 bis. 

Les salles d'étude sont orientées au sud-est. L'entrée principale est située sur 
la façade principale. Le préau couvert occupe l'extrémité sud-ouest du bâtiment; 
il présente une rampe qui permet aux personnes à mobilité réduite d'accéder au 
rez-de-chaussée. 

Caractéristique de l'ouvrage et descriptif des travaux 

Ce pavillon est constitué de 64 conteneurs métalliques. Ces éléments seront 
démontés à la rue des Ronzades, puis transportés et remontés sur le nouveau site, 
sur une fondation en béton armé. 

Deux canalisations pour l'évacuation des eaux claires et des eaux usées 
devront être réalisées. Les raccordements eau, gaz, électricité et téléphone sont 
également prévus. 

Les revêtements de sols, de parois et de plafonds seront rafraîchis. 

Le préau sera bitumé et clôturé à l'aide de treillis de 4 m de hauteur afin qu'il 
n'y ait pas d'interférence entre les activités scolaire et industrielle. 

Préalablement au remontage du pavillon, les entrepôts de bois et charbon 
devront être démolis et évacués, et le terrain nettoyé. 

Quant au terrain de la rue des Ronzades, il sera remis en état et retrouvera sa 
vocation de parc. 

Conception énergétique 

Chauffage 

Les radiateurs à ventouse à gaz équipant actuellement le pavillon seront 
démontés et évacués, car ce genre de dispositif n'est plus conforme aux exigences 
en matière d'hygiène et de sécurité. 

Une chaudière centralisée fonctionnant au gaz naturel sera mise en place et 
des radiateurs à eau équipés de vannes thermostatiques assurant l'émission de 
chaleur dans les locaux seront installés. 

Une régulation numérique permettra une gestion optimale du chauffage. 
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Ventilation 

Adaptation de l'extraction d'air mécanique des locaux sanitaires. 

Sanitaire 

Préparation de l'eau chaude sanitaire à l'aide de chauffe-eau électriques à 
faible contenance placés sous les points de soutirage d'eau. 

Modification des flotteurs des réservoirs des W.-C. permettant de diminuer la 
contenance de 9 litres à 6 litres d'eau. 

Mise en place de réducteurs de débit sur les robinets des lave-mains. 

Electricité 

Adaptation des dispositifs d'éclairage des classes afin d'améliorer le confort 
visuel des usagers et de permettre une gestion rationnelle de la consommation 
d'énergie électrique. 

Programme et surfaces 

Les locaux 

- 8 salles de classe de 63 m2 

- 1 salledejeux/rythmiquede81 m2 

- 3 locaux parascolaires de 31 m2 

- 1 salle des maîtres de 41 m2 (servant de bureau pour le maître principal) 
- 1 local d'économat de 20 m2 

- 2 salles d'activités créatrices de 63 m2 

- 1 local d'infirmerie de 10 m2 

- 1 local de concierge de 20 m2 

- locaux sanitaires selon le règlement en vigueur 
- 1 préau couvert d'une surface de 172 m2 

Estimation du coût 
I. Construction Fr. Fr. 

0. Terrain 523 000 
03. Indemnisation locataire 400000 
05. Conduites de raccordement aux réseaux. Terrassement 123 000 

I. Travaux préparatoires 
II. Démolition, piquage des sols 

77 000 
77 000 
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Fr. Fr. 

2. Bâtiment 623 000 
21. Gros œuvre 1 350000 

Installations de chantier. Fouilles en rigole 
Canalisations intérieures 
Béton. Maçonnerie. Construction en acier 
Dépose. Déplacement. Montage des conteneurs 

23. Installations électriques 22 000 
24. Installations chauffage, ventilation 100 000 
25. Installations sanitaires 48 000 
27. Aménagements intérieurs 1 70 000 

Réfection, remise en état des conteneurs, isolation, 
étanchéité, peintures, sols, plinthes 

28. Nettoyage 7 000 
29. Honoraires. Ingénieur, géomètre 26 000 

4. Aménagements extérieurs 248 000 
40. Mise en forme du terrain préau ouvert et couvert 112 000 

Natte filtrante, grave. Enrobé perméable 
42. Jardin. Clôtures et portails 40 000 

Remise en état parcelle Acacias après déménagement 85 000 
44. Installation éclairage extérieur 11 000 

5. Frais secondaires et compte d'attente 109 000 
51. Autorisation, taxes raccordement 32 000 

Branchement eau, électricité, téléphone et gaz 
52. Reproduction de documents 5 000 
56. Autres frais 20000 

Bouquet, inauguration, panneau de chantier 
58. Réserve pour imprévus environ 5% sur CFC 1 et 2 52 000 

6. Fonds municipal d'art contemporain 6000 
( -1% sur CFC 2 «bâtiment») 

Sous-total 1586000 

54 Financement à partir du début des travaux 
Intérêts intercalaires sur crédit de construction 
1 586 000 x 4 mois x 5.5% 

2 12 
14000 

Total: 1600000 
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Fr. 

A déduire: 
- Crédit d'étude voté le 14 janvier 1997 selon proposition 115 

du 15 avril 1996 - 80 000 

Total I 1520000 

II. Déménagement du mobilier 
et mise en dépôt durant la période de chantier 25 000 

Total I + II 1 545 000 

Validité des coûts 

Les prix indiqués sont ceux du mois de février 1997 et ne comprennent 
aucune variation. 

Prixdum3SIA 

Le volume du pavillon étant de 5200 m3, le prix au m3 SIA est de 120 francs. 

Autorisation de construire 

La requête en autorisation de construire sera déposée dans le courant du mois 
de mars 1997. L'autorisation devrait être délivrée dans les trois mois. 

Délais 

Le délai référendaire écoulé, l'Etat de Genève pourra signifier le congé à son 
locataire et lui verser l'indemnité de départ. 

Les travaux seront exécutés au cours du printemps 1999 et les locaux mis à 
disposition en été. 

Régime foncier 

Une convention de mise à disposition pour une durée de 5 ans, renouvelable 
d'année en année, avec délai de résiliation d'une année, sera établie par l'Etat de 
Genève, propriétaire de la parcelle N° 2432, feuille 23, commune de Genève, sec
tion Eaux-Vives, sise avenue de Chamonix, route de Chêne, avenue de la Gare des 
Eaux-Vives, chemin Frank-Thomas, voies SNCF, au profit de la Ville de Genève. 
Aucun loyer ne sera perçu. 
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Cette convention s'étendra également sur une partie de la parcelle 2822, pro
priété de l'Etat, afin de permettre l'accès au groupe scolaire par la route de Fron-
tenex. 

La jouissance de ce terrain s'exercera selon l'assiette du projet autorisé et de 
ses dégagements, sur une surface approximative de 2500 m2 environ, du côté du 
chemin Frank-Thomas et de l'avenue de la Gare des Eaux-Vives. 

Cette convention sera reconduite aussi longtemps que l'école définitive 
n'aura pas été réalisée dans le secteur. Toutefois, au cas où des projets d'utilité 
publique nécessiteraient le déplacement du pavillon, la Ville déclare renoncer 
d'ores et déjà à tout recours, ainsi qu'à toute prétention visant à solliciter de l'Etat 
un terrain de remplacement. 

Plan financier quadriennal (PFQ) 

Cet objet est prévu sous le N° 30.74.2 du 16e plan financier quadriennal 1997-
2000 dans la liste des projets retenus par le Conseil administratif pour un montant 
de 1 080 000 francs dont 80 000 francs pour le crédit d'étude voté par le Conseil 
municipal le 14janvier 1997. 

Budget prévisionnel d'exploitation et charge financière 
Fr. Fr. 

Frais annuels d'achat d'énergie: 14 100 
- gaz 8 000 
- électricité 5 000 
- eau 1 100 

Le pavillon abritant déjà une école, son transfert n'impliquera pas 
de frais d'exploitation supplémentaires. 

Quant à la charge financière annuelle sur 1 600 000 francs pour 
le crédit de construction comprenant les intérêts au taux de 5,5% 
et l'amortissement au moyen de 15 annuités, elle se montera à: 159400 

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

PROJET D'ARRETE 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

arrête: 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
1 545 000 francs destiné au démontage et au déplacement du pavillon scolaire 
provisoire situé rue des Ronzades 6 et à son remontage au chemin Frank-Thomas, 
sur la parcelle 2432, feuille 23 de la commune de Genève, section Eaux-Vives, 
propriété de l'Etat de Genève, ainsi qu'au réaménagement de l'emplacement 
libéré. 

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 1 545 000 francs. 

Art. 3. - Un montant de 6000 francs sera prélevé sur le crédit indiqué à 
l'article premier et attribué au Fonds municipal d'art contemporain 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 80 000 francs du crédit de préétude voté le 14 janvier 1997, sera 
inscrite 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. 

Art. 5. - Le Conseil administratif est autorisé à constituer, épurer, radier et 
souscrire sur les parcelles 2432, 2821 et 2822, feuille 23, du cadastre de la com
mune de Genève, section Eaux-Vives, toutes servitudes nécessaires à la réalisa
tion et à l'exploitation du complexe projeté. 

Annexe: un plan de situation. 
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Préconsultation 

M. Homy Meykadeh (L). J'étais le rapporteur d'une précédente proposition 
du Conseil administratif, concernant les déplacements de ces pavillons et notam
ment celui de la rue des Ronzades qui va être installé dans le quartier des Eaux-
Vives. 

Je voudrais m'assurer d'une chose auprès de M. le conseiller administratif: 
pouvez-vous nous confirmer que cette opération a eu lieu et que le terrain peut 
être utilisé pour ce faire ou bien êtes-vous encore en négociation avec l'Etat et les 
propriétaires? Je vous remercie. 

M. Michel Rossetti, conseiller administratif. A ma connaissance, nous 
avons les autorisations et, par conséquent, c'est une opération qui pourra être faite 
le moment venu. 

Mis aux voix, la prise en considération de la proposition et son renvoi à la commission des travaux 
sont acceptés à l'unanimité. 

10. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 1 541 300 francs destiné à des travaux de mise 
en conformité des ascenseurs dans les bâtiments locatifs et 
publics afin d'éviter les risques d'accidents (N° 212). 

1. Préambule 

Ces dernières années, plusieurs accidents graves se sont produits dans des 
anciennes installations d'ascenseurs non pourvues de doubles portes. 

L'arrêté du Conseil d'Etat du 25 octobre 1995, relatif au règlement concer
nant les ascenseurs et monte-charge, fixe un délai de: 
- 2 ans pour le remplacement des vitrages des portes palières; 

- 5 ans pour l'adaptation d'une porte de cabine sur les ascenseurs qui en sont 
dépourvus. 

C'est pour cette raison que le Conseil administratif vous propose une 
demande de crédit permettant de mettre en conformité les ascenseurs et monte-
charge, afin que toutes les installations soient dotées du maximum de sécurité de 
manière à éviter les risques d'accidents. 
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2. Estimation des coûts 

Mise en conformité des ascenseurs selon l'article 66A du règlement 
de la LCI et de la norme SI A 370/10 Fr. 

Adhémar-Fabri 4 -1 ascenseur (vitrage) 400 
Avenir 34 -1 ascenseur 10 900 
Bâle 26 - 1 ascenseur 16 000 
Battoirs 2 -1 ascenseur 14 000 
Battoirs 10-1 ascenseur (vitrages) 4 800 
Blanvalet 9 -1 ascenseur 13 000 
Candolle 3 - BPU - 1 ascenseur 14 900 
Carl-Vogt 24 - 1 ascenseur 13 000 
Carouge 98-100-102 - 3 ascenseurs 40 800 
Claparède 2 - 1 ascenseur 20 200 
Dancet 22 A - 1 ascenseur 19 200 
Deux-Ponts 29-31-33-3 ascenseurs 39 000 
Ernest-Ansermet 40-42 - 4 ascenseurs 35 200 
Ernest-Ansermet 36-38 - 4 ascenseurs 35 200 
Frontenex 2 - 1 ascenseur (vitrages) 2 600 
Frontenex 58 -1 ascenseur 16 700 
Gautier 18-1 ascenseur (vitrages) 2 600 
Grand-Théâtre - 4 ascenseurs 52 400 
Helvétique 29 - 2 ascenseurs 18 600 
Hoffmann 4-6-8 - 3 ascenseurs 51 000 
Hôtel-de-Ville 5 - 2 ascenseurs 24 000 
James-Fazy 2 -1 ascenseur 13 800 
Malagnou 1 - 3 ascenseurs + 2 monte-charge 70 000 
Michel-Simon 7 - 2 ascenseurs 38 500 
Michel-Simon 9 - 1 ascenseur + 1 monte-charge 38 000 
Montbrillant 5 -1 ascenseur 11 000 
Montchoisy 46-48-50 - 3 ascenseurs (vitrages) 11 000 
Nant4- 1 ascenseur 12 000 
Navigation 8 -1 ascenseur 11 500 
Perron 17-1 ascenseur 28 900 
Perron 19-1 ascenseur 12 100 
Pierre-Fatio 17-1 ascenseur 12 200 
Pin 5 - BAA -1 ascenseur 27 100 
Prévost-Martin 21-23 - 2 ascenseurs 25 000 
Rois 13-15-17-3 ascenseurs 45 300 
Sainte-Clotilde 20-22 - 4 ascenseurs 40 000 
Schaub 39 à 45 - 4 ascenseurs 60 000 
Servette 36 - l ascenseur 14 000 
Servette 100-1 ascenseur 15 000 
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Fr. 

Simon-Goulart 2-4 - 2 ascenseurs 25 000 
Simplon 3 - 1 ascenseur 13 000 
Simplon 5-7 - 2 ascenseurs + 1 monte-charge 58 000 
Terrassière 30-32 - 1 ascenseur 13 000 
Terreaux-du-Temple 6 - 1 ascenseur 15 300 
Université 3 - 1 ascenseur 14 000 
Vélodrome 4 à 14 - 6 ascenseurs 78 000 
Villereuse 6-8-10 - 3 ascenseurs 43 500 

Amat 6 - Rothschild 27 
Mise en place sur les 4 ascenseurs d'un système à variation de 
fréquence en remplacement des commandes électriques actuelles 193 000 

Madeleine 16 
Remplacement de l'ancien tableau électrique par un nouveau tableau de 
commande électronique, et adaptation d'une barrière lumineuse entre 
chaque porte cabine afin de garantir une parfaite sécurité des usagers 27 000 

Total 1 409 700 

Fonds municipal d'art contemporain 1% voté par le CA le 13.11.1996 14 100 
Intérêts intercalaires 1 423 800 x 5.50 x 36 

2x100x12 
17 500 

Total général 1 541 300 

3. Référence au PFQ 

Ce crédit est inscrit au 16e PFQ sous la rubrique 12.98 pour un montant de 
3 000 000 de francs. 

4. Budget prévisionnel d'exploitation 

Ces réalisations n'entraîneront pas de dépenses d'exploitation supplémen
taires. Quant à la charge financière annuelle, comprenant les intérêts au taux 
de 5,5% et l'amortissement au moyen de 10 annuités, elle se montera à 
204 480 francs. 

5. Programme des travaux 

Les travaux pourront débuter dans les deux mois suivant l'acceptation du cré
dit et se poursuivront jusqu'à fin 1999 pour permettre de suivre la répartition 
financière programmée par le Conseil administratif. 
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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 extraordi
naire de 1 541 300 francs destinés à des travaux de mise en conformité des ascen
seurs dans divers bâtiments locatifs et publics. 

Art. 2. - Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article premier 
au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisses à émettre au nom de la 
Ville de Genève, à concurrence de 1 541 300 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. 

Préconsultation 

M. Pierre Johner (AdG). Je désire remercier le Conseil administratif d'avoir 
enfin pris le temps de nous envoyer cette proposition N° 212, concernant la mise 
en conformité des ascenseurs dans les bâtiments locatifs et publics de la Ville. 

Nous n'avons pas le droit, Mesdames et Messieurs, de tergiverser avec la vie 
de nos enfants, et vous connaissez comme moi les accidents qui ont lieu dans les 
ascenseurs. Vous trouverez, du reste, au fond de la salle une explication concer
nant ce sujet. C'est pourquoi j 'ose espérer une prise en considération de cette pro
position N° 212 et j'invite notre assemblée à voter la discussion immédiate de ce 
projet. Je ne pense pas qu'il soit très utile qu'on renvoie cet objet à la commission 
des travaux et que cette dernière aille visiter chaque porte d'ascenseur. 

Je vous invite donc à voter la discussion immédiate et à approuver ce 
projet. 
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M, Pierre Reichenbach (L). Bien entendu, ces travaux sont indispensables. 
Moi, ce que je souhaite simplement, c'est que, si on installe des doubles portes 
dans les ascenseurs, on puisse encore les utiliser! Vous savez ce qui arrive très 
souvent dans un ascenseur à trois places: quand on y met une double porte, une 
maman ne peut plus y entrer ni avec une poussette, ni avec un sac! 

Pour ce qui est de la discussion immédiate, je n'y vois pas d'inconvénient, 
mais il faudrait que le Conseil administratif nous assure que les ascenseurs aient 
une surface suffisante et qu'on n'en fasse pas des engins encore plus dangereux 
que maintenant. Il y a des innovations à trouver pour les ascenseurs et je pense 
que le Conseil administratif devrait nous faire une communication à ce sujet pour 
une raison bien simple, c'est qu'il ne faut pas qu'on pose un emplâtre sur une 
jambe de bois. Je vous remercie. 

M™ Christiane Olivier (S). Loin de nous l'idée de vouloir jouer avec la vie 
de nos enfants. Cependant, dans cette proposition qui nous est faite ce soir, il y a 
autant de bâtiments locatifs qu'administratifs. J'en veux pour preuve le Grand 
Théâtre, la rue Michel-Simon, la promenade du Pin, les Terreaux-du-Temple, la 
Maison de Saint-Gervais. Un renvoi en commission nous semble donc nécessaire, 
car nous estimons qu'il faut faire une évaluation globale des différents immeubles 
locatifs qui exigent une modification d'ascenseur et donner la priorité à ces 
immeubles. En effet, les accidents se produisent plus facilement dans un 
immeuble locatif où il y a des enfants que, par exemple, au 5, rue de l'Hôtel-de-
Ville. 

De plus, dans cette proposition, il y a non seulement des modifications de 
porte d'ascenseur, mais aussi l'installation d'un système à variation de fréquence 
pour 193 000 francs. Enfin, dernier point, sous «Programme des travaux», on peut 
lire que les travaux se poursuivront jusqu'à fin 1999, donc nous ne voyons pas 
une urgence telle à voter ce soir. Nous estimons qu'un renvoi à la commission des 
travaux est nécessaire. D'autre part, vous savez avec quelle célérité cette commis
sion travaille et rend ses rapports. 

M. René Winet (R). Au Parti radical, nous estimons également qu'il faut ren
voyer cette proposition à la commission des travaux. Il n'y a d'ailleurs pas seule
ment des enfants, il n'y a pas seulement des mamans, il y aussi beaucoup d'ani
maux, des chats, des chiens, qui sont accidentés. Et, dernièrement encore, il y a 
un chien qui a été coincé dans un ascenseur par une porte mise en place suite à la 
réglementation actuelle. J'estime qu'il y a encore d'autres problèmes à traiter à 
propos de ces ascenseurs et je vous recommande donc le renvoi à la commission. 
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Mise aux voix, la prise en considération de la proposition est acceptée à l'unanimité. 

Mis aux voix, son renvoi à la commission des travaux est accepté à la majorité (opposition de l'AdG 
et quelques abstentions). 

11. Proposition du Conseil administratif en vue du bouclement 
du crédit extraordinaire de 7 000 000 de francs destiné à 
l'équipement informatique et bureautique de l'administration 
municipale, avec l'ouverture d'un crédit complémentaire de 
291 444,95 francs destiné à couvrir les hausses conjonctu
relles (N° 213). 

Préambule 

Cette proposition a pour but de présenter à votre Conseil le décompte final de 
la proposition N° 169 du 13 mars 1985, votée le 25 juin 1985, dont la responsabi
lité a été reprise par la Direction des systèmes d'information (DSI) le 1" janvier 
1995. 

Rappel 

Le 23 janvier 1984 le Conseil administratif a confié un mandat d'étude à deux 
experts, indépendants de firmes d'ordinateurs, MM. Bernard Levrat et Francis 
Piquemal, professeurs à l'Université de Genève, dans les termes suivants: 

«Considérant les progrès technologiques constants, notamment en matière de 
télématique, qui offrent de nombreuses possibilités nouvelles permettant d'envi
sager un fonctionnement plus efficace de l'administration et apportant de 
meilleurs services aux citoyens, le Conseil administratif vous donne le mandat: 

- d'étudier les possibilités d'application des nouvelles techniques informa
tiques dans les différents services de l'administration de la Ville de Genève; 

- de proposer une conception globale de l'informatique et de la bureautique de 
la Ville de Genève; 

- de proposer un plan d'introduction cohérent des problèmes de formation du 
personnel.» 

Les experts ont auditionné 118 chefs de service et fonctionnaires, représen
tant l'ensemble de l'administration municipale, lors de 42 séances de travail. 
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Les besoins des services, exprimés à l'occasion de ces rencontres, ont ensuite 
fait l'objet d'une évaluation lors de réunions tenues avec chacun des 5 magistrats 
et avec le secrétaire général. 

Un crédit extraordinaire, basé sur l'énumération du coût prévisionnel des 
équipements projetés (d'après les conclusions du rapport final des experts du 
24 septembre 1984), a été élaboré pour financer la mise en œuvre d'équipements 
informatiques, bureautiques et de messagerie électronique interne. 

Ultérieurement, soit le 17 mars 1992, un moratoire informatique d'une durée 
de trois ans a été décidé par le Conseil administratif, dans le cadre des «101 pro
positions du CA pour une meilleure gestion des affaires municipales». Puis, dès 
1995, la DSI a pu entreprendre la finalisation de l'installation des équipements 
liés à la proposition 169. Cette opération a été terminée à fin 1995. 

Bouclement du compte 

Les hausses conjoncturelles ont été calculées selon les instructions de la 
Direction des finances du 16 novembre 1994. Elles se montent à 305 011 francs. 
L& dépassement de crédit est totalement couvert par ces hausses. L'ouverture 
d'un crédit complémentaire s'avère nécessaire aux fins de régulariser les 
dépenses y relatives, conformément à l'article 33 de la loi sur l'administration des 
communes. 

PFQ 110.04 Crédit extraordinaire, selon proposition de crédit 
N° 169, votée par le Conseil municipal le 25 juin 1985 7 000000,00 
Dépenses 7 291444,95 

Différence 291444,95 
Hausses conjoncturelles 305 011,00 

La hausse conjoncturelle est plus élevée que la différence entre le crédit voté 
et la dépense. En conséquence, le crédit complémentaire à voter ne concerne que 
le montant de cette différence, soit 291 444,95 francs. 

Conclusion 

La présente proposition de bouclement de compte terminé concerne une opé
ration d'informatisation touchant l'ensemble des départements et services muni
cipaux. 

La comparaison du crédit nécessaire à ce bouclement avec le crédit initial 
voté est la suivante: 

- Crédit voté Fr. 7 000 000.— 
- Crédit supplémentaire demandé Fr. 291 444,95, soit 4,16% 
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Le tableau N° 1 ci-joint présente les dépenses par département, le tableau 
N° 2 indique les dépenses par type d'équipements (terminaux simples, micro/ 
mini-ordinateurs, ordinateurs desservant des applications spécifiques). 

Au bénéfice de ces explications, nous vous invitons, Mesdames, 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 la proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit complémen
taire de 291 444,95 francs destiné à couvrir la réactualisation du crédit N° 169 ter
miné. 

Art. 2. - Les annuités d'amortissement du crédit y relatif seront modifiées, dès 
le budget de fonctionnement 1998, en fonction du crédit supplémentaire men
tionné à l'article premier. Le solde restant à amortir sera amorti en une annuité 
unique dans l'exercice 1998. 

Annexes: tableaux récapitulatifs - Nos 1 et 2. 



Proposition 169 Dépenses par département Tableau n° 1 

| Département | T O T A T 

I 1'091'933.30 
2 810/265.05 
3 2'895'397.70 
4 1'397'887.80 
5 1'095'961.10 

Total 7'291'444.95 

3'000'000.00 

2'500'000.00 

2'000'000.00 

rooo'ooo.oo 3 



Proposition 169 Dépenses par type 
d'équipement 

Tableau n° 2 

Département Terminaux 
micros et 

minis 
ordinateurs 

ordinateurs 
desservant des 

applications 
spécifiques 

Total général 

1 632'191.50 238"908.00 220-833.80 1-091 '933.30 
2 253'521.20 335'910.05 220-833.80 810'265.05 
3 253*521.20 114*101.20 2'527775.30 2'895'397.70 
4 311783.15 747797.35 338'807.30 1'397'887.80 
5 253'521.20 349719.45 492720.45 1'095'961.10 

| Total | 1704-038.25| 1786'436.05| 3'800'97Q.65| 7'291'444.95| 

Hterminaux simples 

• micros/minis ordinateurs j 

•ordinateurs indépendants ! 

I 2 3 4 5 



SÉANCE DU 16 AVRIL 1997 (soir) 3879 
Proposition: rénovation de la salle communale de Plainpalais 

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

12. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 5176 300 francs destiné à la transformation de 
la salle communale de Plainpalais. 
- Variante 1 - Plus-value éventuelle de 4109 500 francs 

pour la réfection des façades et toiture, installation d'un 
monte-charge, réfection de la grande salle et aménage
ment de la cuisine, soit 9 285 800 francs. 

- Variante 2 - Plus-value éventuelle de 2 324 400 francs 
pour la pose de verres isolants en façades et toiture, 
divers aménagements intérieurs et extérieurs, soit 
11 610200 francs (N° 215). 

1. Préambule 

Construite en 1908-1909 par l'architecte Joseph Marshall, qui venait d'édifier 
deux écoles dans la commune de Plainpalais, cette salle communale témoigne de 
la recherche au tournant du XXe siècle d'un style national, expression de 
l'authenticité et de l'unité fédérale. Cet édifice public est constitué d'emprunts 
alémaniques et produit des effets de masses contrastantes, propres à l'esthétique 
du Heimatstil. A ces références nationales, articulées dans une syntaxe pseudo
médiévale, se combinent des éléments néo-baroques et surtout d'Art Nouveau, 
étrangers à toute tradition locale. 

Ce sont précisément ces traits qui affirment aujourd'hui l'individualité plas
tique de l'édifice, dont le caractère composite reflète la pluralité d'une époque 
tiraillée entre nationalisme et internationalisme, tradition et modernisme, art arti
sanal et industrie. 

L'édifice en forme de «L» occupe les 4/5 de la surface de sa parcelle, ména
geant une belle terrasse-jardin au sud. L'aile principale, qui s'étend entre les rues 
de Carouge et Henri-Christine, accueille les salles de spectacles et de réunions. 
Ces dernières sont desservies par plusieurs escaliers de service et un large vesti
bule. L'aile latérale se subdivise en trois corps, qui communiquent avec le vesti
bule de l'entrée principale. Le premier corps comporte la grande cage d'escalier, 
le deuxième les locaux annexes, et le troisième, initialement un poste de gendar
merie aujourd'hui désaffecté. 

La rationalité du schéma planimétrique contraste avec l'articulation asymé
trique des volumes, dont les décrochements multiples tentent pourtant de refléter 
les divisions internes. 
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L'entrée principale sur la rue de Carouge est signalée par un avant-corps 
monumental, dont l'emplacement tient compte de l'axe existant de la rue Jean-
Violette. Cet avant-corps est amorti par un clocheton à poinçon qui domine les 
toitures multiformes à larges pans. Son décor surchargé nous offre toute la 
gamme des références stylistiques. Au-dessus d'un portail du type dix-huitiè-
miste, à embrasement extérieur concave orné de refends, un triplet à remplage 
pseudo-gothique marque la travée du foyer du premier étage. Il est sommé d'un 
tympan baroquisant qui affiche un cartouche à rocailles avec les écussons de 
Genève et de Plainpalais. Dans le pignon doublement encadré par une corniche 
segmentaire et un avant-toit rustique, un groupement de baies en plein-cintre ren
voie à la tradition romane. Le caractère éclectique de cette composition est en 
outre renforcé par un panachage polychrome des matériaux et le jeu complexe 
des textures: bossages, surfaces lisses, refends plats, moulures, chaînes d'angles 
feuillages, etc. 

A l'avant-corps central répondent aux extrémités le volume blanc du poste de 
la gendarmerie et la tourelle tricolore de l'escalier secondaire. La silhouette tra
pue de cette dernière, qui culmine dans un dôme à poinçon, évoque le pittoresque 
des donjons médiévaux. Le revêtement polychrome de la brique rouge de Franc
fort, de la roche de Monnetier et de la pierre de Morley se retrouve également 
dans les parties en retrait. Leurs fenêtres géantes à huisseries ondulées apportent à 
l'ensemble une touche Art Nouveau. 

Les baies du même type éclairent le promenoir et le buffet du rez-de-chaussée 
qui donnent sur la terrasse-jardin. Elles sont surmontées, au premier étage, d'une 
rangée de fenêtres à arc surbaissé, dont les allèges en brique rouge tranchent sur 
le gris du cordon qui sépare les niveaux. 

La façade côté rue Christine, qui s'inspire également de l'esthétique de l'Art 
Nouveau, introduit la tension entre la courbe et la droite, entre la surface lisse et le 
traitement sculptural de la modénature. Elle s'articule en deux parties qui corres
pondent au porche d'entrée et à la grande salle. La scène de cette dernière est 
signifiée à l'extérieur par un généreux berceau de l'avant-toit et une grande sur
face plane ornée de bandes rustiquées curvilignes. 

A l'intérieur comme à l'extérieur, le décor joue sur l'expressivité des maté
riaux et la confrontation des différents langages stylistiques. On dénote cependant 
la prédominance des éléments de l'Art Nouveau: huisseries des portes de la 
grande salle de spectacles, mosaïques multicolores des sols, ferronneries ouvra
gées, vitraux à motifs végétaux, ornementation florale du plafond du foyer au pre
mier étage (exécutée par Mittey & Durnont). 

A noter qu'une partie de la décoration intérieure a disparu, notamment les 
peintures du buffet dues à l'artiste Guibentif, la décoration de la salle du théâtre, 



SÉANCE DU 16 AVRIL 1997 (soir) 3881 
Proposition: rénovation de la salle communale de Plainpalais 

ainsi que les vitraux des vastes fenêtres du promenoir et du buffet qui représen
taient les douze mois de l'année. 

Autour de la cage d'escalier monumentale se concentre le décor de ferronne
ries et de luminaires en fonte. Le peintre Edouard Ravel (1847-1920), frère du 
musicien, qui avait fourni le projet remarqué de la «Justice chez les Helvètes» 
pour le Tribunal fédéral, exécuta une immense toile en 1912 représentant la com
mune de Plainpalais accueillant la musique, la danse, la tragédie, la comédie et la 
gymnastique. Ce même peintre est l'auteur de la toile intitulée «Les jardins de 
Plainpalais» ornant la salle des Mariages de l'ancienne mairie (35, boulevard du 
Pont-d'Arve). 

Après le rattachement de Plainpalais à la Ville de Genève en 1931, cette der
nière a réalisé plusieurs remises en état de ce vaste complexe. En 1938, elle 
restaura les façades, alors qu'en 1961 les peintures décoratives d'origine, au 
pochoir, des diverses salles et de la cage d'escalier disparurent sous une nouvelle 
couche uniforme. Le théâtre fit l'objet d'une rénovation en 1968, perdant ainsi ses 
décors initiaux. 

Toutefois, nonobstant ces transformations, l'édifice a conservé l'essentiel de 
sa substance d'origine. Il représente aujourd'hui un bel exemple de l'esprit éclec
tique du début de notre siècle. 

2. Descriptif des travaux 

A. Grande salle: réfection des revêtements 

- Remplacement des verres cassés de la verrière intérieure (aucun travail sur 
verrière extérieure non isolée). 

- Rhabillages plâtres et staff. 
- Rénovation et amélioration phonique des vitrages intérieurs. 
- Remplacement du parquet, réparations légères des soubassements et sièges 

galerie. 
- Réfection des peintures murs et plafonds, échafaudages. 
- Installation d'un tableau électrique sur scène. 

B. Locaux rez et 1" étage: réfection des revêtements 

- Rhabillages plâtres et staff, réfection des peintures murs et plafonds (sauf 
cage d'escaliers de secours et peintures décoratives). 

- Rénovation office (carrelage). 
- Peinture sanitaires 1er étage, aucune transformation. 
- Maintien des meubles buvettes dans l'état existant. 
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C. Locaux rez et 1er étage: transformation sanitaire, insonorisation 

- Transformation complète des sanitaires 1er étage (nécessaire pour accès 
monte-charge). 

- Création d'un W.-C. pour personnes handicapées au rez. 
- Rénovation et amélioration phonique des vitrages et portes en bois. 
- Création de sas phoniques entre les salles. 
- Pose de faux-plafonds phoniques sous le théâtre et dans les sas. 
- Installation de deux cloisons mobiles phoniques entre les deux salles du rez. 
- Réfection des sols et escaliers en pierre. 
- Remplacement des parquets au 1er étage. 
- Remplacement des meubles buvettes rez et 1er étage. 

D. Cuisine: nouveaux appareils 

- Remplacement des appareils, sauf cuisinière. 
- Mise en place de tables, étagères, chariots. 
- Remplacement de l'installation de réfrigération (CFC). 
- Pose d'un nouveau carrelage antiglisse, peinture. 
- Raccordements électriques et sanitaires des appareils. 

E. Aménagement sous-sol: réfections, créations sanitaires 

- Adaptation du réseau de canalisations existant intérieur et extérieur (sous 
réserve du relevé des niveaux et tracé). 

- Création de loges, vestiaires sportifs, vestiaires et sanitaires cuisine, ainsi que 
du W.-C. femmes, maintien des W.-C. hommes dans l'état actuel. 

- Peinture sur sols dans l'ensemble des locaux, sauf carrelage dans sanitaires. 
- Réfection des peintures murs et plafonds. 
- Raccordements électriques et sanitaires des nouveaux locaux. 

F. Passe-plats: nouveaux appareils 

- Remplacement des appareils (maintenus dans la gaine existante). 
- Réfection peinture, raccordement électrique. 

G. Installations techniques: remplacement 

- Electricité: 
- Remplacement complet des installations depuis le tableau d'introduction. 
- Pose de nouvelles alimentations pour les appareils et lustreries. 
- Remplacement complet de la lustrerie. 
- Alimentation des nouvelles installations de ventilation et chauffage. 
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Chauffage: 
- Remplacement des chaudières et tubage cheminée. 
- Alimentation des appareils de ventilation. 
- Installation de radiateurs dans les nouveaux locaux. 

Ventilation: 
- Remplacement complet de toutes les installations de ventilation existantes 

(en partie défectueuses ou sous-dimensionnées). 
- Création de ventilation dans les nouveaux locaux sanitaires et ceux actuel

lement non ventilés. 

Sanitaire: 
- Remplacement des chauffe-eau, des conduites d'alimentations, des nour

rices, des colonnes de chute, etc. 
- Installation des appareils dans les nouveaux locaux sanitaires, remplace

ment dans les locaux actuels. 

3. Chiffrage du coût 

CFC Travaux 

A. Gronde salle: réfection des revêtements 

112 Démolition 
211.6 Maçonnerie (divers) 
221.8 Verrière intérieure (verres cassés) 
271 Plâtrerie 
271.9 Staff 
273.2 Vitrages intérieurs bois 
273.3 Menuiserie 
275 Verrouillage (serrurerie) 
279.1 Vitraux (dépose) 
281.1 Sols sans joints (sol galerie) 
281.7 Sols en bois (remplacement parquets) 
282.1 Tapissier-décorateur (parapet cuir) 
285 Echafaudage intérieur 
285.1 Peinture intérieure 
287 Nettoyages 

Total 
Divers et imprévus 5% 

Total 

Montants 

2 900 
2 000 

11000 
3 000 

10 700 
81760 
11630 
2 000 
3 000 

30700 
388 800 

3 000 
30000 
110000 

16 500 

706 990 
35 360 
742 350 
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CFC Travaux Montants 

B. Locaux rez et 1" étage: réfection des revêtements 

112 Démolition 3 200 
258.2 Buvettes 3 000 
271.1 Plâtrerie 15 500 
271.9 Staff 7 500 
285.1 Peinture intérieure 136 000 
275 Verrouillage (serrurerie) 4 700 
281.6 Carrelage (office) 1630 
281.7 Sols bois (petites réparations) 4 000 
282.4 Faïences (office) 500 
285 Echafaudage intérieur 2 120 
287 Nettoyages 9 470 

Total 187 620 
Divers et imprévus 5% 9 380 
Total 197 000 

C. Locaux rez et 1er étage: Transformations sanitaires, nsonorisation 

112 Démolition 12 690 
211.6 Maçonnerie 48 090 
225.2 Isolation anti-feu 4 500 
258.2 Buvettes (mobilier neuf) 27 000 
271 Crépi intérieur 1420 
271.1 Plâtrerie 9 830 
272.1 Serrurerie 3 000 
272.3 Portes verre sécurisé (sas phoniques) 41000 
273 Portes intérieures en bois (réfection/insonorisation) 32470 
273.1 Armoires (loges) 2 130 
273.2 Vitrages intérieurs en bois (insonorisation) 46 240 
273.3 Menuiserie courante 5 320 
275 Verrouillage (serrurerie) 6100 
277.1 Cloisons phoniques mobiles 48 000 
277.2 Cloisons fixes 14 530 
281.4 Sols pierre (réfection) 30000 
281.6 Carrelages 14180 
281.7 Sols en bois (remplacement) 54 200 
282.4 Faïences (sanitaires 1er étage) 23 950 
282.6 Panneaux phoniques (absorption) 3 000 
283 Faux-plafonds (phonique) 50 370 
285.1 Peinture intérieure 74 960 

Total 552 980 
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CFC Travaux 

Divers et imprévus 5% 

Total 

D. Cuisine: nouveaux appareils 

211.6 Maçonnerie (réfection chambre froide) 
258.1 Agencement cuisine 
259.1 Réfrigération 
281.6 Carrelage (restauration) 
282.4 Faïences 
283.2 Faux-plafonds (réparation) 
285.1 Peinture intérieure 
287 Nettoyages 

Total 
Divers et imprévus 5% 

Total 

Montants 

27 620 

580 600 

2 550 
175 000 
24 000 
13 860 
4 400 
2 000 

14450 
2 390 

238 650 
11930 

250 580 

E. Aménagement sous-sol: réfection, création sanitaires 

112 Démolition 8 000 
152 Adaptation canalisations extérieures 12 500 
211 Installation de chantier 5 000 
211.4 Canalisations intérieures 30 000 
211.6 Maçonnerie 55 000 
271 Crépi intérieur 15 400 
271.1 Plâtrerie 3 700 
272 Portes intérieures métal 10 000 
273 Portes intérieures bois 15 000 
275 Verrouillage (serrurerie) 2 800 
277.2 Cloisons fixes 13 000 
281.1 Sols sans joints 28 000 
281.6 Carrelages 10000 
282.4 Faïences 10 800 
285.1 Peinture intérieure 50000 
286 Assèchement 3 000 
287 Nettoyages 9 640 

Total 
Divers et imprévus 5% 

Total 

281 840 
14 090 

295 930 
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CFC Travaux 

F. Passe-plats: nouveaux appareils 

211.6 Maçonnerie 
264 Installation de manutention 
285.1 Peinture intérieure 

Total 
Divers et imprévus 5% 

Total 

G. Installations techniques: remplacement 

230 Electricité 
242 Chauffage 
244 Ventilation 
250 Sanitaire 

Total 
Divers et imprévus 5% 

Total 

H. Honoraires ingénieurs 

292 Ingénieur civil 
293 Ingénieur électricien 
294.1 Ingénieur en chauffage 
294.2 Ingénieur en ventilation 
295 Ingénieur sanitaire 
296 Géomètre 
296.4 Acousticien 

Total 
Divers et imprévus 

Total 

I. Honoraires architectes 

291 Honoraires architectes 

Montants 

2 000 
35 000 

2 000 

39 000 
1950 

40 950 

636 200 
313 200 
457 000 
479 300 

1 885 700 
94 300 

1980000 

5 570 
31770 
12 520 
18 280 
23 980 
12 000 
56510 

160630 
15010 

175 640 

Montant des travaux donnant droit aux honoraires 

Calcul des honoraires sur travaux de rénovation 
1 000000X 12.768% x 1.3 x 100% 
2 837 944 x 12.768% x 1.3 x 76% 

Total 

TTC 4 087 410 
HT 3 837 944 

165 984 
358 000 

523 984 
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CFC Travaux Montants 

Honoraires pour relevé 20000 
Honoraires pour 1er devis général: 998 356 x 7% x 64.13% 44 817 

Total HT 588 801 
Total TTC 627 073 

Admis 627 000 

J. Frais secondaires 

512 Taxes canalisations 2 000 
521 Echantillons 4 000 
522 Maquette 1250 
523 Photographies 2 000 
524 Reproduction de documents 50000 
566 Bouquet de chantier 20000 
568 Panneaux de chantier 7 000 

Total 86250 
Divers et imprévus 5% 4 300 

Total 90 550 

4. Récapitulation 

A) Grande salle: réfection revêtements 
B) Locaux rez et 1er étage: réfection revêtements 
C) Locaux rez et 1er étage: transformation sanitaires, insonorisation 
D) Cuisine: nouveaux appareils 
E) Aménagement sous-sol: réfection, création sanitaires 
F) Passe-plats: nouveaux appareils 
G) Installations techniques: remplacement 
H) Honoraires ingénieurs 
I) Honoraires architectes 
J) Frais secondaires 
Total 
Fonds d'art contemporain 1% selon nouveau règlement 
accepté par le C A le 13.11.1996 
Intérêts intercalaires: 5 030400x5.8x12 

2x100x12 

742 350 
197 000 
580 600 
250 580 
295 930 

40 950 
1980000 

175 640 
627 000 

90550 

4 980600 

49 800 

145 900 

5 176 300 

Les travaux décrits ci-dessus entrent dans le crédit prévu au 16e PFQ sous le 
N° 46.17.3 de 5 000 000 de francs. 
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Nous devons cependant attirer votre attention sur le fait que certains travaux 
complémentaires seraient absolument nécessaires et d'autres indispensables pour 
une meilleure exploitation des locaux. 

Ces vœux nous sont parvenus par le Service de la gérance immobilière d'une 
part, le Service de la conservation du patrimoine architectural et le Service de 
l'énergie d'autre part. 

Nous vous décrivons et chiffrons ci-dessous les travaux complémentaires afin 
de vous présenter un dossier complet. Ces postes sont estimés TVA comprise. 

2 A Descriptif résumé des travaux complémentaires 

K. Façades et toitures: isolation toiture, nettoyages 

- Pose d'une isolation thermique en toiture, adaptation de la charpente. 
- Remise à neuf de la ferblanterie et de la couverture tuile. 
- Rhabillages et lavage des façades, peinture sur crépis. 
- Rénovation des vitrages extérieurs (sans pose de verres isolants). 
- Remplacement des volets roulants, peinture sur avant-toits. 
- Pose de protections anti-pigeons. 
- Nettoyage des greniers. 

L. Monte-charge et agrandissement sous-sol 

- Agrandissement du sous-sol sous le jardin pour création de locaux conte
neurs. 

- Installation d'un monte-charge allant du sous-sol au 1er étage pour le transport 
des personnes handicapées, des conteneurs et des chariots de la cuisine. 

- Création d'ouvertures en façade pour les accès au monte-charge. 

M. Grande salle: restauration verrière, sièges, obscurcissement 

- Création d'un mur isolant phonique contre le théâtre. 
- Pose de verres de sécurité pour la verrière intérieure. 
- Installation d'un obscurcissement de la verrière. 
- Réfection de la structure métallique des verrières. 
- Remplacement des soubassements bois, pose de plinthes de protection. 
- Restauration complète des sièges galerie. 
- Pose de panneaux absorbants phoniques (amélioration acoustique). 

N. Cuisine /Buvettes 

- Appareils pour les buvettes rez et 1er étage, divers. 
- Remplacement du faux-plafond (suite au remplacement des conduites). 
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L. 
112 
201.1 
211 
211.1 
211.4 
211.5 
213.2 
221 
222 
224.1 
225.3 
227.1 
261 

Façades et toiture: réfection, isolation toiture 

Démolition (nettoyage greniers) 
Toiture provisoire 
Installation de chantier (clôture) 
Echafaudages extérieurs 
Charpente 
Nettoyage façades 
Fenêtres bois 
Fenêtres extérieures bois 
Portes extérieures métal 
Ferblanterie 
Couverture 
Etanchéité 
Crépissage façades 
Jardinage 
Peinture extérieure 
Volets roulants 
Protection anti-pigeons 
Menuiserie : platelage greniers 
Nettoyages 
Honoraires architectes 

Total 
Divers et imprévus 5% 

Total 

Monte-charge et agrandissement sous-sol 

Démolitions (percement façades) 
Terrassement 
Installation de chantier 
Echafaudages extérieurs 
Canalisations intérieures 
Béton et béton armé 
Construction acier 
Fenêtres en bois (transformation) 
Ferblanterie 
Etanchéité (dalle sur sous-sol) 
Etanchéité fosse 
Peinture extérieure 
Monte-charge extérieur 

Montants 

12 500 
200000 
5 000 

105 000 
136 350 
100000 
166920 
16 500 
23 100 
236 000 
420 000 
8 360 
22 500 
10 600 
82 860 
16 200 
53 400 
8 200 
3 160 

142070 

1 768 720 
84740 

1 853 460 

10 240 
23 800 
10000 
10600 
5 530 

104 990 
299 300 
11700 
4 000 
10 340 
1500 
11240 
208 000 
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CFC Travaux Montants 

272 Portes intérieures métal 13 500 
273.3 Menuiserie (protection) 1050 
275 Verrouillage (serrurerie) 1000 
281.1 Sols sans joints 5 000 
285.1 Peinture intérieure 8 300 
230 Installations électriques 15 000 
291 Honoraires architectes 65 950 
292 Honoraires ingénieurs civils 63 900 
293 Honoraires ingénieur électricien 800 

Total 885 740 
Divers et imprévus 5% 42440 

Total 928 180 

M. Grande salle: restauration verrière, sièges, obscurcissement 

112 Démolition 630 
211.5 Béton et béton armé (crochets) 2 350 
211.6 Maçonnerie 

- isolation périphérique 56 500 
- démolition centrale ventilation 12 560 

221.8 Verrière intérieure (verre de sécurité) 65 500 
271 Crépi intérieur 4 450 
272.2 Serrurerie 

- structure verrière 41400 
- passerelle, crochets 33 410 

273.3 Menuiserie 
- réfection sièges galerie 276 000 
- soubassements, divers 25 650 

276 Obscurcissement 225 000 
281.1 Sols sans joints (sols galerie) 27 050 
281.9 Plinthes (protections murs) 17 000 
282.1 Tapissier (réfection parapet cuir) 9 800 
282.6 Panneaux phoniques (absorption) 83 000 
283.6 Faux-plafonds 9 340 
285 Echafaudages intérieurs 21 130 
285.1 Peinture intérieure 19 350 
291 Honoraires architectes 81230 
292 Honoraires ingénieur civil 13 530 

Total 1 024 880 
Divers et imprévus 5% 49 100 

Total 1 073 980 
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CFC Travaux 

N. Cuisine / Buvettes 

112 Démolition 
258.2 Agencement (appareils buvettes) 
275 Verrouillage (serrurerie) 
282.4 Faïences (passe-plats) 
283.6 Faux-plafonds (remplacement) 
291 Honoraires architectes 

Total 
Divers et imprévus 

Total 

Montants 

4 790 
65 000 

1920 
1220 

13 580 
7 560 

94 070 
4510 

98 580 

4 A. Récapitulation 

K) Façades et toiture: réfection et isolation toiture 1 853 460 
L) Monte-charge: agrandissement du sous-sol 928 180 
M) Grande salle: restauration verrière, sièges, obscurcissement 1 073 980 
N) Cuisine/Buvettes 98 580 

Total 
Fonds d'art contemporain \% selon nouveau règlement 
accepté par le CA le 13.11.1996 
Intérêts intercalaires: 3 993 700 x 5.8 x 12 

2 x l 0 0 x 12 

3 954 200 

39 500 

115 800 

Total 4 109 500 

2B Descriptif résumé des travaux 

O) Façades et toiture: isolation vitrages, reconstitutions 

- Remise à l'état d'origine des lucarnes, habillage de la centrale de ventilation 
en toiture. 

- Pose de verres isolants pour les fenêtres et la verrière extérieure. 
- Remplacement des stores en toile (rue de Carouge). 
- Création d'un local pour la centrale de ventilation en toiture, remplacement 

des grilles, échelles, etc. sur le toit. 

Aménagement sous-sol: création sanitaires, dépôts 

Transformation complète des W.-C. hommes. 
Rénovation et transformation de l'ensemble des locaux. 
Installation de nouveaux vestiaires métalliques. 
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Aménagement des loges et vestiaires (armoires, bancs, etc.). 
Revêtement de sol époxy sur le sol au lieu d'une peinture. 
Pose de faux-plafonds dans les sanitaires. 

Q. Passe-plats: déplacement trémie 

- Déplacement de la trémie des passe-plats pour libérer la buvette du rez-de-
chaussée. 

R. Aménagement greniers 

- Réfection des sols, murs et plafonds pour la création de locaux dans les gre
niers sur logements PC et sanitaires 1er étage (locaux actuellement chauffés et 
possédant des lucarnes), utilisation comme salles de réunions, répétitions, etc. 

S. Restauration historiques 

- Restauration et consolidation des vitraux (pose d'un verre de protection), 
reconstitution des éléments manquants. 

- Rénovation des sols en mosaïque de pierre, ponçage, nivellement, rhabillages 
et reconstitution à l'emplacement du meuble buvette et trémie passe-plats au 
rez. 

- Nettoyage et restauration du plafond au pochoir (hall théâtre), de la toile de 
E. Ravel et de la peinture décorative de l'escalier principal. 

T. Restauration sanitaires théâtre 

- Création de douches sous la scène. 
- Rénovation des W.-C. 
- Restauration des murs de la scène (crépissage s'effritant). 
- Rénovation des portes bois, installation de vestiaires métalliques. 

U. Aménagements extérieurs 

- Restauration du mur en pierre et de la grille du jardin. 
- Transformation du réseau de canalisations extérieures. 
- Création d'une terrasse au-dessus de l'agrandissement du sous-sol, réaména

gement de toute la surface du jardin, plantations. 
- Elargissement et transformation du trottoir de la rue Pictet-de-Bock. 

V. Ameublement et décoration 

- Installation de mobilier pour les buvettes (tables et chaises), de panneaux 
d'affichages, corbeilles, cendriers, etc. 

- Mise en place d'éléments de signalétique pour l'ensemble du bâtiment. 
- Poste pour œuvres d'art ( 1 % du groupe 2). 
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3B Chiffrage du coût de l'opération complémentaire 
CFC Travaux Montants 

0. Façades et toitures: isolation vitrages, reconstitutions 
112 Démolitions 2410 
211 Installation de chantier 5 000 
211.6 Maçonnerie 18 430 
214.1 Charpente 32 450 
216 Façades pierre 25 000 
221 Fenêtres bois (verre isolant) 167 380 
221.8 Verrière extérieure (verre isolant) 196 800 
228.3 Stores en toile 14 600 
272.2 Serrurerie 38 990 
291 Honoraires architectes 43 760 

Total 544 820 
Divers et imprévus 5% 26 100 

Total 570 920 

P. Aménagement sous-sol: créations sanitaires, dépôts 
112 Démolitions 10 290 
155 Adaptation eau et gaz 7 000 
211 Installation de chantier 33 600 
211.4 Canalisations intérieures 43 500 
211.6 Maçonnerie 134 740 
271 Crépi intérieur 61930 
272 Portes intérieures en métal 24000 
272.2 Serrurerie 3 200 
272.9 Vestiaires 28 300 
273 Portes intérieures en bois 24 300 
273.1 Armoires, rayonnages 11710 
273.3 Menuiserie 2150 
275 Verrouillage (serrurerie) 8 230 
277.2 Cloisons fixes 1400 
281.1 Sols sans joints 44 840 
281.6 Carrelages 16 600 
282.4 Faïences 21450 
283.6 Faux-plafonds 7 280 
285.1 Peinture intérieure 41250 
230 Installations électriques 24 700 
291 Honoraires architectes 48 080 
293 Honoraires ingénieur électricien 1230 

Total 599 780 
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CFC Travaux 

Divers et imprévus 5% 

Total 

Q. Passe-plats: déplacement trémie 

211.5 Béton et béton armé 
211.6 Maçonnerie 
291 Honoraires architectes 

Total 
Divers et imprévus 5% 

Total 

R. Aménagement greniers 

211.6 Maçonnerie 
214.1 Charpente 
271.1 Plâtrerie 
273.1 Armoires 
275 Verrouillage (serrurerie) 
281.1 Sols sans joints 
281.6 Carrelage (chape) 
285.1 Peinture intérieure 
287 Nettoyages 
291 Honoraires architectes 

Total 
Divers et imprévus 5% 

Total 

S. Restaurations historiques 

279.1 Vitraux 
281.6 Mosaïques 
285.9 Peinture décorative : 

Montants 

28 760 

- restauration plafond au pochoir (1er) 
- restauration toile de Ravel 
- restauration peinture escalier principal 
- sondages stratigraphiques 

291 Honoraires architectes 

Total 
Divers et imprévus 5% 

Total 

628 540 

2 980 
3 850 

600 

7 430 
360 

7 790 

5 080 
9 290 
4 730 
5 760 

900 
10 570 
4 330 

17 020 
510 

5 080 

63 270 
3 030 

66 300 

15 650 
61 100 

18 000 
20 000 
26 000 
20000 
14 040 

174 790 
8 370 

183 160 
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CFC Travaux 

T. Restauration sanitaires théâtre 

112 Démolition 
211.5 Béton et béton armé 
211.6 Maçonnerie 
214.1 Charpente 
271 Crépi intérieur 
271.1 Plâtrerie 
272.9 Vestiaires 
273 Portes intérieures en bois 
273.3 Menuiserie 
275 Verrouillage (serrurerie) 
277.2 Cloisons fixes 
281.1 Sols sans joints 
282.4 Faïences 
283.2 Faux-plafond 
285 Echafaudage intérieur 
285.1 Peinture intérieure 
287 Nettoyages 
250 Installations sanitaires 
291 Honoraires architectes 
292 Honoraires ingénieur civil 
295 Honoraires ingénieur sanitaire 

Total 
Divers et imprévus 5% 

Total 

U. Aménagements extérieurs 

111 Défrichage 
401.1 Terrassement 
411.4 Canalisations extérieures 
411.5 Béton (réfection mur jardin) 
411.6 Maçonnerie (terrasse) 
411.7 Route et trottoir 
414.9 Clôture (réfection grille jardin) 
291 Honoraires architectes 

Total 
Divers et imprévus 5% 

Total 

Montants 

"8 750 
2 080 

21200 
7 030 

15 400 
5 340 

13 200 
10 330 
8 200 
1 150 
1770 

640 
3 580 

430 
3 850 

14 670 
2 330 

82 300 
17 660 
5 460 
4 100 

229470 
10 990 

240460 

1500 
11600 
14 000 
45 000 
36 600 
71300 
52 700 
20 320 

253 020 
12 120 

265 140 
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CFC Travaux 
V. Ameublement et décoration 

902 Mobilier buvettes 
903 Panneaux d'affichages 
931 Extincteurs 
941 Corbeilles, cendriers, etc. 
942 Conteneurs à ordures 
943 Signalétique 
980 Œuvre d'art 
291 Honoraires architectes 

Total 
Divers et imprévus 
Total 

Montants 

93 000 
18 700 
15 000 
4 500 

16 000 
19 500 
84 000 
10 950 

261650 
12 540 

274 190 

4B. Récapitulation 

O) Façades et toiture: isolation vitrages, reconstitutions 
P) Aménagement sous-sol: création sanitaires, dépôts 
Q) Passe-plats: déplacement trémie 
R) Aménagement greniers 
S) Restaurations historiques 
T) Restauration sanitaires théâtre 
U) Aménagements extérieurs 
V) Ameublement, décoration 

Total 
Fonds d'art contemporain 1% selon nouveau règlement 
accepté par le CA le 13.11.1996 
Intérêts intercalaires: 2 258 900 x 5.8 x 12 

2x100x12 
Total 

Le coût des travaux complémentaires a été estimé honoraires d'architectes et 
d'ingénieurs inclus et peut donc être pris en considération séparément. 

570 920 
628 540 
7 790 
66 300 
183 160 
240460 
265 140 
274 190 

2 236 500 

22 400 

65 500 

2 324400 

5) Prixdum3sia 

- Rénovation du bâtiment existant. Salle communale y compris 
le théâtre Pitoëff, le Club des aînés, logements PC 30 850 m3 

- Construction neuve. Monte-charge extérieur, machinerie 
et locaux conteneurs en sous-sol 676 m3 

Total du cube SIA 31526m : 
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Pour le point 3: 5 125 000 , ^ , c c , ^ 
anocn 166,15 francs/m 

Pour le point 3 A: 4 068 900 n g f r n / ? 
31 526 

Pour le point 3B: 2 301400 -,A ^ t , •• 
^ ^ 5 " 74,60 francs/m 

6. Programme des travaux 

Les travaux pourront débuter dans les 6 mois suivant l'acceptation du crédit, 
et selon programme à établir avec le Service de la gérance immobilière. 

* 

7. Référence PFQ 

Cet objet est inscrit au 16e PFQ sous le N° 46.17.3. 

8. Budget prévisionnel d'exploitation 

Cette réalisation n'entraînera pas de dépenses d'exploitation supplémentaires. 
Quant à la charge financière annuelle comprenant les intérêts au taux de 5,5% et 
l'amortissement au moyen de 30 annuités, elle se montera à 356 157 francs. 

Cette réalisation n'entraînera pas de dépenses d'exploitation supplémentaires. 
Quant à la charge financière annuelle comprenant les intérêts au taux de 5,5% et 
l'amortissement au moyen de 30 annuités, elle se montera à 638 913 francs pour 
la variante 1. 

Cette réalisation n'entraînera pas de dépenses d'exploitation supplémentaires. 
Quant à la charge financière annuelle comprenant les intérêts au taux de 5,5% et 
l'amortissement au moyen de 30 annuités, elle se montera à 798 844 francs pour 
la variante 2. 

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

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

arrête: 

ARRÊTÉ I 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
5 176 300 francs destiné à la réfection de la salle communale de 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 5 176 300 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 
30 annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève de 1998 à 2027. 

ARRÊTÉ II (Variante N° 1) 

Article premier. - En complément de l'arrêté N° 1, il est ouvert au Conseil 
administratif un crédit de 4 109 500 francs destiné aux travaux de la réfection des 
façades et toiture, installation d'un monte-charge, réfection de la grande salle et 
aménagement de la cuisine. 

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 4 109 500 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 
30 annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève de 1998 à 2027. 

ARRÊTÉ III (Variante N° 2) 

Article premier. - En complément des arrêtés Nos 1 et 2, il est ouvert au 
Conseil administratif un crédit de 2 324 400 francs destiné à la pose de verres iso
lants en façades et toiture, divers aménagements intérieurs et extérieurs. 

Art. 2. - Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article premier 
au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom de la 
Ville de Genève, à concurrence de 2 324 400 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 
30 annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève de 1998 à 2027. 

Préconsultation 

M. Guy Dossan (R). Le groupe radical se félicite de l'arrivée de cette propo
sition... 

M. Pierre Johner (AdG). Vous n'êtes pas le seul! 

M. Guy Dossan. Je suis heureux de le savoir, Monsieur Johner! 

Le groupe radical se félicite de l'arrivée de cette proposition, puisqu'en effet 
notre cité aura enfin une salle polyvalente de capacité moyenne/supérieure, qui 
fait totalement défaut à l'heure actuelle. Cela permettra ainsi à un «wagon» 
d'associations de notre ville d'organiser des manifestations diverses qu'elles ne 
peuvent pas organiser maintenant. 

Le seul bémol que je vais mettre à cette proposition, c'est que je trouve un peu 
dommage qu'elle arrive maintenant. On peut se demander pourquoi les divers 
conseillers administratifs qui se sont succédé depuis trente ans n'ont pas trouvé 
bon de soumettre une proposition pareille avant. En effet, quand on lit la proposi
tion, on se rend compte qu'il faudra bien voter à peu près 12 millions, parce que, 
sinon, ce sera un emplâtre sur une jambe de bois, et je trouve un peu dommage 
qu'on soit forcé de voter 12 millions avec les finances actuelles de la Ville de 
Genève. C'est le seul bémol, mais bien évidemment le groupe radical renverra 
cette proposition à la commission des travaux. 

Mis aux voix, la prise en considération de la proposition et son renvoi à la commission des travaux 
sont acceptés à l'unanimité. 
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13. Proposition du Conseil administratif, sur demande du Dépar
tement des travaux publics et de l'énergie, en vue de l'appro
bation du projet de plan localisé de quartier N° 28908-255, 
délimité par les chemins Sous-Bois, Rochette, Fleurettes et 
Colombettes(N°216). 

A l'appui du plan mentionné ci-dessus, le Département des travaux publics et 
de l'énergie nous a transmis les explications suivantes: 

«Situé entre le chemin des Colombettes, le chemin de la Rochette, le chemin 
de Sous-Bois et le chemin des Fleurettes, le périmètre du projet de plan localisé 
de quartier N° 28908-255 englobe 6 parcelles principales, représentant une sur
face de 7647 m2, et 3 petites parcelles dépendantes situées sur le chemin privé des 
Fleurettes, soit une surface totale de 7954 m2. 

Ces six parcelles sont occupées par cinq villas individuelles sans caractère 
architectural particulier et une villa locative, laquelle, bien que présentant un cer
tain intérêt selon le recensement architectural établi en 1989 par le Service des 
monuments et des sites, n'a toutefois pas lieu d'être conservée. 

La végétation comporte peu d'arbres importants, à l'exception de deux cèdres 
en bordure du chemin des Colombettes, mais qui, situés au sud de l'immeuble 
«barre» projeté, ne sont pas conservés, ceci afin de ne pas hypothéquer l'habitabi
lité des futurs logements. 

Le projet vise à la démolition des constructions existantes et à leur remplace
ment par 5 bâtiments affectés au logement, représentant environ 10 700 m2 de 
surface brute de plancher, soit une densité de 1,3 au maximum, et un potentiel de 
près de 90 appartements. 

Le principe d'implantation des bâtiments correspond aux objectifs fixés par 
l'étude directrice menée en 1988 sous la direction du Service d'urbanisme de la 
Ville de Genève, qui prévoyait pour ce secteur des réalisations fractionnées cor
respondant à une, deux ou trois parcelles et qui a déjà permis l'adoption par le 
Conseil d'Etat des plans localisés de quartier N° 28067 A, 28404 et 28615. 

Les principales caractéristiques de ce projet sont les suivantes: 

- l'implantation de 4 petits bâtiments de type ponctuel, d'un gabarit de 
R+4+superstructures dans la partie supérieure du terrain; 

- l'implantation d'un bâtiment longitudinal étroit le long du chemin des 
Colombettes (de gabarit identique); 
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- la réalisation d'un garage souterrain commun pour les 4 bâtiments ponctuels, 
dont l'entrée se situe au chemin de la Rochette; le garage souterrain de 
l'immeuble «barre» est indépendant; son entrée se situe du côté du chemin 
des Colombettes. Le taux de parcage est limité à 1,2 place par logement; 

- la cession au domaine public de bandes de terrain permettant de réaliser le 
réaménagement du chemin de la Rochette et du chemin Sous-Bois tel qu'il est 
prévu dans l'image directrice du quartier; 

- la cession au domaine public d'une bande de terrain le long du chemin des 
Colombettes permettant de réaliser le mail piétonnier arboré préconisé par 
l'image directrice entre la route de Ferney et le petit parc prévu sur la par
celle 1838 située à l'angle du chemin de la Rochette; 

- une servitude de passage public à pied et deux-roues sur le chemin privé des 
Fleurettes. 

Ce projet de plan localisé de quartier a été soumis pour préavis aux divers ser
vices et commissions concernés. 11 tient compte des préavis émis tant par la com
mission cantonale d'urbanisme que par les différents départements consultés, 
ainsi que des observations émises par le Service d'urbanisme de la Ville de 
Genève.» 

La concrétisation de ce plan localisé de quartier permettra entre autres à la 
Ville de Genève de réaliser à court et moyen terme les objectifs d'aménagement 
et d'amélioration de l'environnement suivants: 

- réaménagement des voiries existantes (chemins Sous-Bois et de la Rochette) 
pour compléter et affiner le maillage des voiries publiques et faciliter la des
serte du groupe scolaire; 

- création du mail piétonnier/arborisé longeant le chemin des Colombettes 
jusqu'à la route de Ferney. Cet aménagement est destiné à être prolongé dans 
des étapes ultérieures et qualifie l'espace public de tout le quartier. 

Ces opérations seront assurées par le Conseil administratif dans le cadre des 
crédits d'investissements inscrits ou à prévoir au plan financier quadriennal. 

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

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 30, alinéa 1, lettre r), de la loi sur l'administration des communes 
du 13 avril 1984; 
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vu la demande du Département des travaux publics et de l'énergie; 

sur proposition du Conseil administratif; 

vu les objectifs d'aménagement et d'amélioration de l'environnement en 
espaces d'intérêt public décrits dans le texte et dans la légende du plan, 

arrête: 

Article unique. - De donner un préavis favorable au projet de plan localisé de 
quartier N° 28908-255 délimité par les chemins Sous-Bois, Rochette, Fleurettes 
et Colombettes. 

Annexe: plan. 



fâ EË 

X 

* t 



il 

3 ™ n n 

a t) — 

si J 3 -6 Jj 

> D - C M 

! N 
1 iî 

(D 
ts 
OJ 

JD 
F 
o 
o 
O 
<n 
0) 

TJ 
c 
F 
0) 

L_ .c 
0 O 

rt
 

<D 

co 
_3 £ • 

a- O 
O 

<u a: 
• o co 

><\) «u 
if) "O 

-.= C 
(D 

em
 

O em
 

C) .c 
U 

C •d) 

co 3 

CL w 

I î 

3 
4

-
0

5 
| 

G
 

V
 

E
 

I 
1 

2
5

5 
| 

| 

Z 

7
1

1
.

5 

I î 

3 
4

-
0

5 
| 

G
 

V
 

E
 

I 
1 

2
5

5 
| 

| 

Z 2
8

9
0

8 
7

1
1

.
5 

I î 

3 
4

-
0

5 
| 

G
 

V
 

E
 

I 
1 

2
5

5 
| 

| 

, 
«0 

h -

C
D

U
 

7
1

1
.

5 

6 

Q 

1 
1 

M
O

D
IF

IC
A

T
IO

N
S

 

3 

S
LE

 

6 

Q 

1 
1 

M
O

D
IF

IC
A

T
IO

N
S

 

a 
S 

1/
50

0 

M
O

D
IF

IC
A

T
IO

N
S

 

S 

o 

i 

o 

i M
O

D
IF

IC
A

T
IO

N
S

 

I 



SEANCE DU 16 AVRIL 1997 (soir) 3905 
Proposition: comptes du Grand Théâtre 

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

14. Proposition du Conseil administratif en vue de l'approbation 
des comptes de la saison 1995/96 de la Fondation du Grand 
Théâtre de Genève (N° 217). 

Nous vous présentons ci-après le compte rendu de la Fondation du Grand 
Théâtre de Genève relatif aux comptes de la saison 1995/96. 

La saison 1995/96 se solde par un résultat positif de 19 815,71 francs qui sera 
versé sur le fonds de réserve, conformément au règlement, grâce notamment à 
l'apport exceptionnel du Cercle et de dons et legs totalisant 1 831 100 francs, 
alors que le budget prévoyait 1 081 000 francs. 

Les tournées de ballet ont été bénéficiaires (+ 120 000 francs) ainsi que les 
recettes de billetterie et abonnements (+ 248 002,50 francs). 

Ainsi la plus-value sur les recettes (1 168 414 francs) compense entièrement 
le surplus enregistré sur les charges (1 148 598 francs). 

Pour ce qui est des spectacles, 69 représentations d'opéras et de ballet ont été 
offertes à 95 972 spectateurs, dont 34 469 non abonnés, soit 35,92 du total. Le 
taux moyen d'occupation pondéré de fréquentation est de 96,51%, encore en 
augmentation par rapport aux saisons précédentes. Le taux moyen d'occupation 
des cinq récitals de chant s'est maintenu à un niveau jugé satisfaisant, soit 
56,86%. 

Sur le plan de l'activité générale, de nouvelles collaborations se sont instau
rées avec la Radio Suisse romande - Espace 2 (émissions en direct lors de chaque 
spectacle lyrique, outre les présentations du «Carnet de notes»), le Département 
de l'instruction publique (stages pour élèves durant la production, outre les répé
titions générales ouvertes). Le Foyer a été utilisé à 32 reprises pour des manifesta
tions officielles ou privées. Enfin, le Grand Théâtre a largement participé à la Fête 
de la musique, notamment en donnant en plein air, sur le parvis du théâtre, un 
spectacle de ballet. 

Le Ballet de Genève a donné 12 représentations dans le cadre de l'abonne
ment, 21 représentations ailleurs à Genève (Théâtre du Loup, Fête de la 
musique); il s'est en outre produit 2 fois en Suisse et 6 fois à l'étranger, ce qui 
donne au total 43 représentations devant un total de 31 660 spectateurs. Quant au 
chœur, toujours composé de 46 choristes, il s'est produit 63 fois, non seulement 
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dans le cadre des représentations à l'abonnement, mais également lors de la Fête 
de la musique, ainsi qu'à deux concerts d'abonnement de l'Orchestre de la Suisse 
romande. 

Ainsi, le total général des manifestations publiques ayant eu lieu au Grand 
Théâtre se monte à 147. 

Le Grand Théâtre a maintenu la stabilité de ses effectifs artistiques (contrats 
de droit privé) après avoir réduit, précédemment, ce personnel de quatre postes. Il 
regroupe actuellement 103 personnes, dont 3 à mi-temps. Le personnel adminis
tratif et technique fixe (fonctionnaires) a été diminué d'une unité, ce qui porte à 
cinq postes la réduction depuis la mise en place des mesures d'économie. 

Tous les spectacles lyriques produits au Grand Théâtre ont été diffusés sur les 
ondes d'Espace 2 et repris par d'autres émetteurs en Suisse ou à l'étranger: au 
total, il s'agit de 69 diffusions. 

Compte tenu de la situation difficile dans laquelle se trouve le Grand Théâtre, 
notamment en raison du plafonnement de sa subvention depuis la saison 1988/89, 
le taux de fréquentation élevé et le rayonnement attesté par les diffusions et les 
coproductions permettent d'estimer que la saison 1995/96 a été une pleine réus
site, tant par la qualité des productions que par l'intérêt qu'elles ont suscité. 

Au bénéfice des explications qui précèdent, le Conseil administratif vous pro
pose, Mesdames et Messieurs les conseillers, d'approuver les comptes de la sai
son 1995/96 de la Fondation du Grand Théâtre, arrêtés au 30 juin 1996, en votant 
le projet d'arrêté suivant: 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

arrête: 

Article unique. - Le compte rendu de la Fondation du Grand Théâtre de 
Genève relatif aux comptes de la saison 1995/96, ainsi que le rapport des contrô
leurs aux comptes de l'exercice du Ie'juillet 1995 au 30 juin 1996, sont approu
vés. 
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5. rue Pedro-Meylan Télépnone 022 786 08 44 
Case postale 230 Télécopieur 022 786 3113 
1211 Genève 17 

Revisuisse ^ ^ 
Price Waterhouse flP 

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

En notre qualité de réviseurs de votre Fondation selon l'Article 19 des statuts de la 
Fondation, nous avons vérifié les comptes annuels arrêtés au 30 juin 1996 
conformément aux dispositions légales. Notre vérification a été effectuée selon les 
normes reconnues par la profession. 

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

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

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

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

Revisuisse Price Waterhouse SA 

/ 
U Locatejli 
Les réviseurs responsables 

Genève, le 9 octobre 1996 

Annexes : 
Comptes annuels au 30 juin 1996 comprenant 
- Bilan 
- Compte de profits et pertes 
- Tableau de flux de fonds 
- Notes relatives aux états financiers 

J Consoli Bemasconi 

O Ë b V.-"ir 'ec" 'a C-.v-::'e r.:.,:,a-
ISO 9001 (Rev. 1994) ' Set;o : ; - • 1 r s J S. ESC 



FONDATION DU GRAND THEATRE DE GENEVE 

BILAN AU 30 JUIN 1996 
(En francs suisses) 

1996 1995 

ACTIF 

Actif circulant 
Caisses, banques et dépôts à court terme 7 231 544 5 344 918 
Débiteurs 880 419 1 465 674 
Titres - Note 3 1 408 543 1410317 
Actifs transitoires 1258 310 1 403 936 
Stock de matériel 319 369 358 094 

Total de l'actif 11098 185 9 982 939 

PASSIF 

Engagements à court ternie 
Compte courant Ville de Genève 
Fournisseurs 
Recettes encaissées d'avance 

(abonnements saison 96/97) 
Autres créanciers et passifs transitoires 
Subventions OSR à rétrocéder - Note 4 

Fonds de secours - Note 3 

Capital propre 
Fonds de réserve selon état ci-joint 

Total du passif 

21 299 
246 847 

5 638 221 
1 375 030 
1 353 101 

8 634 498 

1 301 861 

1 161 826 

11 098 185 

37 077 
539 471 

5 913 269 
1 179 112 

7 668 929 

1 858 878 

455 132 

9 982 939 

Les notes qui suivent font partie intégrante des états financiers. 



FONDATION DU GRAND THEATRE DE GENEVE 

COMPTE DE PROFITS ET PERTES POUR L'EXERCICE 
CLOS LE 30 JUIN 1996 
(En francs suisses) 

1996 1995 

Produits 
Recettes d'exploitation : 

Recettes brutes des spectacles 
Recettes récitals et manifestations diverses 
Autres recettes d'exploitation 

Revenus divers - Note 5 
Revenus des placements du fonds de secours - Note 3 
Subvention Ville de Genève 
Subvention à rétrocéder à FOSR et autres - Note 4 

9 298 591 9 566 737 
201 562 154 461 

1433 371 2 285 644 
2 457 691 1 604 322 

76 005 -
10 315 800 10 315 800 
2 534 902 -

26 317 922 23 926 964 

Charges 
Frais directs d'exploitation 12 181087 12 155 779 
Frais généraux d'exploitation 9 999 262 10 070 63 7 
Frais généraux d'administration 1 506 850 1 775 891 
Subventions rétrocédées à l'OSR et autres- Note 4 2 534 902 -

26 222 101 24 002 307 

Excédent/(déficit) de l'exercice avant attribution 
statutaire au fonds de réserve 95 821 ( 75 343) 

Attribution statutaire au fonds de réserve - Note 3 ( 76 0051 : 

Excédent/(déficit) de l'exercice 19 816 ( 75 343) 



FONDATION DU GRAND THEATRE DE GENEVE 

MOUVEMENTS DU FONDS DE RESERVE 
(En francs suisses) 

Fonds de réserve en début d'exercice 

Excédent/(déficit) de l'exercice 

Attribution statutaire au fonds de réserve 

Virement du fonds de secours - Note 3 

Fonds de réserve en fin d'exercice 

Les notes qui suivent font partie intégrante des états financiers. 

1996 

455 132 

19816 

76 005 

610 873 

I 161 826 

1995 

530 475 

( 75 343) 

455 132 

> 



FONDATION DU GRAND THEATRE DE GENEVE 

TABLEAU DE FLUX DE FONDS DE L'EXERCICE ARRETE AU 30 JUIN 1996 
(en francs suisses) 

SOURCES 1996 1995 

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

billetterie et des programmes 
(Diminution)/Augmentation des recettes encaissées 
d'avance (abonnements) 

Flux dégagé par les tournées, 
ventes de spectacles, publicité 

Flux provenant du Mécénat, sponsors, dons 

Flux dégagé par la Ville de Genève 
Subvention Ville de Genève, y compris subside OSR 12 850 702 
Augmentation/(Diminution) du compte courant 

9 500 153 9 721 198 

( 275 048) 116 707 
9 225 105 9 837 905 

1 433 371 2 285 644 

2 457 691 1 604 322 

12 850 702 10315 800 
f 15 778) ( 36 340) 

585 255 ( 254 308) 
292 624) 97 999 

4 152 ( 271 556) 
141 474 ( 111 180) 
195 918 777 

- ( 392 375) 

12 834 924 10 279 460 

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

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

dont Utilisation de la provision pour renouvellement 
équipements 

Augmentation des subventions OSR 1 353 101 
Modifications sur divers postes du bilan - Net 168 586 ( 55 306) 

2 155 862 ( 985 949) 

TOTAL SOURCES 28106 953 23 021382 

EMPLOIS 

Emplois liés à l'exploitation 
Frais directs d'exploitation 12 181 087 12 155 779 
Frais généraux d'exploitation 9 999 262 10 070 637 
Frais-généraux d'administration 1 506 850 1 775 891 
Subventions à rétrocéder à l'OSR et autres frais 2 534 902 : 

26 222 101 24 002 307 
Nouveaux placements 
Bons de Caisse et obligations ( 1 774) 356 417 

Total emplois 26 220 327 24 358 724 

Augmentation/(diminution) des disponibilités 1 886 626 ( 1 337 342) 



FONDATION DU GRAND THEATRE DE GENEVE 

NOTES RELATIVES AUX ETATS FINANCIERS AU 30 JUIN 1996 

NOTE 1 - ACTIVITE 

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

NOTE 2 - PRINCIPES COMPTABLES APPLIQUES 

a) Comptabilisation des différents revenus 

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

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

b) Coûts liés à la création de nouvelles productions 

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

c) Titres 

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

d) Stock de matériel 

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

e) Immobilisations 

Le matériel, le mobilier, les instruments de musique et les costumes sont 
immédiatement passés en charge lors de leur achat ou de leur fabrication. 



- 2 -

NOTE 3 - FONDS DE SECOURS 

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

Ce fonds est alimenté par un prélèvement de 2 % sur les cachets des artistes et jusqu'en 
1995 également par les revenus des placements du fonds. Les demandes d'aide dûment 
motivées doivent être adressées à la Fondation ou à la Direction du Grand Théâtre. Celle-ci 
peut également formuler des propositions. 

Le règlement du fonds de secours a été modifié par le Conseil de Fondation du Grand 
Théâtre, en date du 28 mars 1996. Dès 1996, les revenus des placements du fonds de 
secours seront désormais attribués au fonds de réserve. 

En outre, sur décision exceptionnelle du Conseil de Fondation du Grand Théâtre, les 
revenus des placements du fonds de secours des exercices 1985/1986 à 1994/1995, soit 
Fr 610.873, ont été transférés au fonds de réserve au cours de l'exercice sous revue. 

1996 1995 

Fr Fr 

Mouvement du fonds : 

Solde passif au 01.07 1 858 878 1 778 359 

Entrées de fonds : 
Retenues sur cachet artistes 55 884 55 089 
Revenus sur titres et intérêts sur comptes 
bancaires - 91458 
Divers 1 850 2 080 

1916612 1 926 986 

Sorties de fonds : 
Droits de garde sur titres et frais bancaires ( 3 878) ( 3 108) 
Indemnités versées - ( 65 000) 
Virement au Fonds de réserve ( 610 873) 

( 614 751) 

_ ( 610 873) 

( 614 751) ( 68 108) 

Solde passif au 30.06 1 301 861 1 858 878 

Les fonds sont couverts par un compte bancaire se montant à Fr 12.983 ainsi que les titres 
évalués au bilan à Fr 1.408.543. 



- 3 -

NOTE 4 - SUBVENTIONS OSR 

Depuis 1996, la subvention de la Ville de Genève versée au Grand Théâtre inclut 
également les subsides destinés à l'Orchestre de la Suisse Romande (OSR) ainsi qu'à 
d'autres ensembles pour leurs prestations auprès du Grand Théâtre, soit Fr 2.534.902 au 30 
juin 1996. Ce montant est intégralement rétrocédé à I'OSR et aux autres ensembles 
concernés. 

NOTE 5 - REVENUS DIVERS 

Les revenus divers du Grand Théâtre se décomposent de la manière suivante 

1996 1995 
Fr Fr 

931 000 400 000 
900 000 600 000 
239 436 445 500 
387 255 158 822 

2 457 691 1 604 322 

Dons et legs 
Mécénat 
Sponsors 
Coproductions 

NOTE 6 - ACTIFS BLOQUES 

Au 30 juin 1996, un montant de Fr 124.600 est bloqué auprès d'un établissement bancaire. 
Il se compose des éléments suivants: 

Garantie pour un éventuel montant dû en relation avec 
des droits d'auteur suite à une modification de la loi 
fédérale sur les droits d'auteur Fr 82 575 

Garantie en faveur de la Chambre de Commerce et 
d'Industrie de Genève Fr 40 000 

Garantie de loyer Fr 2 025 



SÉANCE DU 16 AVRIL 1997 (soir) 3957 
Proposition: comptes du Grand Théâtre 

Préconsultation 

M. Bernard Paillard (AdG). Madame la présidente, mon intervention ne 
sera pas longue. J'aimerais simplement saluer ici la cohérence du renvoi proposé, 
à savoir la commission des beaux-arts, puisque nous étudiions habituellement le 
budget à la commission des beaux-arts et les comptes à la commission des 
finances. Apparemment, on a réussi enfin à mettre les tenants et les aboutissants 
dans la même commission; je m'en réjouis! 

jyjme Christiane Olivier (S). J'ai une petite remarque à faire. Nous renverrons 
cette proposition à la commission des beaux-arts pour étude. Simplement, je vou
drais dire que je suis tout à fait perplexe devant le tour de passe-passe comptable 
dont a usé la fondation afin de renflouer le fonds de réserve. 

Je suggère à M. Mouron, qui se posait la question de savoir comment était ali
menté ce fonds de réserve dans lequel on puisait et qui était renfloué à chaque 
fois, de lire attentivement la page 24. Il verra par quel tour de magie on arrive à 
renflouer un fonds de réserve! 

M. Gilbert Mouron (R). Nous, nous avions proposé de renvoyer le budget et 
les comptes à la commission des finances. Régulièrement, je posais la même 
question, d'année en année - pour les mêmes raisons que celles évoquées par 
M. Paillard - à propos de savoir pourquoi on ne renvoyait pas les comptes et le 
budget dans la même commission. Alors, il se trouve qu'aujourd'hui on veut ren
voyer le tout à la commission des beaux-arts. Nous, nous estimons que la ques
tion des choix artistiques est le problème de la fondation et que la question des 
chiffres est le problème du Conseil municipal, qui finance et qui doit avoir un œil 
sur la dépense. La partie beaux-arts, la partie des choix, de l'organisation, 
concerne la fondation proprement dite, et le Conseil municipal doit se pencher sur 
la partie finances. Donc, à cet égard, la commission des finances nous semble 
plus indiquée, la fondation suppléant à celle des beaux-arts. 

Concernant cette proposition N° 217, nous sommes pour la renvoyer à la 
commission des finances. 

La présidente. Bien, Monsieur Mouron, nous mettrons aux voix votre propo
sition. 

M. Albert Rodrik (S). On en a discuté dans cette enceinte. On a parlé de 
cohérence. On a dit qu'on voulait renvoyer les comptes et le budget à la même 



3958 SEANCE DU 16 AVRIL 1997 (soir) 
Proposition: budget du Grand Théâtre 

commission. Ce n'est pas parole d'évangile, mais on a opté pour cela, alors, fai
sons-le! Essayons! Si cela ne va pas mieux, on verra, mais on ne peut pas, tous les 
six mois, changer de méthode. 

La présidente. Plus personne ne demandant la parole, nous passons au vote. 
Le groupe radical maintenant sa proposition, nous voterons en deux temps. 

Mise aux voix, la prise en considération de la proposition est acceptée à l'unanimité. 

Mis aux voix, le renvoi de la proposition à la commission des beaux-arts est accepté à la majorité 
(quelques oppositions et abstentions). 

15. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 10 315 800 francs destiné à couvrir la subven
tion d'exploitation pour la saison 1997/98 du Grand Théâtre 
(N°218). 

Le Conseil administratif a l'honneur de vous communiquer ci-après le projet 
de budget de la Fondation du Grand Théâtre pour la saison 1997/98, qui se dé
roulera «hors les murs», dans l'ancienne Usine des Forces Motrices, en raison de 
la réfection du cintre (machinerie du dessus) entièrement prise en charge par la 
Ville de Genève, ainsi que de divers aménagements dans la salle, notamment le 
changement des fauteuils et la réparation des ponts d'orchestres, rendus possibles 
grâce à des soutiens privés. 

Une salle de spectacles de 980 places et un espace polyvalent de plus de 
900 m2 ont été installés par le Département des travaux publics et de l'énergie à 
l'intérieur de ce bâtiment, qui date de 1886. La prochaine saison pourra ainsi se 
dérouler dans d'excellentes conditions. 

Le montant de la subvention d'exploitation sollicitée est égal à celui des 
quatre exercices précédents en raison du contrat passé entre les associations, 
fondations culturelles et le département des affaires culturelles pendant quatre an
nées. 

Le budget 1997/98 a pu être équilibré grâce à un apport exceptionnel de fonds 
privés pour un montant de 2 866 820 francs, soit 13,18% du total des dépenses. La 
fondation souligne que, sans cet apport, le budget serait aujourd'hui largement 
déficitaire. 



SÉANCE DU 16 AVRIL 1997 (soir) 3959 
Proposition: budget du Grand Théâtre 

Programmation 

La saison a été conçue pour permettre d'accueillir le même nombre de spec
tateurs, bien que la salle des Forces Motrices soit de moindre capacité (environ 
980 places contre 1488 au Grand Théâtre). Ainsi, le nombre de représentations de 
chaque ouvrage a été porté à 10 (au lieu des 6 ou 7 actuelles), et en conséquence 
la saison ne comportera que 9 productions au lieu de 10. Deux d'entre elles seront 
données en version de concert au Victoria Hall. Un seul spectacle de ballet a été 
prévu, mais les récitals de chant seront maintenus, au nombre de cinq. Au total, la 
saison comportera 84 représentations. 

La saison s'ouvrira par une production d'«Orphée aux enfers» d'Offenbach 
(coproduction avec les Opéras de Lyon et de Bordeaux). Suivra un des premiers 
ouvrages de Mozart, «Mithridate», (nouvelle production), puis, pendant les fêtes 
de fin d'année, «La Fille du Régiment» de Donizetti (coproduction avec l'Opéra 
de Monte-Carlo, ce spectacle sera diffusé par la Télévision Suisse romande). En 
janvier 1998 aura lieu le spectacle de ballet, suivi par «Le Trouvère» de Verdi et 
«La Damnation de Faust» de Berlioz, tous deux en version de concert au Victoria 
Hall. Aux Forces Motrices, «Xerxès» de Haendel sera mis en scène (coproduc
tion avec les Opéras de Florence et de Rome), ainsi que «Madame Butterfly» de 
Puccini qui terminera la saison (coproduction avec les Opéras de Houston, Dallas 
et San Diego). 

La Radio Suisse romande continuera de diffuser, en direct ou en différé, la 
totalité des ouvrages lyriques. 

En conclusion de sa présentation, la fondation rappelle que le déséquilibre du 
budget est chaque année plus important et peut être chiffré à plus de deux millions 
de francs à l'heure actuelle. C'est pourquoi des mesures budgétaires devront êtres 
prises pour la saison 1998/99, afin d'enrayer le manque de financement du Grand 
Théâtre. 

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

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

sur proposition du Conseil administratif, 
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arrête: 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
10 315 800 francs pour couvrir la subvention d'exploitation destinée au Grand 
Théâtre de Genève et nécessaire à assurer la saison 1997/98. 

Art 2. - Le montant de ladite subvention sera porté dans le budget de la Ville 
de Genève pour l'exercice 1998, chapitre Grand Théâtre, libellé «Fondation du 
Grand Théâtre, saison 1997/98». 

Art. 3. - Cette dépense sera justifiée par la présentation au Conseil municipal 
des comptes d'exploitation du Grand Théâtre arrêtés au 30 juin 1998. 

Art. 4. - Au cas où le résultat des comptes 1997 de la Ville de Genève serait 
favorable, l'excédent sera affecté à la restitution de la contribution de solidarité 
retenue sur le traitement du personnel de la Fondation du Grand Théâtre. Cette 
restitution sera toutefois proportionnelle au taux de remboursement de ladite 
contribution que permettra globalement l'excédent budgétaire de la Ville de 
Genève. 
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Préconsultation 

Mme Christiane Olivier (S). J'ai une seule remarque à faire. Je m'étonne que, 
pour la saison à venir 1997/98, la même subvention soit demandée que pour les 
autres années, alors qu'il y aura un spectacle de moins. Il y aura aussi 9 spectacles 
au lieu de 10 et 2 spectacles seront donnés à l'italienne, c'est-à-dire donnés sur 
scène au Victoria Hall, sans décors ni costumes. 

Mis aux voix, la prise en considération de la proposition et son renvoi à la commission des beaux-
arts sont acceptés sans opposition (une abstention). 

16. Projet de résolution du Conseil administratif, sur demande 
du Département des travaux publics et de l'énergie, en vue 
de la formulation de l'avis communal relatif au concept de 
l'aménagement cantonal (N° 219). 

Le conseiller d'Etat chargé du Département des travaux publics et de l'éner
gie ouvrait le 29 novembre 1996 une mise à l'enquête publique du projet de 
«Concept de l'aménagement cantonal» et l'adressait à l'ensemble des communes 
genevoises, afin que les Conseils municipaux expriment leur avis. 

Le communiqué précise que «le projet de concept de l'aménagement cantonal 
revêt une grande importance pour notre canton en fixant jusqu'à l'horizon 2015 
les principes politiques les plus importants à mettre en œuvre». Il précise égale
ment que le «concept» est destiné au Grand Conseil qui se prononcera sous forme 
de résolution, ce qui permettra au Département des travaux publics et de l'énergie 
d'établir le plan directeur cantonal «qui fera également l'objet d'une large infor
mation publique». 

Considérations générales: les idées et leur application 

Le Conseil administratif a pris connaissance du «projet de concept de l'amé
nagement cantonal». Ce projet le laisse perplexe. 

Le projet peut en effet être vu sous un angle très positif puisqu'il fait preuve 
d'un esprit d'ouverture et d'un courage que le Conseil administratif ne peut 
qu'approuver: ouverture résolue à une dimension régionale de l'aménagement, 
recherche d'une qualité des quartiers par une mixité des affectations, développe
ment prioritaire du réseau de transports publics, frein à la densification du centre-
ville, etc. 
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Force est de constater cependant que le projet ne fait qu'énumérer des inten
tions dont les effets et les moyens de réalisation ne sont pas exprimés. C'est une 
politique extrêmement floue qui est soumise pour consultation alors que les enga
gements concrets du canton sont renvoyés à plus tard, sous forme de «plans secto
riels». 

Le Conseil administratif ne peut accepter la procédure envisagée qui consiste
rait à consulter les collectivités locales sur des considérations générales et les 
écarter lors de la mise au point des documents qui les concernent le plus directe
ment et qui ne seraient soumis qu'au Grand Conseil. Il estime que les «plans sec
toriels» doivent être mis sans tarder en consultation afin de donner une assise 
concrète et crédible au «concept». Les autorités cantonales ne peuvent en effet à 
la fois souhaiter une meilleure concertation - avec les communes notamment - et 
éviter d'exprimer leurs intentions et engagements sous une forme compréhen
sible. Un minimum de précision est indispensable aux communes qui tiennent à 
développer un dialogue avec la population sur les projets qui les concernent. 

Le Conseil administratif voit par ailleurs une contradiction entre la volonté 
des autorités cantonales de simplifier les procédures et la notion de «développe
ment différencié» qui, dans son application pratique, risque de conduire aux 
résultats inverses en renonçant à anticiper sur des choix de planification. 

En l'état des informations fournies qui laissent la porte ouverte à maintes 
interprétations, le Conseil administratif exprime donc une position réservée et 
précise son point de vue sur certains thèmes de l'aménagement qui concernent 
directement la Ville de Genève. 

Projet de résolution: article 2. 

Quel développement pour Genève? 

Genève traverse une période difficile, ce qui ne dispense pas les autorités de 
s'interroger sur son développement. C'est le rôle d'un plan d'aménagement du 
territoire que de prévoir les meilleures conditions possibles d'accueil des nou
velles constructions et le Conseil administratif salue la volonté de structurer le 
développement de l'agglomération en misant sur des pôles bien desservis par les 
transports publics. 

La pauvreté des propos du «concept» sur le destin des zones déjà bâties 
au regard des propositions concrètes d'un développement par expansion 
(10 000 logements par déclassements de la zone agricole, nouveaux sites pour les 
entreprises) amène cependant deux considérations: 

- le projet met dans le même panier du «potentiel de développement» les sites 
dont l'utilisation dépend d'un accord politique (les déclassements en zone 
agricole) et les sites dont l'urbanisation dépend largement de la propriété pri-
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vée (la 3e zone de développement notamment). Or il est évident que seuls les 
sites les plus facilement utilisables seront construits (grands domaines, 
friches industrielles, mais surtout zone agricole en cas de déclassements) 
alors que la situation risque de rester largement bloquée dans les quartiers de 
villas dont les propriétaires tiennent à conserver la jouissance. 
Comment dès lors compter sur les zones à bâtir existantes pour assurer 
l'essentiel du développement préconisé par le concept d'aménagement? Il est 
douteux que la notion vague de «développement différencié» qui ne désigne 
ni choix ni priorités suffise à créer les conditions d'un développement équili
bré et bien compris par la population. 
Cette question peut être illustrée par le problème de la localisation du loge
ment social dont le «concept» ne parle guère. Ce dernier confirme que les 
réserves pour le développement des activités sont importantes, alors qu'il ne 
précise pas où construire le logement social. 
Il serait regrettable qu'une politique qui a fait ses preuves et qui vise un 
mélange des populations et une égalité d'accès aux équipements publics soit 
peu à peu abandonnée et substituée par la seule création de «grands 
ensembles» en marge de l'agglomération. 

- le Conseil administratif ne saurait reprocher aux autorités cantonales une 
politique active d'accueil des entreprises. Mais de quelles entreprises? Une 
différence doit être faite entre l'encouragement à la création d'entreprises ou 
à leur extension et les aspects immobiliers qui justifient souvent à eux seuls 
les délocalisations. Il ne serait pas acceptable que la mise à disposition de 
nouveaux sites d'activités ouvre la porte aux déménagements d'entreprises 
déjà installées en Ville de Genève, ce qui pourrait conduire à vider peu à peu 
le centre urbain de sa substance sans créer globalement la moindre richesse 
supplémentaire. 

La localisation du logement, des activités et des équipements fait partie des 
grands enjeux de l'aménagement pour les collectivités publiques puisque leurs 
revenus et leurs dépenses en dépendent. C'est pourquoi le Conseil administratif 
partage le point de vue des autorités cantonales et les encourage à reprendre cet 
important dossier: le système de répartition fiscale doit être réformé et il constitue 
un préalable incontournable à un aménagement du territoire fondé sur l'intérêt 
général de la population de l'ensemble de l'agglomération. 

Projet de résolution: article 3, lettres a, b, c, d 

Le centre urbain 

Le Conseil administratif partage le point de vue des autorités cantonales sur la 
nécessité de freiner la densification du centre urbain. Cette option n'est toutefois 
crédible que si le Département des travaux publics et de l'énergie propose une 



3990 SÉANCE DU 16 AVRIL 1997 (soir) 
Proposition: concept de l'aménagement cantonal 

modification de la LCI ou soutient clairement les dispositions prévues par le plan 
d'utilisation du sol sur les espaces de détente et l'indice d'utilisation. Le 
«concept» va sur ce point dans le bon sens mais demeure notoirement insuffisant 
et contradictoire avec les propositions du Département des travaux publics et de 
l'énergie qui recommande simultanément de supprimer les plans d'utilisation du 
sol dans son document «simplification des procédures». 

Projet de résolution: article 3, lettre e 

La 3e zone de développement 
Le Conseil administratif a considéré jusqu'ici que la densification de la 

3e zone de développement devait se réaliser progressivement, par des immeubles 
de bas gabarits compatibles avec les villas environnantes et à l'aide de plans de 
quartier, afin de les inscrire dans une vision globale des futurs quartiers. Si ces 
principes sont respectés, la densité «usuelle» de 1,2 environ ne pose pas de pro
blème majeur, sauf dans des cas particuliers où le patrimoine naturel et bâti 
impose une grande retenue. Elle permet par ailleurs d'atteindre un seuil de popu
lation nécessaire à la création d'équipements de proximité (écoles, commerces de 
quartier, arrêts TPG, crèches, etc.) qui, s'il n'est pas atteint, conduit soit au gas
pillage, soit à l'éloignement entre l'habitat et les équipements. 

Le «concept» préconise l'introduction de modèles de développement dits 
«intermédiaires», d'une densité bâtie inférieure à 1,2. Le Conseil administratif est 
prêt à entrer en matière sur toutes les formes imaginables, mais n'est pas 
convaincu que des modèles «allégés» d'urbanisation soient mieux admis par les 
propriétaires de villas qui contestent le principe même du développement de leur 
quartier. 

Ce chapitre de l'aménagement a déjà fait l'objet d'une importante correspon
dance entre les autorités cantonales et municipales. Pour le Conseil administratif, 
il importe de conserver le principe des cessions au domaine public, de la taxe 
d'équipement, d'un contrôle des prix de terrains et surtout d'une vision 
d'ensemble de ces quartiers, si on admet qu'ils peuvent encore se transformer. Le 
Conseil administratif réaffirme qu'il est indispensable de se sortir d'une politique 
au coup par coup illustrée par de nombreux dossiers récents. La maîtrise des 
investissements communaux en matière de route, d'assainissement, d'écoles, 
d'espaces verts, de crèches, de bibliothèques, etc. impose des engagements clairs 
et durables de la part des autorités cantonales. 
Projet de résolution: article 3, lettre/ 

Les zones industrielles 
Le Conseil administratif souscrit à l'analyse faite par le «concept» et se féli

cite que des leçons soient tirées de la triste expérience des Charmilles. Il souhaite 
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que les deux friches industrielles les plus importantes sur le territoire de la Ville 
de Genève (rue de Lyon/Châtelaine et Sécheron) fassent l'objet de plans direc
teurs dont les contenus soient débattus publiquement et arrêtés dans leurs grands 
principes, par le Conseil municipal notamment. Il importe en particulier de déter
miner les affectations souhaitées et les principales infrastructures qui nécessitent 
des investissements de la Ville de Genève avant tout engagement sur des projets 
particuliers. 

Projet de résolution: article 3, lettre g 

La protection du patrimoine 

Le concept propose une approche plus globale et des choix de priorités plus 
affirmés. Cette intention doit être saluée et devrait être complétée par la recherche 
de moyens à mettre en œuvre dans les situations concrètes. L'exemple récent du 
dossier de la «Pastorale» a montré que le morcellement des grandes propriétés 
doit être maîtrisé pour que les objectifs de protection du patrimoine puissent être 
satisfaits. 

Projet de résolution: article 3, lettre h 

Les équipements communaux 

La Ville de Genève est très intéressée par la notion de «secteur d'équipement 
public» qui permettrait d'acquérir des terrains hors du cadre très restrictif fixé par 
la notion de «l'utilité publique». Un projet devrait être élaborée dans ce sens... 
avant 2015. 

Une révision de la taxe d'équipement qui a déjà fait l'objet d'une réflexion 
des communes et du canton paraît d'autant plus nécessaire qu'il est envisagé de 
ne densifier la 3e zone de développement qu'avec circonspection. Le maintien de 
l'emprise des «zones de développement» - dont dépend la taxe - est demandé 
pour des raisons financières évidentes; les critères d'une plus juste répartition, 
étant donné la variation des besoins d'un quartier à l'autre, restent toutefois à 
définir. 

Projet de résolution: article 3, lettre h 

Les réseaux de communications 

Le Conseil administratif partage pleinement les objectifs énoncés, en particu
lier celui de réaliser un réseau ferré cohérent à l'échelle régionale. Il constate 



3992 SEANCE DU 16 AVRIL 1997 (soir) 
Proposition: concept de l'aménagement cantonal 

l'abandon, de fait, de la liaison Praille-Eaux-Vives, choix qui mériterait quelques 
explications et regrette la présentation fractionnée des projets selon les échelles et 
les modes de déplacements. Il souhaite que le plan directeur soit porteur d'un pro
jet d'ensemble du réseau des transports publics afin que l'élaboration de chacune 
de ses composantes (réseau inter-villes, RER, métro léger, tram, bus) puisse être 
constamment située par rapport aux autres, ce qui est actuellement très difficile. 

Pour ce qui concerne les chemins piétons et les chemins de randonnées 
pédestres, le Conseil administratif rappelle qu'il attend depuis plusieures années 
le projet de loi d'application de l'ordonnance fédérale de 1986. 

Projet de résolution: article 3, lettres i, j 

Telles sont les principales observations du Conseil administratif qui rappelle 
au Conseil municipal que la proposition N° 294 relative au plan directeur com
munal «Genève 2001» renvoyée le 18 novembre 1993 à la commission de l'amé
nagement et de l'environnement n'a pas été suivie d'une prise de position en 
séance plénière. La publication du «concept de l'aménagement cantonal» devrait 
permettre au Conseil municipal de formuler son avis et ses recommandations en 
connaissance de cause. 

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

PROJET DE RÉSOLUTION 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article premier et l'article 2, alinéa 1, de la loi fédérale sur l'aménage
ment du territoire, du 22 juin 1979; 

vu l'article 29, de la loi sur l'administration des communes du 13 avril 1984; 

vu le plan directeur communal «Genève 2001 », avril 1993; 

vu le projet de «concept de l'aménagement cantonal», novembre 1996 
(annexé); 

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

sur proposition du Conseil administratif, 

Article 1. - Prend acte des options d'aménagement formulées par le projet de 
«concept de l'aménagement cantonal». 
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Art. 2. - Demande au Conseil d'Etat que le plan directeur avec les principaux 
plans sectoriels qu'il comprendra lui soit soumis pour avis. 

Art. 3. - Demande au Conseil d'Etat: 

a) qu'une augmentation de l'offre de terrains pour les activités soit réservée au 
développement et à la création d'entreprises, en excluant les délocalisations 
vers des terrains bon marché, ce qui viderait le centre urbain de sa substance; 

b) que les logements à caractère social soient localisés non seulement sur des 
terrains agricoles, mais aussi et surtout dans les zones à bâtir actuelles de 
façon à favoriser un mélange des populations et leurs accès aux équipements 
existants; 

c) que le concept de l'aménagement intègre une stratégie régionale de localisa
tion des équipements culturels, sociaux et sportifs à l'appui d'un développe
ment «multipolaire»; 

d) qu'une réforme du système de répartition fiscale entre les communes soit 
entreprise afin de mieux tenir compte des charges réelles des équipements et 
répartir harmonieusement les logements et les activités sur l'ensemble du ter
ritoire genevois; 

e) que le principe de freiner le développement dans le centre urbain soit traduit 
en propositions législatives concrètes relatives à l'indice d'utilisation du sol et 
aux espaces libres, dans l'esprit des dispositions des PUS actuellement à 
l'examen du Conseil municipal; 

f) Pour la zone de développement 3 : 
- que les zones de développement soient confirmées dans leur destination 

générale et leurs conditions de densification (cessions, taxe d'équipe
ment, contrôle des prix de terrain et du plan financier avec PLQ obliga
toires); 

- que les principes d'aménagement soient fixés de façon claire et durable 
sur les périmètres occupés par des villas par des plans directeurs qui enga
gent les autorités cantonales et communales; 

- que l'Etat de Genève concrétise une expérience de densification selon les 
principes de l'urbanisation différenciée afin de vérifier la viabilité du 
concept sur les plans social et économique; 

- que la taxe d'équipement soit établie sur la base des plans de quartier et de 
l'équipement public à réaliser; 

g) que des plans directeurs soient établis et soumis au Conseil municipal préala
blement à tout nouvel engagement sur les «friches industrielles» de Sécheron 
et de Lyon-Châtelaine; 

h) que des groupes de travail ad hoc soient constitués afin de concrétiser le projet 
de créer des «secteurs d'équipement public» et de définir les moyens de sau-
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vegarde des grands domaines qui présentent un intérêt patrimonial avant 
qu'ils soient menacés par le morcellement de la propriété; 

i) qu'une relation soit établie entre la politique des transports et les principes 
d'aménagement de l'agglomération par un plan sectoriel «transports» qui 
comprenne un document régulièrement mis à jour où figurent toutes les lignes 
de transports publics existantes et en projet, voire un plan général des dépla
cements; 

j) qu'un projet de la loi d'application de l'ordonnance fédérale sur les chemins 
pour piétons et chemins de randonnées pédestres soit soumis sans tarder au 
Grand Conseil. 

La parole n'étant pas demandée en préconsultation, la prise en considération de la proposition et 
son renvoi à la commission de l'aménagement et de l'environnement sont mis aux voix et acceptés à 
l'unanimité. 

La présidente. Nous nous arrêtons là et passons à l'annonce des pétitions et 
des nouvelles propositions des conseillers municipaux. 

Madame Ecuyer, vous avez la parole. 

Mrae Hélène Ecuyer (AdG). J'aimerais qu'on vote encore le renvoi en com
mission de l'informatique de la réponse à la motion N° 217. Il s'agit du point 23 
de notre ordre du jour. Merci, Madame la présidente. 

La présidente. Vous désirez que nous traitions maintenant le point 23? 

M™ Hélène Ecuyer. Juste le renvoi de la réponse à la commission informa
tique, s'il vous plaît, puisque ce point est lié aux autres objets qu'on a renvoyés à 
la commission informatique. (Brouhaha.) 

La présidente. Mais on ne peut pas renvoyer une réponse en commission. 

Mme Hélène Ecuyer. Il n'y a rien dans le règlement qui nous empêche d'exa
miner une réponse en commission. Il n'y a absolument rien dans le règlement, 
vous pouvez le consulter. 
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La présidente. Bien, d'accord, nous traitons encore ce point. 

17. Réponse du Conseil administratif à la motion de MM. Albert 
Knechtli, Michel Mermillod, Jean-Charles Rielle, Alain 
Comte, Pierre Losio, Mmes Monique Guignard et Hélène 
Ecuyer, acceptée par le Conseil municipal le 17 septembre 
1996, intitulée: «Informatique et transparence» (M-217)1. 

TEXTE DE LA MOTION 

Le Conseil municipal demande au Conseil administratif de lui présenter rapi
dement un rapport sur l'informatique mentionnant notamment les éléments sui
vants: 

- l'évolution des comptes et des postes de travail de TIGVG (GDI comprise), 
puis de la DSI, de 1986 à 1996 (pour 1996 prendre le budget); 

- les comptes précis de l'ensemble des crédits (investissement et fonctionne
ment) votés ou dépensés pour l'informatique depuis 1985 (y compris les tra
vaux liés à l'informatique); 

- les coûts de fonctionnement occasionnés par les différents systèmes d'infor
mation implantés à ce jour; 

- le coût des audits de la DSI, ainsi que les décisions du Conseil administratif 
relatives aux conclusions de ces rapports; 

- le nombre de mises à niveau de postes de travail de ces cinq dernières années 
et un détail du parc micro-informatique mentionnant, notamment, le lieu 
d'implantation, le modèle et l'âge des machines; 

- les économies et les nouvelles recettes engendrées par l'informatique; 

- le détail technique et financier des dépenses programmées pour ces cinq pro
chaines années (analyse des besoins et des moyens à mettre en œuvre); 

- une liste détaillée des utilisateurs du réseau Internet, ainsi que la justification 
du besoin de raccordement; 

- une liste précise des projets de décentralisation au niveau des réseaux locaux. 

1 Développée, 1135. 
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1. Evolution des comptes de charges et de recettes 

1.1 Charges budgétaires de la Direction des systèmes 
d'information 

Année Entité administrative Charges 
[kF] 

Hausse 
E%] 

1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 

B1996 
B1997 

Centre de traitement informatique (CTI) 
Centre de traitement informatique (CTI) 
Centre de traitement informatique (CTI) 
Informatique générale de la Ville de Genève (IGVG) 
Informatique générale de la Ville de Genève (IGVG) 
Informatique générale de la Ville de Genève (IGVG) 
Informatique générale de la Ville de Genève (IGVG) 
IGVG + Gestion des données informatisées (GDI) 
IGVG + Gestion des données informatisées (GDI) 
IGVG + Gestion des données informatisées (GDI) 
Direction des systèmes d'information (DSI) 
Direction des systèmes d'information (DSI) 
Direction des systèmes d'information (DSI) 

1'444 
1738 
2'229 
5"892 
6'583 
7'573 
8'908 
9'236 

10764 
1T174 
11-607 
12-157 
1Z280 

20.36% 
28.25% 

164.33% 
1173% 
15.04% 
17.63% 

3.68% 
16.54% 
3.81% 
3.88% 
4 7 4 % 
1.01% 

Nous observons que les charges ont été multipliées par un facteur de près de 
8.5 fois de 1985 à 1996. L'augmentation la plus importante s'est produite entre 
l'exercice 1987 et l'exercice 1988 (164%). Depuis 1994, l'augmentation annuelle est 
restée inférieure à 5%. 

L'augmentation de 1987 s'explique par le début de l'affectation sur le budget du 
service des amortissements et des intérêts répartis, soit 2'089'543 francs 
(2'090 [kF]). En 1996, ces mêmes rubriques totalisent au budget 1,523'079 francs 
<V523[kF]). 

Si l'on tient compte : de l'observation susmentionnée (amortissements et intérêts 
répartis), de la variation de l'indice des prix (voir 1.2 ci-après) et de la part imputable 
à la diminution de l'horaire de travail (voir 2.3 ci-après), les charges ont été 
multipliées par environ 5 fois de 1985 à 1996. 
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Le graphique ci-après montre la progression de ces charges 

1.2 Charges budgétaires de la Ville de Genève 

Part de 

Année Charges VGE 
[kF] 

Hausse 
[%] 

charges 
DSI/ 

charges 
VGE 

1985 479-516 0.30% 
1986 485796 1.31% 0.36% 
1987 517'375 6.50% 0.43% 
1988 543'616 5.07% 1.08% 
1989 575'575 5.88% 1.14% 
1990 613745 6.63% 1.23% 
1991 646'781 5.38% 1.38% 
1992 673-064 4.06% 1.37% 
1993 673'196 0.02% 1.60% 
1994 707*044 5.03% 1.58% 
1995 73V051 3.40% 1.59% 

B1996 744'635 1.86% 1.63% 
B1997 738'623 -0.81% 1.66% 

Nous observons que les charges de la Ville de Genève ont augmenté de 55% de 
1985 à 1996. La part de charges de la DSI est passée de 0.30% en 1985 à 1.60% 
en 1993 ; elle est ensuite restée relativement stable avec une faible tendance à la 
hausse. 
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A titre indicatif, l'indice genevois des prix à la consommation a progressé de 35% de 
1985 à 1996, comme suit : 

Année Indice GE 
1982 

Hausse [%] 

1985 111.0 
1986 112.1 0.99% 
1987 114.6 2.23% 
1988 117.4 2.44% 
1989 122.7 4 .51% 
1990 128.4 4.65% 
1991 135.5 5.53% 
1992 139.8 3.17% 
1993 145.1 3.79% 
199-1 145.5 0.28% 
1995 148.3 1.92% 
1996 149.4 0.74% 

1.3 Recettes de la Direction des systèmes d'information 

Année Entité administrative Recettes Hausse 
[kF] [%] 

1985 Centre de traitement informatique (CTI) 65 
1986 Centre de traitement informatique (CTI) 66 1.54% 
1987 Centre de traitement informatique (CTI) 86 30.30% 
1988 Informatique générale de la Ville de Genève (IGVG) 103 19.77% 
1989 Informatique générale de la Ville de Genève (IGVG) 107 3.88% 
1990 Informatique générale de la Ville de Genève (IGVG) 138 28.97% 
1991 Informatique générale de la Ville de Genève (IGVG) 169 22.46% 
1992 IGVG + Gestion des données informatisées (GDI) 145 -14.20% 
1993 IGVG + Gestion des données informatisées (GDI) 122 -15.86% 
1994 IGVG + Gestion des données informatisées (GDI) 107 -12.30% 
1995 Direction des systèmes d'information (DSI) 152 42.06% 

B1996 Direction des systèmes d'information (DSI) 90 -40.79% 
B1997 Direction des systèmes d'information (DSI) 91 1.11% 

En chiffres absolus, les recettes ont augmenté de 38% de 1985 à 1996. En fait, il 
faut plutôt considérer que les recettes sont stables, de l'ordre de 100'000.—francs 
par année (100 [kF]). Par rapport à la mission du service, elles sont secondaires. Il 
s'agit essentiellement de la facturation de prestations à la Caisse d'assurance du 
personnel (CAP). 



1.4 Recettes de la Ville de Genève 

Part de 

Année Recettes VGE 
[kF] 

Hausse 
[%] 

recettes 
DSI/ 

recettes 
VGE 

1985 484*282 
1986 517'426 6.84% 0.01% 
1987 531'283 2.68% 0.02% 
1988 544'561 2.50% 0.02% 
1989 567'539 4.22% 0.02% 
1990 642*847 13.27% 0.02% 
1991 646786 0.61% 0.03% 
1992 673'069 4.06% 0.02% 
1993 673'290 0.03% 0.02% 
1994 688*803 2.30% 0.02% 
1995 682*288 -0.95% 0.02% 

B1996 711*334 4.26% 0.01% 
B1997 722*643 1.59% 0.01% 

Nous observons que les recettes de la Ville de Genève ont augmenté de 47% de 
1985 à 1996, ce qui est inférieur à l'augmentation des charges (55%). La part de 
recettes de la DSI est restée relativement stable (0.01% à 0.02%). 

2. Evolution dans le domaine des ressources humaines 
(RH) 

2.1 Postes de travail (RH) de la Direction des systèmes 
d'information 

Année Entité administrative Postes Hausse 
[%] 

1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 

B1996 
B1997 

Centre de traitement informatique (CTI) 
Centre de traitement informatique (CTI) 
Centre de traitement informatique (CTI) 
Informatique générale de la Ville de Genève (IGVG) 
Informatique générale de la Ville de Genève (IGVG) 
Informatique générale de la Ville de Genève (IGVG) 
Informatique générale de la Ville de Genève (IGVG) 
IGVG + Gestion des données informatisées (GDI) 
IGVG + Gestion des données informatisées (GDI) 
IGVG + Gestion des données informatisées (GDI) 
Direction des systèmes d'information (DSI) 
Direction des systèmes d'information (DSI) 
Direction des systèmes d'information (DSI) 

14.00 
18.00 
19.00 
20.00 
27.00 
33.00 
36.00 
41.00 
41.00 
40.00 
39.00 
39.00 
39.00 

28.57% 
5.56% 
5.26% 

35.00% 
22.22% 

9.09% 
13.89% 
0.00% 

-2.44% 
-2.50% 
0.00% 
0.00% 



Nous observons que le nombre de postes de travail a été multiplié par près de 
2.8 fois de 1985 a 1996. Après une phase de forte augmentation de 1985 à 1992, il 
y a eu une diminution de 2 postes. Entre 1995 et 1997 (DSI), le nombre de postes 
est resté inchangé (39.00), ceci malgré une forte augmentation du volume des 
tâches. 

Le graphique ci-après montre la progression du nombre de postes : 

Postes 

2.2 Postes de travail (RH) de la Ville de Genève 

Part de 

Année Postes VGE Hausse postes 

[%] 
DSI/ 

postes 
VGE 

1985 2*156.50 
1986 2*351.50 9.04% 0.77% 
1987 2'402.00 2.15% 0.79% 
1986 2*463.00 2.54% 0.81% 
1989 2*479.00 0.65% 1.09% 
1990 2*493.00 0.56% 1.32% 
1991 2*499.50 0.26% 1.44% 
1992 2*483.50 -0.64% 1.65% 
1993 2'443.00 -1.63% 1.68% 
1994 2*354.00 -3.64% 1.70% 
1995 2*332.00 -0.93% 1.67% 

B1996 2*341.00 0.39% 1.67% 
B1997 2*347.00 0.26% 1.66% 
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Nous observons que le nombre de postes de la Ville de Genève a augmenté de 9% 
de 1985 à 1996. Depuis 1992, la part de postes de la DSI est restée relativement 
stable (1.66%), soit approximativement la même que la part de charges. 

2.3 Horaire de travail de la Ville de Genève 

Il y a lieu de rappeler une diminution de 5% entre 1985 et 1996, de l'horaire 
hebdomadaire de travail des collaborateurs de la Ville de Genève. Cette diminution a 
eu lieu selon la chronologie ci-après : 

Année Horaire 
hebdomadaire 

Hausse [%] 

1985 41.00 
1986 41.00 0.00% 
1987 40.50 -1.22% 
1988 40.00 -1.23% 
1989 40.00 0.00% 
1990 40.00 0.00% 
1991 40.00 0.00% 
1992 40.00 0.00% 
1993 40.00 0.00% 
1994 39.50 -1.25% 
1995 39.00 -1.27% 
1996 39.00 0.00% 
1997 39.00 0.00% 

2.4 Budget de formation informatique / bureautique de la Ville 

Jusqu'en 1990, il n'existait qu'une rubrique budgétaire de formation informatique / 
bureautique destinée à l'ensemble de l'Administration municipale. Ce n'est qu'à 
partir de 1991, que l'on a séparé ce budget en deux rubriques (DSI et VGE), soit : 

Année DSI [kF] VGE [kF] Total [kF] Hausse [%] 
1985 0 260 260 
1986 0 260 260 0.00% 
1987 0 275 275 5.77% 
1988 0 260 260 -5.45% 
1989 0 360 360 38.46% 
1990 0 300 300 -16.67% 
1991 100 300 400 33.33% 
1992 100 390 490 22.50% 
1993 150 250 500 2.04% 
1994 130 280 410 -18.00% 
1995 150 300 450 9.76% 
1996 150 350 500 11.11% 
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Nous observons que le total du budget de formation informatique / bureautique a été 
multiplié par environ 1.7 fois de 1985 à 1996. Nous relevons que pendant la même 
période, le nombre de postes de la DSI (informaticiens) a été multiplié par 2.8 fois et 
le nombre de configurations de la Ville de Genève (utilisateurs) par 10.0 fois (voir 3.1 
ci-après). 

3. Evolution des équipements 

3.1 Configurations mises à disposition des utilisateurs 

Année Terminaux PC Total confi
gurations 

Hausse [%] Config. / 
poste DSI 

1985 120 7 127 9 
1986 163 51 214 68.50% 12 
1987 250 80 330 54.21% 17 
1988 350 120 470 42.42% 24 
1989 450 150 600 27.66% 22 
1990 486 240 726 21.00% 22 
1991 486 300 786 8.26% 22 
1992 486 360 846 7.63% 21 
1993 486 500 986 16.55% 24 
1994 486 561 1'047 6.19% 26 
1995 486 670 T156 10.41% 30 
1996 283 969 T252 8.30% 32 

Le graphique ci-après montre l'évolution du nombre de configurations mises à 
disposition des utilisateurs : 

Configurations 



I l 

Le nombre de terminaux mis à disposition a augmenté durant les années 1985 à 
1990. Ce nombre est resté stable jusqu'en 1995, avant de diminuer dès 1996. 
Conformément à la stratégie des systèmes d'information, le désengagement de ces 
équipements devenus obsolètes va se poursuivre à un rythme accéléré. 

En ce qui concerne les postes de travail intelligents (PC), il faut relever que ceux-ci 
sont plus gourmands en ressources (personnel, finances, formation, etc.) que les 
terminaux simples, ceci en raison de leurs capacités de traitement dans un 
environnement client-serveur. 

De plus, nous observons que le nombre de configurations mises à disposition 
des utilisateurs a été multiplié par près de 10 fois de 1985 à 1996. 

Enfin, nous relevons que la « productivité par configuration » des collaborateurs 
(postes) de la DSI a été multipliée par plus de 3 fois de 1985 à 1996, ceci malgré 
l'augmentation constante de la complexité des systèmes. Cette remarque est 
illustrée par le graphique ci-après : 

Productivité par configuration 

Postes 

. Configurations/poste I 

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1Ï 
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3.2 Mises en réseaux 

Dès 1988, les postes de travail intelligents ont été connectés pour constituer des 
réseaux locaux de PC. Le tableau ci-après montre l'évolution du nombre de serveurs 
de réseaux (Novell NetWare) : 

Année Serveurs Hausse [%] 
1985 0 
1986 0 
1987 0 
1988 4 
1989 5 25.00% 
1990 7 40.00% 
1991 7 0.00% 
1992 9 28.57% 
1993 11 22.22% 
1994 16 45.45% 
1995 22 37.50% 
1996 26 18.18% 

Les travaux nécessaires au câblage de ces réseaux locaux et au raccordement des 
terminaux simples ont été financés par les rubriques budgétaires ad hoc du service 
des bâtiments, selon le détail suivant : 

Année Câblage [kF] Hausse [%] 
1985 ? 
1986 501 
1987 700 39.72% 
1988 348 -50.29% 
1989 900 158.62% 
1990 246 -72.67% 
1991 729 196.34% 
1992 887 21.67% 
1993 623 -29.76% 
1994 1"070 71.75% 
1995 1728 61.50% 

B1996 900 -47.92% 
B1997 450 

Nous observons que l'effort financier a été le plus important durant les années 1994 
et 1995, soit au moment de la mise en production définitive du réseau fédérateur 
(VILNET). Dès la fin 1996, tous les sites principaux de la Ville de Genève sont 
câblés et raccordés au réseau VILNET. L'année 1997 marque le début de la phase 
de raccordement des sites décentralisés des services (succursales). 
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En ce qui concerne l'évolution du réseau VILNET (fédérateur des réseaux locaux et 
des diverses plates-formes), celle-ci peut être illustrée par le nombre d'équipements 
de télécom (routeurs et concentrateurs) mis en production, soit : 

Année Equipements 
télécom 

Hausse [%] 

1985 0 
1986 0 
1987 0 
1988 0 
1989 0 
1990 0 
1991 0 
1992 2 
1993 3 50.00% 
1994 17 466.67% 
1995 36 111.76% 
1996 42 147.06% 

La progression de la mise en œuvre des réseaux locaux ainsi que du réseau 
fédérateur (VILNET) peut être illustrée par le graphique qui figure ci-après : 
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. Serveurs Novell ! 

Matériel télécom 

1965 1966 1967 1ï 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 
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4. Evolution du volume d'information 

Volume 
Année information [MB] Hausse [%] 

1985 2'100 
1986 2773 32% 
1987 5'969 115% 
1988 9'028 51% 
1989 21'536 139% 
1990 18'305 -15% 
1991 14768 -19% 
1992 18'502 25% 
1993 20728 12% 
1994 39'260 89% 
1995 77757 98% 
1996 144'086 85% 

Afin de représenter ce volume d'information, nous pouvons prendre comme 
référence une feuille de papier A4 (20.9x29.7 [cm]). Chaque feuille permet de 
stocker environ 3V00 caractères. 

Les feuilles de papier nécessaires au stockage des informations de la Ville, si elles 
étaient mise bout à bout (dans le sens de la longueur), représenteraient : 

=> en 1985, la distance à vol d'oiseau de Genève à Zurich (200 [km]) ; 
=> en 1996, la distance à vol d'oiseau de la Suisse à l'Australie (15V00 [km]). 

Les mêmes feuilles de papier mises les unes sur les autres (empilées), 
représenteraient : 

=> en 1985, la hauteur d'un immeuble de 23 étages (70 [m]) ; 
=> en 1996, la hauteur du Mont-Blanc depuis le niveau de la mer (4'800 [m]). 

Nous observons que le volume d'information disponible « en ligne » pour 
l'utilisateur autorisé, a été multiplié par près de 70 fois de 1985 à 1996. En fait, il 
s'agit d'une progression exponentielle, puisque pratiquement chaque année, le 
volume d'information double. 
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Les causes de cette progression exponentielle, qui n'a du reste rien d'extraordinaire 
par rapport aux constatations mondiales, découlent notamment : 

• des nouvelles contraintes légales et réglementaires qui ont une incidence sur les 
systèmes d'information ; 

• des développements quantitatifs et qualitatifs des systèmes d'information, liés aux 
mesures de rationalisation de l'Administration municipale et à l'instauration d'une 
gestion toujours plus performante ; 

• de la mise à disposition « en ligne » d'informations relatives aux années 
précédentes, sur une durée plus longue que précédemment ; 

• dès 1994, de la mise en œuvre de systèmes d'information géoréférencés (SITV et 
infographie) : 

• dès 1996, de l'introduction des technologies multimédia, telles que l'utilisation des 
images pour améliorer la gestion patrimoniale. 

Pour illustrer cette évolution des lois et règlement, nous rappelons : 

• la loi sur la prévoyance professionnelle (LPP) ; 
• l'introduction de la Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA) ; 
• la loi relative à la protection de l'air et du bruit ; 
• la loi sur les amendes d'ordre ; 
• le nouveau règlement cantonal sur les constructions scolaires ; 
• le plan d'utilisation des sols (PUS) ; 
• la loi cantonale sur l'action sociale ; 
• etc. 

Enfin, nous relevons que la « productivité par volume d'information » des 
collaborateurs (postes) de la DSI a été multipliée par près de 25 fois de 1985 à 
1996, soit : 

Volume 
Année Volume [MB] / [100 MB] / poste 

poste DSI DSI 

1985 150 2 

1986 154 2 
1987 314 3 
1988 451 5 
1989 798 8 
1990 555 6 
1991 410 4 
1992 451 5 
1993 506 5 
1994 982 10 
1995 T994 20 
1996 3'695 37 
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Cette amélioration de la productivité a été rendue possible grâce à la mise en place 
et à l'interconnexion de technologies de plus en plus performantes et ouvertes, mais 
aussi complexes. L'installation et la maintenance de ces technologies n'a été 
possible que grâce a une politique de gestion performante des ressources humaines 
(engagement, formation permanente, responsabilisation des cadres et des 
collaborateurs, etc.). Cet indice de productivité est illustré par le graphique qui figure 
ci-après : 

Productivité par volume d'information disponible en ligne 
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5. Situation des crédits d'investissement 

Les tableaux joints en annexe, présentent l'état au 31 décembre 1996, des crédits 
d'investissement informatiques. Cette situation est résumée dans le tableau ci-
après : 

No 
proposition Libellé résumé Montant Dépenses Affecté Etat 

(Date du vote) actualisé 
169 Equipement informatique de 7'305'OH 7'291'445 0 Terminé 

(25.06.1985) l'administration 
360 Informatisation musées, progiciels 

(23.06.1987) destinés aux services de 6'960'700 3*505*163 3'455'537 En cours 
et 402 l'administration et projet du service 

(08.05.1995) d'incendie et de secours 
361 Base de données comptables 3798'429 5'175'159 -1*376730 En cours 

(16.12.1987) 
337 Regroupement des locaux IGVG 4'718'465 4'678'516 0 Terminé 

(12.02.1991) 
1 Infrastructure de télécommunication 7'500'000 5"810'274 1*689726 Encours 

(19.11.1991) 
2 Réseau télématique administration 3,805'477 1792'625 2'012*852 En cours 

(19.11.1991) 
3 Base de données du patrimoine 1'878'539 798'451 1'080*088 En cours 

(19.11.1991) 
309 Billetterie informatisée 679727 441*632 238*095 En cours 

(28.06.1994) 
327 Mise à niveau micro-informatique 1"075'635 1'021'027 54*608 En cours 

(28.06.1994) 
337 Progiciel personnel temporaire 618'226 583705 34'521 Encours 

(13.09.1994) • 
366 1ère tranche PIQ 1995 et SITV (1) 3*680'000 2'509'523 1*170'477 En cours 

(14.03.1995) 
3 2ème tranche PIQ 1995 3'785'OuO 2'614758 T170'242 En cours 

(10.10.1995) 
88 1ère tranche du PIQ 1996 993*000 151779 841*221 En cours 

(17.09.1996) 
46'798'209 36'374'057 10'370'637 
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6. Fonctionnement des systèmes d'information 

Le budget de la Direction des systèmes d'information regroupe les charges (voir 1.1) 
de fonctionnement des systèmes d'information (frais de personnel et charges 
sociales, coûts de maintenance et de fonctionnement, énergie, intérêts et 
amortissements, etc.). 

Le tableau ci-après fournit le détail des amortissements ordinaires pour les années 
1995 à 1997: 

Proposition 1995 1996 B1997 
361 BDC 
337 Regroupement IGVG 

2 Réseau télématique 
327 Mise à niveau micro 
366 PIQ 1-1995 
366 Réaffectation SITV 
3 PIQ 2-1995 

967*411.05 
449-300.00 
631'436.45 

0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

0.00 
449'300.00 

0.00 
214-000.00 
566*000.00 

0.00 
0.00 

0.00 
449.300.00 

0.00 
214*000.00 
566*000.00 
170'000.00 
757'000.00 

Amortissement total 2'048'147.50 1'229'300.00 2-156*300.00 

En plus, le budget de l'Office du personnel finance les frais de formation 
informatique/bureautique (voir 2.4). Le budget du service des Bâtiments assure le 
financement des travaux de câblage (voir 3.2). 

En outre, en fonction de besoins spécifiques, certains services de l'Administration 
municipale ont engagés des collaborateurs avec des compétences spécifiques à leur 
« métier » (exemple : gestion de la centrale d'inventaire du Musée d'art et d'histoire). 
La répartition de ces postes rattachés aux services des différents départements, est 
actuellement la suivante : 

Département 
Postes rattachés à un 

service utilisateur 
Finances et administration générale 
Aménagement, constructions et voirie 
Affaires culturelles 
Sports et sécurité 
Affaires sociales, écoles et environnement 

1 
3 
3 
3 
2 

Total 12 

=> A ce point de l'analyse, nous nous permettons de rappeler une des 
conclusions de l'audit technique effectué en 1996 : * Les coûts globaux 
sont situés dans le bas de la fourchette observée en suisse romande ... ». 



7. Audits de la Direction des systèmes d'information 

La chronologie et le coût des différents audits ont été les suivants : 

Année Nature des travaux Coût [Frs.] 
1989 

1989/1990 
1990 
1991 
1992 
1992 

1992/1993 
1993 
1993 
1993 
1993 
1993 
1994 
1996 
1996 

Audit de l'Informatique générale de la Ville de Genève (IGVG) 
Expertise du professeur Bernard Levrat 
Révision de l'Informatique générale de la Ville de Genève (IGVG) 
Audit de la micro-informatique de la Ville de Genève 
Audit de la politique d'achat de t'IGVG 
Audit de l'informatique scientifique (Muséum et MAH) 
Expertise du professeur Gérard Balantzian (1*™ étape) 
Suivi du rapport d'audit de l'informatique scientifique 
Expertise du professeur Gérard Balantzian (2*"" étape) 
Assistance à l'expertise G. Balantzian (2*me étape) 
Discussion du rapport d'audit de l'informatique scientifique 
Audit de l'Informatique générale de la Ville de Genève (IGVG) 
Expertise du professeur Gérard Balantzian {3*™ étape) 
Audit financier de la Direction des systèmes d'information (DSI) 
Audit technique de la DSI par Ofac Open Systems 

9'400.-
30'000-
20*000.--
27*500.-

7*500.-
20'000.-
17'500.-
2'295.-

29*750.-
7*296.-
1*215.-

25'000.~ 
50*750.--
31*950.-
60'000.~ 

Total 340-156.-

Parmi ces audits, seuls trois ont eu une incidence sur des décisions de portée 
stratégique du Conseil administratif, soit : 

1 ) l'expertise du professeur Bernard Levrat, qui avait pour objet de s'assurer de 
la conformité des orientations stratégiques et de la justesse des choix en 
1989/1990. C'est à la suite de cette expertise que le moratoire informatique 
de l'époque a été levé ; 

2) l'expertise du professeur Gérard Balantzian, qui a abouti notamment à la mise 
en place des systèmes d'information et à l'approbation d'une nouvelle 
stratégie informatique (« downsizing ») adoptée en 1994 ; 

3) l'audit technique d'Ofac Open Systems qui a contrôlé, en 1996, le taux de 
conformité à la stratégie et à l'état de l'art. Cet audit a confirmé la justesse 
des choix et des technologies utilisées par la DSI. La stratégie des systèmes 
d'information a été mise à jour et complétée en fonction des nouvelles 
technologies mises en oeuvre. 
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8. Etat du parc micro-informatique 

La composition détaillée du parc en 1992 et en 1996, fait l'objet d'un document 
annexé à la présente. 

Le tableau ci-après présente globalement l'évolution de ce parc ainsi que l'âge 
moyen des catégories de chaque configuration. 

Catégorie de 
configuration 

Age 
moyen 
[ans] 

1992 1996 Evolution 
1992/1996 

Terminaux 11 486 283 -203 
PC 286 10 85 24 -61 
Macintosh 8 47 30 -17 
PC 386 

PC 486 <<=33MHz) 
PC 486 <>33MHz) 
PC 586 

Macl ntosh-PowerPC 

7 
4 
3 
1 
1 

225 
3 
0 
0 
0 

104 

67 
244 
467 

33 

-121 
64 

244 
467 

33 

Total 846 V252 406 

L'histogramme ci-après représente la composition de ce parc pour les deux années 
concernées. 

Evolution du parc micro-informatique 
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En analysant la composition de ce parc, nous observons notamment que : 

• cette période a concerné une phase d'élimination progressive des terminaux et 
des postes de travail intelligents âgés de 7 ans et plus ; 

• la durée d'utilisation des configurations est relativement longue, ce qui occasionne 
des travaux de rocades importants pour la DSI ; 

• l'acquisition des machines récentes (PC 586 et Macintosh-Power PC) a 
essentiellement permis de faire face au besoins d'extension du nombre de 
configurations. A l'avenir, il y aura lieu de veiller au renouvellement systématique 
des anciens équipements (cela a également été recommandé par l'audit Ofac 
Open Systems). 

9. Inventaire des systèmes d'information 

Les systèmes d'information sont constitués, notamment, par les différentes bases de 
données et fichiers gérés par les services de l'Administration municipale, soit : 

9.1 Département des finances et de l'administration générale 

Secrétariat général 

• gestion des directives administratives (DGA) ; 
• gestion des ordres du jour du Conseil administratif ; 
• jetons de présence des Conseillers municipaux ; 
• réservation des salles de commissions ; 
• système d'information du Palais Eynard (projet en cours). 

Archives 

• inventaire des archives historiques ; 
• bordereaux de versement ; 
• recensement des documents existants dans les services ; 
• gestion de la disposition des fonds dans les locaux d'archives ; 
• gestion des archives (projet en cours). 
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Services des achats 

• adresses pour fusions et impressions d'étiquettes d'expédition ; 
• gestion et maintenance des machines à affranchir de l'Administration municipale ; 
• rapport d'activité de l'atelier d'impression (analyse, statistiques, coût) ; 
• comptabilité d'engagement, y compris l'édition des bons de commandes ; 
• gestion financière et technique des contrats d'entretien des locaux de 

l'Administration municipale ; 
• gestion des linges en rouleaux ; 
• gestion financière et technique des fax de l'Administration municipale ; 
• gestion financière et technique de l'unité de gestion véhicules (rapport d'activité, 

rapport annuel des véhicules, analyse individuelle et statistique des coûts par 
véhicule) ; 

• inventaire et gestion des imprimés en stock ; 
• inventaire et gestion du matériel, mobilier et machines d'occasion en stock ; 
• inventaire du matériel et du mobilier du service ; 
• inventaire, maintenance et gestion des machines de bureau, des machines 

diverses et des machines à nettoyer les sols des services de l'Administration 
municipale ; 

• élaboration du PFQ (matériel et véhicules) ; 
• inventaire et gestion des fournitures (bureau, nettoyage, papiers et enveloppes 

destinés à l'usage de l'Administration municipale, etc.) ; 
• gestion financière et technique du parc de photocopieurs de l'Administration 

municipale ; 
• contrôle et émission des factures de lavage des rideaux des locaux de 

l'Administration municipale ; 
• tenue à jour et contrôle du compte budgétaire 31845 ; 
• dispositif de PAO intégré au réseau informatique VILNET, compatible avec la 

plupart des produits utilisés par l'Administration municipale. 

Centre vidéo 

• inventaire du matériel vidéo ; 
• gestion des cassettes vierges et enregistrées; 
• gestion des prêts ; 
• gestion du matériel ; 
• gestion des réparations ; 
• gestion des engagements ; 
• gestion des coûts par manifestation. 

Communication 

• gestion d'adresses ; 
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Direction des systèmes d'information 

• automate d'exploitation AS/400 (outil d'accounting) ; 
• application infocentre ; 
• gestion de la bibliothèque d'ouvrages informatiques ; 
• gestion du PIQ ; 
• gestion de l'inventaire du parc ; 
• gestion financière ; 
• gestion des adresses ; 
• téléphonie et réseau fédérateur (gestion des câblages et édition des bons de 

travaux de la taxation dans les services, gestion de l'annuaire) ; 
• gestion des adresses IP (télécom) ; 
• paiements effectués par DTA (banque) ; 
• paiements effectués par SOG (PTT). 

Office du personnel 

• informatisation de la gestion des données administratives et de la paie du 
personnel « temporaire » avec le progiciel SIGAGIP ; 

• informatisation de la gestion des données administratives et de la paie du 
personnel « régulier » ; 

• gestion du timbrage du personnel régulier ; 
• gestion des assurés et des pensionnés de la CAP ; 
• gestion des analyses de fonction ; 
• paiements effectués par DTA (banque) ; 
• paiements effectués par SOG (PTT). 

Caisse d'assurance du personnel 

• demandes d'appartements ; 
• gestion des prêts hypothécaires ; 
• gestion des assurés et des pensionnés ; 
• gestion du personnel régulier ; 
• paiements effectués par SOG (PTT). 

Direction des finances 

• module d'élaboration budgétaire de la BDC ; 
• gestion des données financières avec le progiciel EUROZOOM (comptabilité 

générale, fournisseurs, débiteurs, zoom, sécurité, immobilisation, trésorerie) ; 
• gestion des prévisions et engagements (en cours). 
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Service des assurances 

• gestion des indices d'immeubles ; 
• gestion des contrats d'assurances ; 

• élaboration de statistiques des sinistres. 

Service du budget et de la planification financière 

• module d'élaboration budgétaire de la BDC 

Caisse municipale 

• module trésorerie Eurozoom ; 
• gestion des dossiers Swissair ; 
• gestion administrative de la réception accueil ; 
• gestion des avances « petite caisse ». 
Service de la comptabilité générale et titres 

• gestion des titres ; 
• élaboration des virements ; 
• calculs d'intérêts ; 
• élaboration de différents tableaux financiers. 

Gérance immobilière municipale 

• progiciel OFIGER permettant la gestion des activités courantes d'une régie ; 
• de plus, pour les besoins spécifiques de la GIM, module pour la gestion des 

inscriptions (appartements, parkings, locaux commerciaux) et module pour la 
gestion des salles communales (projet en cours) ; 

• gestion des agendas de réservation de salles. 

Taxe professionnelle communale 

• renouvellement de l'application informatique du service de la taxe professionnelle 
communale (projet en cours). 

Contrôle financier 

• gestion des droits d'accès sur les répertoires ; 
• gestion du chrono courrier. 
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9.2 Département de l'aménagement, des constructions et de la 
voirie 

Présidence et direction du département de l'aménagement, des constructions et de 
ia voirie - division de l'aménagement et des constructions 

• gestion des données et suivi de la procédure des soumissions (projet en cours) ; 
• gestion du patrimoine immobilier {projet en cours) ; 
• saisie des données statistiques de construction ; 
• gestion des chantiers. 

Fonds d'art contemporain 

• gestion des adresses du fonds d'art contemporain ; 
• gestion des données pour l'inventaire des collections. 

Service de l'urbanisme 

• gestion des dossiers d'autorisation de construire et de diverses données 
territoriales et statistiques en vue de l'établissement du potentiel à bâtir en Ville de 
Genève (projet en cours) ; 

• fichier des grands projets (FGP) ; 
• établissement de diverses cartes et documents graphiques (plans piétons, plans 

de coordination de la Ville, affiches d'enquêtes publiques, etc.) ; 
• élaboration des plans de la maquette de la Ville, ainsi que des plans d'affectation 

du sol (PLQ) et diverses études ayant trait à l'urbanisme ; 
• analyses thématiques et cartographiques (annuaire, rapport, planification scolaire, 

études thématiques spécifiques et outils de gestion de données géoréférencées) ; 
• base de données urbanisme (URBA), pour la gestion des parcelles, plans 

d'occupation du sol, etc. 

Service administration et opérations foncières 

• gestion des parcelles de la Ville de Genève ; 
• gestion des plans localisés de quartier ; 
• historique des anciennes autorisations de construire ; 
• gestion des propositions du Conseil municipal ; 
• gestion de la bibliothèque. 
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Service d'aménagement urbain et d'éclairage public 

• cartographie des études, projets et travaux du service ; 

• plan directeur de l'éclairage public. 

Service d'architecture 

• suivi des chantiers (opérations de construction) ; 
• statistiques des constructions ; 
• situation financière des chantiers ; 
• liste récapitulative par responsable d'opérations ; 
• fiche administrative des opérations ; 
• fiche financière des opérations ; 
• suivi des indices genevois et zurichois des coûts de la construction. 
Service des bâtiments 

• méthode Schroëder (étude de vieillissement des composants de la construction) ; 
• gestion des bâtiments ; 
• gestion des travaux à faire dans les appartements ; 
• gestion des contrats d'entretien ; 
• gestion du téléréseau ; 
• gestion spécifique des engagements ; 
• tenue des bouclements de comptes des chantiers. 

Service de l'énergie 

• traitement des bandes SIG (Basig) et refacturation des consommations aux 
services ; 

• gestion des stocks de combustible ; 
• gestion de l'entretien des unités de production de chaleur ; 
• gestion des citernes ; 
• gestion des frais de chauffage ; 
• gestion des données météorologiques ; 
• gestion du stock des lampes ; 
• gestion technique du parc des bâtiments ; 
• contrôle des consommations de combustible ; 
• cadastre des émissions polluantes ; 
• simulation des apports solaires ; 
• inventaire de l'outillage ; 
• gestion des contrats d'entretien ; 
• gestion des consommation d'eau et d'électricité ; 
• diverses applications liées aux techniques de calculs, calculs économiques, etc. 
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Division de la voirie 

• fichier d'adresses diverses ; 
• étude et réalisation de projets de génie civil (plans du service d'études et 

constructions) ; 
• gestion et suivi des autorisations de construire spécifiques à la voirie tous 

services confondus ; 
• gestion des bons de commande de l'unité comptable de la voirie ; 
• gestion des flux des carburants (tous les véhicules de la Ville de Genève) ; 
• interconnexion de l'application avec la station de distribution voirie ; 
• gestion des cartes de crédit permettant la prise de carburants à des stations 

externes de la voirie par les véhicules et engins de celle-ci ; 
• gestion des opérations de construction liées au budget et crédits 

d'investissement ; 
• gestion des locations du matériel de fêtes ; 
• élaboration et traitement des soumissions relatives aux opérations de 

construction ; 
• fichier des candidatures non retenues ; 
• inventaires des outils d'ateliers ; 
• suivi des projets et réalisation des aménagements cyclables ; 
• extraction de données de la base de données du personnel de la voirie et 

traitement spécifique de celle-ci selon les besoins des divers services de la 
division ; 

• base de données du personnel de la voirie construite à partir de la base de 
données Ville de Genève, liaison semi-automatique entre les deux bases ; 

• gestion des préavis formulés par l'ensemble des entités concernées à l'égard des 
dossiers provenant de l'extérieur de la voirie, en particulier de la police des 
constructions et du service du domaine public ; 

• fichier de synthèse des opérations figurant aux procès-ver baux des séances de 
coordination groupant les services de voirie et les services tiers de 
l'Administration municipale ; 

• fichier de synthèse des procès-ver baux des séances de la cellule informatique de 
la voirie ; 

• fichier des regards du réseau d'assainissement ; 
• fichier des monuments dont l'entretien incombe à la voirie avec intégration 

d'images ; 
• élaboration de bons de travaux inter-services voirie ; 
• répertoire des taxes et impôts poids lourds ; 
• gestion des ressources internes et externes à la voirie mise en œuvre pour 

assurer la viabilité hivernale ; 
• gestion des crédits d'investissement ; 
• gestion de l'ensemble de la problématique de collecte et traitement des déchets 

organiques ménagers ; 
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Division de la voirie (suite) 

• mise en relation des matériels nécessaires à la construction de tribunes et 
podiums avec le type et les dimensions de ces équipements ; 

• gestion de la collecte et de l'acheminement des débarras volumineux ; 
• fiches documentaires diverses inhérentes au service études et construction ; 
• gestion des dossiers administratifs de la direction, du service levée et nettoiement 

et du service logistique et technique ; 
• gestion des points d'eau (fontaines, alimentation des dépôts, etc.) ; 
• gestion des tronçons du réseau d'assainissement en ce qui concerne leurs 

caractéristiques techniques {diamètre, matériaux, qualité, état, etc.) ; 
• fichier des obstacles sis sur le domaine public permettant la gestion optimale des 

parcours de nettoiement. Autres mobiliers urbains (bornes, corbeilles, etc.) ; 
• fichier des plans du service études et constructions ; 
• fichier officiel des noms de rues de la Ville et mise en relation de celui-ci avec 

diverses interventions telles que plaques de rues, plaques épigraphiques ; 
• fichier des commerce hors tolérance ; 
• gestion des informations relevées par caméra vidéo télécommandée dans les 

égouts ; 
• gestion des parcours de levée des résidus ; 
• saisie des données statistiques des projets de construction. 

9.3 Département des affaires culturelles 

Présidence et direction du département des affaires culturelles - division 
art et culture 

• billetterie informatisée des salles de spectacle ; 
• gestion des salles de spectacle ; 
• gestion des subventions ; 
• inventaire du parc informatique et des consommables ; 
• gestion détaillée des comptes de bilan et d'investissement d'une certaine 

importance ; 
• gestion des virements ; 
• contrôle des comptes d'exploitation des subventionnés ; 
• élaboration automatique des mandats pour la comptabilité générale ; 
• gestion des budgets pour les activités spéciales (ex. : fête de la musique) ; 
• contrôle et suivi de la TVA pour les activités culturelles ; 
• gestion des baux à loyer du Grand-Théâtre ; 
• gestion des engagements ; 
• gestion du CCP de la division ; 
• calcul automatique des RIA ; 
• programmation de la fête de la musique ; 
• statistique de fréquentation des concerts ; 
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Présidence et direction du département des affaires culturelles - division 
art et culture (suite) 

• droit des pauvres ; 
• gestion et suivi des demandes de subventions ; 
• contrôle et ventilation des factures débiteurs et créanciers ; 
• programmation des concerts du dimanche, d'été, des récitals d'orgue (depuis 

l'élaboration du contrat jusqu'à la rédaction des programmes, y compris le 
contrôle budgétaire) ; 

• publipostages ; 
• gestion d'adresses. 

Conservation du patrimoine architectural 

• recensement architectural de la périphérie urbaine ; 
• gestion d'adresses. 

Bibliothèque publique et universitaire 

• système de gestion bibliothéconomique VTLS permettant, notamment, la 
consultation en ligne du catalogue collectif du réseau romand (RERO) ; 

• gestion des biographies genevoises ; 
• gestion d'adresses. 

Bibliothèques et discothèques municipales 

• système de gestion bibliothéconomique ALS comprenant actuellement deux 
modules : 

- base de données documentaires 
- gestion du prêt 

• gestion d'adresses. 

Musées d'art et d'histoire 

• gestion des collections, recherches scientifiques, publications et diffusion 
(MUSINFO et anciens systèmes) ; 

• gestion d'adresses. 

Bibliothèque d'art et d'archéologie 

• catalogage VTLS ; 
• consultation des données par les lecteurs ; 
• inventaire de la BAA ; 
• gestion des catalogues de ventes aux enchères ; 
• gestion des périodiques ; 
• gestion d'adresses. 



Musée d'ethnographie 

• gestion des collections, recherches scientifiques, publications et diffusion 
(MUSINFO) ; 

• catalogage VTLS ; 
• gestion d'adresses. 

Musée d'histoire naturelle 

• gestion des collections, recherches scientifiques, publications et diffusion 
(MUSINFO) ; 

• catalogage VTLS ; 
• gestion d'adresses. 

Conservatoire et jardin botaniques 

• gestion des graines pour produire des catalogues ; 
• système d'information du patrimoine vert du canton de Genève ; 
• gestion de la collection vivante ; 
• gestion des herbiers ; 
• gestion des flores ; 
• gestion du réseau suisse de floristique ; 
• gestion des publications ; 
• gestion des données géomatiques (télédétection satellitaire) ; 
• édition de livres, plaquettes, etc. (PAO) ; 
• applicatif de biologie moléculaire ; 
• catalogage VTLS ; 
• gestion d'adresses. 

9.4 Département de sports et de la sécurité 

Présidence et direction du département service des sports et de la sécurité 

• fichier des subventionnés. 

Service des sports 

• gestion d'adresses du service ; 
• recensement des plans du bureau d'études ; 
• gestion des plaquettes et brochures du service ; 
• gestion des participants aux manifestations 
• saisie des données de fréquentation des installations sportives ; 
• suivi commercial des ventes et locations ; 
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Service des sports (suite) 

• inventaire de l'ensemble de l'outillage ; 
• inventaire des biens mobiliers par centre de frais ; 
• gestion des fournitures non répertoriées ; 
• gestion du renouvellement des patins à glace ; 
• gestion des besoins et des coûts par centre de frais ; 
• gestion de l'ensemble des fournisseurs du service ; 
• gestion des heures, vacances, congés des collaborateurs. 

Service d'incendie et de secours 

• informatisation de la centrale d'alarme du SIS (projet ICASIS en cours) ; 
• facturation SMT : saisie des mutations, raccordement centrale d'alarme et 

ventilation ; 
• gestion des équipements ; 
• gestion du personnel des compagnies de sapeurs-pompiers volontaires ; 
• gestion des rapports d'intervention et facturation débiteurs ; 
• gestion du réseau hydraulique du canton. 

Service de la protection civile 

• gestion de la protection civile ; 
• statistiques de la construction ; 
• gestion de l'Etat Major de crise. 

Service des agents de Ville 

• rapports de dégâts constatés par les agents de Ville ; 
• déplacement de véhicules en infraction ; 
• progiciel EPSIPOL pour le traitement de tous les cas d'infraction, de la saisie au 

recouvrement dans les délais impartis par la loi, gestion des débiteurs. Intégration 
des caisses auxiliaires, traitement des contestations, édition de journaux et listes 
de contrôle ; 

• gestion des emplacements et abonnement des marchands ; 
• gestion des commandes d'habillement pour les agents municipaux ; 
• gestion des médailles de chiens. 

Service du domaine public 

• gestion des dossiers et traitement des données du service (permission, 
facturation tableaux de bord, contentieux). 
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9.5 Département des affaires sociales, des écoles et de 
l'environnement 

Présidence et direction du département des affaires sociales, des écoies et de 
l'environnement 

• gestion des adresses ; 

• gestion des subventions. 

Service social 

• gestion des prestations de la Ville de Genève ; 
• application « annuaire social » ; 

• paiements effectués par SOG (PTT). 

Service des écoles 

• gestion des patrouilleuses scolaires ; 
• gestion des adresses ; 
• gestion financière ; 
• gestion des équipements ; 
• suivi des opérations de construction ; 
• gestion des lieux ; 
• gestion des occupations ; 
• gestion scolaire ; 
• gestion des subventions ; 
• saisie des données statistiques des projets de constructions. 
Délégation à la petite enfance 

• gestion budgétaire des salaires ; 
• gestion des salaires et du personnel de la petite enfance rattaché aux institutions 

subventionnées par la Ville de Genève ; 
• gestion comptable des institutions ; 
• gestion des prix de pension en crèche (projet en cours) ; 
• analyse des coûts comparatifs entre institutions ; 
• gestion des adresses. 

Service des espaces verts et de l'environnement 

• gestion du courrier ; 
• gestion des diapositives ; 
• comptabilité financière ; 
• gestion de la bibliothèque ; 
• gestion du personnel et des adresses ; 
• gestion des concours de la rose ; 
• gestion des véhicules. 
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Office de l'état civil 

• Application CIVILOR pour la gestion des données de l'état civil (naissances, 
reconnaissances, mariages et décès). 

Service des pompes funèbres et cimetières 

• facturation débiteurs autonomes ; 
• application pour la gestion des deuils, des tombes, des cases columbarium et de 

la facturation qui en découle (projet en cours) ; 
• gestion des devis et de la facturation ; 
• saisie des déclarations de décès. 

9.6 Bénéfices retirés, économies et nouvelles recettes 

Les bénéfices retirés par la mise en place des systèmes d'information 
susmentionnés, sont divers et nombreux. Parmi ceux-ci, nous relevons notamment : 

• la mise à disposition d'informations destinées au Public, plus rapidement et de 
manière plus complète ; 

• l'augmentation du volume des prêts au Public (exemple : bibliothèques) ; 
• une amélioration de la qualité du travail accompli et des documents produits à 

l'intention du Public, des Autorités et de l'Administration ; 
• une augmentation des recettes de certains services (exemple : agents de ville) ; 
• un meilleur suivi de la facturation débiteurs et de la gestion du contentieux ; 
• une augmentation de ta productivité et de la rapidité d'exécution des tâches, sans 

augmentation de personnel ; 
• une économie en ressources humaines ; 
• une valorisation des collaborateurs par la suppression de tâches répétitives ; 
• une plus grande convivialité des traitements pour l'utilisateur ; 
• un gain de temps par rapport aux opérations manuelles ; 
• la suppression de tâches particulièrement lourdes et fastidieuses ; 
• une amélioration de la qualité de la gestion, en disposant d'une meilleure 

représentation de la réalité (finances, ressources humaines, patrimoine, etc.) ; 
• une aide à la décision (exemple : meilleure connaissances des coûts) ; 
• une amélioration du contenu des fichiers, précédemment tenus manuellement, et 

la diminution du risque d'erreur ; 
• la suppression de certains documents papier. 
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10. Prévision d'évolution des systèmes d'information 

Sur le plan financier, dès 1995, les investissements informatiques ont été regroupés 
dans un plan informatique quadriennal (PIQ). Le PIQ est lui-même intégré au plan 
financier quadriennal de la Ville de Genève (PFQ). 

A l'origine, ce PIQ prévoyait pour 1997 et les années suivantes un montant annuel 
de 4 millions de francs. Compte tenu des difficultés financières de la Ville de 
Genève, le Conseil administratif a été contraint de réduire ce PIQ à 3 millions de 
francs par an. A notre sens, ce niveau d'investissement doit être maintenu pour les 
années à venir, conformément aux recommandations de l'audit technique effectué 
en 1996. 

L'état d'avancement des projets et les réalisations figurent, chaque année, dans le 
rapport à l'appui du compte rendu du Conseil administratif et le rapport 
complémentaire établi par la DSI. 

La liste des principaux projets à engager ces prochaines années figure ci-après. La 
planification et l'évaluation détaillées des moyens à mettre en oeuvre sera établie 
lors de l'élaboration de chaque demande de crédit extraordinaire destiné à financer 
une tranche du PIQ. Le PIQ est systématiquement actualisé lors de chaque 
demande de crédit, ce qui permet de gérer les besoins en fonction de l'état de l'art, 
d'évaluer les ressources nécessaires selon les prix du marché et de déterminer les 
priorités au plus près de la réalité. 

10.0 Besoins généraux 

• poursuite du renouvellement des postes de travail et de l'élimination des 
terminaux passifs ; 

• extension et évolution du réseau fédérateur (VILNET) et des réseaux locaux, y 
compris la téléphonie ; 

• poursuite de l'évolution des plates-formes centrales et des serveurs (rightsizing) ; 
• réalisation des développements et autres travaux nécessaires au passage de 

l'an 2000 ; 
• généralisation des collecticiels à l'ensemble de la Ville de Genève (messagerie, 

Intranet, groupware, etc.) ; 
• introduction d'un système d'archivage des données et de gestion électronique des 

documents ; 
• extension du système d'information du territoire de la Ville (SITV) ; 
• étude du système d'information des personnes (SIPV), en relation avec les 

travaux menés sur le plan cantonal et fédéral. 



35 

10.1 Besoins du département des finances et de l'administration 
générale 

• évolution du système de gestion financière, en relation avec le concept de 
contrôle de gestion ; 

• évolution du système de gestion du personnel en liaison avec le concept de 
gestion des ressources humaines ; 

• extension du système d'information du Palais Eynard (CANDIDE) à l'ensemble 
des départements. 

10.2 Besoins du département de l'aménagement, des constructions 
et de la voirie 

• extension du système de gestion patrimoniale et intégration des données 
géoréférencées ; 

• mise en place d'un système intégré de gestion des biens de la Voirie. 

10.3 Besoins du département des affaires culturelles 

• poursuite de la mise à niveau et de l'extension du système d'information des 
bibliothèques et discothèques municipales ; 

• continuation de l'informatisation de la bibliothèque publique et universitaire (accès 
aux bases de données bibliographiques, informatisation des collections non 
bibliographiques, adaptation du réseau) ; 

• extension de l'informatisation des musées (MUSINFO), y compris la Conservation 
du patrimoine architectural; 

• mise à niveau du système des Conservatoire et jardin botaniques pour 
l'intégration du concept client-serveur. 
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10.4 Besoins du département de sports et de la sécurité 

• extension des traitements automatisés et du réseau des centres sportifs ; 
• réalisation de la 2e™ phase de l'informatisation des Agents de ville (EPSIPOL) et 

extension du réseau aux postes de quartier ; 
• développement complémentaire du système d'information du Domaine public ; 
• reprise de l'application de la Protection civile. 

10.5 Besoins du département des affaires sociales, des écoles et de 
l'environnement 

• redéploiement du système d'information des Pompes funèbres et cimetières et 
intégration des données référencées ; 

• extension des traitements automatisés et du réseau des Ecoles ; 
• intégration des données géoréférencées, digitalisation des plans et automatisation 

de la gestion des installations des Espaces verts et de l'environnement ; 
• reprise de l'application du Social et extension du réseau des centres sociaux de 

quartier. 
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11. Utilisateurs autorisés à accéder au réseau Internet 

Département Service 
Accès 
réseau 
Internet 

1 

ACH Service des achats 
CAP Caisse d'assurance du personnel 
CFI Contrôle financier 
CVI Centre vidéo 
GAR Garage municipal 
INF Information 
OPE Office du personnel 
SEG Secrétariat général 
ASU Assurances 
BPF Service du budget et de la planification financière 
CGE Comptabilité générale et titres 
DSF Présidence département et direction des services financiers 
DSI Direction des systèmes d'information (production et tests) 
DSI Salles de formation informatique 
GIM Gérance immobilière municipale 
TAX Taxe professionnelle municipale 

1 
0 
1 
2 
0 
2 
4 

11 
0 
0 
0 
1 

39 
8 
0 

15 

2 

AMU Service d'aménagement urbain 
ARC Service d'architecture 
BAT Service des bâtiments 
DCO Division des constructions 
ENE Service de l'énergie 
OPF Service administration et opérations foncières 
SIM Présidence dépt aménagement, constructions et voirie +FMD 
URB Service d'urbanisme 
VOI Division de la voirie 

0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 

14 
0 

3 

BAA Bibliothèque d'art et d'archéologie 
DAC Présidence département affaires culturelles + division art et 

culture + Victoria Hall + bibliothèque. Musicale 
BMU Bibliothèques municipales 
BPU Bibliothèques publique et universitaire + musée Voltaire 
CJB Conservatoire et jardin botaniques 
ETH Musée d'ethnographie 
GTH Grand Théâtre 
MAH Musée d'art et d'histoire 
MHN Muséum d'histoire naturelle 

23 
30 

12 
32 
14 
20 

0 
72 
58 

4 

DOP Service du domaine public 
PCI Service de la protection civile 
SAV Service des agents de ville 
SIS Service d'incendie et de secours 
SPO Service des sports 
SPS Présidence département sports et sécurité 

5 
2 
7 
4 
2 
1 

5 

CIV Office de l'état civil 
DPE Délégation à la petite enfance 
ECO Service des écoles et institutions pour la jeunesse 
FUN Service des pompes funèbres et cimetières 
SEP Présidence département affaires sociales, écoles et 

environnement 
SEV Service des espaces vert et de l'environnement (SEVE) 
SOC Service social 

1 
5 

24 
2 
8 

4 
2 
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Le nombre total des utilisateurs autorisés à accéder à Internet est de 427 (chiffre mi-
février 1997). Ce nombre représente environ un tiers des V252 configurations de la 
Ville. Plus de la moitié de ces utilisateurs font partie du département des affaires 
culturelles (mondes scientifique et universitaire). 

Dans le cadre d'une procédure d'autorisation, la justification des besoins en 
raccordement est exprimée par les responsable de chaque entité administrative. Il 
appartient auxdits responsables de s'assurer qu'il n'y a pas d'utilisation abusive de 
ce moyen de communication, comme pour tout autre moyen fourni par 
l'Administration municipale. Parmi les justifications fournies, nous relevons 
essentiellement : 

• les besoins de communication (exemple : courrier électronique) ; 
• la recherche et la mise à jour d'informations ; 
• la mise à disposition d'informations culturelles, scientifiques, promotionnelles, 

administratives, etc. 
• les échanges scientifiques ; 
• l'utilisation de bases de données externes à l'Administration municipale. 

12. Etat et prévision d'évolution des réseaux locaux 

En fonction du développement des systèmes d'information, des contraintes 
techniques et des ressources disponibles, la DSI actualise le plan d'installation des 
réseaux. Ce plan est soumis à l'approbation des instances concernées. Le 
document joint en annexe présente l'état au 31 décembre 1996, ainsi que la 
situation prévue au 31 décembre 1997. 

A court et moyen termes, nous relevons que les travaux les plus importants à prévoir 
consisteront à câbler et à raccorder au réseau fédérateur les sites décentralisés (ou 
sites secondaires) des services concernés. 
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13. Remarques conclusives 

Ces dernières décennies ont vu le développement extraordinaire des technologies 
sur lesquelles s'appuient les systèmes d'information. Ce développement 
technologique a permis de gérer davantage de données (dont l'accroissement est 
exponentiel) et d'améliorer la productivité des systèmes de traitement automatisé. 

La Ville de Genève n'a pas échappé à cette évolution. En effet, dotée d'un simple 
outil de traitement mécanographique des données comptables en 1964, la Ville 
dispose maintenant de systèmes d'information qui communiquent sur un réseau 
fédérateur (VILNET), qui touche l'ensemble des services de l'Administration 
municipale. 

De plus, pour répondre à certains besoins de communication, ce réseau fédérateur 
a été récemment connecté à des partenaires extérieurs, notamment d'autres 
administrations publiques, ainsi qu'à Internet. Comme corollaire à cette ouverture, 
des dispositifs de contrôle et de sécurité ont du être mis en place. 

Tous ces systèmes ont un coût de mise en oeuvre et de maintenance, mais ils 
offrent de nombreux services vitaux au fonctionnement quotidien de la Ville de 
Genève. Ces dernières années, le volume d'information utilisé a augmenté 
considérablement, alors que le nombre de collaborateurs et l'horaire de travail ont 
diminué. Cette performance n'a pu être réalisée que grâce à l'outil informatique. 

Sur un plan plus général, nous pouvons relever que ces systèmes d'information 
permettent essentiellement : 

• de saisir et de traiter des données qui représentent la réalité du terrain ; 

• de donner une image de cette réalité et de la faire connaître ; 

• d'agir avec la meilleure vision possible des paramètres concernés (le savoir est la 
base du « pouvoir de décision » et le partage des connaissances renforce encore 
ce « pouvoir »). 
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Pour constituer un véritable capital informationnel les systèmes d'information doivent 
vivre, donc évoluer et être maintenus en permanence. La mise à disposition des 
outils informatiques à l'ensemble de la Ville de Genève permet la diffusion et la mise 
à jour de nombreuses données dans des délais extrêmement courts. Les systèmes 
d'information contribuent ainsi à améliorer la productivité et la qualité de la gestion. 

Afin d'assurer cette évolution et l'entretien de ce précieux capital, il y aura lieu de 
veiller à lui accorder les ressources nécessaires. 

Au nom du Conseil administratif 

Le Secrétaire général 
Jean ERHARDT 

Le Conseiller administratif 
Pierre MULLER 

Annexes : Etat du parc micro-informatique (1992 et 1996) 
Fiches de situation des crédits d'investissement au 31 décembre 1996 
Plan d'intention d'installation des réseaux jusqu'au 31 décembre 1997 
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Ville de Genève 

Direction des systèmes d'information 

Plan d'intention d'installation des réseaux 
jusqu'au 31 décembre 1997 

mise à jour du 16/02/97 
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Cartographie du réseau Billetel de la 
Ville de Genève 
Situation au 31 décembre 1996 

^ 

• 
OHEX 

LEGENDE 

O = SfTE CENTRAI 

O = teints de vente EN SERVICE avec une igné louée à 9600 bouûs 

• = Pointe de «ente connectés, mais PAS EN SERVICE. 

• = Points de vente non connectés et PAS EN SERVICE. 

61311296 noir btaoc 17/02/3997 



Cartographie du réseau Billetel de la 
Ville de Genève 
Prévision au 31 décembre 1997 

MGROS A D R O f T DES PAUVRES |DOF> 

ORCHESTRE SUISSE ROMANDE <. 

0 
COMEDIE 

• 
ONEX 

LEGENDE 

O = SITE CENÎRAL 

O = Points de vente EN SERVICE avec une Igné louée à 9600t 

• = Points de vente connectés, mds PAS EN SERVCE. 

• = Points de vente ewisogés. 

W311297 ne* blanc 17/02/1997 



Légende pour les projets 

de câblage en réseau 

^ R = Non câblé ou câblage planifié 

= Câblage en cours 

= Opérationnel partiellement : serveur ou ressource locale Installée, 
mais site non rattachéau réseau fédérateur FDDL 

f~j = Opérationnel (complet : avec réseau local + fédérateur) 

< ^ = srtes distants (lignes louées) 



Projet SITV 

Liste des sites concernés 

Entité Site 
Etat au 

31.12.96 
Prévu au 
31.12.97 

Service d'Incendie et de Secours 
SIS 

VBIL 
Rue du Vieux-Billard 11 O O 

Poste diurne rive droite 
SIS 

ASTR 
Rue des Asters 5 O O 

Poste diume rive gauche 
SIS 

FRON 
Av. de Frontenex 68 O O 

Conservatoire et Jardin Botaniques 
CJB 

IMPE 
Rue de l'Impératrice 1 O O 

Service d'Urbanisme 
URB 

JARG 
Rue Jargonnant 4 O O 

Direction des Systèmes d'Information 
DSI 

GPRE 
Rue du Grand-Pré 9 O O 

Division de la Voirie 
VOI 

FDUS 
Rue Franco is-Dussaud 10 O o 

Service des Bâtiments 
BAT 

4HDV 
Rue de l'Hôtel de Ville 4 O o 

Aménagement Urbain 
AMU 

4HDV 
Rue de l'Hôtel de Ville 4 o o 

Service des Espaces Verts 
SEVE 

SEVE 
Route de Lausanne 116 o o 

Service du Domaine Public 
DOP 

RIVE 
Bd. Helvétique 29 o o 

Document de travail au : 17.02.97 DSI - Domingo ROMERO 



Projet CANDiDe 

Liste des sites concernés 

Entité Site 
Etat au 

31.12.96 
Prévu au 
31.12.97 

Secrétariat du Conseil administratif 
SEG 

PEYN - Palais Eynard 
Rue de la Croix-Rouge 4 O O 

Secrétariat du Conseil municipal 
SEG 

PEYN - Palais Eynard 
Rue de la Croix-Rouge 4 O O 

Direction des finances 
DSF 

HDVI 
Rue de l'Hôtel-de-Ville 5 O O 

Présidence et secrétariat 
département 2 SIM 

4HDV 
Rue de l'Hôtel-de-Vil le 4 O O 

Division des constructions 
DCO 

4HDV 
Rue de l'Hôtel-de-Ville 4 O O 

Division de la Voirie 
VNV 

FDUS 
Rue François-Dussaud 10 O O 

Présidence et secrétariat 
département 3 BAC 

MAI 9 
Route de Malagnou 19 O O 

Présidence et secrétariat 
département 4 SPC 

2STP 
2, cour St-Pierre O O 

Présidence et secrétariat 
département 5 SEP 

ATHE 
Rue de l'Athénée 7 O O 

Document de travail au : 17.02.97 DSI - Domingo ROMERO 



Projet de la division de l'aménagement et des constructions 

Liste des sites concernés 

Entité Site 
Etat au 

31.12.96 
Prévu au 
31.12.97 

Service des Bâtiments 
BAT 

4HDV 
Rue de l'Hôtel de Ville 4 O O 

Fonds municipal de décoration 
FMD 

GREN 
Rue des Vieux-Grenadiers 10 O o 

Service d'Urbanisme 
URB 

JARG 
Rue Jargonnant 4 O o 

Service de l'Energie 
ENE 

BLOC 
Rue Château-Bloc 19 O o 

Div. de l'Aménagement et des Constructions 
DCO 

4HDV 
Rue de l'Hôtel de Ville 4 O o 

Opérations Foncières 
OPF 

4HDV 
Rue de l'Hôtel de Ville 4 O o 

Service d'Architecture 
ARC 

4HDV 
Rue de l'Hôtel de Ville 4 O o 

Aménagement Urbain 
AMU 

4HDV 
Rue de l'Hôtel de Ville 4 O o 

Document de travail au : 17.02.97 DSI - Domingo ROMERO 



Projet Billetel 

Liste des sites concernés 

Points de vente Adresse Etat au 
31.12.96 

Prévu au 
31.12.97 

Arcade du Molard Place du molard, 4 o O 
Balexert o o 
Comédie Bd. des Philosophes, 6 • o 
Droits des Pauvres Bd. Helvétique, 27 o o 
DSI Rue du Grand-Pré, 9 o o 
Ecole Club Migras Rue du Prince, 3-7 o o 
Forum de Meyrin o o 
Grand-Passage o o 
Grand-Théâtre Bd. du Théâtre, 11 o o 
Le Poche • • 
Marionnettes o o 
O.S.R. (Orchestre de la Suisse 
Romande) Promenade du Pin, 5 o o 
Placette Rue Cornavin, 6 o o 
Secrétariat Billetel DAC Malagnou, 19 o o 
St - Gervais Rue du temple, 5 o o 
Victoria Hall Rue Joseph-Hornung o o 
Onex Salle communale • o 
Salle Patino 
Citée Bleu 

Champel • o 
Forces Motrices Place des Volontaires • o 

Document de travail au : 17.02.97 DSI - Domingo ROMERO 



Projet Musinfo 

Liste des sites concernés 

Entité Site Priorité 

Etat au 

31.12.96 

Prévu au 

31.12.97 

Musée d'histoire naturelle 

MHN 

MALA 

Route de Malagnou 1 

1 O O 
Conservatoire et Jardin 

botaniques - CJB 

IMPE 

Chemin de l'Impératrice 1 

1 O O 
Musée d'art et d'histoire 

MAH 

CGAL 

Rue Charles-Galland 2 

1 O O 
Laboratoire et ateliers de 

restauration Rue du Clos 9-11 

2 • • 
Atelier de restauration des 

tissus Rue Gustave-Revilhod 6 

2 • • 
Biblio. art et archéologie 

BAA 

PP1N 

Promenade du Pin 5 

1 O O 
Musée Ariana ARIA 

Avenue de la Paix 10 

1 o o 
Centre iconographique BLAV 2 

• o 
Musée de l'horlogerie MA15 

Route de Malagnou 15 

2 

• • 
Musée d'histoire des 

sciences Rue de Lausanne 128 

2 

• • 
Musée Rath RATH 

Place Neuve 

3 

• • 
Maison Tavel 

Rue du Puits-St-Pierre 6 

3 • • 
Dépôt Corbusier 3 • • 
Musée d'ethnographie 

ETHNO 

VOGT 

Boulevard Carl-Vogt 65-67 

1 o o 
Annexe de Conches 

Ch. Calandrini 

2 • o 
Ports-Francs 3 • • 
Jonction 3 • • 
Halle aux cuirs 3 • • 
Bibliothèque publique et 

universitaire - BPU 

BAST 

Promenade des Bastions 

1 o o 
Musée Voltaire 

Rue des Délices 25 

3 o o 
Document de travail au ; 17.02.97 DSI - Domingo ROMERO 



Projet des bibliothèques municipales 

Liste des sites concernés 

Entité Site 

Etat au 

31.12.96 

Prévu au 

31.12.97 

Bibliothèque de Cité 

BMU 

BOEL 

TourdeBoel 10 • o 
Bibliothèque des Eaux-Vives 

BMU 

SILE 

Rue Sillem 2 • • 
Bibliothèque de la Jonction 

BMU 

JONC 

Bd. Carl-Vogt 24 • • 
Bibliothèque des Minoteries 

SAV 

MINO 

Rue des Minoteries 3 • o 
Bibliothèque des Pâquis 

BMU 

MOLE 

Rue du Môle 17 • • 
Bibliothèque de la St-Jean 

BMU 

CONT 

Rue du Contrat-Social 5 • o 
Bibliothèque de la Servette 

BMU 

SERV 

Rue Veyrassat 9 • • 
CEDEPS 

BMU 

CEDE 

Parc des Eaux-Vives • • 
Bibliobus 

BMU 

VELO 

Rue du Vélodrome 14 • • 
Discothèques I 

BMU 

MINO 

Rue des Minoteries 5,7 • o 
Discothèques II 

BMU 

VIEU 

Cité Vieusseux • o 

Document de travail au : 17.02.97 DSI - Domingo ROMERO 



Projet bibliothèques scientifiques 

Liste des sites concernés 

Entité Site 
Etat au 

31.12.96 
Prévu au 
31.12.97 

Bibliothèque publique et 
universitaire - BPU 

BAST 
Promenade des Bastions O O 

Bibliothèque d'art et 
d'archéologie - BAA 

PPIN 
Promenade du Pin O o 

Conservatoire et jardin 
botaniques - CJB 

IMPE 
Chemin de l'Impératrice 1 O o 

Musée d'histoire naturelle 
MHN 

MALA 
Route de Malagnou 1 O o 

Musée d'ethnographie 
ETHNO 

VOGT 
Boulevard Carl-Vogt 65-67 O o 

Bibliothèque municipale 
BMU 

BOEL 
Rue de la Tour-de-Bôel 10 • o 

Bibliothèque musicale GRUT 
Rue du Général-Dufour 16 O o 

Institut et Musée Voltaire VOLT 
Rue des Délices 25 o o 

Document de travail au : 17.02.97 DSI • Domingo ROMERO 



Projet des centres sportifs 

Liste des sites concernés 

Entité Site 
Etat au 

31.12.96 
Prévu au 
31.12.97 

Service des Sports VERN 
RueHans-Wilsdorf4 O O 

Centre sportif de la Queue d'Arve VERN 
Rue François-Dussaud 12 • o 

Piscine de Varembé VARE 
Av. Guiseppe-Motta 46 • o 

Centre sportif du Bois des Frères FRER 
Chemin de l'Ecu 13 • o 

Centre sportif du Bout-du-Monde BOUT 
Route de Vessy 12 • o 

Centre sportif de Vessy VESY 
Route de Vessy 31 • o 

Document de travail au : 17.02.97 DSI - Domingo ROMERO 



Projet des agents de ville 

Liste des sites concernés 

Entité Site 
Etat au 

31.12.96 
Prévu au 
31.12.97 

Service des Agents de Ville 
SAV 

RIVE 
Bd. Helvétique 29 O O 

Centre de formation 
SAV 

ARVE 
Bd. du Pont d'Arve 7 • • 

Poste des Eaux-Vives 
SAV 

JARG 
Rue Jargonnant 4 • • 

Poste des Pâquis 
SAV 

ROTH 
Rue Rothschild • O 

Poste de Plainpalais 
SAV 

BLAV 
Bd. du Pont d'Arve • o 

Poste des Grottes 
SAV 

GROT 
Rue du Midi 1 • • 

* 

Document de travail au : 17.02.97 DSI - Domingo ROMERO 



Projet ICASIS 

Liste des sites concernés 

Entité Site 
Etat au 

31.12.96 
Prévu au 
31.12.97 

Service d'incendie et 
de secours - SIS 

VBIL 
Rue du Vieux-Billard 11 O O 

Poste diurne rive droite 
SIS 

ASTR 
Rue des Asters 5 O O 

Poste diurne rive gauche 
SIS 

FRON 
Av. de Frontenex 68 O O 

* 

Document de travail au : 17.02.97 DSI - Domingo ROMERO 



Projet des pompes funèbres 

Liste des sites concernés 

Entité Site 
Etat au 

31.12.96 
Prévu au 
31.12.97 

Service des pompes funèbres 
FUN 

JARG 
Rue du Vieux-Marché 4 o O 

Cimetière de Saint-Georges GEOR 
Av. du Cimetière • o 

Cimetière de Châtelaine CHAT 
Chemin Furet • • 

Cimetière de Petit-Saconnex PSAC 
Chemin Moïse-Duboule • • 

Cimetière de Plainpalais ROIS 
Rue des Rois • • 

i 

Document de travail au : 17.02.97 DSI - Domingo ROMERO 
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Motion: informatique 

M. Gilbert Mouron (R). Madame la présidente, je ne veux pas renforcer vos 
appréhensions, mais plutôt les calmer: le rapport sur le Casino, par exemple, ce 
n'est pas autre chose qu'une réponse, qu'une information et il est renvoyé à la 
commission des finances pour examen. 

Ici, c'est la même chose. Nous avons demandé ces éléments, le Conseil admi
nistratif nous a répondu, mais d'une façon si importante que sa réponse mérite 
une approche par la commission de l'informatique, afin que ce Conseil municipal 

( soit informé correctement sur la réponse obtenue. 

Nous étions donc d'accord. Je vous en ai parlé tout à l'heure. Je vous ai 
demandé, concernant cette réponse à la motion N° 217... 

La présidente. A moi? 

M. Gilbert Mouron. Oui, Madame. Lorsque j 'ai traité du plan informatique 
quadriennal, j 'ai demandé que cette réponse, de même que la prochaine motion 
N° 242 qui sera traitée demain ou à la prochaine séance, soit renvoyée à la com
mission de l'informatique et de la communication. Je vous prie donc de bien vou
loir faire voter ce renvoi. 

M. Robert Cramer (Ve). Je dois dire que non seulement je me réjouis de la 
proposition de M™ Ecuyer, mais que je me réjouis également d'entendre que nos 
amis du groupe socialiste la soutiennent. En effet, je me souviens d'une réponse 
qui avait été faite par le Conseil administratif à une excellente motion qui propo
sait des mesures de protection aux abords des écoles. Cette réponse était notoire
ment insuffisante, mais on nous avait expliqué à l'époque - et je crois que c'était 
sous la présidence de M. Lescaze - que l'on ne pouvait pas renvoyer cette réponse 
en commission. On ne pouvait, paraît-il, pas la renvoyer, parce que notre règle
ment interdit qu'il y ait des débats sur les réponses. 

Je vois aujourd'hui que le Conseil municipal est prêt à changer d'avis, qu'il 
est prêt à s'inspirer de la pratique qui est celle du Grand Conseil - qui après tout 
n'est peut-être pas la pire - sur ce point. Je souhaiterais que l'on soit conscient 
que ce sera un précédent dont on pourra s'inspirer à l'occasion d'autres débats. Et 
je crois que c'est un précédent heureux. Voilà pourquoi les Verts, avec enthou
siasme, voteront ce renvoi en commission. 

M. Albert Rodrik (S). Les socialistes sont heureux de l'enthousiasme de 
M. Cramer! 
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La présidente. Bien. Monsieur Rodrik, demandez-vous la parole pour dire 
votre bonheur? 

M. Albert Rodrik. Non! 
4 

Mis aux voix, le renvoi de la réponse à la motion N° 217 à la commission de l'informatique et de la 
communication est accepté sans opposition (deux abstentions). 

) 

18. Pétitions. 

La présidente. Nous avons reçu les pétitions suivantes: 

- N° 52, de TUnité Saint-Martin-Saint-Pierre: «Recherche de locaux pour le 
mouvement scout dans le quartier Saint-Jean-Charmilles-Servette»; 

- N° 53: «Pour la réalisation d'une fresque colorée sur les murs en béton de la 
nouvelle école primaire des Charmilles». 

Ces deux pétitions sont renvoyées à la commission des pétitions. 

19. Propositions des conseillers municipaux. 

La présidente. Nous avons reçu les motions suivantes: 

- M-249, de MM. Bernard Paillard et Guy Valance: «La Ville de Genève refuse 
tout échange régional ou international avec des institutions contrôlées par 
l'extrême droite»; 

- M-250, de M™ Isabelle Mili, MM. Daniel Pilly, Guy Valance, Bernard 
Paillardes. Guy Dossan: «Pour un large accès au Victoria Hall»; 

- M-251, de MM. André Kaplun et Pierre de Freudenreich: «L'Usine: les nui
sances demeurent et persistent»; 

- M-252, de MM. Roman Juon et Roberto Broggini: «Des bateaux-lavoirs «Au 
Fil du Rhône»; 
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- M-253, de Mme Véronique PUrro, MM. Albert Rodrik et Marco Ziegler: «Sou
tien de la Ville aux coopératives de logement et à l'habitat associatif»; 

- M-254, de MM. Didier Bonny et Robert Pattaroni: «A propos d'urgence...»; 

- M-255, de MM. Daniel Sormanni et Antonio Soragni: «Indemnité pour cessa
tion d'activité aux fonctionnaires en uniforme du SIS: pour qui la charge 
financière?»; 

- M-256, de MM. Pierre de Freudenreich, Bernard Lescaze et Robert Pattaroni: 
«Pour la création d'une fondation immobilière regroupant le patrimoine 
financier de la Ville de Genève»; 

- M-257, de MM. Pierre de Freudenreich, MmfS Eveline Lutz et Nicole Rochat: 
«Pour la mise en place d'une politique salariale moderne et motivante»; 

- M-258, de Mme Marie-Thérèse Engelberts, MM. Robert Pattaroni et Guy 
Valance: «Pour la création de trois espaces publics pour l'exposition tempo
raire d'oeuvres d'art». 

et les résolutions suivantes: 

- R-528, de A/"",! Anne-Marie von Arx-Vernon, Magdalena Filipowski, Cathe
rine Hâmmerli-Lang, Marie Vanek, MM. Régis de Battista, Olivier Coste, 
Roberto Broggini, Robert Cramer, Pierre Johner et Gilbert Mouron: «Pour la 
tenue des séances d'information civique en faveur des naturalisés durant les 
heures d'ouverture de l'administration municipale»; 

- R-529, de Mmes Anne-Marie von Arx-Vernon, Linda de Coulon, Catherine 
Hâmmerli-Lang, Véronique Purro, Marie Vanek, MM. Régis de Battista, Oli
vier Coste, Roberto Broggini, Robert Cramer, Pierre Johner, Fabrice Jucker, 
Jan Marejko, Jean-Pierre Oberholzer et Gilbert Mouron: «Tous les 
conseillers municipaux à la réception annuelle en l'honneur des naturalisés». 

20. Interpellations. 

La présidente. J'annonce les interpellations suivantes: 

- ï-758, de M. Michel Ducret: «Assainissement des eaux usées sur la rive 
droite: où en est-on?»; 

- 1-759, de M. Michel Ducret: «Nouvel aménagement de la rue d'Italie: à nou
veau un blocage systématique des lignes TPG 8, A et B !». 
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21. Questions. 
écrites: 

La présidente. Nous avons reçu les questions écrites suivantes: 

- QE-50, de M. Roman Juon: «Fléchage de la Vieille-Ville»; > 

- QE-51, de M. Roman Juon: «A propos des ateliers d'artistes aux Halles de 
l'Ile». 

La présidente. Vous avez remarqué que nous avons reçu beaucoup de propo
sitions et d'interpellations et que l'ordre du jour n'est pas en voie de s'alléger. Il 
va donc falloir prévoir en tout cas une séance supplémentaire. Nous n'en avons 
pas encore fixé tout à fait la date, mais nous pensons au lundi 28 avril, si c'est 
possible... (Brouhaha et remarques.) Le mardi 29, c'est impossible pour des rai
sons qui ont trait aux commissions qui se réunissent ce jour-là et qui ont déjà pro
grammé des séances. Il est possible d'ailleurs qu'il y ait une deuxième séance 
supplémentaire, si vraiment les choses allaient très mal. 

Monsieur Bonny, vous avez la parole. 

M. Didier Bonny (DC). Madame la présidente, je comprends bien qu'il faille 
une séance supplémentaire et, effectivement, on ne trouvera probablement jamais 
une date qui convienne aux quatre-vingts personnes. 

Je voudrais toutefois dire que, dans le groupe PDC, sur les huit conseillers 
municipaux, quatre font partie du Comité directeur et que le 28 avril nous avons 
une séance extrêmement importante. Ce serait donc fort ennuyeux pour nous, si 
cette date était maintenue. En tout cas, maintenant, vous le savez! Merci. 

M. Robert Pattaroni (DC). Je voulais dire ce que vient de dire M. Bonny. 

M. Bernard Lescaze (R). Madame la présidente, il y a également ce jour-là 
une manifestation pour le 150e anniversaire de la Constitution genevoise où un 
certain nombre de radicaux seront présents et je dois dire que je trouve un 
peu dommage qu'une séance soit annoncée à une date si rapprochée, sans 
qu'on en ait été informé auparavant. En tout cas, pour ma part, je devrais d'ores et 
déjà m'excuser pour cette séance supplémentaire, si vous la mainteniez à cette 
date. 
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La présidente. Nous ferons notre possible pour trouver une autre date, mais 
nul n'est tenu à l'impossible! 

La séance est close. Je vous souhaite une bonne soirée. 

Séance levée à 23 h 10. 
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MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

Cinquantième séance - Lundi 5 mai 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. Michel Rossetti, vice-président, MM. André 
Hediger et Pierre Muller, conseillers administratifs, MM. Régis de Baîiista, Guy 
Dossan, René Grand, André Kaplun, Albert Knechtli, Mme Isabelle Mili, M. Robert 
Pattaroni, Mme Dominique Marie Pibouleau et M. Jean-Charles Rielle. 

Assistent à la séance: Mme Jacqueline Burnand, maire, et M. Alain Vaissade, 
conseiller administratif. 

CONVOCATION 

Par lettre du 22 avril 1997, le Conseil municipal est convoqué dans la salle 
du Grand Conseil pour lundi 5 mai 1997, à 17 h et 20 h 30, et mardi 6 mai 1997, 
à l 7 h . 
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1. Communications du Conseil administratif. 

Néant. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

La présidente. M. Hediger est excusé ce soir. Quant à M. Muller, il nous 
rejoindra plus tard. 

En ce qui concerne l'esplanade Saint-Antoine, dès demain, s'il y a une 
séance, ou sinon dès la semaine prochaine, il ne sera plus possible de se parquer 
sur l'esplanade Saint-Antoine. Les conseillères et les conseillers devront garer 
leur véhicule au parking Saint-Antoine. A cet effet, des tickets de sortie du par
king sont à votre disposition auprès de M™ Sagace. Ceux-ci vous seront délivrés 
contre les tickets d'entrée. 

Par ailleurs, je vous informe que les nouvelles propositions des conseillers 
municipaux, celles qui seront déposées ce soir et demain, seront portées à l'ordre 
dujourdesséancesdes3et4juin. 

Maintenant, j'aimerais prier M™ Engelberts de bien vouloir donner lecture de 
la lettre de démission de M. Christian Zaugg. 

Lecture de la lettre: 

Genève, le 27 avril 1997 

Madame la présidente, 
chers collègues, 

Je vous écris cette petite lettre afin de vous faire part de mon intention de 
démissionner du Conseil municipal de la Ville de Genève. 

Une décision annoncée, voilà deux ans, à mon parti de ne pas aller au terme 
de mon mandat; le désir d'être présent, beaucoup plus qu'auparavant, auprès de 
ma femme et de mes enfants; la volonté de mieux m'acquitter de mes obligations 
professionnelles; l'envie aussi, je dois le reconnaître, d'avoir un peu de temps 
pour me préparer à escalader mes derniers grands sommets et le souhait de 
reprendre la plume, le crayon ou l'appareil de photo pour traduire ces merveilleux 
instants me conduisent donc à mettre un terme à cette activité politique qui me 
laissera, soyez-en sûrs, le meilleur des souvenirs. 
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Proposition: groupe scolaire de Peschier 

En vous indiquant que ma démission deviendra effective à la fin du mois de 
mai et que je serai remplacé dès la séance du 3 juin, je vous adresse, chère prési
dente et chers collègues, l'expression de ma profonde amitié. 

Christian Zaugg 

La présidente. Maintenant, il me faut vous rappeler que nous avons tous été 
tristement touchés par l'annonce du décès de notre collègue, M. Homy Meyka-
deh. M. Homy Meykadeh a entretenu avec la municipalité une longue histoire, 
puisque du 1er mai 1971 au 31 mars 1984, il était chef du Service social, puis 
chargé de mission. Entré au Conseil municipal en 1983, il a présidé la commis
sion sociale et de la jeunesse durant les années 1991 -1992, et celle des naturalisa
tions en 1993 et 1994. Je crois que nous tous avons beaucoup de peine à nous 
séparer de cet homme dont étaient connues la bienveillance et la chaleur humaine, 
qualités qu'il a su nous dispenser à tous dans ce Conseil. Il avait su en effet nouer 
avec chacun de nous des rapports personnels, malgré les clivages politiques. Je 
crois que nous le regrettons tous énormément et je vous prierais de vous lever et 
d'observer une minute de silence pour honorer sa mémoire. 

L'assemblée se lève en signe de deuil. 

3. 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 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°184A)1. 

Rapporteur: Mme Catherine Hàmmerli-Lang. 

La commission sociale et de la jeunesse s'est réunie, sous la présidence de 
M. Didier Bonny, les jeudis 20 et 27 février 1997, pour étudier la proposition 
N° 184 que le Conseil municipal lui a renvoyée lors de ses séances des 14 et 
15 janvier 1997. 

1 Proposition, 2931. 
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Les notes de séances ont été prises par Mme Jacqueline Meyer que nous remer
cions. 

20 février 1997: 

Audition de M™ Jacqueline Burnand, maire, accompagnée de MM. J.-P, Bossy, 
chef du Service d'architecture, J. Arsich, architecte, N. Foëx, architecte, et 
Dupraz, lauréat du concours de l'école Peschier 

M. A. Nasel, chef du Service des écoles et institutions pour la jeunesse, prend 
également part à la séance. 

M. Nasel, se référant à son audition du 26 septembre 1996 par la commission, 
où il lui donnait les chiffres de la population scolaire, est à même de dire que 
depuis lors - d'après les recherches sociologiques - il n'y a qu'une différence de 
39 élèves sur 11 650 élèves. 

En ce qui concerne l'école Peschier, M. Nasel présente le secteur 2 «Champel -
Malagnou», qui comprend 6 écoles (Bertrand, Crêts-de-Champel, Contamines, 
Le Corbusier, Dumas et Roches) avec 1515 élèves, répartis dans 72 classes, soit 
une moyenne de 21 enfants par classe. Il ajoute que l'on peut admettre que les 
chiffres donnés lors des dernières statistiques sont justes. 

Les prévisions pour ce quartier et pour les 4 prochaines années prévoient une 
augmentation de l'ordre de 270 élèves et de 340 en 10 ans. C'est un des deux 
pôles où le potentiel de la Ville est le plus important, car les projets de construc
tion de logements y sont nombreux. 

Un projet de construction d'école est envisagé à Beau-Séjour. 

La réalisation de l'école Peschier permettra la fermeture de l'école Dumas 
dont les locaux sont loués et de ce fait une économie annuelle de 200 000 francs. 

Un commissaire relève que, dans un futur proche, le quartier de Champel 
verra sa population vieillir et les besoins scolaires diminuer. Il demande si l'on en 
a tenu compte dans les statistiques car il n'aimerait pas voir la situation de Ver-
mont se renouveler. 

Il lui est répondu qu'en ce qui concerne Vermont il n'y a pas eu d'erreur de 
statistique mais un changement de situation sociale du fait de la conjoncture. 

En ce qui concerne le développement du quartier de Champel, l'école Le Cor
busier accueille 17 classes au lieu de 16; elle est à saturation. La zone touchée par 
le développement est celle du haut des falaises. Les paramètres sont vérifiés 
chaque année et les chiffres également affinés avec les inspecteurs d'école 
concernés. Le besoin est donc bien réel. 



SÉANCE DU 5 MAI 1997 (après-midi) 4085 
Proposition: groupe scolaire de Peschier 

Le président - indiquant des locaux vides dans les écoles avoisinantes et les 
classes occupées par le Service informatique de l'Etat - demande si ce dernier ne 
pourrait pas être relogé ailleurs pour libérer ces locaux d'enseignement d'une part 
et - pour le cas où l'école de Dumas serait conservée si l'on ne pourrait pas envi
sager la construction uniquement d'un demi-groupe scolaire. 

Il lui est répondu qu'effectivement 5 classes sont disponibles, mais comme 
l'école Peschier est planifiée pour 2001, il faudra bien, jusque-là, accueillir les 
effectifs supplémentaires. 

Le Service informatique de l'Etat devrait quitter les lieux qu'il loue - soit 
2 classes et demie à l'école de Contamines - en 1999. 

Les 4 classes de l'école Dumas sont pleines et M. Nasel ne peut pas se pro
noncer sur la construction d'un demi-groupe scolaire. 

M. Bossy nous indique que l'école de Peschier a fait l'objet d'un concours 
d'architecture. Les frères Dupraz en sont les lauréats. Ce concours lancé sur la 
base d'un crédit voté au début 1995 par le Conseil municipal (la partie chiffrée se 
trouve dans la proposition) était destiné à l'étude de la première étape; c'est le 
Conseil administratif qui a décidé pour des raisons économiques de lancer un 
concours pour un groupe scolaire complet. 

M. Dupraz rappelle que le programme du concours était clair: répondre à une 
demande économique, le site actuel, très boisé, devenant une prolongation du 
parc Bertrand. 

La construction projetée sera en bois et le chalet «Spring» ainsi que la maison 
de quartier seront conservés. 

Le logement du concierge se fera dans le chalet et la piscine de la maison de 
quartier sera supprimée. 

Le bois utilisé pour la construction sera du pin Oregon, essence provenant de 
Suisse. Cette construction en bois coûte moins cher car elle est, dans ce cas pré
cis, préparée en atelier. 

Le revêtement du préau consistera en une surface goudronnée car un rapport 
géologique signale un sol étanche et de ce fait défavorable à un préau drainant. 

La salle de gymnastique, un tiers enterrée, aura un accès direct et le public 
disposera d'une galerie. 

Le Conseil administratif, fier des choix faits, soutient l'idée de développer des 
concours d'architecture. C'est ainsi qu'on arrive à déceler des jeunes architectes 
de talent. A la demande d'un commissaire, Madame le maire rappelle les dates de 
construction des écoles de ce secteur: 
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Ecole Bertrand affectation en école 
rénovation 

Ecole de Contamines bâtiment primaire 
bâtiment enfantin 

Ecole des Crêts-de-Champel bâtiment principal 
extension 

Ecole Dumas surface louée 

Ecole Le Corbusier lre étape 
2e étape 
3e étape 

1942 
1988 

1973 
1981 

1968 
1990 

1984 
1988 
1989 

Ecole des Roches 1958 

Le coût total d'achat des parcelles - acquises par la Ville de Genève entre 
le 14 mars 1978 et le 17 mars 1992 - nécessaires à la future réalisation est de 
10 710 220 francs. 

En cas de refus de la proposition, M. Bossy indique deux solutions possibles: 
soit le Conseil administratif décide de ne rien faire, soit il revient avec une nou
velle demande de crédit pour reprendre le projet. 

27 février 1997 

Discussion et votes 

Plusieurs commissaires restent persuadés qu'un groupe complet n'est pas 
nécessaire, car dans les 4 années à venir les 270 élèves supplémentaires pour
raient être logés dans les locaux actuellement vides et la nécessité de prévoir un 
groupe scolaire complet n'est ainsi pas établie. 

D'autres commissaires en revanche estiment que Ton ne va pas réaliser des 
économies avec un projet en deux étapes. La commission en arrive aux conclu
sions suivantes: 

1. Modification de l'article premier: 

Biffer «à réaliser en une seule étape». 

2. Adjonction à l'article premier: 

«Le crédit de construction qui découlera de la poursuite de cette étude devra 
faire apparaître distinctement le coût d'un demi-groupe scolaire et le coût d'un 
groupe complet, afin que si les besoins en locaux scolaires ne se vérifiaient pas à 
l'avenir, la possibilité de ne construire, en tout cas dans un premier temps, qu'un 
demi-groupe scolaire puisse être prise en compte.» 
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Vote sur la proposition d'amendement: 

8 oui (4 L, 1 DC, 1 S, 2 Ve), 3 non (AdG), 3 abstentions (2 R, 1 S). 

Vote sur la proposition amendée: 

11 oui (4 L, 1 DC, 2 S, 2 Ve, 2 AdG), 3 abstentions (2 R, 1 AdG). 

PROJET D'ARRÊTÉ AMENDÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur proposition du Conseil administratif, 

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, 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. Le 
crédit de construction qui découlera de la poursuite de cette étude devra faire 
apparaître distinctement le coût d'un demi-groupe scolaire et le coût d'un groupe 
complet, afin que si les besoins en locaux scolaires ne se vérifiaient pas à l'avenir, 
la possibilité de ne construire, en tout cas dans un premier temps, qu'un demi-
groupe scolaire puisse être prise en compte. 

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. 

Art. 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. 

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. 
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M. Didier Bonny, président de la commission sociale et de la jeunesse 
(DC). Mesdames et Messieurs, je vais essayer d'expliquer brièvement la 
démarche de la commission et comment elle est arrivée à ce vote qui, comme 
vous pouvez le constater, a été assez partagé, ce qui promet probablement un 
assez long débat ce soir. 

Vous vous souvenez sans doute que l'année dernière, au moment du vote du 
budget et du PFQ, nous nous étions déjà posé des questions sur l'école de l'ave
nue Peschier, sur à sa nécessité: fallait-il un groupe scolaire entier, fallait-il un 
demi-groupe? Certains pensaient même qu'il ne fallait aucune école du tout. Puis, 
cette proposition est arrivée devant la commission sociale et nous avons repris le 
travail depuis le début. 

On nous a donné différents chiffres par rapport au nombre d'élèves qui 
devraient fréquenter cette partie du quartier de Champel dans les prochaines 
années, puisque c'est sur ces prévisions qu'on se base pour savoir si on va 
construire un groupe scolaire entier, un demi-groupe ou rien du tout. Or, que nous 
apprennent ces chiffres? Ils nous apprennent que, dans les quatre prochaines 
années, il y aura 270 élèves de plus pour le secteur concerné - ce qui est beau
coup, vous en conviendrez - mais également que ces 270 élèves pourront être 
absorbés grâce aux locaux déjà à disposition, puisqu'on recense bon nombre de 
classes vides dans les écoles du quartier. Nous avons ainsi appris qu'il y en avait 
en tout cas huit de libres et probablement plus, puisque, si on divise 270 élèves 
par 8 classes, cela fait une moyenne de 33,75 élèves par classe. Il est vrai que les 
moyennes par classe augmentent chaque année mais, Dieu merci, on n'en est pas 
encore là, espérons que cela dure! 

Or, et c'est là que l'affaire se corse, pour les quatre années suivantes, on ne 
nous annonce plus que 70 élèves supplémentaires. L'augmentation ralentit donc 
très nettement et pourtant, ô surprise, pour 70 élèves de plus, on nous demande un 
groupe scolaire entier, soit 16 classes. Cela a paru assez étrange à une partie de la 
commission. Certes, ce serait l'occasion de fermer les quatre classes de l'avenue 
Dumas - il est vrai, il faut le reconnaître honnêtement, qu'on paie un loyer de 
200 000 francs par année pour ces quatre classes et qu'on pourrait donc faire cette 
économie-là. Mais 4 classes plus environ 3 classes - 70 élèves, c'est approximati
vement 3 classes - ne justifient pas, aux yeux de la majorité de la commission, le 
fait qu'on construise un groupe scolaire entier. 

Cela dit, c'est vrai, le projet est très plaisant. Les architectes sont venus nous 
le présenter, il a vraiment l'air superbe, mais, Mesdames et Messieurs les 
conseillers municipaux, nous ne sommes plus à l'époque des vaches grasses et je 
crois qu'il serait déraisonnable de voter ce soir, d'un seul coup, le crédit d'étude 
pour un groupe scolaire entier. Il est beaucoup plus raisonnable d'y aller par 
étapes, de voter d'abord un demi-groupe scolaire, avec possibilité, si nécessaire, 
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de construire la deuxième partie, comme cela s'est déjà fait. L'économie pourra 
être de 6 à 8 millions approximativement, si on ne fait qu'un demi-groupe. Ce 
n'est pas tout à fait la moitié, mais c'est quand même 6 à 8 millions, ce n'est 
quand même pas rien. 

Je sais que ce soir certains vont proposer de revenir au groupe scolaire entier, 
puisqu'on nous a distribué des amendements qui vont dans ce sens, mais j'aime
rais rappeler aux groupes qui souhaitent soutenir ces amendements qu'il n'y a pas 
si longtemps que cela, lors de notre dernière séance, on nous a vanté, certes sur un 
tout autre sujet, les mérites des rénovations à moindre coût pour que la Ville 
puisse économiser 2 ou 3 millions. Ici, c'est plus, c'est 6 à 8 millions que la Ville 
pourrait économiser. De mon point de vue, ceux qui demandent le groupe scolaire 
entier ne sont vraiment pas raisonnables et j'espère qu'ils renonceront à le propo
ser ce soir. J'invite donc cette assemblée à suivre les conclusions de la commis
sion sociale et à ne voter qu'un crédit pour un demi-groupe scolaire. Merci. 

Mme Catherine Hâmmerli-Lang, rapporteur (R). Je tiens à préciser 
qu'ayant été désignée rapporteur de la commission j 'ai consigné dans ce rapport 
ce qui s'est produit lors de l'examen de l'objet, tout comme je précise également 
que les radicaux se sont abstenus, car nous ne sommes pas convaincus qu'à terme 
la construction d'un demi-groupe scolaire soit bien réaliste, non seulement au 
plan architectural, mais aussi pour répondre de manière appropriée à l'accueil de 
la population scolaire d'un quartier qui, aujourd'hui encore, connaît de nouvelles 
constructions. Néanmoins, le groupe radical acceptera les conclusions adoptées 
par la majorité de la commission, puisque, en définitive, celles-ci prient le 
Conseil administratif de présenter deux crédits distincts, pour un groupe entier et 
un demi-groupe. 

Premier débat 

Mme Christine Chappuis (AdG). L'Alliance de gauche est favorable à la 
proposition N° 184 du Conseil administratif pour l'ouverture d'un crédit de 
400 000 francs. Ce crédit complémentaire permet d'étudier le devis général, soit 
le descriptif des travaux, afin de présenter un crédit de construction pour un 
groupe scolaire entier d'environ 16 classes. L'exposé que nous avons eu à la com
mission nous a emballés: la construction est économique, faite en bois frotté pour 
permettre une protection totale du bois. Ce bois proviendra d'une usine suisse. Ce 
projet ne dénature pas le site qui prolongera le parc Bertrand et permettra la 
conservation du chalet et de la maison de quartier. Des salles sont prévues à 
chaque étage pour des sociétés avec des entrées indépendantes de l'école. A ce 
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propos, je rappelle qu'en commission sociale nous avons souvent été chargés 
d'étudier des motions dont le sujet était le manque de locaux. La salle de gymnas
tique répond aux normes fédérales. 

Nous voulons faire confiance au Service de la recherche sociologique du 
Département de l'instruction publique qui a collaboré avec le Service d'urba
nisme de la Ville de Genève et qui estime que, par rapport à ses relevés, cette 
construction d'école est indispensable. Elle nous permettra d'éviter de construire 
en urgence des locaux qui pourraient manquer d'ici quelques années. Pour termi
ner, comme M. Dupraz, architecte lauréat du concours de l'école de Peschier, 
nous l'a expliqué, un tel projet fait en deux étapes ne garantirait pas une bonne 
fonctionnalité de l'ensemble. L'Alliance de gauche vous demande donc de voter 
non à l'arrêté amendé et vous propose un amendement visant à revenir à la propo
sition initiale: 

Projet d'amendement 

«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.» 

Mme Véronique Purro (S). Le groupe socialiste a cosigné la proposition 
d'amendement qui a été défendue par Mme Chappuis. En quelques mots, je vais 
expliquer les raisons de ce soutien. 

Tout d'abord, j'aimerais répondre à ce qui a été dit par le président de la com
mission, M. Bonny. Je crois qu'il a de très bonnes intentions, elles sont louables 
et, pour notre part, nous cherchons aussi à réaliser des économies. Par contre, je 
crois qu'on ne peut pas les faire n'importe comment. On doit être parfois un peu 
raisonnable et ne pas croire qu'il suffit de couper, comme cela, pour faire 
quelques millions en moins. En ce qui concerne les bâtiments, ce n'est pas aussi 
simple que cela, ce n'est pas parce qu'on vote un demi-groupe à la place d'un 
groupe entier qu'on peut diminuer de moitié le budget. M. Bonny sait qu'il y a, 
pour les constructions, une procédure établie, que celle-ci est déjà avancée et 
qu'on ne ferait donc pas une économie aussi substantielle qu'il l'a annoncé. 

Deuxième considération: des projections statistiques nous ont été remises, 
projections qui, je dois le dire, sont assez exceptionnelles, puisque depuis plu
sieurs années elles se sont avérées exactes à une unité près. Il est quand même 
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assez exceptionnel d'avoir des projections statistiques aussi exactes et je pense 
qu'au vu de l'expérience, au vu de la qualité de ces chiffres, on ne peut pas mettre 
en doute le fait qu'il y a un besoin. Les chiffres nous le démontrent. A partir de là, 
que faire? Est-ce qu'on suit les intuitions de certains, ces intuitions qui ont été 
dites en commission: la population du quartier vieillit, il y a de moins en moins 
d'enfants, on le remarque dans les parcs, on le voit dans les écoles... ? Ou alors, et 
c'est la position que les socialistes ont décidé de suivre, est-ce qu'on fait 
confiance aux services, est-ce qu'on fait confiance aux chiffres, puisqu'il se 
trouve qu'ils sont parfaitement exacts depuis des années? 

Le groupe socialiste vous proposera d'autres types d'économies, mais pas 
celle qui nous est suggérée par la majorité de la commission, pas sur une école, 
sur le dos des enfants et contre des chiffres qui prouvent qu'il faut faire un groupe 
entier. 

Mme Maria Beatriz de Candolle (L). Le groupe libéral croit fermement que 
l'ouverture de huit classes, soit la construction d'un demi-groupe scolaire, répon
dra largement aux besoins du quartier de Champel ces prochaines années. 
Madame Chappuis, Madame Piirro, aucune statistique n'est fiable à 100%. Plu
sieurs éléments entrent en ligne de compte, la conjoncture en est un. Comme 
M. Bonny l'a si bien précisé, une école entière pour 70 élèves, c'est indécent vu 
nos finances en ce moment. D'autre part, je vous rappelle que parmi les écoles de 
la région Champel-Malagnou, deux d'entre elles, les Crêts et Contamines pour ne 
pas les citer, ont aujourd'hui des classes vides. Pour répondre à M™ Hàmmerli, 
j'aimerais lui rappeler que M. Dupraz, architecte, a l'air tout à fait compétent et 
que nous lui faisons confiance pour nous proposer un demi-groupe tout aussi 
esthétique que le projet entier. Dans ces conditions, nous ne pouvons pas accepter 
l'amendement de l'Alliance de gauche et du groupe socialiste et nous voterons le 
projet d'arrêté amendé tel qu'il ressort du rapport. Merci. 

Mme Jacqueline Burnand, maire. La discussion qui s'est engagée ce soir a de 
quoi surprendre et à plus d'un titre. Tout d'abord parce que le Conseil municipal, 
comme sa commission sociale - la commission des finances l'a fait aussi - s'est à 
deux reprises déjà déterminé quant à la nécessité de réaliser dans le quartier de 
Champel, à l'avenue Peschier plus précisément, un groupe scolaire entier. Le 
Conseil municipal, lorsqu'il a voté les crédits de préétude qui nous ont permis, 
vous le savez, d'organiser un concours d'architecture, s'est prononcé en toute 
connaissance de cause sur la base des études prévisionnelles en matière d'équipe
ments scolaires qui sont faites sur dix ans, avec une précision plus grande sur 
quatre ans et un document annualisé qui, chaque année, fait l'objet d'une vérifica
tion supplémentaire. 
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Je rappellerai que le document en question émane à la fois des Services de 
l'urbanisme et des écoles et se développe en lien avec le Service de la recherche 
sociologique. Il est évident, Madame de Candolle, que, dans cette observation 
très fine des résultats qui nous parviennent annuellement, toutes les composantes 
auxquelles vous songiez sont examinées. Sans quoi il ne vaudrait pas la peine de 
dépenser quelque 70 000 francs par année pour ces prévisions. Comme j 'ai eu 
l'occasion de le dire à certains d'entre vous, cette méthode est à ce point excel
lente qu'en effet, comme l'a rappelé Mme Piirro, le décalage annuel n'est que 
d'une quinzaine d'élèves chaque année à la rentrée, sur une population enfantine 
très nombreuse en ville de Genève et malgré des variations sociologiques extrê
mement importantes. De fait, ledit document, en raison de son excellence, est 
actuellement acheté par d'autres communes. Les villes périphériques, qui ont des 
problèmes un peu similaires aux nôtres, souhaitent racheter la méthode, de même 
d'ailleurs que le Département de l'instruction publique pour lequel évidemment 
le document en question est utile s'agissant ensuite de la disponibilité possible 
des enseignants sur le territoire genevois. 

Je veux bien qu'à l'heure actuelle on conteste une méthode, qui est pourtant 
incontestable - j e crois que dans cette salle personne ne peut nier cette évidence, 
elle a fait ses preuves année après année - mais il me semble dangereux de sim
plement lever le doigt, voir le vent venir pour faire des estimations qui sont pure
ment subjectives et qui ne reposent sur aucune statistique, sur aucune analyse, 
alors même que la méthode que nous vous proposons est faite avec infiniment de 
sérieux. 

Je crois, pour ma part, que tout est possible. Il est bien entendu possible de 
reprendre le résultat du concours d'architecture, encore que ce serait dommage 
puisque, vous le savez, le concept de l'architecte touchait un groupe entier et que 
ce n'est plus du tout la même architecture que l'on dessine lorsqu'il s'agit de divi
ser en deux un tel équipement. Mais, de plus, je rappellerai à cette enceinte qu'à 
de nombreuses reprises s'est posé le problème de savoir si huit ou seize classes, 
cela faisait une grande différence. La réponse, en l'occurrence, est oui, parce qu'il 
faut dimensionner les choses différemment. Si nous choisissons de construire un 
demi-groupe scolaire, il faudra tout de même prévoir les installations de chauf
fage: dans le cas où nous nous arrêtons à huit classes, elles seront dimensionnées 
pour huit classes mais nous ne pourrons pas, à ce moment-là, réaliser le groupe de 
seize. Ou alors il faudra les surdimensionner à la base. Ainsi, finalement, pour 
toute une série de bonnes raisons au plan technique, on s'aperçoit que le coût de 
huit classes est largement supérieur, toutes proportions gardées, à celui d'un 
groupe de seize, qu'il faudra bien, à notre sens, construire à l'avenir. 

C'est en ce sens, Mesdames et Messieurs, que je vous demande de vous fon
der sur ce qui existe, de vous fonder sur le travail d'excellence qu'est le Rapport 
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des prévisions scolaires qui vous est familier, et pas simplement sur une impres
sion, pour décider de l'avenir de cet équipement scolaire dans le quartier de 
Champel. 

M. Jean-Pascal Perler (Ve). Les Verts ne changeront pas d'avis, ils voteront 
comme la commission, c'est-à-dire l'arrêté amendé, afin qu'on puisse étudier 
l'opportunité d'un demi-groupe scolaire, voire celle d'un groupe scolaire com
plet. J'aimerais rappeler que la commission sociale se prononce sur l'opportunité 
d'une école. Mme Burnand a parlé de la nécessité d'un groupe scolaire complet, 
mais d'après ce que nous avons pu voir en commission, cette nécessité n'est pas 
très évidente. 

Les Verts ne veulent pas voir resurgir le syndrome Vermont. Ils pensent qu'il 
sera encore temps de choisir entre un demi-groupe et un groupe complet lorsque 
la commission des travaux devra voter le crédit définitif de réalisation. En com
mission sociale, ce que nous avons souhaité, c'est que, lorsque la commission des 
travaux devra décider de la réalisation, elle ait tous les arguments sur la table, de 
façon à éviter que cette réalisation soit refusée - c'est une hypothèse. C'est pour
quoi, en fin de compte, nous voterons le projet d'arrêté amendé. 

D'ailleurs, je vous rappelle que, si l'on se réfère au texte, cet arrêté amendé ne 
demande pas la création d'un demi-groupe scolaire, il demande simplement que 
soit présenté à la commission des travaux un demi-groupe scolaire et un groupe 
complet, que celle-ci puisse savoir - et c'est la chose la plus importante, à mon 
avis - si on peut couper le groupe scolaire en deux ou s'il faut réellement faire des 
modifications importantes pour construire ce demi-groupe. Enfin, ce sont ces 
choses-là qu'il faut éclaircir, pour que la commission des travaux puisse voter en 
toute connaissance de cause. C'est pourquoi les Verts voteront, comme ils l'ont 
fait en commission, le projet d'arrêté amendé. 

M. Didier Bonny, président de la commission sociale et de la jeunesse 
(DC). Je serai relativement bref, puisque M. Perler vient de dire une grande partie 
de ce que je souhaitais préciser. Effectivement, l'arrêté amendé ne demande pas la 
construction d'un demi-groupe scolaire, il demande qu'on présente les deux pos
sibilités. Il ne faut donc pas faire dire à la commission sociale ce qu'elle n'a pas 
dit et je réfute totalement les propos selon lesquels l'arrêté a été fait n'importe 
comment. 

Par ailleurs, j 'ai bien précisé tout à l'heure qu'il était évident que ce ne serait 
pas la moitié du crédit qui serait économisée si on ne faisait que huit classes. 
C'est une chose que j 'ai rappelée et je veux bien le répéter encore une fois 
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puisque, apparemment, cela n'a pas été entendu par tout le monde. L'arrêté a été 
rédigé dans l'esprit d'une précaution à prendre, pour éviter de faire quelque chose 
qui ne serait pas.absolument utile. Je le rappelle, nous n'avons pas les moyens de 
faire n'importe quoi et une économie de 6 à 8 millions représente quand même, 
au point de vue de l'amortissement, des centaines de milliers de francs non 
dépensés, ce n'est pas rien. 

Enfin, j 'ai peut-être été mal compris ou je n'ai pas été assez clair lors de ma 
première intervention: nous ne remettons absolument pas en cause la méthode 
statistique, on sait qu'elle est excellente. Au contraire, nous nous appuyons sur 
cette méthode, qui est quasiment parfaite, pour montrer qu'un demi-groupe sco
laire pourrait être suffisant, alors que, comme je l'ai déjà dit, pour 70 élèves de 
plus, on voudrait construire seize classes supplémentaires. C'est justement parce 
que cette méthode est fiable qu'on peut aller de l'avant par rapport à cet arrêté qui 
vise à prendre des précautions. Alors, qu'on ne vienne pas dire ici que ce sont des 
impressions et des intuitions. Absolument pas! Nous nous basons sur des chiffres 
qui ont toutes les chances d'être corrects et dire le contraire, c'est de la mauvaise 
foi. J'espère donc que nous allons en rester là et que maintenant nous allons pou
voir voter le projet d'arrêté amendé. 

M. Pierre-Charles George (R). Je suis très perplexe: est-ce qu'on nous 
prend pour des idiots, et je pèse mes mots? Je ne pense pas que le Conseil admi
nistratif nous prenne pour des idiots, mais je me rappelle que M. Segond avait 
déclaré qu'il fallait un groupe scolaire entier. Ensuite on nous a déclaré qu'il fal
lait un demi-groupe, puis, éventuellement, un trois-quarts de groupe et mainte
nant on nous dit de nouveau qu'il faut un groupe entier. Si on attend encore une 
année, on nous dira peut-être qu'il faut un demi-groupe, puis on recommencera! 
Alors, j'aimerais quand même savoir ce que c'est que cette manie de changer de 
normes. En une législature, on a changé deux fois d'avis, je trouve que c'est beau
coup. 

D'autre part, on nous avait dit que la Ville n'était pas propriétaire de tous les 
terrains. Est-ce que le dernier terrain, où habitait un handicapé, a été acheté, est-
ce que ce handicapé a été relogé dans une maison qui lui convenait, etc.? Il y avait 
plusieurs points d'interrogation au sujet desquels on avait promis de nous donner 
des réponses. 

Quant à moi, je suis très perplexe devant cette demande aujourd'hui de 
construire un groupe scolaire complet, d'autant qu'on nous dit qu'il y a, pas si 
loin de là, des classes vides. J'aimerais qu'on me dise si ces classes vides vont se 
remplir en une année ou deux, ou bien si on réserve ces classes vides pour l'ave
nir, pour un nouveau baby-boom, s'il y a un baby-boom à prévoir. Ce sont des 
questions que je pose et j'attends des réponses avant de voter. 
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Mrae Hélène Ecuyer (AdG). Je reviendrai sur certaines choses qui ont été 
dites. On nous a dit en commission que 270 élèves supplémentaires étaient prévus 
d'ici quelques années et 70 de plus pour les années suivantes. Il faut préciser que 
ces 270 élèves pourraient être absorbés à la condition d'augmenter les effectifs 
des classes existantes. Or, nous sommes absolument contre une augmentation des 
effectifs des classes. Nous sommes contre des classes de 25 élèves dans l'ensei
gnement primaire, cela d'autant qu'il y a ce qu'on appelle une rénovation de 
l'enseignement qui nécessiterait au contraire une diminution du nombre d'élèves 
par classe et non pas une augmentation du nombre d'élèves. De plus, nous ne 
voulons pas voir un nouveau Vermont, avec des classes qu'on loue par-ci, 
d'autres qu'on loue par-là, et des verrues qu'on construit à côté d'une école bien
tôt centenaire. Je vous remercie. 

Mme Jacqueline Burnand, maire. Je désire répondre précisément à une ques
tion précise, celle de M. George. Vous vous souvenez sans doute, Monsieur 
George, des péripéties qui ont entouré les acquisitions de terrains auxquelles vous 
avez partiellement participé, mon collègue de l'époque, Guy-Olivier Segond, 
insistant en effet pour qu'à terme nous puissions maîtriser dans ce périmètre un 
certain nombre de parcelles. Ces acquisitions se sont faites au gré des possibilités 
et la dernière parcelle à laquelle vous faites allusion n'est plus impérativement 
nécessaire. Nous avons en effet réussi à acquérir une surface qui nous semble suf
fisante pour pouvoir réaliser le groupe scolaire entier et, bien entendu, les aména
gements qui l'accompagnent, c'est-à-dire un préau digne de ce nom. 

En ce qui concerne la seconde question, je ne peux que vous renvoyer aux 
décisions que vous prenez, Mesdames et Messieurs. En effet, la commission des 
finances, puis ce plénum ont voté, en toute connaissance de cause, je crois, 
puisque les documents auxquels je faisais allusion, c'est-à-dire le rapport prévi
sionnel sur l'évolution scolaire, étaient à votre disposition lorsque vous avez voté 
le crédit d'étude, et vous l'avez bel et bien voté pour un groupe entier. De même, 
le concours d'architecture avait pour mission de régler le problème d'un groupe 
scolaire entier et cela suite à un vote que vous aviez effectué sur la base de prévi
sions scolaires actualisées. A l'époque, Monsieur George, s'il a d'abord été ques
tion d'un groupe, puis d'un demi-groupe, voire d'un trois-quarts de groupe, c'est 
précisément parce que nous n'avions pas les précisions que nous avons à l'heure 
actuelle et qui, depuis cinq ans montrent en effet un écart minime entre les prévi
sions et la réalité dans l'enseignement primaire. Et bien sûr notre crainte, c'est 
celle que Mme Ecuyer a évoquée: sachant que la population du quartier augmente 
et qu'il y a un potentiel à bâtir dont on connaît parfaitement bien les possibilités et 
les limites, nous craignons qu'à terme, si on ne construit qu'un demi-groupe, ce 
soit l'enseignement lui-même qui trinque. C'est aussi le souci, en règle générale, 
du Département de l'instruction publique. 
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Maintenant, je ne peux répéter qu'une chose, c'est que les documents, vous 
les avez eus en main à toutes les phases de travail qui ont été les vôtres. Si vous 
souhaitez qu'on étudie tout à la fois la possibilité de faire un demi-groupe et celle 
de faire un groupe entier, on le fera. Je regrette tout de même, pour ma part, qu'on 
ne fasse pas confiance au seul document qui soit à l'heure actuelle d'une préci
sion quasi infaillible. 

M. Didier Bonny (DC). Je m'excuse d'emblée de prendre encore une fois la 
parole, mais il y a des choses que je ne peux pas laisser dire. Les chiffres qui nous 
ont été donnés par rapport aux différentes classes sont basés sur une moyenne de 
21 élèves par classe et non pas de 25. J'aimerais que ceci soit bien entendu, car 
dire le contraire, c'est faire de la démagogie à bon marché ou en tout cas cela y 
ressemble furieusement, Madame Ecuyer! Je rappelle, à tout hasard, que je suis 
enseignant et que je n'ai aucune envie, moi non plus, d'avoir 25 élèves dans ma 
classe. Ce serait quand même étonnant que, lorsque je siège dans ce parlement, je 
change de casquette et je dise tout à coup: «Oui, vive les classes à 25 élèves» et 
qu'ensuite, quand je milite au sein du syndicat, je dise le contraire. Je vous en 
prie! 

Deuxième débat 

Mis aux voix, l'amendement de l'Alliance de gauche et du Parti socialiste 
visant à revenir à la proposition du Conseil administratif est refusé par 35 non 
contre 25 oui (2 abstentions). 

Mis aux voix article par article et dans son ensemble, l'arrêté amendé par la commission est accepté 
sans opposition (abstention de l'Alliance de gauche). 

Il est ainsi conçu: 

ARRÊTÉ 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
400 000 francs, complémentaire au crédit de 750 000 francs, voté le 14 février 
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1995, destiné à la poursuite de l'étude du groupe scolaire de Peschier, 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. Le 
crédit de construction qui découlera de la poursuite de cette étude devra faire 
apparaître distinctement le coût d'un demi-groupe scolaire et le coût d'un groupe 
complet, afin que si les besoins en locaux scolaires ne se vérifiaient pas à l'avenir, 
la possibilité de ne construire, en tout cas dans un premier temps, qu'un demi-
groupe scolaire puisse être prise en compte. 

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. 

Art. 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. 

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. 

M. Jean-Pierre Lyon (AdG). Je demande un troisième débat, car je suis sûr 
qu'après réflexion les conseillers vont voter différemment! 

La présidente. Etes-vous soutenu par un tiers de l'assemblée, Monsieur 
Lyon? Visiblement, ce n'est pas le cas. 

Le troisième débat n 'ayant pas été accepté, l'arrêté devient définitif. 
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4. Rapport de la commission des finances chargée d'examiner 
la 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 A)1. 

Rapporteur: M. Daniel Pilly. 

La commission des finances a consacré 2 séances à l'étude de la proposition 
188, les 26 février et 5 mars 97, sous la présidence de M. Pierre Losio. Les notes 
de séances ont été prises par Mme Andrée Privet, que nous remercions. 

La commission a procédé à 2 auditions. 

Préambule 

La proposition 188 prétendant être une réponse à la motion 1187, votée par le 
Conseil municipal le 13 juin 1995, il n'est pas inutile de rappeler les invites de 
cette motion: 

Le Conseil municipal demande au Conseil administratif: 

1. de lui présenter dans les plus brefs délais une demande de crédit complémen
taire permettant la mise à disposition rapide de la base de données comptables 
ainsi que d'un système opérationnel de comptabilité analytique; 

2. de lui présenter dans les meilleurs délais un autre crédit visant à permettre au 
Contrôle financier municipal, en collaboration avec des sociétés privées spé
cialisées, d'établir les coûts standard ou de référence pour un service, voire 
une division dans chacun des cinq départements; 

3. de donner au Contrôle financier municipal la compétence réglementaire 
d'instaurer un véritable système de contrôle de gestion concernant le 3e niveau; 

4. d'informer le Conseil municipal à l'occasion de chaque compte rendu sur la 
réalité et l'évolution desdits coûts de référence; en particulier en comparaison 
avec les coûts du marché dans le secteur privé, chaque fois que cela est pos
sible; 

5. de lui présenter dans les meilleurs délais un troisième crédit visant à réaliser 
une étude en vue de proposer un système d'évaluation des objectifs et des 
politiques, adapté aux spécificités de la Ville de Genève; 

1 Proposition, 2973. 
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6. De soumettre préalablement à la commission des finances le cahier des 
charges devant faire l'objet de l'étude mentionnée sous point 5 et de l'infor
mer de son résultat. 

Audition de M. Pierre Mu lier, conseiller administratif, accompagné de 
M™ F. Sapin, directrice du Contrôle financier, M. J. Erhardt, secrétaire 
général, et M. E. Hermann, directeur des Services financiers 

M. Muller rappelle que la proposition répond partiellement à la motion 1187. 
Il considère que la première invite de ladite motion, concernant la base de don
nées comptable, est satisfaite. La présente proposition permettra l'étude, conjoin
tement avec l'IDHEAP, d'un système d'évaluation des objectifs et des politiques 
adapté à la Ville de Genève, répondant ainsi à la 5e invite de la motion 1187. 

Aux questions des commissaires ayant trait à la comptabilité analytique, au 
choix du consultant, aux délais, aux postes nouveaux votés par le Conseil munici
pal pour le Contrôle financier, il est répondu ainsi: 

L'IDHEAP est très qualifié et dispose d'une expérience unique en Suisse dans 
ce domaine car il a suivi pratiquement toutes les réformes entreprises aux niveaux 
communal, cantonal et fédéral. Il a de plus contribué à la création de la Société 
suisse d'évaluation (SEVAL) dont des représentants de notre administration font 
partie. Le délai prévu est de 4 mois, comprenant l'étude par l'IDHEAP et l'éta
blissement du cahier des charges demandé. L'un des postes de contrôleur est en 
voie d'être occupé, celui voté pour le budget 1996 est en réserve et pourrait être 
utilisé, au départ, pour la deuxième partie de l'étude, à savoir l'établissement de 
coûts standard ou de référence pour un service, voire une division, dans chacun 
des départements. 

Un commissaire suggère de faire appel aussi au président de la commission 
nouvellement créée d'évaluation des politiques publiques de l'Etat afin d'avoir 
aussi un point de vue genevois. Vu les délais brefs souhaités, le Conseil adminis
tratif veut éviter de multiplier les consultants. 

Audition de M"* Françoise Sapin, directrice du Contrôle financier 

Mme Sapin annonce à la commission qu'elle vient d'être désignée comme chef 
du projet par le Conseil administratif. 

Pour répondre aux questions soulevées lors de la précédente audition à propos 
de la comptabilité analytique, elle propose de modifier légèrement la proposition. 
En effet, après l'échec de la première base de données comptable, les premières 
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expériences de comptabilité analytique (répartition des coûts par activité) ont été 
perdues. L'introduction d'Eurozoom prévoyait un module de comptabilité analy
tique (module ABC), mais il n'est plus livrable par le fournisseur. Il faut donc 
repartir de zéro. 

De plus, la réalisation de tout ce qui est préconisé dans la motion 1187 est très 
lourde et représente en fait une véritable révolution culturelle pour l'administra
tion. Le contrôle de gestion et de l'efficacité des politiques publiques suppose la 
définition d'objectifs et la disponibilité d'outils de gestion et de pilotage qui font 
encore très largement défaut. II y a aussi en cours la motion 1225, demandant 
d'expérimenter dans quelques services les techniques de gestion par objectifs et 
par enveloppes budgétaires. Tout faire à la fois conduirait certainement à l'échec. 

En conséquence, et après avoir pris contact avec l'IDHEAP, M™ Sapin pro
pose d'utiliser les 100 000 francs de la proposition de la façon suivante, en élar
gissant le mandat de l'IDHEAP: 

1. Sous la direction du professeur Soguel, étude des divers systèmes de compta
bilité analytique utilisés par des collectivités publiques suisses et proposition 
d'une méthodologie applicable à notre administration (délai: 2 mois). La 
Ville de Genève se détermine alors sur les prestations qu'elle veut analyser et 
sur la profondeur de cette analyse. Dès décision, le professeur Soguel fait une 
étude plus poussée. Dès réception de l'étude, la Ville décide et met en œuvre 
la comptabilité analytique choisie, soit avec ses propres services, soit avec 
l'aide d'une fiduciaire. Seulement ensuite vient la deuxième partie de l'étude, 
à savoir la détermination de coûts standard ou de référence. 

2. Parallèlement, conduite de l'étude confiée à la professeur Papazian et prévue 
dans la proposition initiale. 

3. Evaluation par le Conseil administratif et nouvelle proposition de crédit pour 
aller plus loin dans la réalisation. 

Discussion de la commission 

La commission exprime d'abord sa surprise et son indignation en constatant à 
quel point les errements informatiques ont servi de prétexte à retarder de façon 
inacceptable l'introduction d'une comptabilité analytique dans notre administra
tion. Cette comptabilité analytique est en effet le préalable indispensable à tout 
système de contrôle de gestion, d'audit de management et de contrôle des poli
tiques publiques. 

Consciente de cette nécessité, la commission accepte que la proposition for
mulée par Mme Sapin se substitue à la proposition originale et suggère de modifier 
l'arrêté en conséquence. 
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Conclusion 

Par 12 oui (4 L, 1 DC, 2 R, 3 S, 2 Ve) et 2 non (AdG), le texte de l'article pre
mier: « 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» est remplacé par: «Il est ouvert au Conseil administratif 
un crédit de 100 000 francs destiné à la préétude de la mise en œuvre d'un sys
tème de contrôle de gestion et d'évaluation des politiques publiques ainsi qu'à la 
préétude d'une comptabilité analytique permettant ce contrôle.» 

Par 12 oui (4 L, 1 DC, 2 R, 3 S, 2 Ve) et 2 non (AdG), la commission des 
finances vous invite, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, à accep
ter l'arrêté modifié suivant: 

PROJET D'ARRÊTÉ AMENDÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur proposition de la commission des finances, 

arrête: 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
100 000 francs destiné à la préétude de la mise en œuvre d'un système de contrôle 
de gestion et d'évaluation des politiques publiques ainsi qu'à la préétude d'une 
comptabilité analytique permettant ce contrôle. 

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 1998 et 1999. 

M. Pierre Losio, président de la commission des finances (Ve). Je voudrais 
dire quelques mots pour attirer l'attention de mes collègues conseillers et 
conseillères sur le fait que nous avons passé d'une proposition pour un crédit 
d'étude à une proposition pour un crédit de préétude et que nous avons ajouté 
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dans la proposition l'inscription de la comptabilité analytique, ceci pour des rai
sons de méthode et de cohérence. En effet, il nous semble que la comptabilité 
analytique doit précéder, doit être un outil qui viendra avant et qui permettra 
effectivement d'effectuer le contrôle tel qu'il est prévu dans la motion qu'avaient 
déposée nos collègues Soragni et de Week il y a fort longtemps - cette proposi
tion est restée très longtemps dans le «pipe-line». 

Je voudrais ajouter que, selon les auditions que nous avons eues avec diffé
rentes personnes du département de M. Muller ou du Contrôle financier, si ces 
crédits étaient votés, nous pourrions rapidement mettre en place la comptabilité 
analytique dont nous parlons depuis si longtemps. On nous a assuré que, si nous 
arrivions à concrétiser le projet qui est déjà en cours d'étude par les services de 
M"* Sapin avec l'IDHEAP et les professeurs concernés, nous pourrions commen
cer à être opérationnels dès l'année prochaine. C'est donc quelque chose qu'il 
convient de voter sans délai. 

M. Daniel Pilly, rapporteur (S). M. Losio a dit une partie de ce qu'il fallait 
dire, à savoir que la proposition a été entièrement modifiée par rapport à la ver
sion originale, mais que, vu le montant, la commission des finances n'a pas 
estimé nécessaire de la renvoyer au Conseil administratif pour qu'il revienne avec 
une autre proposition et a pris sur elle de faire les modifications qui s'imposaient, 
comme M. Losio l'a dit 

J'aimerais ajouter deux choses en tant que rapporteur. La première, c'est que 
lors des auditions on nous a parlé d'un certain nombre de délais et la commission 
tient beaucoup à ce que ces délais soient tenus, et ce sont des délais courts! La 
deuxième chose que j'aimerais dire au nom de la commission des finances, c'est 
que nous avons été effarés, et le mot est léger, par les conséquences de la cacade 
informatique de notre administration sur un projet qui nous tenait à cœur 
depuis des années, à savoir la question de la comptabilité analytique. Ce qui s'est 
passé est invraisemblable et nous espérons qu'avec cette proposition on pourra 
remonter un peu la pente sur laquelle nous étions malheureusement descendus 
bien bas! 

Premier débat 

Mme Anne-Marie Bisetti (AdG). L'Alliance de gauche votera non à ce rap
port, parce qu'il s'inscrit dans la droite ligne de la mise en place de la nouvelle 
gestion publique et au travers, notamment, de la motion N° 1187, que nous avions 
déjà refusée en juin 1995. Je reprendrai brièvement quelques arguments qui nous 
avaient conduits à refuser cette motion ainsi que la motion N° 1225. 
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La nouvelle gestion publique vise avant tout, il faut le rappeler, à faire des 
économies. Lorsqu'elle apparaît, c'est quand les collectivités publiques sont en 
déficit et son principal objectif est de rétablir l'équilibre budgétaire en réduisant 
les dépenses. Ainsi formulé, le projet de NPM apparaît comme intéressant, rai
sonnable, il est enrobé de termes que beaucoup trouvent séduisants: c'est la 
modernisation, c'est l'efficacité, mais, si on regarde de plus près, c'est bien de 
rentabilité, voire de profit dont il s'agit. Dans le rapport, il est même dit que la 
motion N° 1187 - et là je cite - «représente une véritable révolution culturelle». 
Mais quelle révolution? C'est simplement l'application de l'idéologie néo-libé
rale, tout cela dans un courant de pensée unique! 

D'ailleurs, l'esprit de ce projet est donné très clairement par le professeur 
Xavier Mériane, de l'Université de Lausanne, que je me permets de vous citer: 
«Le cœur de ce programme est la volonté d'imposer partout, dans les administra
tions régaliennes aussi bien que dans les administrations de service, les valeurs et 
les modes de fonctionnement de l'entreprise privée. Loin d'être un ensemble de 
recettes pragmatiques, inodores et sans coloration idéologique, et même si on 
peut trouver dans ce véritable bricolage idéologique des propositions pragma
tiques et utiles, le NPM se situe dans une relation de proximité évidente avec les 
penseurs de la nouvelle droite.» 

Ces penseurs de la nouvelle droite, nous en avons un joli échantillon à 
Genève, notamment avec notre gouvernement monocolore qui, avec son projet de 
réforme de l'Etat, préconise le NPM tous azimuts. Il est vrai que cette remarque 
s'adresse moins aux conseillers municipaux qui nous font face qu'à ceux qui se 
trouvent à ma gauche, spatialement parlant s'entend! En effet, en quoi ces der
niers se distinguent-ils par rapport au NPM du gouvernement cantonal de droite? 
Ils ont été les promoteurs du NPM, à travers notamment la motion N° 1225 qui 
pose les bases mêmes de la nouvelle gestion publique. 

Concrètement, les mesures contenues dans la nouvelle gestion publique sont 
les enveloppes globales par services; le contrôle des coûts de prestations (comme 
si on pouvait chiffrer vraiment toutes les prestations, notamment les prestations 
sociales); le contrôle, l'efficacité des exécutants; et enfin la recherche de la renta
bilité, principes directement inspirés de l'économie de marché et par le fonction
nement des entreprises privées. Les conséquences ou les risques inhérents à ces 
mesures vont à rencontre du rôle social d'une collectivité, contre les intérêts des 
usagers ainsi que contre ceux du personnel, et là j'aimerais donner quelques 
exemples de ce qui s'est passé ailleurs. 

Ainsi, la restructuration de services, cela implique des suppressions 
d'emplois. On ira également vers une hiérarchie accrue, un renforcement du pou
voir de contrôle des petits chefs, en bref, des pressions sur le personnel. Par rap
port au personnel toujours, cette nouvelle gestion vise à mettre les salariés en 
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concurrence, à instaurer bien sûr le salaire au mérite, voire à favoriser le «mob-
bing». Il faut savoir que le NPM implique une réforme du statut du personnel, 
éventuellement même sa suppression, et dans ce sens le Conseil administratif -
dommage qu'il ne soit pas là! - envisage déjà une refonte du statut du personnel 
de la Ville pour l'adapter à la nouvelle gestion publique et réduire, dit-il, durable
ment les coûts. S'il ne parle pas de salaire au mérite, il suggère la prime à la per
formance, cela fait sans doute un peu plus moderne! Quant aux prestations, à par-
tir du contrôle des coûts, des comparaisons prévues avec les coûts du marché dans 
le secteur privé - ceci est mentionné dans la motion N° 1187 - on se dirige tout 
droit vers la suppression ou la dénaturation de certaines prestations, vers leur tari-
fïcation même. On retrouve ici la notion du client, qui remplacera celle de l'usa-
ger. 

On peut rétorquer que rien de tout cela n'est mentionné dans la proposition 
N° 188, mais le rapport fait clairement état des relations qu'il y a entre celle-ci et 
les motions N°s 1225 et 1187, qui sont elles-mêmes des projets de nouvelle ges
tion publique. En refusant la proposition N° 188, nous refusons donc de faire un 
pas de plus vers le NPM. Merci. 

M. Gilbert Mouron (R). Lorsque cette proposition a été étudiée, le groupe 
radical s'est félicité de cette ouverture à l'analyse de gestion, sachant que la 
comptabilité analytique est nécessaire à notre Ville de Genève. A l'instant, on a 
entendu le groupe de l'AdG dire qu'on allait directement vers le New Public 
Management avec une telle proposition. Ce n'est pas tout à fait le cas et je regrette 
que Mme Bisetti ainsi que ses collègues n'aient pas été plus loin dans l'analyse de 
la proposition et de l'objet qu'on voulait et qu'on va essayer d'étudier. 

Il s'agit en fait d'avoir les éléments en main pour savoir si on veut ou non aller 
vers le New Public Management. Et cela, vous ne pouvez pas le faire si vous 
n'avez pas les instruments qui le prévoient. C'est pourquoi il est nécessaire de 
faire une préétude, il est nécessaire de prévoir des instruments pour pouvoir 
contrôler les chiffres, les enveloppes qui seraient mises à disposition. Ensuite le 
Conseil municipal décidera s'il veut, s'il ne veut pas une nouvelle gestion, et, s'il 
la veut, pour quel département, pour quel service et jusqu'à quelle limite. 

Il faut savoir qu'une fois que l'on aura avancé dans l'introduction d'une 
comptabilité analytique, d'une comptabilité informatique, sans mettre les outils, 
les technologies à disposition pour en faire le contrôle, eh bien vous serez dépas
sés et vous n'aurez plus la possibilité d'intervenir dans le système de contrôle. 
C'est pourquoi je regrette la position prise par l'AdG: elle se braque systémati
quement, elle refuse le déroulement normal des choses, c'est-à-dire l'étude 
convenable de la proposition, alors qu'elle sait très bien qu'après cette étude elle 
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aura encore la possibilité d'intervenir. Avec la majorité dont vous disposez, vous 
pourrez dire jusqu'où vous voulez aller, jusqu'où vous pouvez aller, ce que vous 
voulez ou ce que vous ne voulez pas. Je crois qu'il est faux, à l'heure actuelle, de 
dire: «Nous n'étudions pas cette possibilité, nous ne mettons pas en place les 
outils capables de nous donner cette possibilité.» En effet, après, il sera trop 
tard. Si, un jour ou l'autre, il y a un revirement quelconque, vous serez bien 
contents que ces outils existent pour faire le pas nécessaire, pour avancer dans le 
système. 

C'est dans ce sens-là que les radicaux sont d'accord avec cette proposition. Ils 
remercient également le rapporteur pour les propos nets et clairs qu'il a tenus 
dans son rapport; le président qui a pris en charge cet objet et qui l'a fait avancer 
rapidement. Cela dit, effectivement, je tiens à relever ici un certain doute que 
nous avons remarqué au sein de l'administration pour l'avancement de ces tra
vaux en comptabilité analytique et en gestion générale de la Ville. Un certain 
doute parce que - le rapporteur a été assez gentil pour ne pas le relever - en fait la 
directrice du Contrôle financier a été désignée en charge de cette tâche d'analyse 
de la comptabilité en même temps qu'on lui en parlait! Je crois qu'il y a là une 
lacune au niveau de la gestion administrative de notre Ville et je voudrais souli
gner, comme l'a fait le président, comme l'a fait le rapporteur, l'obligation main
tenant pour ce Conseil municipal d'être attentif à la façon dont est gérée, au 
niveau des finances, au niveau de l'administration, cette opération, car nous en 
avons besoin et nous en aurons encore plus besoin dans les mois qui viennent. 

M. Antonio Soragni (Ve). Les Verts voteront ce crédit. Ils s'étonnent même 
que ce crédit arrive si tardivement, puisque cela fait plusieurs années que nous 
parlons dans cette enceinte de contrôle de gestion et d'évaluation des politiques. 
Disons que l'état financier de notre municipalité aurait dû pousser le Conseil 
administratif à nous faire cette proposition un peu plus tôt. 

S'il fallait justifier l'introduction d'un contrôle de gestion et d'évaluation des 
politiques, il suffirait de lire les notes de séances concernant l'étude de cette pro
position. En lisant comment les travaux ont été menés en commission des 
finances, on comprend qu'il est absolument indispensable d'introduire un 
contrôle de gestion et un contrôle des politiques. Ainsi, à l'appui de cette proposi
tion, on nous a dit qu'il s'agissait d'un crédit devant étudier la faisabilité d'un 
contrôle de gestion et d'évaluation des politiques - ce qui évidemment nécessite 
d'avoir à disposition une base de données comptable - et on nous a affirmé que 
cette base de données comptable existait, qu'elle était prête, qu'elle était fonc
tionnelle, qu'il n'y avait plus qu'à appuyer sur un bouton pour en avoir les résul
tats. Je ne vous cache pas la surprise des commissaires devant cette affirmation, 
mais elle venait de nos autorités et évidemment nous l'avons acceptée. La 
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semaine d'après, lors de la continuation de nos travaux, changement de direction: 
non seulement la base de données comptable n'existait pas, mais toutes les tenta
tives qui avaient été faites jusque-là avaient abouti à l'échec! 

On a donc, dans ce domaine, non seulement gaspillé du temps, mais on a 
également gaspillé beaucoup d'argent. Je crois qu'il n'est pas besoin d'en dire 
plus pour justifier que la Ville se dote enfin d'un système de contrôle de gestion 
et d'évaluation des politiques, on a assez perdu de temps et nous allons être 
très attentifs à ce qui nous a été promis en commission des finances, c'est-à-dire 
des résultats en très peu de temps. On nous a parlé de résultats, les résultats de 
cette préétude, qui seraient à notre disposition dans trois mois et les Verts vont 
être très, très attentifs à l'avancement des travaux, en ce qui concerne cette propo
sition. 

M. Pierre Losio (Ve). Comme je m'attendais à l'attaque très frontale de nos 
collègues de l'Alliance de gauche concernant le contrôle de gestion et comme il 
semble que la position de notre groupe n'a pas été suffisamment claire, la position 
que nous avons, d'une manière très générale, par rapport à la gestion d'une col
lectivité publique, je vais me permettre de la répéter une fois de plus afin qu'on 
cesse de diaboliser cette position en nous faisant apparaître comme des néo-libé
raux ou autres. 

Pour nous, la question n'est pas de savoir s'il faut procéder à des réformes ou 
à des aménagements dans les collectivités publiques. Pour nous, la question, c'est 
simplement: comment faut-il les faire? Cela, c'est la question fondamentale que 
nous nous posons, car nous sommes persuadés que les collectivités publiques 
peuvent être gérées différemment, peuvent être gérées mieux et surtout dans 
l'intérêt le plus général. Ce que nous retenons de ce qu'on appelle le NPM - qui 
est un terme effectivement très à la mode - de ce qu'on appelle la nouvelle ges
tion publique, c'est que ce n'est pas un catalogue qu'on applique de A à Z. On ne 
va pas à la nouvelle gestion publique comme on va à Canossa! La nouvelle ges
tion publique, on peut y prendre ce qu'on veut. 

Nous sommes quelques-uns dans cette enceinte à avoir suivi, pour informa
tion, un séminaire à ce propos qui a duré une journée complète, où nous avons 
entendu un maire communiste de la ceinture parisienne, où nous avons eu une 
version extrêmement militariste de la nouvelle gestion publique telle qu'elle est 
pratiquée en Valais, où nous en avons eu une version plus moderniste et plus soft 
telle qu'elle est appliquée dans certaines municipalités en Hollande. En l'occur
rence, il appartiendra à la Ville de Genève, à ce Conseil municipal d'opérer les 
choix nécessaires pour que l'on puisse réformer quelques dysfonctionnements 
dans notre administration municipale. 
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Nous disons qu'effectivement dans cette nouvelle gestion publique il y a des 
choses auxquelles nous sommes attachés: la décentralisation des prises de déci
sion, le fait de responsabiliser le personnel de la fonction publique, le fait de favo
riser la gestion participative, de renforcer le pouvoir des citoyens usagers et de 
contrôler très régulièrement l'impact des prestations publiques. Ce sont des 
objectifs que nous soutenons absolument. Mais nous l'avons déjà dit lors de 
débats sur d'autres motions: rien ne peut se faire et rien ne se fera sans la partici
pation, sans la consultation et sans l'approbation du personnel. Nous restons sur 
cette position. Nous sommes conscients qu'il existe, à l'intérieur de ces projets de 
nouvelle gestion des collectivités publiques, des dérives, Il peut y avoir certaines 
dérives, qualifiées justement de néo-libérales et qui mettent en avant des principes 
de stimulant matériel comme par exemple le salaire au mérite ou d'autres 
mesures coercitives. Quant à nous, nous nous reconnaissons au contraire dans une 
démarche fondée sur la simplification des hiérarchies, la responsabilité de chaque 
membre du personnel du service public et sur l'instauration, pour mettre en place 
ces appareils qui font l'objet de la proposition d'aujourd'hui, d'une véritable par
ticipation de la fonction publique. Nous voulons réaffirmer, une fois de plus, cette 
position et nous aimerions qu'elle soit entendue et que cessent les procès en dia
bolisation qu'on nous intente! 

M. Hubert Launay (AdG). Ce n'est pas la première fois qu'on discute de ce 
sujet. Cela a été dit: cette proposition vise en fait à la mise en place du premier 
point de la motion N° 1187 qui, elle, développait six points. 

En l'occurrence, il ne s'agit pas de diaboliser le NPM, il s'agit de savoir où on 
va avec ce fameux NPM. J'entends M. Losio dire qu'il veut la participation du 
personnel: nulle part, ni dans cette proposition, ni dans aucune motion concernant 
le NPM, on ne parle de participation du personnel! Il me semble donc qu'entre les 
discours, qui sont raisonnables et j'approuve celui de M. Losio, et la proposition 
qu'il va voter maintenant, qui n'implique absolument pas le personnel, il y a un 
gouffre. M. Mouron disait que nous n'étions pas modernes. Oui, nous sommes 
modernes en ce sens que personne, sur les bancs de l'Alliance de gauche, ne 
s'oppose à ce qu'il y ait une comptabilité analytique. Si on nous demandait de 
voter pour mettre en place le plus rapidement possible la comptabilité analytique, 
nous serions d'accord, même si cette conception comptable est la base pour intro
duire le NPM. Nous serions d'accord, car c'est un instrument moderne dont on ne 
peut pas se passer. 

Cela, c'est une chose. Maintenant, ce qui vient derrière, ce qui vient d'être 
expliqué par Mme Bisetti, et que mon collègue Lyon avait développé à l'époque 
dans le rapport de minorité sur la motion N° 1187, en est une autre. Il est clair que 
nous voulons une administration moderne, performante, mais nous continuons à 
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penser que la meilleure façon d'être modernes et performants, c'est d'associer le 
personnel. Pas de l'associer - j e le répète, j 'ai déjà donné cet argument - d'une 
façon militaire, genre «briefing»: «Voilà ce qu'on a décidé, allez-y, camarades, 
aites ce qu'on vous a dit!» Cela, c'est contraire aux positions de l'Alliance de 

gauche. Nous sommes pour une démocratie véritable, cela signifie que le person
nel doit être entendu et que si le personnel n'est pas d'accord sur telle ou telle 
réforme, eh bien cette réforme ne peut pas se faire. On est loin de vivre cela 
actuellement, puisqu'on avance, pas seulement d'ailleurs sur ce problème mais 
sur beaucoup d'autres, par décrets totalement autoritaires. 

Ensuite, ce qu'il y a de nouveau dans cette proposition, c'est que tout d'un 
coup on demande à des gens qui sont extérieurs à la municipalité genevoise, des 
gens qui racontent peut-être des choses intéressantes quelque part à Lausanne, 
dans un institut que je connais mal malheureusement, on demande à ces gens-là, 
qui ne connaissent rien à la situation genevoise, de venir faire un audit pour nous 
dire, à nous, ce qu'on doit faire! Je trouve que c'est grave, cela rappelle quand 
même un peu la façon dont le Conseil d'Etat a dû procéder, en confiant un audit à 
des gens qui ne connaissaient strictement rien à la politique genevoise. 

Dernière chose, je crois qu'un service public a une tâche qui est évidente: sa 
tâche évidente, c'est d'être au service de la population et pour cela il ne s'agit pas 
de déréglementer, de privatiser, de mettre en avant une nouvelle gestion publique, 
avec une refonte totale du statut du personnel, personnel dont le sort sera fixé par 
les chefs de service, voire parfois par un conseiller administratif qui viendra de 
temps en temps jeter un coup d'oeil là-dessus. On le verra plus tard, nous ne 
sommes pas d'accord avec cette politique. 

Pour terminer, je voudrais quand même dire un mot en faveur de mes col
lègues qui sont, spatialement, situés à gauche, comme le disait Anne-Marie 
Bisetti. Je crois quand même qu'il y a une certaine cohérence chez eux, dans le 
sens qu'effectivement ils vont vers la déréglementation, vers le changement du 
statut du personnel, mais qu'en même temps - et cela, je trouve que c'est bien -
ils cherchent aussi à protéger ce personnel de l'arbitraire. De cela, nous aurons 
l'occasion d'en reparler à propos d'une prochaine proposition du Conseil munici
pal qui sera déposée soit aujourd'hui, soit demain. 

M. Daniel Pilly (S). M. Losio a dit l'essentiel et cela raccourcira singulière
ment mon discours, puisque je souscris entièrement à ce qu'il a dit. 

Dans la situation de déficit actuelle, nous serons probablement bientôt ame
nés à demander à la population un supplément de centimes additionnels, si nous 
voulons continuer à lui offrir les prestations qu'elle attend. II ne faut pas croire 
que cette population va accepter ce genre de proposition si nous n'avons pas 
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d'abord fait un peu d'ordre dans notre ménage. Or, ces propositions vont dans ce 
sens. Contrôler l'efficacité d'une politique publique, cela va tout simplement 
dans ce sens, un sens qui est souhaité par la population. 

Je n'en dirai guère plus pour l'instant, sinon peut-être encore ceci. Je suis un 
peu excédé par le procès d'intention qu'on fait au groupe socialiste à propos de sa 
prise de position sur cette nouvelle gestion publique, mais j'aimerais quand 
même rassurer nos collègues de l'Alliance de gauche: le groupe socialiste n'a pas 
besoin d'eux pour se voir délivrer un certificat de bonne vie et mœurs de gauche! 
Nous savons très bien où nous sommes, nous y sommes bien et nous ne pensons 
pas que c'est à eux de nous dire où se trouve la pensée de gauche! Au-delà, il 
s'agit de procès d'intention et il est impossible de répondre à un procès d'inten
tion. Les faits, je pense, nous donneront raison, nos collègues y viendront, et puis 
voilà! 

M™ Alice Ecuvillon (DC). Le groupe démocrate-chrétien soutiendra les 
conclusions de la commission des finances. En effet, il nous paraît nécessaire de 
voter aujourd'hui un crédit de préétude, qui permet de faire encore des choix, 
avant le crédit d'étude. En ce qui concerne la comptabilité analytique, il est indis
pensable qu'une réelle comptabilité analytique soit mise en œuvre dans les faits et 
pas seulement dans les intentions, puisqu'elle est un instrument, l'instrument 
indispensable à un vrai contrôle de gestion, un vrai contrôle de gestion dans 
l'intérêt de tous. 

M. Claude MifTon (R). Ce rapport de la commission des finances n'est en fait 
que la suite logique d'une décision qui a déjà été prise à une large majorité du 
Conseil municipal, à la suite du rapport N° 1 sur la motion N° 1187. 

M. Launay ne semble pas avoir très bien compris le sens de cette proposition. 
Pour l'éclairer, je vous donnerai un exemple. Qui aujourd'hui oserait mettre en 
doute la nécessité d'effectuer une étude d'impact avant la construction d'une 
infrastructure importante, notamment en matière d'impact sur l'environnement? 
Plus personne. En matière de gestion, et précisément en matière de gestion 
publique, c'est la même chose. La Ville n'a aujourd'hui plus les moyens de pilo
ter à l'aveugle, sans instruments de contrôle; elle doit pouvoir connaître l'impact 
des politiques qu'elle décide. Ce crédit de préétude va dans ce sens et ne préjuge 
en aucune façon, à ce stade, de la façon dont nous introduirons ou non le New 
Public Management. 

M. Jean-Pierre Lyon (AdG). Il est assez étonnant d'entendre ce soir les dif
férentes interventions, par rapport aux options politiques et aux actions poli-
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tiques. Mme Anne-Marie Bisetti, conseillère municipale et membre de notre 
groupe, a très bien attiré votre attention sur la question du New Public Manage
ment et je peux vous dire, Mesdames et Messieurs, que la situation sera beaucoup 
plus grave que prévu. Tous ceux qui croient qu'on peut choisir un certain nombre 
d'options, mais sans prendre l'ensemble, sont sûrs d'aller dans la bonne direction. 
Mais est-ce que quelqu'un, dans cette salle, peut nous dire quelle est l'option du 
Conseil administratif par rapport au New Public Management? Je vous défie, 
Mesdames et Messieurs, de nous donner cette réponse ce soir. 

Par rapport au New Public Management, quelle sera la situation du personnel, 
quelle sera la situation du personnel par rapport à un certain nombre d'écono
mies? On parle d'un nouveau contrat à partir du 1er janvier, comportant un certain 
nombre de choix et le blocage des salaires, qui va se prolonger pendant un certain 
temps. Ceux qui siègent à la commission des finances ont des réponses et pour
ront vous les donner. 

C'est vrai, nous avons des problèmes par rapport à nos dépenses: nous venons 
de recevoir les comptes de la Ville de Genève et je peux vous dire que c'est effa
rant. II y aura des choix politiques et des options qui devront être prises par rap
port à cela. Ces choix se feront peut-être contre le personnel et en faveur du New 
Public Management, c'est votre liberté. Cela dit, je rappellerai simplement que 
nos collègues de la commission informatique ont essayé de juguler un certain 
nombre de dépenses et ce soir j'espère que M. Pilly va reprendre la parole et nous 
donner des réponses par rapport à ces fameux 100 000 francs. En effet, j ' a i lu le 
rapport et j 'a i été surpris: en commission nous étions prêts à voter 60 000 francs 
pour contrôler, faire attention aux dépenses, etc., mais dans le rapport on n'en 
parle pas. Alors, parlons-en! Pourquoi 100 000 francs? Pourquoi bloquer les 
salaires du personnel, etc.? Par rapport à quoi? On nous a dit qu'on avait toutes les 
réponses, alors montrez-les-moi, ces réponses! Je siège à la commission des 
finances, mais je ne les ai pas vues, ces réponses et il me semble qu'il y a un cer
tain nombre d'options qui sont prises un peu dans le dos des gens. Ceux qui vont 
voter ce soir ce rapport vont voter 100 000 francs qui ne sont pas justifiés. Alors 
réfléchissez bien et demandez les réponses à M. Pilly! 

M"* Nicole Rochat (L). Je suis assez étonnée de voir les extrapolations qu'on 
réussit à faire dans cette salle à propos d'une demande d'un contrôle de gestion et 
d'évaluation des politiques publiques. 

On s'est plaint ici à plusieurs reprises de ne plus avoir les renseignements 
financiers nécessaires lorsque l'on parle de nouveaux projets et de contrôle des 
dépenses, ajuste titre d'ailleurs. On ne peut plus engager des projets importants 
sans savoir non seulement combien ils coûtent à l'investissement, mais aussi 
quels sont tous les frais induits qu'ils impliquent au niveau de l'exploitation et 
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dans quel service. On ne peut pas accepter, de manière générale, qu'une collecti
vité publique de l'importance de la Ville de Genève n'ait pas une comptabilité 
analytique et un véritable contrôle de gestion et que l'on ne sache pas ce que 
chaque service dépense et récolte comme recettes. 

On parle souvent ici aussi d'enveloppes budgétaires, d'autonomie des ser
vices. On ne pourra laisser une autonomie à certains services que si l'on connaît 
clairement leurs charges et leurs recettes. S'ils n'ont pas les moyens de se gérer 
eux-mêmes, je ne vois pas comment ces services pourraient avoir une certaine 
autonomie et indépendance. Or la première nécessité, pour une gestion claire, 
c'est bien d'avoir cette comptabilité analytique et cela très en deçà de toute forme 
de NPM, d'enveloppes et autres formes nouvelles de gestion, budget zéro et j 'en 
passe. 

Le statut du personnel, en l'occurrence, n'est absolument pas concerné et si 
un jour la Ville se pose la question d'introduire le New Public Management, rien 
ne dit encore qu'on ira vers une modification du statut du personnel. En revanche, 
on peut aussi imaginer avoir une modification du statut du personnel sans NPM. 
En l'état, le groupe libéral soutiendra les conclusions de la commission des 
finances. 

M. Daniel Sormanni (S). Je voudrais simplement relever que dans le rapport 
N° 188 A il n'y a que deux choses qui sont demandées. On n'y parle ni de NPM, 
ni d'autre chose, on dit simplement qu'on souhaite qu'enfin cette comptabilité 
analytique soit mise sur pied et qu'on puisse répondre à la motion N° 1187 et au 
rapport N° 1 A du 8 mai 1995, pour la mise en place d'un contrôle de gestion. 
C'est cela qu'on demande, rien d'autre et je crois qu'ici personne ne s'y oppose -
cela a même été reconnu par M. Launay du groupe de l'Alliance de gauche. 

La lisibilité des comptes, que ce soit d'une municipalité, de l'Etat ou d'une 
quelconque entreprise privée, est importante. Ce qu'on fera ensuite de ce qu'on 
aura lu dans ces comptes est une autre chose, et rien ne dit ce soir que, parce 
qu'on aura vu que tel ou tel coût est trop élevé ou pas assez élevé par rapport à des 
standards qui auront été définis, on changera quoi que ce soit. Mais nous devons 
savoir quels sont les coûts des prestations que l'administration offre, de la même 
façon que les coûts doivent être connus dans toutes les administrations et les 
entreprises privées, faute de quoi ils ne peuvent pas être gérés. Je le répète, ce que 
l'on fera ensuite, c'est une autre question qui sera posée à un autre moment et on 
verra bien qui fera quoi dans cette problématique. 

J'aimerais encore dire une chose par rapport à cette fameuse motion N° 1225 
- elle a été évoquée - qui a donné lieu à un rapport N° 158 A/B. Cette motion 
comporte un certain nombre d'invites au Conseil administratif qui ne sont que des 
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invites et au sujet desquelles le Conseil administratif est invité à réfléchir et à 
revenir avec un rapport. Aucune décision n'a été prise, on n'a décidé ni dans 
quelle direction on veut aller, ni ce qu'on retient de ces différents concepts, ni ce 
qu'on ne retient pas, mais en tout cas il y a une chose qui figure dans cette motion, 
par rapport à la participation du personnel, et je vous la lis: «Participation: impli
quer et informer l'ensemble du personnel du processus et des buts de la réforme et 
lui garantir l'emploi.» Je crois qu'on ne peut pas être plus clair par rapport à la 
participation du personnel. 

En l'état, on n'a pris aucune décision quant au fond, quant à ce qu'on souhai
tait faire par rapport à cela. Et le rapport de la commission des finances ne traite 
de rien d'autre que de la mise en place d'une comptabilité analytique, d'un sys
tème de contrôle de gestion, afin de contrôler les coûts des prestations que nous 
servons. 

En deuxième débat, l'arrêté amendé par la commission est mis aux voix, article par article et dans 
son ensemble. Il est accepté à la majorité (opposition de l'Alliance de gauche). 

L'arrêté est ainsi conçu: 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur proposition de la commission des finances, 

arrête: 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
100 000 francs destiné à la préétude de la mise en œuvre d'un système de contrôle 
de gestion et d'évaluation des politiques publiques ainsi qu'à la préétude d'une 
comptabilité analytique permettant ce contrôle. 

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 1998 et 1999. 

Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'arrêté devient définitif. 
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La présidente. En raison de leur absence, M. Rossetti et M. Hediger nous ont 
demandé de reporter respectivement les points 5 et 6 de l'ordre du jour, soit les 
rapports N('s 214 A et 220 A/B, à la séance du soir. Report que le bureau a accepté, 
étant donné le caractère exceptionnel de cette séance supplémentaire. Nous pas
sons donc au rapport N° 221 A. 

5. Rapport de la commission des pétitions chargée d'examiner 
la pétition N° 45': «Pour l'aménagement de ralentisseurs de 
circulation au chemin de la Chevillarde» (N° 221 A). 

Rapporteur: M. Didier Burkhardt. 

La commission des pétitions, sous la présidence de M. Guy Dossan, a étudié 
cette pétition durant les séances du 6 janvier et du 24 février 1997. 

Le rapporteur tient à remercier Mme Ursi Frey pour l'excellente tenue des 
notes de séance. 

I. Texte de la pétition - Annexe N° 1 

II. Auditions 

L'audition des pétitionnaires a eu lieu le lundi 6 janvier. 

Nous recevons un schéma du lieu qui retient notre attention aujourd'hui 
(annexe N° 2). 

Depuis la construction des nouveaux immeubles au chemin de la Chevillarde, 
le trafic des riverains a considérablement augmenté et le trafic de transit, surtout 
représenté par des véhicules (voitures et car) qui viennent de et qui se rendent en 
France voisine, crée un réel danger par la vitesse avec laquelle les véhicules 
«déboulent» dans ce chemin. Ce chemin est rectiligne et, en dehors des heures 
de pointe, il n'est pas rare de voir passer des véhicules à plus de 80 hm/h. Il 
n'existe qu'un vulgaire petit trottoir, souvent occupé par des véhicules en sta
tionnement illicite, et qui est à peine utilisable avec une poussette; quant aux 
fauteuils roulants, dans l'état, nous ne pouvons malheureusement que les 

1 Commission, 2709. 
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oublier!!! Les pétitionnaires pensent que cet axe ne devrait pas être un déles
tage de transit pour frontaliers pressés, mais plutôt un chemin pour les rive
rains. Beaucoup de personnes, jeunes et moins jeunes, courent un réel danger 
à circuler à pied ou à vélo dans ce chemin. Pensons à nos enfants. En résumé, les 
pétitionnaires demandent d'avoir un aménagement de rue ralentissant la vitesse 
de circulation des véhicules et offrant plus de confort aux piétons, usagers du 
trottoir. 

Audition de M. Choffat, chef de la Division de la voirie, le 24 février 

Le chemin se situe en totalité sur la commune de Chêne-Bougeries, et la 
limite de la ville de Genève passe à fleur des immeubles pairs de ce chemin. Il n'y 
a en ce moment aucun projet en cours concernant des mesures de modération de 
trafic, mais il est prévu, à moyen terme, d'entreprendre des assainissements au 
niveau des collecteurs. A ce moment, la chaussée sera aménagée différemment. 

Il est par contre possible de prendre contact avec la commune de Chêne-Bou
geries pour voir dans quelle mesure des moyens provisoires de modération de tra
fic pourraient être mis en place, en attendant que le projet à moyen terme se réa
lise. Il n'a pas été possible de quantifier ce moyen terme dans le temps. Si la 
commune de Chêne-Bougeries accède à notre demande, le dossier devra être sou
mis à l'OTC et bénéficier d'une autorisation du DTPE. 

III. Discussion 

A part les commissaires d'un groupe de l'Entente, tout le monde s'accorde à 
dire que les pétitionnaires ont soulevé un réel problème. D'après la ligne générale 
du programme de Circulation 2000, il est clair qu'un chemin tel que celui-ci ne 
devrait pas servir de pénétrante ou de voie de délestage des grandes pénétrantes 
que sont les routes de Chêne et de Malagnou. 

IV. Conclusions et vote 

Par 11 oui et 3 abstentions (L), la commission décide de renvoyer la pétition 
au Conseil administratif avec la recommandation suivante: 

- Le Conseil administratif prendra contact avec la commune de Chêne-Bouge
ries afin de créer quelque chose de simple pour ralentir le trafic en attendant 
l'aménagement définitif du chemin de la Chevillarde à moyen terme. 

Annexes: mentionnées. 



Ricardo et Fabienne GRAELLS 
16 C, chemin de la Chevillarde 
1208 GENEVE 
Tel privé : 786 30 83 

Genève, le 3 décembre 1996 

Madame Caroline d ' ALLEVES 
Présidente du Conseil Municipal de la 
Ville de Genève 
4, rue de la Croix-Rouge 
1211 GENEVE 3 

Madame la Présidente, 

Nous vous adressons une pétition concernant l'aménagement du chemin de la 
Chevillarde. 
En effet, habitant le quartier depuis le mois de mai dernier, nous constatons 
quotidiennement que nombre de véhicules roulent à vive allure sur la grande 
rectiligne formée par le chemin en question. Ceci n ' est pas sans danger pour 
les piétons et plus particulièrement pour les nombreux enfants qui habitent le 
quartier. Vous n ' êtes pas sans savoir que la population résidente à fortement 
augmenté ces dernières années suite à la construction de trois nouveaux 
bâtiments ( immeuble aux 38-44 Chevillarde, immeuble aux 16-16C Chevillarde, 
foyer Chevillarde au 5 Chevillarde ). 1_ ' achèvement de deux immeubles 
supplémentaires ces prochains mois ( Chevillarde et Petite-Boissière ) va 
encore accentuer le phénomène. 
De plus un bon nombre de véhicules, notamment des frontaliers, utilisent ce 
chemin comme axe de transit entre la route de Chêne et la route de Malagnou 
ce qui n' est pas sa vocation première de chemin résidentiel. 
La pose de ralentisseurs ou tout autre aménagement afin de freiner la vitesse 
excessive des véhicules voire de dévier le trafic de transit nous semble une 
mesure urgente et indispensable. Nous restons à votre disposition pour de plus 
amples renseignements. Dans I ' attente d' une réponse favorable, veuillez 
recevoir, Madame la présidente, nos salutations distinguées. 

Fabienne et Ricardo GRAELLS 

(Stï>e|[£ ^ 
R 
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La parole n'étant pas demandée en premier ni en deuxième débat, les conclusions de la commission 
des pétitions sont mises aux voix; elles sont acceptées à l'unanimité. 

Elles sont ainsi conçues: 

CONCLUSIONS 

Le Conseil municipal renvoie la pétition au Conseil administratif avec les 
recommandations suivantes: 

le Conseil administratif prendra contact avec la commune de Chêne-Bouge-
ries afin de créer quelque chose de simple pour ralentir le trafic en attendant 
l'aménagement définitif du chemin de la Chevillarde à moyen terme. 

6. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la 
motion N° 1411 de M. Gilbert Mouron, renvoyée en commis
sion le 14 février 1996, intitulée: «Pour éviter une taxe des 
levées d'ordures à Genève» (N° 223 A). 

Rapporteur: M. Georges Queloz. 

Préambule 

La motion N° 141, acceptée par le Conseil municipal dans sa séance du 
14 février 1996, a été renvoyée pour étude à la commission des travaux. 

Présidée par M. Pierre Reichenbach, la commission s'est réunie les 
11 décembre 1996, 8 janvier et 5 février 1997, la séance du 8 janvier a été prési
dée par le rapporteur. 

Auditions de M. Gilbert Mouron, auteur de la motion, et de M. Thonney, chef 
du Service de maintenance de la commune de Meyrin, commune qui a mis en 
application le système proposé. 

Les notes de séances ont été prises avec exactitude, comme à l'accoutumée, 
par Mme Inès Suter-Karlinski que nous remercions. 

1 «Mémorial 153'année»: Développée, 3019. 
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Travail de la commission 

Dans sa première séance, la commission auditionne M. Gilbert Mouron qui 
indique que l'origine de la motion est également due à M. Jean-Pascal Perler. 

Les objectifs: 

- Eviter les nuisances (bruit, odeurs, pollution, hygiène, esthétique, tri des 
déchets, etc.). 

- Diminuer les coûts de relevées des ordures (achat de véhicules et conteneurs). 

Le principe du système proposé est d'installer des conteneurs enterrés. 

Il y a deux variantes: 
1. Les conteneurs enterrés reçoivent chacun un grand sac à ordures en plastique 

posé dans un autre sac en toile qui, lui, servira à retirer le sac contenant les 
déchets au moyen d'un bras monté sur un simple camion, qui transportera 
ainsi son contenu au centre de traitement des déchets. 

2. Les conteneurs enterrés sont directement retirés du sol et vidés sur un camion 
spécialement conçu à cet effet, semblable à ceux que l'on connaît. La diffé
rence est qu'il est équipé d'une grue, que le dépôt se fait par le dessus du 
camion et que les déchets sont comprimés sur l'arrière. 

Les inconvénients du 2e système sont: 

- Les risques d'accidents durant les manœuvres, par exemple qu'une personne 
tombe dans le trou. Un objet peut aussi tomber. Il faudra alors descendre le 
retirer. 

- Les camions ne sont pas moins chers que ceux qu'on utilise actuellement et 
cela veut aussi dire que l'expérience et la mise en application serait lente et 
très coûteuse. 

- Le bruit n'est plus un argument. 

Ces systèmes ont pour avantages: 

- Une meilleure utilisation des espaces dans les immeubles, récupération par 
exemple de locaux pour les vélos ou les poussettes. 

- Un conteneur enterré a une capacité de 5 à 8 conteneurs standard. 

- Le travail du personnel de la Voirie est plus propre et donc plus agréable. 

- Les odeurs dues à la fermentation sont diminuées, étant donné que les déchets 
sont à l'abri de la chaleur du fait qu'ils sont enterrés. 

- Plus de sacs déchirés sur les trottoirs. 

- Les camions à compression sont bruyants tout comme les conteneurs métal
liques que nous connaissons. Ce bruit disparaît avec le système proposé. 
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- L'esthétique; il est plus agréable de voir un joli cylindre recouvert de bois, ici 
et là, que des sacs à ordures posés à même le sol, le long des trottoirs. 

- Une seule personne au lieu de trois ramassent les conteneurs. 

- La durée de vie d'un conteneur enterré est supérieure à celle d'un conteneur 
standard et ne demande pas d'entretien. 

Audition de M. Roger Thonney 

Meyrin a développé deux types d'application du premier système (les sacs 
que l'on vide) que M. Thonney connaissait depuis plus de 5 ans. 

L'un d'entre eux se trouve à proximité de la mairie et du Forum, les autres en 
zones villas avec comme attraits particuliers, celui d'éviter d'aller dans des petits 
chemins avec de grands camions, et pour les habitants celui de pouvoir déposer 
leurs déchets à n'importe quel moment. 

La commune de Meyrin a adopté ce système au début 96 et elle poursuit son 
développement en ayant inscrit à son budget l'achat de plusieurs bennes. Meyrin 
a éliminé tous les camions privés et un camion de la commune; elle tourne avec 
un seul camion alors que la norme admise est de 1 camion pour 20 000 habitants. 

M. Thonney s'est rendu en Finlande dans une commune de 200 000 habitants 
et a pu constater que, dans un quartier de 10 000 habitants, les déchets étaient éva
cués en une journée et demie par un seul camion équipé d'une grue. Selon lui 
cette application est très valable, elle est cependant plus difficile au centre-ville 
en raison de l'occupation du sol, canalisations, etc. 

Un inconvénient est sans doute l'achat des sacs de 5000 1 (7 francs pièce) 
mais cela évite l'achat d'un camion spécial, qui permettrait de vider directement 
le sac en toile dans celui-ci. 

Il est vrai qu'un tel camion serait équipé d'un système de compression, ce qui 
aurait pour avantage de diminuer le nombre de transport. Il faut dire tout de même 
que les ordures se compressent en grande partie d'elles-mêmes. La commune de 
Meyrin a fait le calcul et s'est rendu compte que l'achat des sacs est plus avanta
geux d'autant plus qu'ils arriveront à descendre le prix à 6 francs (prix de quan
tité), spécialement si l'on regroupe des communes. 

Les habitants de Meyrin font volontiers plus de 300 m pour déposer leur sac; 
la distance n'a posé aucun problème. 

Quant au tri des déchets, spécialement pour la récupération du papier et car
ton, le système permet d'en mettre 6 fois plus que dans un conteneur standard, et 
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c'est surtout un avantage de pouvoir les ramasser en même temps. C'est une 
bonne solution, ceci pour répondre à un commissaire. Nous ne sommes toutefois 
pas à l'abri du vandalisme et du feu, précise M. Thonney. 

Les bennes sont vidées lorsqu'elles sont pleines. Le remplissage d'une même 
benne est irrégulier, il varie de 20 à 25%. Elle se remplit plus vite les fins de mois. 

L'installation de conteneurs doit se faire par 20 à 25, étant donné que c'est la 
capacité de travail que peut gérer un camion. Il faudrait faire appel à un transpor
teur privé s'il y a lieu d'en mettre plus. 

La commission a aussi souhaité connaître ce que pense la municipalité de 
Sion qui exploite ce système. Elle en a équipé tous ses quartiers extérieurs, elle 
équipe ses dépôts publics et les places du centre-ville, au fur et à mesure de ses 
possibilités. Il s'avère qu'elle est entièrement satisfaite. Elle demande aux pro
priétaires d'immeubles de s'équiper de ce type de conteneur. Le transport est 
effectué par des privés et le prix varie. A Chablais, le prix a été fixé à 50 francs la 
tonne. 

Discussions 

Compte tenu de toutes les explications reçues sur ce système, une large majo
rité se dégage en sa faveur. La Ville de Genève doit tenter l'expérience, et une 
proposition concrète d'une commissaire demande de placer de tels conteneurs à 
proximité de la maison de quartier et du marché de Saint-Jean, et même d'autres 
marchés: Plainpalais, la Prairie, salle des Asters, etc. 

Il est souhaité que l'expérience soit faite dans différents types de lieux, et sur
tout en quantité suffisante pour que l'on se rende compte des avantages mais aussi 
des problèmes qui pourraient se poser. L'expérience, selon la majorité de la com
mission, doit prévoir la récupération des différents types de déchets, verre, papier, 
etc. 

Il est précisé que la Voirie dispose déjà d'un camion équipé d'une grue. 

Conclusions 

La majorité de la population constate que Genève ne peut plus se targuer 
d'être une ville propre. Nombreux sont les conseillers municipaux qui ont déposé 
des questions orales ou écrites, des motions ou des interpellations. La réponse à 
toujours été la même: Je n'ai pas suffisamment de personnel! 
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Voilà une motion qui permettra de faire plus avec le même effectif et à des 
coûts inférieurs. Aussi, ce n'est pas négligeable et peut-être même un des atouts 
majeurs, ce système permettra d'améliorer les conditions de travail du personnel 
delà Voirie. 

Vote de la commission 

Au vote, la motion N° 141 est acceptée par 13 oui, 1 abstention sur 14 pré
sents. 

MOTION 

Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à étudier la mise en pra
tique échelonnée, en fonction de la mise en place des installations à prévoir, d'un 
ramassage des ordures selon un système du type Molok, en prévoyant des 
contacts avec les régies et propriétaires d'immeubles, par zone ou quartier, en 
fonction de la géographie des lieux. 

M. Pierre Reichenbach, président de la commission des travaux (L). Je 
voudrais remercier les membres de la commission de leur grande patience pour 
analyser ce projet de motion. Nous avons cherché à être le plus objectif possible, 
en demandant aux différentes municipalités qui utilisent de nouveaux systèmes 
de récupération de nous informar au sujet des coûts. 

Il est clair que M. Queloz, notre rapporteur, n'a pas voulu joindre à son rap
port tous les documents que nous avons reçus en commission. Aussi, nous les 
tenons à disposition du Conseil administratif, s'il en avait besoin. Sachez que la 
proposition qui nous est faite est extrêmement intéressante, eu égard... aux 
deniers publics. Merci. 

Mme Marie-France Spielmann, vice-présidente, remplace M™ Caroline Dal-
lèves Romaneschi à la présidence jusqu 'à la fin de la séance. 

Premier débat 

M. Jean-Pascal Perler (Ve). Tout d'abord, j'aimerais remercier M. le rappor
teur Georges Queloz de m'avoir mentionné dans ce rapport. Evidemment, c'est 
une vieille histoire mais qui avance quand même, puisqu'on la retrouve après 
quelques années devant ce Conseil municipal. 
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La nouvelle gestion des déchets que propose ce rapport est une tentative pour 
une gestion des déchets à long terme. Ce rapport s'inscrit dans un esprit de dura-
bilité. Actuellement, il est clair que les services de Mme Burnand - je regrette 
qu'elle ne soit pas dans la salle - fonctionnent relativement bien, mais nous 
devons peut-être penser à l'avenir en essayant d'imaginer de nouveaux systèmes 
plus performants, plus économiques et, au niveau esthétique, un peu plus 
agréables à l'œil que les conteneurs qu'on trouve devant la plupart des immeubles 
en ville de Genève. 

Au départ de cette proposition, il y avait eu une autre motion sur la propreté 
en ville de Genève, motion à propos de laquelle on avait remarqué qu'au centre-
ville les petites poubelles qu'on mettait à disposition débordaient parce qu'évi
demment les services de Mme Burnand, aussi efficaces soient-ils, ne pouvaient pas 
ramasser les déchets toutes les heures et les ramassaient périodiquement, une fois 
le matin, une fois le soir. C'est à partir de cette idée-là qu'il nous avait été donné 
d'étudier un nouveau système où la plupart de ces poubelles étaient semi-enter-
rées. 

Pour en revenir au rapport N° 223 A, j'aimerais quand même rappeler cer
taines choses importantes, car je pense que la gestion des déchets dans une ville 
est quelque chose de primordial. Actuellement, sur la rive gauche et la rive droite, 
la levée des déchets ménagers se fait deux fois par semaine, parce que les conte
neurs actuels sont évidemment complètement pleins au bout de trois jours. Il faut 
donc faire un circuit tous les deux jours, ce qui engendre des coûts réguliers en 
perpétuelle augmentation. Le système qui nous est proposé ce soir, consiste en 
des conteneurs à moitié enterrés, avec des contenances beaucoup plus impor
tantes, qui permettent d'imaginer des ramassages une fois par semaine, voire une 
fois tous les quinze jours, suivant les quartiers. C'est donc une proposition inté
ressante pour des raisons économiques. Ajouté à cela l'investissement important 
des gros camions compacteurs de la Voirie, que l'on pourrait éviter par l'achat de 
simples camions polyvalents avec une petite grue qui peuvent être utilisés pour 
ces nouveaux conteneurs. 

Ce système n'a que des avantages, il a déjà été essayé dans d'autres com
munes de Suisse, à la satisfaction des autorités et il faudrait que la Ville fasse une 
tentative. Je sais qu'il n'est pas évident de faire bouger toute une administration, 
mais avec un peu d'énergie, en comprenant les enjeux économiques que cela 
implique, je pense qu'on devrait y arriver; en tout cas il faudra se battre! 

M. Gilbert Mouron (R). Je tiens à remercier la commission pour le tra
vail qui a été effectué et le rapporteur pour les détails qu'il a donnés dans son 
rapport. 
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J'aimerais relever que l'intérêt de l'opération est surtout d'être à la page, 
d'être au niveau de ce qui se teste dans les différentes municipalités, d'être au 
niveau des nouvelles possibilités qui s'offrent actuellement pour traiter les 
déchets. Nous avons frôlé il y a quelques années le- danger des sacs poubelles 
payants et, si on veut l'éviter à l'avenir, on doit trouver des méthodes nouvelles. 
Parallèlement, nous avons un problème, à Genève comme ailleurs, avec le sys
tème actuel des conteneurs, qui sont payants, qui ne sont pas toujours propres, 
qui sont bruyants, qui sont pénibles à manipuler, qui sont difficiles à loger 
dans les bâtiments. De même, les récupérations de verre ou de papier sont 
actuellement extrêmement aléatoires, dans ce sens que le papier, on en trouve 
n'importe où et partout, à des endroits où on ne le voudrait pas, et que la récupéra
tion des bouteilles se fait dans des conteneurs qui sont encore relativement 
bruyants. 

Or, d'autres systèmes existent, plus simples, moins bruyants et moins coû
teux. Vous me direz, bien sûr: «Genève n'est pas équipée, la Ville n'a pas les pos
sibilités de mettre cela en œuvre.» Ce n'est pas tout à fait le cas. Voyez-vous, 
l'autre jour, à la télévision, on entendait un magistrat qui parlait de Smart Geneva, 
en disant qu'avec l'informatique il y avait maintenant des autoroutes de la com
munication qui se mettaient en place et qu'il fallait évidemment installer la fibre 
optique et créer des réseaux. De même, quand on a construit les premiers avions, 
plus lourds que l'air, tout le monde s'est dit: «Ce n'est pas possible, c'est invrai
semblable.» Puis on a créé des aéroports et on a inauguré la communication. 
Quand on voulu organiser les soins, on a dû construire des hôpitaux. Quand on a 
voulu organiser des systèmes d'évacuation des ordures liquides, on a créé des 
égouts, et cela il y a très longtemps puisque les Romains en construisaient déjà. 
Bref, chaque fois et partout, on a dû s'organiser en conséquence. 

Actuellement, il y a quelque chose qui évolue, c'est les poubelles. Comme je 
vous l'ai dit il y a quelques semaines, en 1934, on a vu apparaître un nouveau sys
tème qui était le système Ochsner. Ce système n'a pas été accepté tout de suite par 
la population, mais, d'année en année, on a étendu le système, on a admis que les 
gens devaient avoir des poubelles chez eux et les descendre. Ensuite on a installé 
des vide-ordures, puis on en est arrivé petit à petit aux systèmes des conteneurs et, 
maintenant, on s'aperçoit qu'il y a un pas nouveau à faire. Les gens se sont 
habitués à sortir leurs ordures, ils ont admis que les ordures sont polluantes, 
qu'il y a des petits animaux désagréables dans les maisons si on stocke ces 
ordures. Donc, si on pouvait les mettre à l'extérieur, ce serait un plus pour 
l'hygiène, un plus question bruit aussi, parce que le ramassage des ordures, des 
poubelles fait du bruit, ce serait un gain aussi dans les coûts. En effet, les camions 
qui récupèrent les ordures, avec leur système de compresseurs, sont bruyants 
et lourds. Le poids qu'ils transportent à l'aller - ce compresseur est lourd, il pèse 
2 à 3 tonnes - et au retour avec la marchandise en plus, eh bien c'est de l'essence 
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gaspillée et du poids inutile sur les routes, alors qu'on pourrait avoir un système 
de compression directement sur place et ne transporter que la marchandise com
pressée. 

Voilà les éléments qui font que nous soutenons l'idée d'essayer, l'idée 
d'amorcer une étude et d'aller de l'avant, l'idée d'être un peu original et moderne 
et de tenter l'expérience, comme on l'a fait pour les panneaux solaires, qui doi
vent encore progresser mais qui ont certainement un réel avenir. Nous proposons 
là un système de récupération qui, dans les quartiers modernes, dans les nouveaux 
quartiers, peut avoir sa place et peut entraîner une économie tout à fait sensible 
dans les dépenses de la Ville de Genève en matière de récupération des ordures. 

C'est pourquoi nous soutiendrons ce projet. Nous remercions ceux qui l'ont 
préparé et nous vous engageons à l'accepter. 

M. Michel Mermillod (S). Sans me lancer dans un grand débat technique, je 
dirai que le groupe socialiste votera les conclusions de la commission des tra
vaux. Effectivement, il faut oser vivre le changement, Gilbert Mouron vient de le 
rappeler en faisant un peu d'histoire. La motion est d'ailleurs bien gentille, 
puisqu'elle demande simplement d'étudier une mise en pratique et nous atten
dons maintenant la réaction du Conseil administratif et de ses services. Pour 
nous, ce que nous retenons, c'est d'abord la notion d'étude et d'essai ciblé. Cela a 
bien été relevé dans le rapport: il n'est pas question de se lancer directement dans 
une mise en pratique à grande échelle, mais d'essayer de cibler des lieux et des 
genres de déchets. Cela étant, le groupe socialiste vous invite donc à accepter la 
motion. 

Mme Alice Ecuvillon (DC). Suite à une étude approfondie - je dirais même 
plus approfondie, puisqu'il y a quelques années nous avions déjà eu, en commis
sion des travaux, une information sur ce système de levée des ordures - nous 
avons été convaincus que ce système pouvait être valable. A l'époque, la 
conseillère administrative nous avait rétorqué que ce nouveau système induisait 
des coûts importants, puisqu'il fallait racheter des camions. En vérité, d'après les 
informations que nous avons eues, nous nous sommes aperçus que ce n'était pas 
nécessaire et qu'un simple camion équipé d'une grue, qui par ailleurs peut être 
utilisé pour d'autres choses, était suffisant. 

Le groupe démocrate-chrétien soutiendra donc la présente motion. Nous la 
soutiendrons parce que nous pensons qu'il y a des lieux qui devraient bénéficier 
de ce nouveau système de levée des ordures, et je reprendrai la proposition que 
j 'ai faite en commission: plus particulièrement à proximité immédiate des mar-
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chés et tout spécialement à proximité du nouveau marché couvert et de la maison 
de quartier sur la couverture des voies à Saint-Jean, où une expérience intéres
sante pourrait être faite. 

M"™ Véronique Piirro (S). Je tiens à corriger les propos de M. Mermillod: le 
groupe socialiste n'est pas unanime sur cet objet. Lors de notre discussion en cau-
cus, nous avons décidé de ne pas suivre la commission et je vais vous dire en 
quelques mots pour quelles raisons nous avons pris cette décision. 

Tout d'abord, il semble un peu étrange que, lors des travaux de la commis
sion, la Voirie n'ait pas été auditionnée. Quand on pose la question, on a tout de 
suite la réponse: la Voirie n'a pas été auditionnée parce que la Voirie n'est pas 
pour le système proposé dans cette motion. La Voirie n'a donc pas été auditionnée 
et nous le regrettons, car il aurait été intéressant de connaître la position du per
sonnel, par exemple, les conséquences sur le travail de ce service, et les travaux 
de la commission ne disent rien à ce sujet. 

Ensuite, le tableau de M. Mouron sur la révolution technologique qui conti
nue était très intéressant, mais je ne pense pas que cette proposition puisse s'ins
crire dans la liste de toutes les innovations qui nous ont été présentées par 
M. Mouron. Je crois que, compte tenu de la taille de notre ville, il est peu raison
nable et peu réaliste de croire que ce système puisse fonctionner dans notre cité. 
Donc, pour ces raisons - pour d'autres aussi, que je ne vais pas développer car je 
voulais simplement réagir aux propos de M. Mermillod - pour ces raisons-là en 
tout cas, le groupe socialiste ne suivra pas l'avis de la majorité de la commission. 

M. Pierre Reichenbach, président de la commission des travaux (L). Je 
voudrais dire à notre collègue Piirro que cette affaire Molok, ce système de conte
neurs spéciaux, c'est un débat qui dure et perdure dans notre Conseil. M. Choffat, 
de la Voirie, a été auditionné au moins à quatre reprises à ce sujet. Il était donc 
superflu de l'entendre une nouvelle fois nous dire qu'il n'était pas d'accord! Il n'a 
pas été écarté dans les auditions, ce n'est pas vrai. Il y a à ce sujet une documenta
tion importante, et, même dans le Mémorial, vous pourrez retrouver les dires de 
M. Choffat. Cette fois, il fallait simplement qu'on ait d'autres informations. 

A propos d'autres informations, quand vous parlez de la taille de la ville, je 
vous dirai que nous avons appris que la Ville de Sion, pour citer le Valais, avait 
commencé la première à installer des dispositifs de ce genre et que, devant la faci
lité d'utilisation, le dispositif avait été adopté par toutes les communes qui envi
ronnent Sion! Dans notre canton, Meyrin a été le fer de lance de la récupération 
des ordures avec ce système, Vernier va s'y mettre, Plan-les-Ouates l'installe, 
Lancy va les installer. 
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Quand on propose une nouveauté, il ne faut pas qu'on «essuie les plâtres», 
mais il faut acquérir quelque chose que l'on connaît. Or, depuis qu'on a entendu 
M. Choffat, il y a eu une évolution qui augmente l'intérêt de l'opération que nous 
vous proposons. M. Choffat avait dit à l'époque qu'il préférait ses camions com
pacteurs. Nous lui avons opposé l'argument selon lequel le personnel travaillait 
dans de mauvaises conditions avec ces compacteurs, tandis qu'en soulevant un 
sac et en le posant sur un camion, il serait avantagé au point de vue des conditions 
de salubrité, qui le concerne directement. 

Enfin, je rappellerai qu'il y a une volonté politique au sein du Conseil admi
nistratif de trier les ordures. Or, ce dispositif permet précisément de trier les 
ordures. Et puis, comme le disait je ne sais plus qui dans la salle, M. Perler, je 
crois, les papiers sont souvent mal éliminés dans notre ville et on pourrait très 
bien récupérer les papiers, ce qui n'a jamais été étudié, avec un dispositif de ce 
type. 

Enfin, dernier argument de M. Choffat et de Mme Burnand: les coordinations 
en sous-sol ne permettraient pas ce type d'installation. Nous sommes allés plus 
loin et nous avons vu que ces installations sont tout à fait possibles, partout à 
Genève où ce serait nécessaire. L'argument selon lequel les coordinations en 
sous-sol ne les permettent pas est faux. Je crois que le rapport est suffisamment 
clair pour qu'on accepte d'essayer ce dispositif. Si on s'est trompé, Madame 
Piirro, on aura l'occasion d'en reparler. Toujours est-il que cette opération doit 
être menée avec un certain dynamisme et je remercie la Ville si elle pouvait le 
faire. 

M. Gilbert Mouron (R). Je voudrais revenir sur les propos de Mme Piirro qui 
met en évidence le fait qu'on n'a pas entendu les responsables de la Voirie. Mais 
c'est tout à fait normal! Comment voulez-vous que la Voirie se prononce sur un 
objet qu'elle n'a pas étudié? C'est après cette étude que la Voirie nous dira ce 
qu'elle en pense. C'est après avoir utilisé les trois systèmes. Jusqu'à présent, on a 
cité une fabrique, mais d'après ce que je sais, il y en a trois. Il y a Molok, avec un 
système de sacs; il y a une autre société, qui s'appelle Métro et qui fournit un sys
tème avec des boîtes; enfin il y a une nouvelle société suisse qui s'appelle Villiger 
et qui propose à la fois un système de récupération extérieure, là où il n'y a pas de 
possibilité d'enterrer, et un système de récupération dans une fosse. Ce dernier, et 
c'est très intéressant, est équipé d'un plateau qui suit le caisson qui contient les 
ordures et qui laisse toujours la fosse fermée, même au moment où on la vide. 
C'est assez intéressant parce que, conformément aux normes actuelles euro
péennes, cette installation Villiger, dont je viens de recevoir la documentation, 
permet d'éliminer pas mal de systèmes actuellement en place, permet également 
d'instaurer, au moment où ce serait nécessaire, un système à carte à puce pour le 
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paiement. Et surtout il a été acquis, après une bataille ouverte au niveau européen, 
après une offre qui a mis en concurrence toutes les entreprises européennes, par la 
Ville de la Haye aux Pays-Bas qui en a commandé, je crois, 600 unités pour la 
récupération de tous ses déchets. 

Ce que je demande à Mme la conseillère administrative, ce n'est pas de nous 
dire: «Je vais installer cela», c'est de nous dire: «Je vais l'essayer.» D'autres 
villes en Europe le font, j'aimerais que Genève ne soit pas la dernière, alors qu'on 
essaie de faire un effort aussi bien pour le tourisme que pour la propreté, qui a 
toujours été le fer de lance de notre renommée à l'extérieur au niveau touristique, 
par exemple. Alors essayons d'être à la pointe du progrès, faisons l'étude, met
tons en parallèle les systèmes qui sont possibles, regardons les avantages et les 
désavantages et rédigeons un rapport dans un délai convenable. Voilà ce que je 
vous propose. Je le répète à Mme Piirro: il n'était pas possible de demander l'avis 
de la Voirie, qui n'a pas encore fait les essais qu'on lui demande maintenant. 
Après, dans six mois - puisque c'est le délai réglementaire pour obtenir une 
réponse - lorsque les différents systèmes auront été étudiés, nous recevrons un 
rapport et nous nous prononcerons. 

Mme Véronique Piirro (S). Ce sont les propos de M. Reichenbach qui me font 
réagir. Je ne trouve pas très démocratique de dire: «C'est un problème qui dure 
depuis des années, alors on n'a pas voulu recommencer les auditions.» En effet, 
qu'est-ce que cela veut dire? Que si on ne siège pas dans ce Conseil depuis vingt 
ans, on n'a pas les informations nécessaires pour prendre position? Je ne trouve 
pas très sympathique, à l'égard de tous les collègues qui ne sont pas là depuis 
aussi longtemps que certains, de les renvoyer à la mémoire du débat qui dure 
depuis des années. Et il me semble que, s'il dure depuis si longtemps, il faut 
croire que ce système, on n'en veut pas! 

Alors, disons-le une fois de plus ce soir clairement: ce système n'est pas 
adapté à une ville aussi grande que Genève; ce système n'est pas adapté à une 
ville où il y a aussi peu d'espace, car c'est une question d'habitants mais c'est 
aussi une question d'espace. Où M. Mouron veut-il installer ses Molok? Veut-il 
enlever les voitures et placer les Molok à la place?... (Applaudissements.) Si c'est 
le cas, en tout cas personnellement je commencerai à entrer en matière! Mais avec 
la ville qu'on a aujourd'hui et le nombre d'habitants qu'il y a actuellement dans 
cette ville, je crois qu'il est complètement, je le répète, irréaliste et déraisonnable 
de vouloir tenter cette expérience. 

M. Pierre Reichenbach (L). Deux mots: le «Dinosaure» salue Mme Piirro, 
mais le débat concernant le système Molok date de deux ans! Ce n'est donc pas si 
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vieux. Je pense qu'il faut remettre l'église au milieu du village: il ne faut pas vou
loir défendre bec et ongles une position passéiste alors qu'il y a une possibilité de 
système simple, si simple que des villes importantes l'adoptent. D'ailleurs, la der
nière chose que je voulais vous signaler, c'est que Strasbourg, mairie socialiste et 
qui est une ville magnifique, va en installer! Donc, à la limite, ne soyons pas à la 
traîne de l'Europe, Madame l'Européenne! 

Mme Véronique Piïrro (S). Strasbourg est une ville sans voitures! 

Mmc Jacqueline Burnand, maire. Quelques mots, encore que j 'a i l'impres
sion que les opinions sont faites et je ne veux donc pas inutilement vous faire 
perdre du temps. 

J'ai eu l'occasion d'ailleurs, comme mes collaborateurs, de dire un jour à la 
commission qu'elle avait reçu un vendeur. Car c'est un vendeur, rien d'autre -
ledit Molok. Tous les vendeurs à l'heure actuelle, en raison d'une très forte 
concurrence, sont prêts à proposer n'importe quel système à n'importe quelle 
municipalité sans qu'il puisse être vérifié qu'un tel système, comme celui ima
giné ce soir, est réaliste dans une ville comme la nôtre. Il n'est pas question en 
l'occurrence de se baser sur les problèmes d'autres villes, suisses ou euro
péennes. 

Lorsqu'un quartier se crée, on peut en effet imaginer toutes sortes de systèmes 
de récolte des résidus, mais la particularité de Genève, c'est que c'est la ville la 
plus dense d'Europe et c'est tout de même une particularité dont il faut tenir 
compte. A l'heure actuelle, la récolte des résidus ménagers marche à merveille, 
elle roule, c'est le cas de le dire. Et, de fait, il nous paraît complètement irréaliste 
d'imaginer un autre système en parallèle, puisqu'il faudrait évidemment des 
engins particuliers mais aussi un personnel particulier qu'il n'est pas possible de 
distraire des équipes qui fonctionnent actuellement pour régler la levée. Nous ne 
voyons pas l'utilité, puisque le système d'aujourd'hui fonctionne, de créer un sys
tème parallèle, à grands frais. Toutefois, puisque la commission, dans un bel élan 
d'ailleurs et à une confortable majorité, le souhaite, nous reviendrons avec les 
coûts et les possibilités réelles qu'implique un nouveau système de récolte des 
résidus ménagers. 

Cela dit, je dois avouer que j'aime beaucoup cette ville qui, lorsque quelque 
chose fonctionne, et c'est le cas au moins de la levée des résidus ménagers, sou
haite ardemment qu'on fasse autre chose! Autre chose qui n'a pas fait ses preuves 
dans une ville comme la nôtre. C'est se compliquer l'existence et c'est à nouveau 
mobiliser beaucoup d'énergie pour rien. Je le regrette et je le dis publiquement ce 
soir. Nous verrons donc, dans la mesure de nos possibilités, à procéder à une 
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étude et à vous apporter le bilan d'une telle opération au plan financier. Quant à 
moi en tout cas, je fais toutes réserves dès ce soir sur l'adéquation d'une telle 
mesure. 

M. Marco Spagnoli (AdG). Vu que l'on prétend, dans les conclusions du rap
port, qu'il s'agit d'améliorer les conditions de travail du personnel de la Voirie, je 
me permets aussi de m'étonner que le personnel de la Voirie n'ait pas été entendu. 
Je pense qu'une telle décision ne peut être prise sans que le personnel ait eu 
l'occasion de s'exprimer. Je suggère donc que cet objet soit renvoyé en commis
sion pour que la Voirie, son personnel puisse être entendu. 

Mme Alice Ecuvillon (DC). J'aimerais ajouter quelque chose à mon interven
tion de tout à l'heure et dire à Mme la magistrate qu'en fait les conclusions du rap
port sont assez claires: elles ne demandent pas que ce système soit instauré dans 
toute la ville, puisque nous savons qu'il y a des endroits, effectivement, où il ne 
serait pas possible de mettre ce type de conteneur. 

Encore une fois, nous nous demandons pourquoi ce serait un système qui 
marcherait à Sion, qui marcherait à Meyrin, qui marcherait à Plan-les-Ouates et 
qui ne pourrait pas marcher, qui ne pourrait pas être utile à certains endroits en 
ville de Genève. Il y a des lieux bien précis où ce système nous paraît pouvoir être 
intéressant, comme, je le répète, à proximité des marchés, là où il y a vraiment 
beaucoup d'ordures, là où cela permettrait justement une meilleure gestion des 
ramassages. Il n'est pas du tout question, en tout cas à mon sens, que ce système 
soit instauré dans toute la ville, ni qu'une étude soit faite pour toute la ville. Néan
moins, il me semble qu'il y a une réflexion à mener de la part du Conseil adminis
tratif et des responsables de la Voirie pour savoir à quel endroit ce pourrait être le 
plus judicieux. 

M. Daniel Sormanni (S). J'entends à l'instant qu'on veut demander à la Voi
rie à quel endroit il faut installer ces dispositifs: il aurait peut-être fallu commen
cer par cela et auditionner la Voirie! Même si à d'autres occasions - et également 
en commission des finances, puisque dans le cadre du budget ou des comptes cela 
a été abordé - on a pu entendre les responsables de la Voirie à propos de ce sys
tème, ils n'ont pas été auditionnés dans le cadre de cette proposition. Et cela me 
paraît relativement invraisemblable qu'on prenne une décision sans même audi
tionner les responsables de la Voirie et, qui plus est, le personnel. 

Cette mesure a des incidences sur le personnel. Je vous invite d'ailleurs à aller 
voir fonctionner ces systèmes à Meyrin, je les connais assez bien et je sais que 
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cela a des incidences sur le travail et que ce n'est pas aussi simple que cela pour le 
personnel. Alors, la moindre des corrections, c'est de lui demander son avis et 
c'est la raison pour laquelle, en ce qui me concerne, je soutiens tout à fait le ren
voi en commission. Renvoyons cette motion, auditionnons la Voirie et le person
nel! 

M. Jean-Pascal Perler (Ve). Je suis effaré par ce que j'entends! C'est un sujet 
qui n'est absolument pas politisé, il s'agit simplement d'essayer d'imaginer un 
système pour une meilleure gestion des déchets et quand j'entends ce gargarisme 
intellectuel, quand je vois ce qu'on réussit à inventer, je commence à comprendre 
pourquoi les Verts existent! Et à me rendre compte que, l'Alliance de gauche ou 
les socialistes n'ont pas encore l'écologie dans leur programme! Nous ne deman
dons pas grand-chose, nous demandons simplement de pouvoir étudier deux ou 
trois petites choses qui portent sur le long terme - parce qu'il ne faut pas me dire 
que dans vingt ans on aura encore nos conteneurs! (Applaudissements.) 

M. Hubert Launay (AdG). Je voudrais répondre rapidement à ce qui vient 
d'être dit. Penser qu'il n'y a que les Verts qui seraient les spécialistes et les 
experts dans cette histoire, non! Je crois que nous sommes autant qu'eux sou
cieux de l'environnement, et pas seulement en ce qui concerne les poubelles, 
mais aussi d'une façon plus générale, par exemple en ce qui concerne les plans 
d'aménagement. 

Sur cet objet, sur ces systèmes Molok, je rejoins l'avis qui a été exprimé par 
Daniel Sormanni et par Marco Spagnoli: il est clair qu'il y a besoin d'un complé
ment d'information, qui passe par une entrevue avec le personnel - non pas les 
chefs de service, mais les employés de la Voirie - pour savoir ce que cela entraîne, 
de leur point de vue. Je ne préjuge de rien, peut-être qu'ils seront tout à fait 
d'accord avec des systèmes genre Molok, etc. Moi-même et mon camarade Guy 
Valance par exemple, les Molok, cela nous paraît des choses si fantastiques qu'on 
en voudrait bien un chacun! Et c'est pour cela qu'on s'est un peu laissé aller, mais 
je crois qu'on ne peut pas aller de l'avant sans avoir l'avis du personnel concer
nant l'emploi de ces nouveaux engins. 

Deuxième débat 

Mis aux voix, le renvoi du rapport en commission des travaux est refusé à une 
large majorité (quelques abstentions). 

Mise aux voix, la motion N° 141 est acceptée à la majorité (quelques oppositions et abstentions). 
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Elle est ainsi conçue: 

MOTION 

Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à étudier la mise en pra
tique échelonnée, en fonction de la mise en place des installations à prévoir, d'un 
ramassage des ordures selon un système du type Molok, en prévoyant des 
contacts avec les régies et propriétaires d'immeubles, par zone ou quartier, en 
fonction de la géographie des lieux. 

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

7. Propositions des conseillers municipaux. 

Néant. 

8. Interpellations. 

Néant. 

9. Questions. 

Néant. 

La présidente. Nous levons la séance et reprenons nos travaux à 20 h 45. 

Séance levée à 19 h. 
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MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

Cinquante et unième séance - Lundi 5 mai 1997, à 20 h 45 

Présidence de M™ Caroline Dallèves Romaneschi, présidente 

La séance est ouverte à 20 h 45 dans la salle du Grand Conseil. 

Font excuser leur absence: M. Alain Vaissade, conseiller administratif, 
Mme Anne-Marie Bisetti, MM. Régis de Battista, Guy Dossan, Mmes Alice Ecuvillon, 
Marie-Thérèse Engelberts, MM. René Grand, André Kaplun, Albert Knechtli, Jan 
Marejko, Mme Jacqueline Normand, M. Jean-Luc Persoz, Mme Dominique Marie 
Pibouleau, MM. Manuel Tornare et Guy Valance. 

Assistent à la séance: M""' Jacqueline Burnand, maire, M. Michel Rosseîti, 
vice-président, MM. André Rédiger et Pierre Muller, conseillers administratifs. 

CONVOCATION 

Par lettre du 22 avril 1997, le Conseil municipal est convoqué dans la salle 
du Grand Conseil pour lundi 5 mai 1997, à 17 h et 20 h 30, et mardi 6 mai 1997, 
à 17 h. 
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1. Communications du Conseil administratif. 

M. André Hediger, conseiller administratif. Madame la présidente, Mes
dames et Messieurs, j 'a i une communication au sujet de l'ancien abattoir munici
pal delà Praille. 

Abattoir SA, syndicat de la boucherie, composé de Coop-Genève, des Laite
ries Réunies, de Migros-Genève et de Vecchio SA, avait décidé de construire un 
abattoir privé sur la parcelle de la Praille, parcelle appartenant à la Ville de 
Genève. Un accord était intervenu entre la Ville de Genève et ces sociétés et 
j'avais présenté devant ce Conseil municipal un crédit de 3,5 millions de francs 
pour la viabilisation de la parcelle. Nous avions dépensé pour cette viabilisation, 
c'est-à-dire les égouts, les amenées d'eau et autres, environ 1 400 000 francs. 

Par la suite, ces différentes sociétés, réunies sous le nom de Abattoir SA, ont 
renoncé à construire leur abattoir et ont refusé lors des négociations de rembour
ser les dépenses engagées par la Ville pour viabiliser le terrain. J'ai donc, au nom 
de la Ville de Genève, interjeté un recours auprès des tribunaux genevois. La Ville 
de Genève a gagné et les sociétés ont été condamnées à rembourser les dépenses 
faites par la Ville de Genève pour cette viabilisation. Ces sociétés ont recouru 
auprès du Tribunal fédéral et elles ont perdu par arrêt du 25 mars 1997. 

Ainsi, grâce à cet arrêt du Tribunal fédéral, la Ville de Genève a donc gagné 
1 835 093,40 francs dont il faut déduire environ 150 000 à 200 000 francs de frais 
d'avocats, de frais de justice et autres. Nous allons donc non seulement toucher 
les sommes que nous avions investies, mais également des intérêts car le Tribunal 
fédéral a estimé qu'un intérêt devait être versé pour cette dépense votée en 1991. 
Notre avocat a donc fait le nécessaire auprès de ces sociétés, qui sont solidaires, 
pour que ce montant soit versé à la Ville de Genève. 

Je pense que cette communication est importante. La procédure a été très 
longue, mais, finalement, le Conseil administratif a eu raison d'entreprendre ces 
démarches, puisque nous allons retrouver l'argent dépensé avec les intérêts en 
plus. 

La présidente. Je vous prie d'excuser l'absence de M. Alain Vaissade, retenu 
par d'autres obligations. Je donne la parole à M. Muller. 

M. Pierre Muller, conseiller administratif. Mesdames et Messieurs les 
conseillers municipaux, j'aimerais vous montrer la nouvelle publication que le 
Conseil administratif a imprimée ces jours et que vous allez recevoir très prochai-
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nement. Il s'agit du rapport de gestion du Conseil administratif à l'appui des 
comptes. Ce rapport a donc un nouveau «look» et nous en sommes fiers parce que 
cela permettra une meilleure lisibilité, aussi bien comptable, financière que poli
tique, des comptes 1996. Merci. 

La présidente. Merci, Monsieur le conseiller administratif; en fait nous 
l'avons déjà vu puisque nous l'avons tous reçu ce matin. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Néant. 

3. Rapport de la commission des pétitions chargée d'examiner 
la pétition N° AT demandant de réinstaller les paniers de bas
ket de l'école de Pré-Picot (N° 214 A). 

Rapporteur: Mme Catherine Hàmmerli-Lang. 

La commission des pétitions s'est réunie le lundi 17 janvier 1997, sous la pré
sidence de M. Guy Dossan, pour traiter la pétition N° 47 qui lui a été renvoyée, 
après prise en considération par le Conseil municipal. La prise des notes de 
séances a été assurée par Mme Ursi Frei que nous remercions. 

TEXTE DE LA PÉTITION 

Pétition à l'attention du Conseil municipal de la Ville de Genève 
et du Conseil municipal de la commune de Cologny 

Au cours de l'été dernier, la Ville de Genève, sur décision de M. Michel Ros-
setti, conseiller administratif chargé du département des affaires sociales, des 
écoles et de l'environnement, a supprimé les paniers du terrain de basket de 
l'école de Pré-Picot. 

1 Commission, 2899. 
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Cette décision a été prise suite à une plainte de quelques habitants résidant 
dans l'immeuble voisin (Cologny Parc). Or, il apparaît que cette mesure a été 
mise à exécution sans qu'aucune enquête n'ait été menée au préalable pour savoir 
si réellement ce terrain était utilisé en dehors des heures prévues, à quelle fré
quence et par qui. Il s'agit donc d'une mesure totalement arbitraire qui accède à la 
demande de quelques personnes contre l'intérêt de la communauté, sans même 
évaluer si cette demande est fondée. 

Alors qu'en ville de Genève, une campagne publicitaire prône «Non à la 
drogue, oui au sport», nos autorités suppriment purement et simplement, dans un 
préau d'école, un équipement sportif prévu et installé durant la construction de 
l'école, apprécié par les écoliers du primaire et les élèves du cycle voisin. De 
nombreux logements familiaux s'étant construits depuis une dizaine d'années sur 
le plateau de Frontenex, à Frank-Thomas et aux Tulipiers, il existe un réel besoin 
pour ce genre d'équipement. 

La mesure soudaine prise par nos autorités est d'autant moins compréhensible 
que l'immeuble voisin est éloigné de près de 50 mètres du terrain en question et 
qu'il se trouve dans un parc très boisé, contrairement à de nombreux autres 
immeubles d'habitation qui, eux, sont soumis aux fortes nuisances du trafic 
motorisé (pour ne parler que des routes de Frontenex ou de Frank-Thomas dans 
les environs immédiats) ou qui donnent directement sur un préau scolaire comme 
c'est le cas en bien d'autres endroits de la Ville. 

Au vu des raisons exposées ci-dessus, les personnes soussignées, habitants de 
quartiers voisins, enseignants, élèves de l'école primaire et du cycle demandent à 
la Ville de Genève de réinstaller les paniers du terrain de basket de l'école de 
Pré-Picot. 

Audition 

La commission a auditionné Mme Sabine Nemec, M. Samuel Perriard, ensei
gnant à Pré-Picot, et M. Berge Ghazarian, vice-président de l'Association des 
habitants du quartier, signataires de la pétition. 

C'est à la suite d'une demande des habitants de l'immeuble de Cologny-Parc 
que la Ville de Genève a supprimé, l'été dernier, les paniers de basket de cette 
école. 

Il semblerait que les habitants dudit immeuble, situé à environ 50 mètres du 
terrain, se soient plaints de nuisances nocturnes dues à de la musique produite par 
des jeunes, étrangers à l'école. Cela a porté un grave préjudice à l'ensemble des 
enfants et jeunes du quartier, car c'est avec plaisir qu'ils utilisaient ce terrain. Du 
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fait qu'il n'y a que très peu de terrains de jeux dans le quartier, ceux de l'école de 
Pré-Picot sont non seulement utilisés par les écoliers mais par d'autres jeunes de 
l'extérieur. 

Les pétitionnaires se disent choqués que ces paniers aient été enlevés aussi 
rapidement et que Ton n'ait pas eu un peu plus de tolérance à l'égard des jeunes 
gens. C'est, selon eux, immoral par rapport au principe démocratique. L'école 
existe depuis 3 ans et l'équipement pour les jeux n'a toujours pas été installé. Un 
panneau interdisant l'utilisation des paniers après 20 heures ainsi que le 
dimanche avait été apposé. 

Les pétitionnaires remettent alors différents courriers échangés avec les auto
rités de la commune de Cologny où la pétition a aussi été déposée ainsi qu'avec 
celles de la Ville de Genève (cf. annexe). Aucune concertation n'a eu lieu. 

Dans le cadre des leçons de gymnastique à l'école, celles-ci ont lieu quelques 
fois sur le terrain de basket sans pour autant déranger les cours de l'école. 

Si les jeunes apprécient cet endroit, c'est qu'il n'est ni trop éclairé ni trop 
sombre. 

Discussion et vote 

La commission ne désire par auditionner le conseiller administratif concerné, 
M. Michel Rossetti, lequel pourra, s'il le désire, s'exprimer en séance plénière. 
La commission regrette le manque de communication avec l'école. Il sera néces
saire d'organiser une concertation avec les jeunes et les habitants, sans oublier 
qu'il s'agit d'une école. 

A l'unanimité des membres présents moins 1 abstention (selon art. 30), la 
commission des pétitions demande au Conseil administratif de replacer, dans les 
plus brefs délais, les panneaux de basket et l'utilisation de ceux-ci 7 jours sur 7 
dans des heures normales. 



Sabine Nemec-Piguet 
114, rte de Frontenex 
1208 Genève 

Berge Ghazarian 
56 bis, ch. de Frank-Thomas 
1208 Genève 

Monsieur Michel Rossetti 
Conseiller Administratif 
Département des affaires sociales, 
Ecoles et Environnement 
Case postale 
1211 Genève 12 

Genève, le 22 décembre 1996 

Monsieur le Conseiller Administratif 

De nombreux habitants des quartiers de Frontenex, de Frank-Thomas, des Tulipiers, de 
Grange-Canal, et bien d'autres personnes et utilisateurs déplorent l'attitude des autorités de la 
Ville de Genève, qui ont décidé l'été dernier de supprimer les paniers de basket de l'école de 
Pré-Picot. 

En privant enfants et jeunes d'un équipement de quartier très apprécié, cette décision est 
perçue par beaucoup comme injuste et arbitraire. 

Si l'on ne saurait contester qu'un terrain de basket en ville peut engendrer des désagréments, de 
nombreux habitants des quartiers susmentionnés, qui subissent les nuisances quasi permanentes 
dues aux flux importants de la circulation automobile, comprennent mal, étant donné le 
contexte, la décision de la Ville de Genève. 

Une pétition signée par plus de 300 personnes a été adressée au Conseil Municipal des deux 
Communes concernées: la Ville de Genève et Cologny. Nous enjoignons une copie en annexe. 

Au nom de toutes ces personnes, nous vous demandons de réinstaller les paniers dans les 
meilleurs délais, afin que dès la venue des beaux jours, le terrain de basket puisse à nouveau 
être utilisé. Si un usage nocturne abusif devait perturber les habitants voisins, nous pensons 
qu'un travail de sensibilisation et d'information devrait être entrepris auprès des utilisateurs 
concernés. 

Nous vous prions d'agréer, Monsieur le Conseiller Administratif, l'expression de nos sentiments 
respectueux. 

Sabine Nemec-Piguet Berge Ghazarian 

Annexe ment. 



Berge Ghazarian 
56 bis, ch. de Frank-Thomas 
1208 Genève 

Sabine Nemec-Piguet 
114, rte de Frontenex 
1208 Genève 

Monsieur J.-C. Martin 
Conseiller Administratif 
rte de la Capite, 24 
1223 Cologny 

Genève, le 23 décembre 1996 

Concerne: terrain de basket de l'école de Pré-Picot 
dépôt d'une pétition 

Monsieur le Conseiller Administratif, 

Nous vous informons, par la présente, qu'une pétition signée par 318 personnes a été 
adressée au Conseil Municipal de la Commune de Cologny et à celui de la Ville de 
Genève, demandant que les paniers de basket de l'école de Pré-Picot soient réinstallés. 

Par ailleurs, étant donné que la Ville de Genève étudie en ce moment un projet 
d'installation de jeux dans le préau de l'école, nous sommes prêts à retirer notre pétition, si 
une solution satisfaisante peut être trouvée à cette occasion. 

Nous vous prions d'agréer, Monsieur le Conseiller Administratif, l'expression de nos 
sentiments respectueux. 

Sabine Nemec-Piguet Berge Ghazarian 
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Madame 
Sabine Nemec-Piguet 
Route de Frontenex 114 
1208 Genève 

Concerne : terrain de basket de i'écoie de Pré-Picot 

Madame, 

Je me réfère à votre lettre du 23 décembre 1996 dont le contenu a retenu 
ma meilleure attention. 

Je ne voulais pas manquer de vous remercier d'avoir bien voulu nous 
informer de la pétition signée par des nombreuses personnes concernant 
l'installation d'un terrain de basket à l'école Pré-Picot que vous avez adressée 
aussi bien au Conseil municipal de la Ville de Genève que de Cologny. 

A cet égard, je vous informe que nous l'avons d'ores et déjà remise au 
Président du Conseil municipal de notre commune. 

Je saisis l'occasion qui m'est offerte pour vous indiquer que ce problème 
avait d'ores et déjà été examiné lors de la précédente législature. Mon 
prédécesseur a participé à de nombreuses discussions et séances afin qu'une 
solution soit trouvée de manière à déplacer ce panneau de basket et non à 
supprimer cet espace de jeux. Toutefois, un veto a été posé à cette 
proposition pour des questions de surveillance. 

Par ailleurs, je participerai dans le courant du mois de janvier à une 
séance concernant le projet d'installation de jeux dans l'école Pré-Picot et ce 
point précis sera bien entendu traité. 

En espérant qu'une solution convenant à toutes les parties pourra être 
trouvée, je vous prie de croire, Madame, à l'assurance de mes sentiments les 
meilleurs. 

Le Conseiller administratif délégué : 

Jean-Claude MARTIN 

24, route de la Capitc - Tel,; 736 23 40 - Fax: 736 23 93 

COMMUNE DE COLOGNY 

LE CONSEIL ADMINISTRATIF 

JB/el 



des écoles et de l 'environnement 

Ville de Genève 

Le Conseiller administratif 

Genève, le 23 janvier 1997 

Madame Sabine NEMEC-PIGUET 
114, Route de Frontenex 
1208 Genève 

Concerne : préau de l'école de Pré-Picot 

Madame, } 

Votre courrier du 22 décembre 1996, accompagné d'une 
pétition demandant le rétablissement des paniers de basket 
dans le préau précité, m'est bien parvenu et a retenu toute 
mon attention. 

Tout d'abord, j'ai pris bonne note que cette pétition a été 
adressée simultanément aux Conseils municipaux de la 
commune de Cologny et de la Ville de Genève, auxquels 
j'aurai vraisemblablement l'occasion de préciser les 
raisons qui ont motivé ma décision. 

Par ailleurs, je vous informe que j'ai adressé un courrier 
à Monsieur André HEDIGER, Conseiller administratif, pour 
obtenir son accord de principe pour l'installation d'un 
nouveau terrain de basket sur l'espace vert situé le long 
des terrains de sport de Pré-Picot. 

Si cette requête recevait un préavis favorable, la nouvelle 
installation, qui serait réalisée lors de 1'aménagement 
d'un préau, répondrait aux voeux des pétitionnaires. 

Bien entendu, vous serez informée de la suite donnée à 
cette affaire. 

En vous remerciant de votre compréhension, je vous prie de 
croire, Madame, à l'assurance de mes sentiments les 
meilleurs. 

Michel ROSSETTI 

Copie : 
• Monsieur A. HEDIGER, Conseiller administratif 
• Monsieur A. NASEL, Chef du service des écoles et 

institutions pour la jeunesse. 

7. rue de l'Athénée, case postale 219, 1211 Genève 12 • Tél. (022) 418 49 00 - Téléfax (022) 418 49 01 
Accès TPG: lignes 3, 5 iarrèt Ctaparède) 
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La présidente. Tout d'abord, nous allons donner lecture d'une lettre du 
Comité de défense des habitants de Cologny-Parc, signée par M. Jacky Farine. 

Lecture de la lettre: 

Genève, le 14 avril 1997 
Madame la présidente, 
Mesdames et Messieurs les conseillers, 

Notre étonnement a été grand, lors de la lecture du rapport de la commission 
des pétitions de votre Conseil, de constater que cette commission, à rencontre de 
toutes règles démocratiques, n'a pas auditionné les habitants concernés. 

Nous nous permettons de rappeler à votre Conseil que: 

- c'est 180 familles qui représentent 450 personnes qui habitent les 4 immeu
bles de Cologny-Parc, soit plus que les pétitionnaires; 

- d'autre part, la Commune de Cologny est partie prenante financièrement de 
l'école Pré-Picot; 

- lors de la construction de l'école il n'a jamais été question d'un terrain de 
basket ouvert jour et nuit; 

- les plaintes des habitants concernent surtout les heures tardives de nuit et le 
dimanche; 

- nous sommes des citoyens qui ont droit au repos, autant que les habitants de la 
Vieille-Ville de Genève. 

Nous pensions que ce problème avait été réglé dans le consensus de la séance 
du 27 janvier 1997 à l'école Pré-Picot, présidée par M. Juon: 

«que les paniers de basket étaient placés vers le bout du préau de l'école et à 
100 mètres des immeubles, cela à la satisfaction des parties». 

En vous priant de tenir compte de ce qui précède et qui est survenu après la 
séance de la commission des pétitions, recevez, Madame la présidente, Mes
dames et Messieurs les conseillers municipaux, l'expression de nos salutations 
distinguées. 

Pour le comité des habitants 
Le président: 
Jacky Farine 

La présidente. Le président de la commission, M. Dossan, étant excusé et la 
rapporteuse ne désirant pas prendre la parole, j ' ouvre le premier débat. Monsieur 
Torrent, c'est à vous! 
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Premier débat 

M. Pierre-André Torrent (DC). Le groupe PDC accepte les conclusions du 
rapport de la commission des pétitions sur la pétition N° 47. Néanmoins, nous 
dénonçons le manque complet de communication, de concertation et d'informa
tion, tant vis-à-vis des utilisateurs que sont les écoliers de Pré-Picot que de leurs 
enseignants, qui ont été mis devant le fait accompli. 

Nous n'arrivons pas à comprendre la célérité du magistrat, ni qu'il suffise 
d'une plainte émanant de voisins, habitant près de l'école sur le territoire de la 
Ville ou celui de Cologny, pour qu'il fasse ôter ces paniers de manière aussi 
abrupte. 

A titre de comparaison, je prendrai la rampe de skate dans le parc des Acacias 
et je pose la question suivante: devons-nous comprendre qu'il pourrait y avoir 
deux poids, deux mesures suivant où l'on habite et suivant de qui pourrait prove
nir la plainte? Ici, j'entends qu'il s'agitdeM. Jacky Farine et cela me laisse à pen
ser certaines choses! 

Il est absurde de faire payer à des enfants l'utilisation de ces paniers et le bruit 
causé, car c'est à cause des nuisances nocturnes et non pour l'utilisation diurne 
que ceux-ci ont été enlevés. Nous demandons donc que ces paniers soient remis 
dans les meilleurs délais et que les élèves puissent en profiter immédiatement. 

M. Michel Rossetti, conseiller administratif. Je ne vais pas épiloguer sur la 
période que nous vivons et qui conduit les gens à supporter de moins en moins les 
cris de leurs enfants. 

J'aimerais rapidement souligner ici que c'est une affaire qui remonte au mois 
de novembre 1993 et qui est tout à fait particulière, puisque c'est la première fois 
que nous avons à intervenir sur un lieu qui n'est pas géré directement par la muni
cipalité. En effet, comme vous le savez, le terrain est propriété de la Ville de 
Genève mais est situé sur le territoire d'une autre commune. 

C'est à la suite d'une pétition des habitants de l'immeuble Cologny-Parc, 
adressée à la mairie de Cologny, que la Ville de Genève a été saisie d'une 
demande de transfert du terrain de basket existant devant la salle de gymnastique, 
sur la pelouse jouxtant les terrains de football. 

J'ai, devant moi, Mesdames et Messieurs, toutes les démarches qui concer
nent cette affaire. Il y a trois pages de notes et je vais simplement vous donner un 
résumé de toutes les démarches qui ont été entreprises par le Service des écoles. 
Ces démarches nous ont conduits à entrer en contact, non seulement avec la com-
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mune de Cologny, non seulement avec les habitants, mais également avec les 
enseignants. Par conséquent, si vous aviez entendu le magistrat - et je m'adresse 
ici à la commission des pétitions - un certain nombre de choses auraient été dites 
et cela aurait peut-être empêché l'intervenant de tout à l'heure de regretter le 
manque de communication avec les représentants de l'école. 

Cette pétition a donc été transmise au Service des écoles. Nous avons eu, au 
mois de janvier 1994, une réunion sur place avec une représentante des pétition
naires et l'inspecteur de la circonscription. Le Service des écoles, pour connaître 
l'avis des interlocuteurs, a demandé si l'on pouvait imaginer le déplacement de ce 
terrain de basket. Tous les avis exprimés ont été négatifs et c'est la raison pour 
laquelle, à la suite d'une nouvelle réunion qui a eu lieu à la mairie de Cologny le 8 
mars 1994, j 'ai décidé de ne pas modifier l'endroit où l'on jouait au basket, mais 
d'installer des écriteaux, comme cela avait été fait avec succès à d'autres endroits 
de la ville. Parfois, en dialoguant avec les utilisateurs, ça marche parfaitement; 
cela a marché ailleurs, mais pas à Cologny! 

Les habitants ont exprimé à ce moment-là un doute, et ce doute a conduit 
immédiatement la commune de Cologny, sous la signature de son maire, a replai
der la cause du transfert des panneaux de basket. A la suite de cette nouvelle 
demande de la commune de Cologny, nous avons de nouveau convoqué une 
réunion sur place. Nous avons entendu les enseignants. Ces derniers ont confirmé 
qu'un déplacement à l'arrière de l'école poserait des problèmes de surveillance, 
en particulier. Le Service des sports, qui avait été consulté également, a émis un 
préavis défavorable, raison pour laquelle, à la suite de cette deuxième opération, 
j 'a i pris la décision d'installer des panneaux de street bail devant l'école, vers les 
arbres, pour permettre à celles et ceux qui avaient envie déjouer au basketball un 
petit peu plus tard de s'exprimer sur des panneaux plus élastiques. 

Malheureusement, Mesdames et Messieurs, la pose de ces panneaux de street 
bail n'a servi à rien. Il y a eu de nouvelles démarches des habitants, de nouvelles 
lettres de M. Farine et d'une habitante, qui n'a pas hésité à me téléphoner à des 
heures impossibles chez moi, pour me faire comprendre que, si elle n'arrivait pas 
à dormir, il n'y avait pas de raison que le magistrat dorme! A partir de là, il y a eu 
une décision. Compte tenu de la volonté de la commune de Cologny de trouver 
une solution et compte tenu du fait que toutes les démarches que nous avions 
entreprises à l'endroit des utilisateurs n'avaient rien donné, nous avons enlevé ces 
panneaux en cherchant toutefois une solution de rechange. Il y a deux endroits 
actuellement qui semblent possibles. Il est clair que le Service des sports doit 
exprimer son avis; nous n'avons pas terminé les discussions. 

Maintenant, si le Conseil municipal décide que les panneaux de basket doi
vent être réinstallés, je ne vais pas me battre sur cette question contre lui. J'attire 
simplement votre attention sur le fait que nous nous situons sur le territoire d'une 
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autre commune et que, par rapport à cette problématique tout à fait particulière, 
on ne peut pas ne pas tenir compte de l'avis exprimé par une autre mairie qui fina
lement a des vœux qu'elle ne peut pas exaucer, étant donné qu'elle n'est pas pro
priétaire du terrain. 

Voilà, Mesdames et Messieurs, le problème. Ne dites pas qu'il n'y a pas eu de 
débats, qu'il n'y a pas eu de contacts avec le corps enseignant. Au contraire, j 'a i 
fait la démonstration que depuis 1993 nous avons épuisé toutes les possibilités de 
trouver la bonne solution au problème posé par celles et ceux qui utilisent ces 
paniers au-delà de 22 h, et quand je dis au-delà de 22 h, cela peut être entre 22 et 
minuit. Il y a, par ailleurs, des bruits qui ne concernent pas le basketball, parce 
qu'on utilise le préau pour aller en vélomoteur et faire toutes sortes de farces. Il 
appartiendrait à la commune de Cologny, me semble-t-il, de faire en sorte que ses 
agents municipaux interviennent, parce que ce n'est pas à nous d'assurer la tran
quillité des habitantes et des habitants de Cologny-Parc. 

Le problème est posé, le Conseil municipal disposera et, bien entendu, j 'exé
cuterai sa décision. Toutefois, j'attire votre attention sur le fait qu'il y a éventuel
lement encore deux autres possibilités qui n'ont pas été épuisées. Alors, est-ce 
que vous voulez permettre au Service des écoles, d'entente avec le Service des 
sports, de trouver éventuellement une solution qui donne satisfaction à la mairie 
de Cologny et aux habitants? C'est à vous de décider. 

M. Pierre-André Torrent (DC). Je remercie le magistrat pour les informa
tions qu'il nous a communiquées. Ces informations touchent plus les nuisances 
nocturnes que les nuisances diurnes et je suis surpris d'une telle défense des loca
taires. On n'a pas pris les mêmes positions pour le skate aux Acacias, donc il y a 
vraiment deux poids, deux mesures. 

Quand vous dites qu'il y a eu concertation, ce n'est pas vrai, il n'y en a pas eu 
avec les maîtres d'écoles. Ils se sont retrouvés à la reprise de l'école sans aucun 
panier, on ne peut pas le nier, ils nous l'ont dit à la commission des pétitions. 
Nous demandons donc que ces paniers soient réinstallés, s'il vous plaît. 

Mme Hélène Ecuyer (AdG). Personnellement, je trouve regrettable qu'on 
veuille mettre ces panneaux de basket ailleurs que dans un préau. Un préau, c'est 
un lieu où la journée les parents laissent volontiers aller leurs enfants, parce que 
c'est un lieu qui est sûr. C'est un lieu qui est fermé, qui est marqué. On sait que si 
l'on envoie un enfant jouer dans un préau, il emprunte le même chemin que celui 
qu'il prend pour aller à l'école. Un préau, c'est le meilleur endroit pour qu'un 
enfant puisse aller jouer au basket, que ce soit avec des panneaux de street bail ou 
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des panneaux de basketball. Que ce soit un terrain de basket ou un terrain de 
street bail, peu importe, c'est vraiment le lieu le plus approprié pour les enfants 
qui veulent jouer au basket. Envisager de mettre ces panneaux ailleurs, ce serait 
envoyer les enfants ailleurs, dans un lieu où ils ont moins l'habitude d'aller et où 
ils seront peut-être moins bien accueillis s'il y a d'autres sports qui se pratiquent 
sur le terrain environnant. Alors, c'est regrettable que, pour quelques habitants 
qui sont dérangés par le bruit nocturne, on supprime la possibilité de laisser les 
enfants jouer, îajournée, au basket. Merci. 

En deuxième débat, les conclusions de la commission des pétitions sont acceptées à la majorité 
(une opposition). 

Elles sont ainsi conçues: 

CONCLUSIONS 

Le Conseil municipal demande au Conseil administratif de replacer, dans les 
plus brefs délais, les panneaux de basket et l'utilisation de ceux-ci 7 jours sur 7 
dans des heures normales. 

4. Rapports de majorité et de minorité de fa commission des 
sports et de la sécurité chargée d'examiner la motion N° 2131 

de MM. Pierre de Freudenreich et Jean-Luc Persoz, ren
voyée en commission le 7 octobre 1996, intitulée: «Quel Ser
vice de protection civile en Ville de Genève pour l'an 2000?» 
(N°220A/B). 

A. Rapporteur de majorité: M. Gilbert Mouron. 

Préambule 

Lors de sa séance plénière du 7 octobre 1996, le Conseil municipal accepta la 
prise en considération de cette motion et son renvoi pour étude à la commission 
des sports et de la sécurité. 

Sous la présidence de M. Jean-Charles Rielle, les commissaires ont examiné 
cet objet lors des séances du 31 octobre, 21 novembre et 19 décembre 1996 ainsi 
que les 23 janvier et 27 février 1997. 

' Développée, 1463. 
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C'est Mme Yvette Clivaz-Beetschen qui se chargea des notes de séances et que 
nous remercions. 

Le conseiller administratif délégué aux sports et à la sécurité, M. André Hedi-
ger, assista régulièrement aux séances, accompagné de MM. Eric Ischi, directeur 
du département, et Jean-Charles Dédo, chef du Service de la protection civile de 
la Ville de Genève. 

1. Rappel des invites de la motion 

Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à présenter un rapport 
présentant notamment les éléments suivants: 

1. liste des obligations réglementaires et légales de la Ville de Genève dans le 
cadre de la protection civile; 

2. conséquences pour la Ville de Genève des réformes entreprises par l'Etat dans 
le domaine de la protection civile; 

3. déterminer si la Ville de Genève (et sous quelles conditions) est contrainte de 
poursuivre la formation des cadres inférieurs; 

4. prospectives et perspectives pour la Protection civile 2001. 

2. Séance du 31 octobre 

Nomination du rapporteur, propositions des auditions et de déplacement sur 
le site de Richelien. 

3. Séance du 21 novembre 1996 

3.1 Les installations de Richelien (Versoix) 

Réunie à Richelien, sur le territoire de la commune de Versoix, la commission 
visite les installations de la Ville de Genève situées sur un ancien terrain acheté à 
l'hoirie Cochet. 

La parcelle de 45 000 m2 comprend des bâtiments et installations payés 55% 
par la Confédération, 22,5% par le Canton et 22,5% par la Ville. 

Le centre a été inauguré le 15 avril 1983 et a coûté 12,5 millions. Une possibi
lité d'expansion à 10 classes (+ 4) est possible car actuellement le centre ne dis
pose que de 6 classes. 

Le bâtiment a été construit sur 110 pieux étant donné la qualité du terrain 
(ancienne décharge). Au rez-de-chaussée, il y a la réception, les salles de classes, 
les locaux administratifs, la comptabilité et l'auditorium, la cafétéria et le cabinet 
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médical. Au sous-sol, on trouve les locaux d'équipement avec le matériel spéci
fique pour chaque service, des vestiaires et des douches, la lingerie et le service 
de désinfection où travaillent des personnes qui s'occupent également de la café
téria. Tout a été construit avec l'accord et selon les instructions strictes de Berne. 

* 

3.2 La Protection civile - Ville de Genève 

La commission reçoit les explications détaillées de MM. E. Ischi et 
J.-Ch. Dédo. Des documents sont remis aux commissaires et plusieurs clichés 
sont projetés sur écran. 

Avec PC 95, la loi fédérale a été passablement modifiée. Elle a été acceptée 
en juin 1994 par les Chambres fédérales et est entrée en vigueur le 1.1.1995. La 
PC fait partie intégrante de la politique de sécurité de la Confédération. 

3.3 Les tâches de la PC 

Elles sont les suivantes: 
- informer la population; | 
- donner l'alarme au bon moment; 
- faire des actions de sauvetage ou de secours; 
- donner des soins; 
- protéger les biens culturels; 
- réaliser les abris pour la population. 

3.4 Répartition des tâches 

Elle se fait de la manière suivante: 

Le Canton arrête la législation en la matière et est chargé de veiller à l'exécu
tion. Il exécute aussi les mesures prescrites par la Confédération (dispositions 
pour l'entraide intercommunale ou régionale). 

La commune exécute les mesures prescrites, elle désigne un chef de la PC, 
M. E. Ischi depuis 1975, qui supervise les organes d'exécution et a la compétence 
de mise sur pied (art. 13). Il y a ensuite un chef de service qui est M. J.-Ch. Dédo, f 
lequel doit planifier l'instruction, tenir à jour les ordres permanents et gérer les 
installations et matériels. 

Au niveau de l'instruction, les art. 38 et ss fixent précisément les compétences 
de chacun. La Confédération a un centre de formation qui forme les instructeurs 
professionnels et élabore tous les documents d'instruction. Les cantons ont la 
compétence d'instruire, aux frais des communes, les cadres supérieurs et moyens. 
A Genève cela se passe à Bernex. Les communes s'occupent d'instruire toutes 
les personnes astreintes et les cadres subalternes. 
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En ce qui concerne le matériel, c'est la Confédération qui l'attribue. Les com
munes ont la responsabilité de le stocker et de l'entretenir. Les communes peu
vent acquérir du matériel complémentaire. 

Les constructions sont décidées par la Confédération qui verse des subven
tions. Les communes doivent les réaliser et les entretenir. Les postes de comman
dement, les postes sanitaires de quartier ou les postes de secours sont tous décidés 
par la Confédération. 

3.5 A propos de la réforme de la Protection civile (PC 95) 

M. J.-Ch. Dédo expose que le but est bien entendu de garder ce qui est judi
cieux. La mission de la PC est toujours d'aider en cas de catastrophe, de coopérer 
avec les partenaires, d'exécuter certaines tâches à l'échelon régional, de protéger 
les biens culturels. Dans le cadre de l'instruction, il y a maintenant un rapport 
d'incorporation. Les constructions de sécurité doivent suffire à abriter 90% de la 
population, ce qui est nouveau. En cas de catastrophe, les délais d'intervention 
sont d'une heure pour les 54 professionnels, 6 heures pour les formations spécia
lisées, 24 à 36 heures pour le reste. 

Dans le cadre de la Réforme PC 95, toutes les communes sont astreintes. 
Elles forment 8 groupements de communes: Champagne, Cressy, Lac, Salève, 
Seymaz, Valavran, Mandement et Voirons. Avec la Ville de Genève, Vernier, 
Lancy et Carouge, cela fait 12 groupes plus Céligny. 

3.6 L'organisation de la PC en Ville de Genève 

Le fonctionnement technique au niveau communal est défini par la Confédé
ration. Cela représente 7000 personnes. Il y a des secteurs de 20 000 habitants 
divisés en quartiers de 5000 habitants, puis en îlots pour 500 habitants, qui comp
tent en ville de 800 à 1200 habitants. 

Il y a 8 secteurs, 38 quartiers et 240 îlots pour 177 000 habitants en ville de 
Genève. Le commandement comprend un état-major d'une vingtaine de per
sonnes avec des non-professionnels. 

Chaque secteur a deux détachements de sauvetage, deux d'assistance et il y a 
un poste sanitaire dans chaque quartier plus un état-major. 

3.7 Répartition du personnel de la PC de la Ville de Genève 

Le Service de la PC comprend une direction-secrétariat et 6 sections qui 
représentent au total 54 personnes. 
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1. Direction-secrétariat 5 1/2 personnes 
2. La section administrative des contrôles chargée de gérer 

la maintenance du fichier en tenant compte des départs 
et arrivées (3000 par mois) 5 personnes 

3. La section de l'instruction chargée du rapport d'incorporation 
(1/2 journée), des cours d'instruction (3 à 5 jours), des cours 
pour cadres (5 à 12 jours) et des cours de perfectionnement 11 personnes 

4. La section du matériel doit gérer 250 000 articles livrés par 
la Confédération. Il faut réceptionner ce matériel, 
le contrôler, le marquer et le décentraliser dans 32 dépôts 10 personnes 

5. La section d'exploitation chargée de gérer les comptes 
et le budget. Il faut comptabiliser les subventions pour 
les cours de protection, dresser les factures de location 
(10 000 francs pour le centre et 80 000 francs pour 
les dortoirs), gérer les repas vendus (3000 sur 8500) 12 1/2 personnes 

6. La section des constructions chargée d'étudier et réaliser les 
plans d'ouvrage, surveiller les chantiers, contrôler les abris 4 personnes 

7. La section technique chargée de contrôler et entretenir 
les 29 installations et les 32 dépôts 6 personnes 

Total: 54 personnes 
(Actuellement: 53 postes occupés et un poste vacant.) 

3.8 Perspectives et prospectives 

Par rapport à la motion 213, il n'est pas facile de dire ce que sera la PC de 
l'an 2000. Cela dépendra de la situation générale, voire de la situation internatio
nale. Au niveau fédéral, c'est une question qui fait déjà l'objet de débats 
aujourd'hui mais on ne peut pas encore dire quelles seront les perspectives des 
conclusions. 

A ce niveau de l'étude de la motion, les commissaires s'interrogent sur les 
effets du transfert du personnel concernant la lutte anti-feu et la position des 
autres communes. 

M. E. Ischi indique qu'il est en contact avec les responsables de la PC des 
12 plus grandes villes de Suisse et que partout le souci est de respecter la loi fédé
rale et les lois cantonales. 

A Genève, le canton subventionne les cours de cadre suivis à Richelien. 

A la question des doublons éventuels des centres sanitaires du canton et la 
comparaison avec les autres cantons suisses, le commandant de la PC genevoise-
ville indique qu'il y a les postes de sanitaires et les centre opératoires protégés qui 
se trouvent sous les hôpitaux de surface. Selon la loi il faut 1,5 lit, soit un total 
de 2600, chiffre qui n'est pas encore atteint. 
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En ville il y a 7 salles d'opérations (Champel, Richemont, Henri-Dunant). 
Précédemment il fallait 11 postes sanitaires de secours et désormais, 7 suffisent. 

Répartition des salles d'opérations et nombre de lits dans les centres op. pro
tégés. (Voir annexe I en fin de rapport.) 

4. Séance du 19 décembre 1996 

Audition de MM. Jean Naef, vice-président de l'Association genevoise de Protec
tion civile, section genevoise de l'Union suisse pour la Protection civile, accom
pagné de Mme Wieblé 

Cette association avec de petits moyens a pour objet essentiel l'information. 
Chaque année, à la Foire de Genève, un stand est organisé et une brochure est 
publiée 4 fois par an. 

A A Le travail des états-majors est excellent 

Des contacts ont lieu tant avec la PC cantonale que la PC des communes. 

Au niveau de la réorganisation de la PC, M. J. Naef estime qu'il était impos
sible de maintenir l'ancienne organisation qui était beaucoup trop lourde et trop 
coûteuse. L'association a pu constater que le travail des états-majors était excel
lent. Par rapport aux perspectives, il rappelle que l'analyse des dangers est faite 
au niveau fédéral et qu'il est possible qu'il y ait des modifications consécutives à 
une nouvelle réflexion au sujet des dangers. 

A la question de savoir si des doublons existent avec l'armée qui a pris une 
partie des interventions en cas de catastrophes, M. J. Naef fait remarquer qu'il n'y 
a pas de changement des missions fondamentales mais qu'il s'agit plutôt d'un 
changement de nom. 

Enfin, les travaux faits par la Ville de Genève qui dispose de professionnels 
et où les choses sont bien réglées donnent moins de soucis que certaines autres 
communes. Aucune autre ville du canton ne dispose d'un centre communal de 
protection civile. 

4.2 A propos des délais d'intervention 

Les 4 détachements de spécialistes sont opérationnels dans les 6 heures, ce 
qui représente 1500 hommes. Le reste, à part les cadres, doit être opérationnel 
dans les 3 jours. 

4.3 Mission doublée? 

A la question de savoir pourquoi, la mission de la PC ayant été allégée, les 
structures et moyens n'ont pas subi une diminution proportionnelle, M. J. Naef 
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fait remarquer que la mission de la PC n'a pas été allégée mais qu'elle a été dou
blée: elle doit non seulement intervenir en cas de conflits armés, mais aussi en cas 
de catastrophes, ce qui représente un supplément. Il est vrai que la responsabilité 
feu a été enlevée pour être versée aux pompiers mais le matériel a suivi. Le reste 
est dû à des diminutions des effectifs. 

4.4 Pour la Protection civile, une commission de réflexion permanente 

En dernier lieu, pour répondre à une question en rapport avec l'évolution de la 
situation et l'adaptation permanente de la PC, il est précisé aux commissaires 
qu'une commission fédérale de 40 membres a été nommée pour réfléchir à cette 
donnée. 

Audition de M. Claude Convers, secrétaire général du Département de l'inté
rieur, de M. Philippe Wassmer, directeur de la Sécurité civile, et de M. Guy Pro-
gin, directeur-adjoint chargé de la Protection civile 

M. C. Convers excuse M. Claude Haegi, conseiller d'Etat, qui a été retenu par 
d'autres obligations. 

4.5 L'articulation PC au niveau cantonal 

M. C. Convers précise que l'objectif qui ressort de la nouvelle loi pour la PC 
est d'assurer la sauvegarde de la population, objectif qui s'oriente sur deux axes: 
l'information et ia formation. Or, si l'on donne une instruction à la population, il 
faut mettre sur pied une infrastructure qui est capable de la prendre en charge. En 
conséquence, au niveau cantonal, il y a d'une part des spécialistes formés en 
5 corps et instruits, sous forme du volontariat, en fonction de leurs connaissances 
professionnelles, d'autre part l'organisation territoriale de la Protection civile 
dans des secteurs et enfin la coordination de cette infrastructure cantonale. 

4.6 Répartition des coûts de la Protection civile 

A une question d'un commissaire s'inquiétant des décisions cantonales 
imposant un certain nombre de tâches aux communes et le leur facturant, 
M. Ph. Wassmer répond qu'il faut d'abord déterminer de quelles tâches il s'agit. 
M. C. Convers rappelle que la répartition a été discutée au Grand Conseil et que 
dans ce cadre certaines choses peuvent être discutées et réenvisagées. 

M. G. Progin précise que les cantons sont chargés de la surveillance des mis
sions de la PC. D'ailleurs dans le canton de Genève, toutes les communes accom
plissent leurs tâches avec plus ou moins d'avance par rapport à la mise en place de 
l'infrastructure. L'organisation est évolutive et doit avancer mais certains 
domaines peuvent encore être adaptés en accord avec les communes. 



SÉANCE DU 5 MAI 1997 (soir) 4157 
Motion: protection civile 

Aux questions relatives à l'efficacité de la PC, à ses coûts et à la répartition 
des charges entre la Confédération, les Cantons et les Communes et le minimum 
obligatoire, M. C. Convers, secrétaire général du Département de l'intérieur, de 
l'environnement et des affaires régionales, répond que la PC contient une notion 
de risque et que c'est comme en matière d'assurance: «c'est toujours trop cher 
tant que rien n'arrive». Il faut donc savoir jusqu'à quel niveau l'on veut s'assurer. 

4.7 L'évaluation des risques 

Lors du cas du nuage de brome qui était heureusement assez limité, il a été 
démontré les décisions importantes à prendre rapidement. Rappelons-nous le cas 
du récent tremblement de terre à Annecy ou celui de l'éboulement de Chamonix. 
Bien que restreints, ces événements auraient pu avoir beaucoup plus d'ampleur et 
se situer plus près encore de Genève. 

4.8 A propos de l'instruction 

En ce qui concerne les tâches d'instruction, le canton dispose de 4 instruc
teurs. Un commissaire relève que la Ville de Genève, elle, en compte 11 et 
s'étonne d'une telle disproportion. 

M. G. Progin reconnaît qu'il n'y en a peut-être pas assez par rapport aux 
charges cantonales. 

4.9 En cas d'urgence, 6 jours pour être à l'abri! 

Pour répondre à un autre commissaire demandant si, en cas de catastrophe, les 
abris'peuvent être occupés immédiatement, M. Progin explique que les abris ne 
sont pas prêts pour une occupation rapide. Une grande partie des abris est utilisée 
comme caves. Selon le type de catastrophe les abris ne sont pas utiles. Il faut 
compter 6 jours pour que tous les organes soient prêts. Il y a 15 à 16 000 astreints 
dans le canton dont 6500 à 7000 en Ville de Genève. Auparavant il y en avait 
24 000. 

Audition de M. Marcel Gaille, vice-directeur de l'Office fédéral de la Protection 
civile 

4.10 Quelles mesures en cas de désobéissance des communes ? 

A un commissaire qui s'inquiète des mesures que pourrait prendre la Confé
dération ou le Canton si une commune décidait de diminuer ses prestations, 
M. M. Gaille indique que les moyens d'intervenir de la Confédération par rapport 
à ce qui ne se fait pas sont assez restreints. 
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Cela a déjà été démontré lorsque Genève a décidé de changer sa PC avant tout 
le monde. Dans un Etat fédéral chaque partenaire associé est supposé faire la part 
des tâches qui lui revient. 

La Confédération pourrait par exemple décider de ne pas attribuer les subven
tions à une commune qui ne fait pas ce qu'elle doit. Il faut savoir que la répartition 
des tâches est clairement fixée par la législation. 

L'instruction du personnel et des cadres inférieurs revient aux communes. 

La loi dit aussi que le canton peut pour des raisons d'économie décider 
d'accomplir certaines tâches lui-même. 

M. M. Gaille pense que par rapport aux nouvelles structures qui sont mises en 
place, Genève ne devrait pas supprimer de postes car ils sont équivalents à ce qui 
est nécessaire. 

4.11 Comparaisons avec d'autres communes suisses 

Au sujet des différences entre communes pour remplir leurs devoirs, le 
vice-directeur de l'Office fédéral de la PC confirme cette situation du fait de 
la marge de manœuvre laissée aux cantons et à la manière dont est appréhendée 
la notion d'autonomie communale. En Suisse allemande par exemple et dans le 
canton de Vaud celle-ci est très forte, il en résulte automatiquement des diffé
rences. 

Sur le plan des réalisations un rééquilibrage est demandé. Les subventions 
sont accordées au prorata de la capacité financière des cantons. Le Jura reçoit 
ainsi une aide importante. 

Il y a quelques communes «dissidentes» pour des raisons très différentes. Il y 
a par exemple une petite commune qui refuse le matériel de la Confédération. 
D'autres, du fait de la rigidité de certains cantons, ont oublié les tâches de la PC. 
Cet état de choses est toutefois en train de se résorber avec la nouvelle législation 
qui autorise les regroupements. 

4.12 A propos des stocks obligatoires 

En ce qui concerne la mise à jour périodique du matériel de la Confédération, 
il faut distinguer celui qui est lié aux constructions, qui est standardisé de celui 
qui est destiné à la formation, qui est nécessairement standardisé et qui est livré 
aux communes après avoir été commandé par le canton qui vérifie si la demande 
correspond aux capacités et est conforme à l'organisation. En fait, on ne parle 
plus d'articles, mais d'assortiments. 
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4.13 L'Armée, ta Protection civile et le peuple en cas de catastrophe 

Au sujet des quantités de matériel qui auraient pu diminuer compte tenu de 
la répartition des tâches avec l'armée, M. M. Gaille indique que l'Armée 
intervient aussi en cas de catastrophe alors qu'avant elle n'intervenait qu'à titre 
subsidiaire. Toutefois un certain nombre de régiments de sauvetage ont été 
réduits. 

En principe l'Armée intervient pour faire un effort principal forcément limité 
dans le temps. A Brigue par exemple, l'Armée est restée deux semaines, alors que 
la PC a été occupée pendant 6 mois. 

4.14 Comparaisons entre cantons et entre communes des frais de PC 

A Genève le taux d'effort par habitant est de 56 francs. Connaît-on le chiffre 
pour d'autres villes? Bâle par exemple? M. M. Gaille dit que sur l'ensemble de la 
Suisse, toute défense confondue, cela coûte 80 francs par habitant, y compris la 
part que prennent en charge les propriétaires qui financent eux-mêmes les abris 
qu'ils doivent réaliser. 

5. Discussion 

5.1 Documentation 

Les membres de la commission ont reçu et pu prendre connaissance des docu
ments suivants : 

- Loi fédérale sur la Protection civile (1120-01 f) (FOPC 65/95). 

- Ordonnance sur la Protection civile ( 1120-05f) (FOPC 65/95). 

- Loi cantonale G.2.1. loi d'application des dispositions fédérales sur la PC. 

- Règlement d'exécution de la loi d'application des dispositions fédérales sur la 
Protection civile. G.2.2. 
- Art. 38 LF PC 
- Art. 39 LF Canton - instruction - chefs d'îlot, etc. 
- Art. 40 LF Communes 

- Brochures: La Protection civile suisse 
La sécurité civile 
L'abri, clé de la protection 
Aide-mémoire 

5.2 Economies 

Les commissaires ont pris note que des économies ont été réalisées: 

1) Les effectifs ont diminué de 14 000 à 7000 astreints. 
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2) L'effectif du service a diminué de 70 en 1990 à 54 en 1996. 

3) Le magistrat étudie actuellement la création d'un centre intercommunal gene
vois de formation sis à Richelien, ce qui permettrait une répartition des coûts 
entre communes. 

4) Pas de constructions de PC à prévoir ces prochaines années. 

5.3 Prévisions réalistes dès 1975 

A relever qu'en 1992, le Département de l'intérieur a sorti un document, à 
propos de la réforme de la PC, qui proposait des pistes sans que des contacts ou 
des discussions aient eu lieu avec les intéressés. On lisait notamment dans ce 
document que le nombre de secteurs en ville pouvait passer de 8 à 6. Or, en 1975 
une planification en application de la loi fédérale et de ses directives a été réali
sée. Cela a été un travail immense et qui a coûté cher. 

A l'époque pn s'est tout de suite dit qu'il fallait faire ce travail de façon 
qu'il soit utilisable à long terme. Aujourd'hui, il est tout à fait injustifié de dire 
qu'il faut revenir à 6 secteurs alors que la loi fédérale dit toujours qu'il faut 
20 000 habitants par secteur. La mise en place de 8 secteurs était une excellente 
évaluation et permet actuellement à la Ville de Genève d'éviter des dépenses 
importantes pour réviser ses prévisions. 

5.4 Des économies communales possibles 

Selon la loi cantonale du 23.5.1996, il existe désormais une formation canto
nale. Or il n'y a rien dans la loi fédérale qui impose au canton d'avoir une forma
tion cantonale. De plus, le canton facture cette formation. Il y a lieu d'étudier le 
blocage de la facture cantonale annuelle. Cette facturation n'a pas de justification 
approuvée par les communes, notamment en ce qui concerne la formation des 
4 détachements cantonaux de spécialistes, soit 1200 hommes plus l'équipement, 
représentant une somme à payer de 99 020 francs et environ 18 000 francs par an. 

Genève-Ville, en effet, proportionnellement à sa population, paie 44% de la 
moitié des frais d'une organisation cantonale qui comprend 45 communes. 

5.5 Faut-il appliquer la loi fédérale ou suivre V initiative cantonale? 

En l'absence de base fédérale précisant cette initiative cantonale à charge des 
communes, citée au paragraphe précédent, il y a lieu que les autorités politiques 
décident si c'est bien la loi fédérale qui doit être appliquée. Le canton est norma
lement un office de coordination et ce sont les communes qui sont chargées de la 
formation et de la conduite. Si une facture doit être payée au canton cela doit 
concerner les cadres mais pas des spécialistes ni l'équipement particulier de 
ceux-ci. 
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5.6 Demander un avis juridique 

Les commissaires proposent de demander un avis juridique pour savoir si la 
loi d'application peut aller au-delà de la loi fédérale. La Ville de Genève doit-elle 
payer des tâches que la loi fédérale ne prévoit pas? 191 850 francs = part de la 
Ville à la construction du dispositif cantonal. 

Les commissaires relèvent que le Conseil administratif s'est investi pour four
nir des détails au niveau le plus fin, soit oralement, soit par des intervenants quali
fiés, soit sous forme de documents aisément consultables. 

6. Conclusions et vote 

Les commissaires, après discussion, décident par 12 oui, (4 L, 2 R, 3 S, 
3 AdG), 2 non (Ve) et 1 abstention (DC) de proposer au Conseil municipal les 
conclusions qui suivent et un nouveau projet de motion à l'intention du Conseil 
administratif. 

Les représentants des Verts annoncent un rapport de minorité. 

Conclusions 

Il a été répondu de façon détaillée aux 4 invites de la motion rappelées au 
point 1 et ceci figure dans les pages de ce rapport. 

A la suite des étude des dispositions légales et avec le souci de rechercher des 
économies, il est apparu qu'un avis de droit est nécessaire pour permettre d'éven
tuelles mesures nouvelles d'organisation ou de restructuration. 

PROJET DE MOTION AMENDÉE 

de M™5 et MM. Alain Comte, Linda de Coulon, Monique Guignard, Pierre Johner, 
Gilbert Mouron, Christiane Olivier, Jean-Luc Persoz, Georges Queloz, 
Pierre Reichenbach, Jean-Charles Rielle, Daniel Sormanni, René Winet 

Le Conseil municipal prie le Conseil administratif de bien vouloir: 

- lui présenter, étayé par un avis de droit, un rapport relatif aux modifications 
cantonales de la Protection civile, notamment en ce qui concerne les presta
tions facturées à la Ville de Genève; 

- intervenir, s'il y a lieu, auprès du Conseil d'Etat et cas échéant utiliser les 
moyens juridiques ou politiques nécessaires pour faire modifier les coûts qui 
seraient injustifiés au regard de la loi fédérale et néanmoins facturés à la Ville 
de Genève, pour des mesures de protection civile, sur décision du canton; 
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- prendre toutes les mesures nécessaires pour amener les coûts de la Protection 
civile de la Ville de Genève à leur juste prix en fonction des strictes obliga
tions fédérales et cantonales tant pour le personnel que pour les infrastruc
tures et le matériel. 



Ville de Genève 

Dépar temen t mun ic ipa l des spor ts et de la sécur i té 

Genève, le 3 décembre 1996 
Bl/mk 

Le Conseiller administratif Monsieur Jean-Charles RIELLE 
Président de la Commission 
des Sports et de la Sécurité 
7, rue Monnier 
1206 GENEVE 

Concerne : Centres opératoires protégés 

Monsieur le Président, 

En réponse à la question posée lors de la Commission des Sports et de la 
Sécurité du 21 novembre dernier, je vous donne ci-après les indications 
demandées : 

Question : 

Combien y a-t-il de salles d'opération et de lits dans les 
centres opératoires protégés ? 

Réponse : 

Hôpi taux asiles lits lits 
d'opération d'hospitalisa tion du p«rsonn«l 

La Tour 3 288 144 

Cantonal 2 304 258 

Gériatrie 2 264 146 

D'autre part, je vous rappelle que ces installations sont gérées par le 
canton. 

En espérant avoir répondu à votre demande et en restant à votre entière 
disposition pour tout renseignement complémentaire, je vous prie de 
croire, Monsieur le Président, à mes sentiments les meilleurs. 

Cour Saint-Pierre 2. case postale 3983. 1211 Genève 3 - Tél. (022) 418 24 60 - Téléfax (0221 418 24 71 
Accès TPG: bus }7 (arrêt Vieille-Villel 
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B. Rapporteuse de minorité: Mme Michèle Kiinzler. 

Préambule 

La commission des sports et de la sécurité réunie pour l'étude de la 
motion 213 a abouti à la présentation d'une nouvelle motion qui demande de 
limiter les coûts de la Ville de Genève au minimum des exigences fédérales et 
cantonales. 

Les Verts trouvent justifié de limiter les coûts occasionnés par la PC. Ils pen
sent néanmoins que la commission se trompe d'objectif en ne s'attaquant que par
tiellement à la problématique de la PC; c'est pour cela que les Verts proposent un 
rapport de minorité. 

La Protection civile, une affaire de politique et non de règlement 

La commission des sports et de la sécurité s'est toujours située à l'intérieur 
d'un cadre qui n'envisage que la solution d'un respect pointilleux et standard des 
normes fédérales. Ceci sous la menace, brandie par M. Hediger, de la mise sous 
tutelle de la Ville de Genève. Pourtant M. Gaille, de la PC fédérale, a reconnu que 
si la Confédération souhaitait effectivement le respect des règlements qu'elle 
édicté, elle n'avait aucun moyen pour faire obéir les récalcitrants. 

Pour les Verts, il est impératif de sortir de ce cadre restreint pour adopter une 
autre perspective. Il convient de replacer la PC dans l'ensemble des activités 
municipales, et surtout de réfléchir à son utilité pour les citoyens et l'ensemble de 
la collectivité. 

Les responsables de la PC nous présentent la PCVG comme une assurance 
somme toute pas trop chère. Il s'agit tout de même pour la Ville d'une dépense 
annuelle de 10 millions, soit 56 francs par habitant, et on ne compte pas ici les 
dépenses fédérales et cantonales. 

La PC interviendrait en cas de catastrophes ou de conflits armés. Le rôle de 
prévention de tels malheurs ne fait pas partie de sa mission, et laissée à elle-même 
elle ne peut que se borner à suivre à la lettre les normes fédérales. Il est donc 
d'autant plus important que le politique remplisse son rôle, qui est de choisir les 
options générales concernant la protection de la population et l'évaluation des 
dangers. 

S'attaquer aux vrais dangers 

Actuellement la protection recherchée est basée sur des raisonnements pas
séistes. Quelques stratèges de bureau veulent protéger les habitants de Genève 
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d'une invasion ou d'un conflit armé du type de la guerre froide, en proposant des 
solutions archaïques, consistant à se terrer avec le règlement de service et sa 
ration de survie dans des abris, efficaces contre tout, mais inutilisables dans la 
plupart des cas, puisqu'il faudrait prévoir la catastrophe avant qu'elle n'arrive. 

La plupart des situations d'interventions potentielles citées par la PC telles 
que l'augmentation de la radioactivité, la fuite de produits chimiques dangereux, 
sont des dangers en réalité tout à fait évitables, ainsi que bon nombre de catas
trophes qu'on qualifie de naturelles alors qu'elles découlent d'un aménagement 
du territoire complètement erroné. Pour les Verts, il faut agir à la source. Certes, 
cela relève d'un idéal, mais n'est-ce pas l'un des objectifs d'une démocratie res
ponsable qui entend donner à son prochain un avenir serein? 

Il convient par tous les moyens d'intervenir en faveur de la paix, de la tolé
rance et de la compréhension de l'autre, en encourageant les actions dans ce sens 
à Genève, en Suisse et dans le monde. Aujourd'hui, l'urgence consiste à agir 
immédiatement et avec détermination contre tout ce qui menace la santé et le 
bien-être de la population. En commençant par faire respecter la loi, par exemple 
les normes OP'Air et Bruit, et en s'attaquant aux tonnes de pollutions potentielles 
engendrées par notre mode de consommation effrénée. 

En d'autres termes, il faut éviter la production ainsi que le transport de 
matières dangereuses et polluantes, renoncer à la consommation d'énergie 
nucléaire, ainsi que le stipule notre Constitution cantonale. 

On le sait bien, l'application des lois fédérales est très diverse; très poin
tilleuse pour la PC, mais combien laxiste dans d'autres domaines! C'est que les 
enjeux économiques gouvernés par la règle du profit semblent bien plus prépon
dérants que la volonté d'assurer aux habitants de ce pays une réelle sécurité, un 
environnement non dommageable pour la santé, et un avenir préservé pour leurs 
descendants. 

Ce n'est pas en nous berçant d'illusions avec une PC qui se présente comme 
infaillible que nous aurons ces garanties. La bonne volonté et le désir des dizaines 
de fonctionnaires et des centaines d'appelés volontaires de servir la collectivité 
doivent être mieux employés. 

Préparer l'avenir demande un engagement et une ferme volonté, des choix 
que tous, aînés, adultes, enfants et générations futures doivent pouvoir maîtriser 
au mieux. 

Nous invitons le Conseil administratif à une désobéissance civile courageuse 
et imaginative. Nous demandons une diminution rapide des forces affectées à la 
PC classique, et la reconversion de ces forces en faveur du bien-être et de la santé 
actuels et futurs de la population. 
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M. Gilbert Mouron, rapporteur de majorité (R). Ce rapport a été fait avec 
beaucoup d'intérêt par le rapporteur, le président de la commission ayant fait dili
gence pour déplacer la commission jusqu'à Richelien afin qu'elle ait un maxi
mum de renseignements et une vue générale des opérations de la protection 
civile. 

J'ose dire que l'ensemble des membres de cette commission a désormais une 
vue large de l'organisation de la protection civile en municipalité genevoise et 
dans le canton. Nous avons eu aussi le plaisir de recevoir différents interlocuteurs 
tout à fait valables au niveau cantonal et même fédéral. 

Les conclusions de ce rapport stipulent que la Ville de Genève doit connaître 
les prestations à la charge de la municipalité suite à la réorganisation au niveau 
cantonal. C'est ce qui nous intéresse le plus, car pour le reste nous sommes 
dépendants des différentes législations fédérales et cantonales au sujet desquelles 
le Conseil municipal n'a rien à dire directement. Ce qui nous intéresse, c'est 
que le Canton a mis en place un dispositif, probablement très intéressant, qui 
permet d'avoir ce que l'on appelle une antenne rapide d'environ 1500 hommes 
au niveau de la protection civile. Bon, libre au Canton de le faire, il le fait 
également avec d'autres communes, mais là où il y a une différence, c'est que la 
Ville de Genève est chargée financièrement du coût de l'organisation mise en 
place pour et par le Canton! On peut se poser des questions, et, en tant que rap
porteur, je vous demande d'autoriser ou d'inciter le Conseil administratif à 
demander un avis de droit pour savoir s'il est juste que le Canton charge les 
communes des frais d'une organisation qu'elles mettent en place pour le Canton. 
Après tout, nous payons des centimes additionnels cantonaux, ces centimes 
additionnels cantonaux devraient suffire pour une organisation cantonale. Est-il 
juste que le Canton, qui prend une responsabilité sans en référer à la commune, 
charge tout de même cette dernière des frais qui ne lui sont pas directement impu
tables? 

Voilà le point essentiel des conclusions du rapport. Pour le reste, en fonction 
des informations que nous avons reçues, nous demandons, dans le projet de 
motion qui figure en page 12, que le magistrat et le Conseil administratif fas
sent des efforts pour diminuer les frais de la protection civile, dans les nor
mes légales. Je vous rappelle que nous sommes soumis à un dispositif légal 
fédéral et cantonal et que nous ne pouvons pas y déroger. Nous demandons 
donc de prendre toutes les mesures nécessaires pour diminuer les coûts. Le 
magistrat nous a dit, et j'espère qu'il va nous le confirmer, qu'il pouvait obtenir 
un avis de droit dans un délai très bref. Pourquoi bref? Pour que, par cet avis de 
droit, nous puissions ensuite connaître les mesures à prendre et les coûts avant la 
proposition de budget 1998, ou en tout cas avant la discussion et le vote sur le 
budget. 
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C'est pourquoi je vous propose de soutenir le projet de motion amendé, tel 
qu'il figure en page 12, afin de permettre à cette municipalité d'avancer sur le 
chemin de la sécurité et de la protection civile dans la Ville et dans le canton de 
Genève. 

La présidente. Veuillez m'excuser, mais le PDC a déposé une motion. Je 
n'avais pas vu qu'il s'agissait d'une motion préjudicielle, parce que sur ma photo
copie il manque la moitié du mot «préjudicielle». 

PROJET DE MOTION PRÉJUDICIELLE 

Considérant: 

- l'état actuel des finances municipales; 

- les priorités en matière de réponses aux besoins de la population genevoise, 

le Conseil municipal invite le Conseil administratif à étudier une possibilité 
de réduction des coûts de la PC, notamment par: 

- une fusion des dispositifs de la PC du Canton et de la Ville de Genève; 

- la garantie des emplois actuels par des transferts; 

- la réduction du nombre de postes par des départs naturels. 

La présidente. Pour ma part, je me demande s'il s'agit vraiment d'une 
motion préjudicielle puisqu'en fait elle reprend l'ensemble du problème plutôt 
que de se rapporter à un point de la motion. Je vous donne la parole, Madame von 
Arx. 

M™ Anne-Marie von Arx-Vernon (DC). Loin de moi l'envie d'être désa
gréable, nous avons travaillé sérieusement dans cette commission, sous la hou
lette d'un talentueux président. Or, si nous avons désiré présenter une motion pré
judicielle, c'est pour rappeler que les temps changent, que nous devons faire des 
choix et même des choix audacieux. 

Bien sûr, je ne tiens pas ici à faire un débat kilométrique, mais en déposant 
cette motion préjudicielle, le groupe PDC tient à rappeler que les lois doivent 
s'adapter au politique et pas le contraire. C'est pourquoi le groupe démocrate-
chrétien vous invite, chers collègues, à renvoyer cette motion à la commission des 
sports et de la sécurité afin de travailler en profondeur - j e dis bien en profondeur, 
et sans ménager des susceptibilités, parce que parfois il faut oser avoir un courage 
politique, quitte à déranger et à déplaire - travailler en profondeur sur la fusion 
des dispositifs cantonaux et municipaux. Je vous remercie. 
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M. Jean-Charles Rie Ile. président de la commission des sports et de la 
sécurité (S). Permettez-moi quand même, en tant que président, de m'étonner 
devant le mot talentueux. Il faut croire que je ne suis pas si talentueux que cela 
puisqu'on dit que la commission n'a pas été au fond des choses. 

Nous avons travaillé, en commission, de manière sérieuse. Nous avons audi
tionné l'ensemble des responsables du Canton, de la Ville et de la Confédération. 
Nous avons cherché tous ensemble. Le résultat est celui-ci: douze commissaires 
se sont prononcés pour des amendements, et des Verts qui font, comme vous le 
voyez, un rapport de minorité. 

Alors permettez-moi - vous transmettrez à Mme Anne-Marie von Arx-Vernon 
- d e m'étonner qu'en commission, s'il y avait des choses aussi importantes à dire 
et qui ne l'auraient pas été, il n'y ait pas eu des amendements supplémentaires et 
surtout qu'on ait laissé terminer ce rapport sans demander des auditions supplé
mentaires. A ma connaissance, je ne vois pas qui pourrait nous éclairer mieux que 
les gens que nous avons auditionnés pour pouvoir prendre aujourd'hui une déci
sion. Je suis donc surpris qu'on propose ce soir une telle motion et si elle est pré
judicielle, dans le vrai sens du terme, c'est qu'elle porte préjudice au travail de la 
commission! 

La présidente. Je crois qu'il y a un doute sur la qualité préjudicielle de la 
motion. J'ouvre le débat sur la qualité préjudicielle de cette motion, en deman
dant l'avis d'un représentant par groupe. 

Préconsultation sur la préjudicialité de la motion 

Mme Anne-Marie von Arx-Vernon (DC). Je voudrais simplement dire que je 
ne mets pas en cause la qualité des intervenants, la qualité des interventions et la 
qualité de la réflexion des membres de la commission. Mais je suis persuadée, et 
le groupe PDC est persuadé, qu'il faut aller plus avant par rapport à la réflexion 
sur la protection civile. Ce n'est pas du tout une question de personnes, c'est sim
plement qu'on n'a pas été assez loin-et je n'ai peut-être pas non plus su en com
mission défendre un point de vue, de toute façon j'aurais été très isolée. J'ai donc 
l'impression que ce serait intéressant que l'on puisse se faire entendre mainte
nant, en séance plénière. Je vous remercie. 

M. Alain Comte (AdG). Le groupe de l'AdG interviendra probablement 
encore une fois sur le sujet. Maintenant je m'exprimerai sur la motion préjudi
cielle. Je crois, comme l'a très bien dit notre président de la commission, 
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M. Rielle, qu'on a fait un excellent travail. Chaque groupe a pu s'exprimer. Bien 
qu'étant toute seule, M™ von Arx a aussi pu s'exprimer, comme les autres. Je 
ne vois pas pourquoi maintenant elle revient avec des questions et d'autres 
projets. 

Je crois que le projet de motion amendé qui vous est soumis ce soir répond à 
de nombreux besoins, comme l'a très bien dit M. Mouron, et nous refuserons 
cette motion préjudicielle. 

M. Robert Cramer (Ve). D'évidence, la motion préjudicielle porte bien son 
titre et elle est préjudicielle. Elle n'est pas préjudicielle parce qu'elle porte préju
dice aux travaux dont s'honore la commission des sports et de la sécurité; cela, 
d'autres s'en sont chargés, Monsieur Rielle, et je pense ici à Mme Christiane Oli
vier et à M. Daniel Sormanni qui, dans un amendement au rapport de majorité 
qu'ils vont déposer, reprennent en réalité grosso modo le texte de la motion préju
dicielle. 

Mme Christiane Olivier (S). C'est l'inverse! 

M. Robert Cramer. Et, Monsieur Rielle, si vous voyez un préjudice dans cette 
proposition, eh bien vous devriez vous retourner du côté de vos camarades qui 
vous entourent. 

Non, cette motion préjudicielle est préjudicielle pour une autre raison. C'est 
parce qu'elle a la qualité de contourner la première invite que la commission des 
sports a cru utile de nous proposer. En réalité, cette première invite équivaut tout 
simplement à vouloir déplacer le débat d'une année. Nous savons qu'actuelle
ment, dans le cadre de la préparation du budget, il y a des réflexions qui sont en 
cours dans les services et que, parmi les pistes de réflexion, il est bien évidem
ment question de reprendre un certain nombre de propositions qui avaient été 
faites à l'occasion de l'examen du budget 1997 et notamment les propositions 
visant à réexaminer de façon sérieuse ce qu'il en est du budget de la protection 
civile. 

Proposer comme première invite une demande d'avis de droit, cela signifie 
concrètement deux choses. Tout d'abord, que l'on entend enterrer la proposition, 
puisque le temps que l'avis de droit soit là et le temps que l'on puisse en discuter, 
nous aurons passé le cap du budget 1998 pour en arriver au stade du budget 1999. 
Cela signifie, secondement, que l'on entend se substituer aux prérogatives du 
Conseil administratif à qui il appartient de présenter les budgets. Vous savez que 
je ne suis pas un des plus farouches défenseurs des prérogatives du Conseil admi-
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nistratif, mais je considère que, lorsqu'il s'agit de proposer un budget, il faut que 
les responsabilités soient marquées et que ce n'est clairement pas celle du Conseil 
municipal. 

C'est la raison pour laquelle la motion préjudicielle qui nous est proposée 
propose un vrai débat et le vrai débat est le suivant. Est-ce que nous voulons que 
les propositions qui forment le fond de la motion de la commission des sports et 
de la sécurité puissent être adoptées aujourd'hui, ou bien est-ce que nous voulons 
que cette discussion-là soit repoussée à dans une année, c'est-à-dire à la date à 
laquelle nous aurons reçu un avis de droit, lorsque nous aurons pu en discuter et 
que nous aurons pu en tirer des conclusions? Pour les Verts, nous sommes de 
l'avis que le débat doit avoir lieu aujourd'hui, nous étions même de l'avis que le 
débat devait avoir lieu lorsqu'on a voté le budget 1997 et c'est la raison pour 
laquelle nous soutiendrons cette motion préjudicielle. 

M. Albert Rodrik (S). Je n'ai pas l'intention de passer beaucoup de temps 
sur un débat théorique à propos du caractère préjudiciel de cette motion. Je 
constate simplement que soit on estime que le travail a été fait en commission et 
cela ne donne pas lieu à une motion préjudicielle, soit on dit en quoi le travail n'a 
pas été fait en commission et il n'y a pas lieu de faire une préjudicielle. Ceci étant 
posé, nous préférerions pour notre part que l'on écarte cette motion préjudicielle 
en passant au vote, que l'on aborde l'amendement que notre groupe dépose et que 
l'on avance. 

Concernant un certain nombre de points que M. Cramer ainsi que d'autres 
intervenants ont dits. Premièrement, les missions du canton, des communes et des 
entreprises à la protection civile sont différentes et réparties convenablement, 
nous n'avons pas mission de les réécrire. 

En dernier lieu, je dois dire que le budget 1998 est bien le dernier moment où 
les options doivent être prises à propos du budget de la protection civile. Nous 
attendons, entre autres petites impatiences, de voir quelles initiatives et quelle 
imagination le Conseil administratif aura à ce sujet et ce sera au budget 1998. 
Donc, ce ne sera ni l'année prochaine, ni ce soir, ni dans six mois, mais probable
ment en décembre de cette année que nous aurons l'heure de vérité! Merci. 

M. Pierre Reichenbach (L). Il est clair que je suis stupéfait de la motion de 
nos collègues PDC, motion préjudicielle pour un objet qui a été étudié dans le 
détail en commission des sports et de la sécurité! 

Je veux simplement signaler que, quand on demande une fusion entre la pro
tection civile Ville de Genève et celle du Canton, c'est à désespérer, c'est à n'y 
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rien comprendre, parce que les protagonistes de cette motion préjudicielle n'ont 
vraiment rien compris par rapport à tous les documents qui nous ont été transmis! 
Chaque commissaire a reçu une énorme documentation concernant, non seule
ment la création de la protection civile, mais surtout expliquant la manière dont 
cela fonctionne! Je suis tout de même étonné qu'on n'utilise pas ces documents 
ou qu'on les occulte, pour proposer un semblant d'économies qui n'en sont pas! 

Je me rappelle d'une seule chose, chers collègues, et je le dis avec humilité, 
c'est que - et à quelques reprises déjà pour mon cas - nous tous dans cette salle, 
nous avons, lors de la première séance d'investiture, prêté serment. Alors, moi, si 
on me demande une désobéissance civique, je vais répondre simplement la chose 
suivante - et je n'utilise pas la langue de bois comme certains dans cette salle, 
Monsieur Cramer: «Je jure ou je promets solennellement d'être fidèle à la Répu
blique et Canton de Genève et à la Ville de Genève; d'obéir à la Constitution et 
aux lois et de remplir consciencieusement les devoirs de ma charge.» Après avoir 
étudié, en commission d'ailleurs, les problèmes de la protection civile, je pense 
que notre mandat, nous l'avons respecté. Ceux qui demandent la désobéissance 
civique ne méritent pas d'être considérés! 

M. Robert Cramer (Ve). Civile! 

M. Pierre Reichenbach. Ou les deux! 

M. Gilbert Mouron (R). Nous traitons de la préjudicialité de cette motion. 
Sur la préjudicialité, Monsieur Cramer, nous nous prononçons maintenant, à rai
son d'une personne par parti. 

J'aimerais vous signaler que, contrairement à ce que vous avez dit, effective
ment, cette motion porte préjudice. Elle porte préjudice au travail de la commis
sion, elle porte préjudice à l'effet que voulait avoir cette motion, en accord avec le 
magistrat, pour une progression, dans le sens positif, de la protection civile, pour 
une progression positive aux yeux de ceux qui voudraient diminuer les coûts et de 
ceux qui voudraient augmenter son efficacité. Donc, elle porte préjudice. Elle 
n'est pas du tout à sa place, c'est un point nouveau, il y a presque un vice de 
forme. 

Quant au délai pour un avis de droit. Le magistrat nous a promis que, dans un 
délai de trois mois après le vote de la motion, il pourrait obtenir les premiers 
résultats d'un avis de droit. Ensuite, il nous a dit que l'objet serait discuté avec la 
proposition de budget 98, à l'intérieur, s'il y a lieu, des modifications que le 
Conseil administratif propose avant le vote du budget. 
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Alors, sur la base de ces éléments, je crois qu'on a le droit et le devoir de 
suivre cette proposition et de refuser cette motion préjudicielle. Libre ensuite au 
Parti des Verts et au Parti démocrate-chrétien de venir avec une nouvelle motion 
qui sera discutée. Le contenu de cette motion préjudicielle est totalement nou
veau. Personne, au sein de la commission, n'a discuté d'un transfert éventuel de 
ia PC au Canton. Alors, on ne peut pas venir avec quelque chose d'entièrement 
nouveau et le faire voter abruptement en un coup de cuillère à pot en séance plé-
nière. 

Madame la présidente, je vous prie de faire diligence pour qu'on ne vote pas 
cette motion préjudicielle, qu'on règle le problème du rapport et qu'ensuite, s'il y 
a lieu et que quelque chose de nouveau survient, ce soit convenablement pris en 
compte par ce Conseil municipal. 

M"™ Anne-Marie von Arx-Vernon (DC). Je voudrais juste rectifier ce qui 
pourrait passer pour un malentendu. 

La motion préjudicielle reprend l'amendement de Mme Olivier et de M. Sor-
manni, amendement que j'avais d'ailleurs soutenu en commission. Je tiens à le 
relever et je trouvais... (Remarques de M. Rielle). Non, non, le problème n'est pas 
là, je le redis, le problème est un problème de fond et je suis persuadée qu'il nous 
faut réfléchir d'une façon beaucoup plus approfondie, ce qui n'empêche pas... 
(Autres remarques de M. Rielle). Je l'ai dit en commission, bien sûr que je l'ai dit 
en commission, c'est au PV! Seulement, j'étais extrêmement minoritaire, 
d'autant que je suis la seule représentante de mon parti. 

Mise aux voix, la qualité préjudicielle de la motion est refusée par 22 voix 
contre 14 (nombreuses abstentions). 

Mme Michèle Kiinzler, rapporteuse de minorité (Ve). Venons-en au rapport 
de minorité; je serai brève, car il est suffisamment clair sur ce sujet. 

Tout d'abord ce n'est pas un tour pour amuser la galerie que nous proposons. 
Je crois, comme l'a dit Mmc von Arx, qu'il faut poser les questions fondamentales, 
et c'est vrai que nous étions très minoritaires dans la commission. On a entendu 
des gens très sérieux, on a été très sérieux et très raisonnables et tout ce qu'on va 
proposer, c'est peut-être d'économiser 100 000 francs! Je rappelle que l'on 
dépense 10 millions! 

En fait, on ne se pose pas la question de savoir quelle sécurité nous voulons 
pour la population. Qu'est-ce qui est réellement important? Est-ce que ce sont les 
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malheurs éventuels qui pourraient arriver, ou est-ce que ce sont les atteintes 
actuelles à la santé et à la qualité de vie future qui sont prépondérantes? C'est 
vrai, la pollution continue, on ne fait rien contre, on continue de produire des 
armes, on continue de produire du courant nucléaire, enfin toutes ces choses dont 
on veut se protéger par la protection civile, mais de cela il n'a pas été question. 
Nous, nous voudrions que la Ville s'engage plus pour respecter la sécurité, la 
santé et la paix de la population de Genève. C'est vrai, nous sommes des utopistes 
et je crois que c'est la seule chose raisonnable. Ce qui est de la folie, c'est de 
continuer à dépenser 10 millions de francs pour se protéger d'on ne sait quoi; la 
folie, c'est de dépenser 10 millions de francs pour savoir dans quel trou on va se 
terrer et qui distribuera les tickets de rationnement; la folie, c'est de continuer à 
produire des armes, c'est de continuer à produire du courant nucléaire... 

M. Gilbert Mouron (R). C'est un autre sujet! 

Mme Michèle Kûnzler Non, ce n'est pas un autre sujet, c'est le même. Qu'est-
ce qui est fondamental pour la population de Genève maintenant? Ce n'est pas de 
se protéger d'hypothétiques attaques: d'ailleurs dans les brochures - personnelle
ment je les ai lues attentivement - on voit très bien que c'est encore la guerre 
froide qui prévaut, on voit les petits schémas avec les attaques des rouges, sauf 
qu'ils sont peints en bleu, mais c'est la même chose. 

M. Gilbert Mouron. C'est fini! 

Mme Michèle Kiinzler. C'est dans la brochure qui nous a été distribuée. Alors, 
soyons vraiment raisonnables et invitons le Conseil administratif, nous le disons 
clairement, à une désobéissance civile. Oui, c'est courageux de le faire. Nous les 
Verts, nous voulons protéger la vie actuelle, la protection civile, elle veut nous 
protéger de dangers hypothétiques. Protégeons donc vraiment la population et 
désobéissons... 

M. Gilbert Mouron. Eh bien, voilà! 

Mme Michèle Kunzler. Quand je dis: voilà ce qui est important pour la popula
tion, je me sens une citoyenne responsable, parce que ce qui est plus raisonnable, 
c'est de protéger la santé et la vie des gens, plutôt que de se battre pour savoir 
dans quel terrier on devra se cacher! 
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La présidente. Je vous rappelle que nous avons un amendement présenté par 
Mme Christiane Olivier et M. Daniel Sormanni. J'ouvre le premier débat et je 
donne la parole à M. Hediger, conseiller administratif. 

Premier débat 

M. André Hediger, conseiller administratif. Tout d'abord, je n'ai pas voulu 
prendre part à la discussion sur la motion préjudicielle, car j'estimais que cela 
était plutôt de votre ressort. 

J'aimerais seulement rappeler que cette question a vraiment été étudiée à fond 
en commission - tous les membres de la commission peuvent le dire - avec 
notamment des interventions des responsables de la PC Ville de Genève qui ont 
expliqué l'aspect juridique. Je rappelle que, selon la loi fédérale, tant la Confédé
ration que le Canton ou les communes ont des obligations. Par ailleurs, on a aussi 
auditionné des représentants du Canton qui s'occupent de la protection civile 
ainsi que des représentants du Conseil fédéral. Je dois dire que le travail qui a été 
effectué en commission est dû en grande partie à son président, M. Rielle, que je 
tiens à remercier, parce qu'il a vraiment été d'une perspicacité et d'une intelli
gence remarquable pour faire le tour du problème. 

J'aimerais quand même rappeler, à propos d'économies, qu'entre 1990, où il 
y avait 70 collaborateurs au service de la protection civile, et ce jour, j 'a i diminué 
l'effectif du personnel. Aujourd'hui, nous en avons 54 et je pense que durant 
l'année en cours on pourra encore réduire de une à deux unités, ainsi que pour le 
budget de 1998. A chaque fois j 'a i été obligé de réorganiser, d'abandonner un cer
tain nombre de tâches, mais toujours en respectant ou en étant dans la norme de la 
loi fédérale, parce que je ne voudrais pas que le couperet fédéral tombe sur notre 
tête, comme cela a été le cas dans une Ville de Suisse romande. Cette Ville a aussi 
eu comme objectif la désobéissance civile et la Confédération a demandé au Can
ton, instance de contrôle et de surveillance, de gérer la protection civile. Cela leur 
a coûté très, très cher. Je me suis entretenu avec quelques initiateurs de cette idée 
de désobéissance civile et je peux vous dire qu'aujourd'hui ils s'en mordent les 
doigts. Donc, je fais en sorte d'agir au minimum dans le respect de la loi fédérale. 

Comme je vous l'ai dit, je continuerai à faire en sorte de réduire les coûts. 
Dans la motion amendée proposée dans le rapport, un audit est demandé. J'ai pris 
l'engagement, devant la commission, de demander cet audit par rapport aux 
dépenses que nous avons à l'égard de l'Etat. Il est vrai que les dépenses pour le 
contingent cantonal de protection en cas de catastrophes ne sont pas prévues dans 
la loi fédérale. Un règlement a été publié, il y a un mois, par le Conseil d'Etat qui 
l'officialise. A mon avis, la loi fédérale doit l'emporter sur ce règlement qui a 
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paru il y a quelque temps dans la Feuille d'avis. Prochainement, j'aurai une dis
cussion avec le Conseil d'Etat afin d'examiner ces questions. Lors de cette dis
cussion toutes les questions de fond sur la protection civile seront abordées. 

En commission, et les membres de la commission peuvent le confirmer, 
j'avais pris rengagement d'engager des discussions avec l'Association des com
munes. Cela a été fait, nous avons déjà eu deux rencontres afin d'examiner dans 
quelle mesure Richelien pourrait devenir le centre de formation des communes, 
ce qui nous amènerait un certain nombre de recettes annuelles, que je ne peux pas 
encore chiffrer. La prochaine réunion aura lieu dans trois semaines, et je pourrai 
vous en dire plus. Lors de ces deux dernières réunions, bon nombre de com
munes, en tous les cas les délégués du comité de l'association, étaient très sen
sibles à ce que Richelien devienne un centre de formation. 

Voilà, Mesdames et Messieurs, où nous en sommes. J'ai pris ces engage
ments, je les maintiendrai, et je ferai en sorte que, pour le budget 1998, il y ait 
d'importantes diminutions. Au fil des années, on continuera de diminuer les bud
gets par des réorganisations permanentes, tout en restant dans le cadre minimum 
du respect de la loi fédérale. 

Parlons maintenant des abris. Dans le cadre du PFQ, seul un abri est prévu. Il 
se situerait sous une école en construction et nous permettrait de toucher environ 
1 500 000 francs de contributions de remplacement, plus la subvention de la 
Confédération. Fallait-il enlever cet abri et ne pas avoir d'argent pour payer les 
fondations de cette école, fondations qui serviraient de salles de réunions? C'est 
une question que l'on s'est posée. Le Conseil administratif est en train d'exami
ner ce projet. Nous avons maintenu cet abri dans le PFQ mais, au moment où la 
proposition sera déposée, on verra ce qui est le plus intéressant, le plus avanta
geux. En l'occurrence, ce sont environ 1 800 000 à 2 millions de francs qui man
queraient pour les fondations de cette école. A part celui-là, aucun autre abri n'est 
prévu en Ville de Genève. 

J'aurais aimé, sans être polémiste, dire au Parti démocrate-chrétien que 
M. Koller vient de faire une importante déclaration, se félicitant de la PC et du 
rôle important que jouent les communes, notamment lors des interventions dans 
les cas de catastrophes graves voire dramatiques en Suisse, particulièrement celle 
de Brigue, où la PC intercantonale et communale a joué un rôle important. 

M. Daniel Sormanni (S). Il est vrai que, lors des débats à la commission des 
sports et de la sécurité, nous avons examiné, de la manière la plus exhaustive pos
sible, les différentes possibilités de diminuer le budget global de la protection 
civile. Je dirai deux choses. La première est qu'à l'impossible nul n'est tenu. En 
effet, je crois qu'on ne peut pas dire: il n'y a qu'à couper. Ou alors il faut le dire 
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pour toutes les prestations de notre municipalité et pour tous les services: puisque 
nous avons 65 millions de francs de déficit, enlevons 3 millions ici, 4 millions là 
et encore 5 millions ici, pas de problème, c'est très facile, ainsi on résorbe le défi
cit de la Ville de Genève en une heure, mais on n'aura réellement pas avancé d'un 
pouce. La protection civile est comme les autres services, il y a des prestations et 
du personnel. A partir du moment où on a une coupe trop importante et trop bru
tale, cela veut dire qu'on licencie le personnel, il n'y a pas de miracle. 

Cela dit, il faut agir le plus vite possible, il faut accélérer les choses, c'est 
d'ailleurs la raison pour laquelle nous avons déposé un amendement. Nous avons 
pris note que le magistrat s'est engagé à revenir dans les trois mois avec cet avis 
de droit même si, a priori, il est évident que le droit fédéral prime sur le droit can
tonal, mais ça va mieux quand on a un avis de droit, parce qu'on a un argument de 
poids vis-à-vis de l'Etat. Il est parfaitement clair que toutes les prestations que 
l'Etat facture à la protection civile de la Ville de Genève seront coupées ou enle
vées au budget; pour ce faire, on attendra le mois de septembre. 

Maintenant, en ce qui concerne le personnel. Le personnel est là et il y a deux 
choses: soit on dit qu'on le licencie parce qu'on veut diminuer les budgets, soit on 
est un peu plus intelligent et un peu plus raisonnable et on dit que ceux qui s'en 
vont, ceux qui prennent la retraite, ne sont pas remplacés. Cela, sans oublier les 
possibilités de mutation. En effet, c'est tout de même du personnel qualifié, ce 
sont des gens qui ont des professions techniques, on peut les reclasser dans cer
taines conditions dans l'administration municipale, mais cela ne se fait pas en 
trois coups de cuillère à pot et en six mois. 

Je pense qu'on peut accélérer les choses, mais on ne peut pas dire derechef 
qu'on coupe trois millions de francs, car ces trois millions seront obligatoirement 
amputés pour une bonne partie sur les charges de personnel, puisqu'il n'y a prati
quement plus de prestations ni de constructions. 

Alors, faisons le plus possible, démantelons le plus possible, gardons le mini
mum du minimum de la loi fédérale, voire même peut-être un petit peu moins, 
mais je crois qu'il y a quand même un minimum de choses à respecter et que les 
lois sont faites pour être respectées. En conclusion, oui au dégraissement, le plus 
rapide possible, de la protection civile, mais dans le respect d'un certain nombre 
de règles et dans le respect des droits du personnel, c'est ainsi que nous pourrons 
progresser, que nous pourrons effectuer des mutations dans les services où il y a 
des postes à repourvoir. 

J'aimerais quand même rappeler ici, moi qui suis un ancien de ce Conseil 
municipal, que dans les années 80 il n'y avait qu'un seul parti qui s'opposait à la 
protection civile en Ville de Genève. Pratiquement, à chaque fois qu'il y avait des 
crédits pour des abris, ceux qui votaient contre, c'était le Parti socialiste et peut-
être quelques membres individuels dans les autres partis. 
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M. Robert Cramer (Ve). Ça a bien changé! 

M. Daniel Sormanni. Et nous continuons de le faire! Nous n'avons pas 
attendu nos amis les Verts pour nous opposer à la protection civile! A l'époque où 
Ton dépensait des millions pour des constructions, il n'y avait qu'un seul parti qui 
s'opposait aux abris de la protection civile, et c'était le Parti socialiste. 

Je vous invite donc à voter notre amendement, dans le respect des droits 
démocratiques et dans le respect des lois. 

M. Antonio Soragni (Ve). J'avais eu l'occasion, lors du budget, d'émettre un 
certain nombre de réserves sur les travaux de la commission des sports qui, nous 
annonçait-on, allait résoudre tous les problèmes et répondre à toutes les questions 
que nous nous posions. J'avais dit, à ce moment-là, qu'il n'y avait rien à attendre 
d'une commission dont les travaux se borneraient à interroger et auditionner des 
gens qui sont en fait des employés de la protection civile. Je n'ai jamais vu que 
des employés, des fonctionnaires de la protection civile viennent devant une com
mission nous raconter qu'effectivement leur travail n'est peut-être pas aussi utile 
que nous le pensons! 

Alors, ces travaux nous ont amenés à quoi? Ils nous ont amenés à un projet de 
motion amendée. Un projet de motion qui est totalement creux, dont l'insigni
fiance est proportionnelle peut-être au temps qui a été consacré à l'étude de ce 
sujet. 

Que nous dit cette motion? Elle nous dit que le Conseil administratif devrait 
nous présenter un rapport étayé par un avis de droit. Mais, qui le Conseil adminis
tratif va-t-il interroger? Eh bien, il va interroger exactement les mêmes personnes 
qui ont été interrogées par la commission. Donc, effectivement, il n'y a pas 
d'autres réponses à attendre. On nous dit d'intervenir, mais d'intervenir, «s'il y a 
lieu», auprès du Conseil administratif. Eh bien, je vous te donne en mille: il n'y 
aura pas lieu d'intervenir, puisque tout est pour le mieux dans le meilleur des 
mondes. Et enfin, dans la troisième invite, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit 
qu'il faut ramener les coûts «à leur juste prix». Alors là, on se croit carrément 
dans une émission de télévision et on se demande bien ce que signifie ce juste 
prix. 

Alors à quoi assiste-t-on? On assiste finalement à une motion votée par une 
majorité qui rassemble tout de même des courants plutôt contre nature, qui vont 
de la droite la plus libertaire qui, depuis quelque temps, se met à défendre... 
(Brouhaha et exclamations diverses.) La gauche, pardon, mais on aurait pu inver
ser, il y en a certains dans vos rangs n'est-ce pas? La gauche qui, depuis quelque 
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temps, se met à défendre la protection civile, jusqu'à la droite la plus libérale qui, 
toujours fervente d'économies, dès qu'on arrive à la dernière ligne droite se 
rétracte ! 

Alors, j 'ai lu ce rapport, et je veux bien qu'il y ait effectivement des obliga
tions légales, mais est-ce que les obligations légales dictent tout? Moi, qui ne suis 
pas un spécialiste, je lis dans ce rapport qu' il y a une section administrative qui est 
chargée de la maintenance du fichier: 5 personnes. C'est vrai, paraît-il, qu'il y a 
3000 mouvements par mois. J'ai fait un petit calcul, cela veut dire que ces 5 per
sonnes enregistrent, en gros, une personne et demie par heure. Alors, évidem
ment, ce n'est plus un rythme de sénateur, c'est un rythme de PC! Je lis en page 4: 
«La section d'exploitation chargée de gérer les comptes et le budget; les subven
tions, etc., (des sommes de 10 000 francs, 80 000 francs, etc.): 12 personnes»! Or, 
on peut lire sur le budget de la Ville de Genève que, hors les salaires, la PC gère 
en gros un budget de un million de francs. On fait un petit calcul et on s'aperçoit 
que chacune de ces personnes doit donc gérer 80 000 francs par année. Si on 
conservait les mêmes proportions, dans le seul département de M. Muller qui doit 
s'occuper des 700 millions du budget de la Ville, eh bien on devrait engager, pour 
être au même rythme que la PC, 8700 fonctionnaires! (Rires.) Alors, ne me dites 
pas que tout ceci est dicté par des obligations légales. Non, c'est dicté par une 
espèce d'atavisme, par finalement la non-volonté de bouger. 

Je sens bien que la majorité dans cette assemblée va voter les conclusions de 
ce rapport - il me semble, j'espère le contraire, mais d'après ce que j 'a i entendu 
dans les différentes positions, il me semble que le résultat du vote va être celui-là 
- mais alors, croyez bien que nous vous attendrons au budget, puisque là on a 
entendu des promesses de la part des socialistes et du Conseil administratif, par la 
voix de M. Hediger. Nous vous attendrons à ce moment-là et nous comptons bien 
sur vos explications pour justifier que la PC continue d'être ce gouffre à argent 
que la Ville ne peut plus se permettre. (Applaudissements.) 

M™ Christiane Olivier (S). J'ai une petite précision pour le magistrat. Notre 
amendement ne demande aucun audit, Monsieur Hediger, mais simplement un 
projet de réorganisation du service, conformément à l'invite supplémentaire sui
vante: 

Projet d'amendement 

- présenter un projet de réorganisation et/ou restructuration du service visant à 
diminuer son coût global, notamment en favorisant les départs naturels, les 
départs anticipés à la retraite ainsi que les transferts dans d'autres services, 
tout en conservant les postes dans l'administration municipale. 
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Lors de cette première intervention, je me bornerai à parler du travail de la 
commission et du rapport et je reviendrai ultérieurement sur l'amendement 
déposé. 

D'emblée, je tiens à dire qu'il n'a pas été question, en tout cas pour moi, 
d'aborder cette motion sous l'aspect philosophique ou politique de l'existence 
même de la PC, de son rôle, ou de son mandat, voire d'évaluer la possibilité de sa 
suppression, mais bien de chercher à comprendre son fonctionnement à l'inté
rieur d'un département municipal. 

L'examen de la motion N° 213 a permis à la commission d'entreprendre un 
travail de fond fort intéressant mais assez ardu. C'est ainsi que nous avons plan
ché, comme référence de base, sur la loi fédérale sur la protection civile, sur le 
règlement d'application des dispositions fédérales, sur l'ordonnance sur la pro
tection civile, ainsi que sur la loi cantonale d'application des dispositions fédé
rales. Autant vous dire qu'il a été difficile, au début, de savoir à quoi était astreinte 
notre commune en matière de protection civile, chacun faisant référence à un 
article et ceux-ci étant fort nombreux. 

Dans son rapport, M. Mouron reflète assez bien tout ce travail effectué par la 
commission, cependant je ne peux m'empêcher d'avoir une légère frustration sur 
le résultat. 

Tout au long de cet examen, qui n'a pas nécessité moins de 5 séances comme 
le relève le rapporteur, je regrette que parmi les multiples personnes auditionnées, 
principalement les responsables du service, ceux-ci n'aient pas répondu à plu
sieurs questions. La première, la plus simple, était: quelles sont les dispositions 
légales minima que doit respecter la Ville et, partant de là, quels sont les mandats 
que nous remplissons en plus et que Ton pourrait éventuellement modifier, voire 
diminuer. 

Au départ, j'avais pensé que le travail engagé aurait permis d'une part à la 
commission, ou tout au moins à certains membres moins informés, comme c'est 
mon cas, de comprendre un peu mieux le fonctionnement de ce grand service. Et 
là j 'ai été satisfaite. 

J'avais espéré également que cela aurait donné l'occasion au magistrat et aux 
responsables de ce service de saisir la balle au bond et de faire de nouvelles pro
positions afin de redynamiser l'image de la protection civile, qui pour beaucoup, 
et là je caricature à souhait, reste, soit un lieu et un moment où les anciens copains 
se rencontrent, soit une institution qui se veut un succédané de service militaire. 

Je crois effectivement qu'un gros effort de communication et d'information 
devrait être fait parmi la population (et non seulement aux conseillers munici
paux) pour faire mieux comprendre le fonctionnement de cette protection civile. 
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Malheureusement, les multiples réticences exprimées, qui en bref peuvent se 
résumer à: «Le service fonctionne bien, tout va pour le mieux et l'on ne va rien 
changer» ne me satisfont pas. 

Il n'est pas dans notre intention, en tant que socialistes, de vouloir couper uni
latéralement dans le budget de fonctionnement ou de remettre en cause l'exis
tence même de la protection civile, toutefois, certaines pistes auraient pu être sui
vies, ou tout au moins entendues. 

Lorsque je m'étonnais, par exemple, qu'il faille 11 instructeurs en Ville alors 
que le Canton n'en a que 4, pour le même nombre d'astreints, je le souligne, je 
n'ai pas reçu d'explications. 

Lorsque l'on sait qu'il y a 4 personnes à la section de la construction, alors 
qu'il n'y a plus de construction depuis plusieurs années, il m'a été répondu que 
ces personnes sont en train d'établir les décomptes. 

Je me suis également interrogée sur les 10 personnes affectées à la section du 
matériel. Il m'a été répondu que ce service gérait 25 000 articles livrés par la 
Confédération. Je réplique simplement que ceux-ci sont livrés en kit (ou en 
assortiments, si l'on préfère) et ne font pas l'objet de renouvellement tous les 
mois. 10 personnes à plein temps toute l'année, ça me laisse perplexe. Ce sont là 
quelques exemples. 

En bref, j 'ai plutôt eu l'impression qu'il n'y avait pas d'entrée en matière sur 
une quelconque réflexion et j 'en suis désolée. 

Et ce n'est qu'à la dernière séance que le magistrat nous a informés qu'une 
première phase de négociation avait été entamée avec l'Association des com
munes pour étudier la possibilité de faire de Richelien un centre de formation 
intercommunal. Il y a là effectivement une idée intéressante, mais qui, je le crains, 
ne pourra pas se concrétiser dans un proche avenir. 

Aussi, je crois que d'autres perspectives doivent être étudiées. Car, entre la 
proposition des Verts faite lors du vote du budget de couper 3 millions, sans dire 
ni où, ni comment, à prendre sur le fonctionnement ou sur le personnel, sans 
réflexion aucune, entre cette position et celle qui ne veut rien modifier à ce qui 
existe actuellement, nous estimons qu'il y a une marge. Et c'est dans cet esprit 
que nous nous inscrivons. 

Et là, j 'ai le regret de devoir relever, Monsieur Mouron, malheureusement, 
que le rapport n'est pas tout à fait complet, puisqu'il ne mentionne pas l'amende
ment que nous avions proposé M. Sormanni et moi-même lors de la séance du 
27 février. Amendement refusé, il est vrai, par 9 voix contre 4 et 2 abstentions, 
mais il aurait été utile de le mentionner dans votre rapport. D'autant plus, je crois, 
qu'il est de règle que tout objet ayant fait partie d'un vote en commission soit 
reporté dans le rapport. 
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Aussi, afin d'éviter d'en arriver à des coupes sombres, unilatérales, dans le 
prochain budget de fonctionnement, mais également pour démontrer qu'un effort 
doit être entrepris pour diminuer les coûts de ce service, M. Sormanni et moi-
même avons déposé le même amendement ce soir. 

Madame la présidente, vous devez l'avoir en vos mains, et je vous remercie de 
le faire voter en son temps. 

M. Robert Pattaroni (DC). Notre parti a donc pris note que tout à l'heure la 
majorité de ce Conseil n'a pas accepté la motion préjudicielle, mais il constate 
avec plaisir que la discussion se développe d'une manière tout à fait intéressante 
et que peut-être nous pouvons encore perfectionner les conclusions de la commis
sion. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on discute en séance plénière, sinon ça ne vau
drait pas la peine d'aborder les sujets en plénières. 

Nous tenons à dire que, dans notre proposition, à aucun moment il n'est indi
qué qu'il faut nier la valeur de la protection civile. C'est la raison pour laquelle 
l'intervention de M. Reichenbach tout à l'heure, qui faisait allusion au respect 
d'un serment, ne nous paraît pas adéquate par rapport à ce point, d'autant plus 
que nous faisons usage de notre droit de proposer, de proposer des études, et que 
c'est effectivement le rôle du Conseil municipal de le faire. 

Aujourd'hui, si à l'échelon de la Confédération, par exemple, on étudie les 
possibilités de faire évoluer l'armée - parce qu'il faut qu'elle soit plus adaptée à 
un certain contexte et que, par ailleurs, elle coûte en l'état assez cher - est-ce que 
c'est nier le rôle de l'armée? A ce moment-là on devrait dire au Conseil fédéral 
qu'il n'a pas le droit d'étudier l'hypothèse d'une armée de métier, et pourtant 
c'est exactement ce qu'il fait. 

Si, à l'échelon du Canton, on se dit qu'on pourrait rationaliser la démarche de 
protection civile en essayant de concentrer les moyens entre les communes et, 
plus même, entre le canton et les communes, n'est-ce pas faire état justement 
d'esprit de réaction par rapport à une situation qui s'est dégradée sur le plan 
financier, de façon que l'on soit respectueux de notre mission qui consiste à 
veiller à ce que l'on assure les prestations, certes, mais au meilleur coût et en don
nant des priorités? 

J'aimerais quand même rappeler à ceux qui n'ont pas envie de s'en souvenir 
que la situation financière de la Ville a beaucoup évolué et que personne n'ose 
dire qu'elle va s'améliorer cette année ou l'année prochaine. Par voie de consé
quence, il faut que l'on procède à des remises en question et de tout côté, en parti
culier sur les bancs de nos voisins libéraux, surgissent des propositions. N'étudie-
t-on pas actuellement à la commission des finances deux motions relatives aux 
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ateliers ou aux services techniques? Alors, en quoi cette proposition, visant à étu
dier un regroupement de la PC, comme pour les ateliers, comme pour les services 
techniques, n'est-elle pas adéquate? 

C'est la raison pour laquelle nous proposons que le Conseil municipal ait 
encore la possibilité de se prononcer dans le cadre de la motion. Notre parti est 
donc d'accord de voter la motion amendée, pour autant qu'on y ajoute l'amende
ment qui reprend tel quel ce qui était dans la motion préjudicielle, soit une qua
trième invite avec le texte suivant: 

Projet d'amendement 

- «étudier la possibilité d'une fusion des dispositifs de la protection civile du 
Canton et de la Ville de Genève.» 

Je souligne le mot «étudier» et je rappelle qu'on vote des textes. 

M. Pierre de Freudenreich (L). Etant l'un des coauteurs de cette motion, je 
suis particulièrement heureux des travaux de la commission. Il y a une chose que 
l'on peut dire, c'est que cela a nourri un débat nécessaire et a permis au Conseil 
administratif de prendre conscience d'un certain nombre de problèmes liés à la 
gestion de ce service. On a le sentiment - en tout cas cela a été annoncé et il fau
dra voir ce que cela donne à l'avenir - que des résolutions ont d'ores et déjà été 
prises. 

A propos des auditions qui ont eu lieu, je trouve relativement normal que les 
personnes concernées soient auditionnées, cela me paraît logique. Les propos de 
M. Soragni m'étonnent un peu et je lui répondrai que, quand on parle des barèmes 
de la Gérance immobilière municipale, il ne fait pas un scandale parce qu'on 
auditionne les locataires concernés; quand on débat d'un plan localisé de quartier, 
il ne fait pas non plus un scandale parce qu'on parle avec l'association concernée 
par ledit plan localisé de quartier. Alors, cela me paraît tout à fait normal, cela 
d'autant que ces auditions ont été faites en tenant compte des personnes qui mani
festement sont concernées par les services de la PC et en regard d'une législation 
qui, que vous le vouliez ou non, existe, et il faut faire avec pour l'instant. 

Cela dit, je suis un peu déçu par le résultat des travaux. En effet, en regardant 
et en comparant les chiffres concernant les coûts de la PC depuis environ 5 ou 
6 ans - qui étaient toujours constants entre 9,5 millions et 11,5 millions, on était 
toujours dans ces eaux-là - j'avais la certitude qu'il y avait un peu de mou, si je 
peux me permettre cette expression. Apparemment, d'après ce que l'on nous dit, 
d'après ce qu'on lit, un certain nombre de mesures ont été prises. Bon, on ne peut 
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pas dire qu'on s'est empressé, c'est vrai, on ne peut pas dire que la rapidité a été le 
maître mot dans cette réadaptation de la PC, mais, bon an, mal an, cela avance 
gentiment. Au fond, je crois que le souhait de la majorité de cette enceinte est de 
demander au Conseil administratif d'aller peut-être un tout petit peu plus vite, 
sans oublier, et je crois que c'est la chose la plus importante, que l'objectif de 
cette motion n'est pas du tout de fusiller, si je peux me permettre cette expression 
triviale, un service. 

La PC a une raison d'être - apparemment les Verts n'ont pas ce sentiment, ou 
tout au moins pas sous cette forme - mais elle a une raison d'être et je pense qu'il 
faut respecter ce qu'elle fait. Peut-être qu'elle peut le faire avec moins, et j 'en suis 
convaincu, et peut-être qu'elle doit réaménager son action, notamment si des 
interventions, aussi bien au Grand Conseil qu'au Conseil national, permettent 
d'aller dans ce sens. 

Cela étant, je dirai aux Verts qu'en refusant tout d'un bloc - et c'est ma 
deuxième déception, parce que j'étais convaincu que vous alliez venir avec un 
rapport de minorité bien ficelé qui nous aide à agir - vous n'amenez rien au débat. 
Si vous venez avec un rapport de minorité qui casse la «baraque», avec une cer
taine utopie - vous l'avez reconnu - et une invitation à se rebeller, comme un 
groupe d'intérêt totalement privé et indépendant d'un Conseil municipal comme 
le nôtre, eh bien vous n'amenez rien au débat. Vous savez très bien qu'en propo
sant une rébellion, cela ne va rien donner, personne ne va vous suivre. C'est un 
coup d'éclat irresponsable. Vous parliez tout à l'heure du problème de la liberté, 
très bien, mais pour être libre, il faut être responsable. Je pense que proposer des 
cheminements qui vont dans le sens d'une désobéissance, c'est ne pas être res
ponsable. En plus, vous donnez une tournure au débat qui ne va pas dans le sens 
de ce nous souhaitons tous ici. 

Nous, nous souhaitons que la PC soit redimensionnée afin de coûter moins 
cher à la municipalité et qu'elle puisse véritablement faire un travail utile. C'est 
ce que nous, nous voulons, mais apparemment, ce n'est pas ce que vous, vous 
voulez. 

Je suis un peu déçu par votre rapport de minorité, il est comme votre «million 
vert», pas très crédible. Il y a deux ans, lors du budget, vous avez annoncé le «mil
lion vert», c'était très bien, ça a fait le titre des journaux du lendemain, mais ça 
s'est arrêté là. Maintenant, vous dites: «La PC, c'est terminé, ça ne va pas, il faut 
faire autrement», mais vous ne dites pas comment! Il faut faire le lien entre ce qui 
existe actuellement et ce que vous voulez, vous ne pouvez pas passer d'un état de 
fait à une utopie. 

M. Roberto Broggini (Ve). C'était le quart d'heure du serment! 
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M. Pierre de Freudenreich. Il n'y a pas de serment, Monsieur. Je pense qu'il 
est important de pouvoir s'exprimer et dire ce que l'on pense dans une enceinte, 
surtout sur un problème qui, à mon sens, est important. Vous avez un petit peu 
dénaturé l'objectif de la motion et c'est dommage. 

Je terminerai en disant que le groupe libéral suivra l'amendement du groupe 
socialiste, je pense qu'il va dans la bonne direction parce qu'il complète les diffé
rentes invites. 

Il va de soi qu'on attend avec impatience les comptes 1997, respectivement le 
budget 1998, pour voir les résultats de cette restructuration. J'ajouterai qu'il est 
fort heureux que cette motion ait été déposée et que le rapport ait été fait de 
manière tout à fait complète, car j 'a i le sentiment qu'elle a réveillé le Conseil 
administratif et le service de la PC. 

M. Alain Comte (AdG). Pour nous, Alliance de gauche, il est certain que 
nous sommes pour une réduction des coûts de la protection civile, mais pas à 
n'importe quel prix. Et je crois que le Conseil administratif s'y emploie parce 
que, si on lit le rapport, de 1990 à 1996 les effectifs ont diminué de 16 unités, pas
sant de 70 à 54 personnes, je le précise, sans licenciement, ce qui est très impor
tant. 

Aujourd'hui, il s'agit donc de trouver de nouvelles économies mais aussi de 
nouvelles recettes. Tout à l'heure il a été dit, au niveau des économies, qu'il 
n'était pas normal que la Ville de Genève paie une participation importante pour 
quatre détachements du Canton. A mon avis, on peut, au prochain budget, suppri
mer cela sans autre, le Canton devra se débrouiller de former ses quatre détache
ments lui-même. 

Au niveau des recettes, je pense qu'il serait judicieux de la part du conseiller 
administratif de faire le tour des communes genevoises, ou de passer par l'Asso
ciation des communes genevoises, pour voir s'il n'y a pas la possibilité de mieux 
occuper le centre de Richeiien. Les citoyennes et citoyens des communes gene
voises pourraient être formés à Richeiien, ce serait une recette supplémentaire 
pour la Ville de Genève, chaque commune devant payer un émolument par jour 
d'instruction de ces concitoyennes et concitoyens. 

Pour nous, à l'Alliance de gauche, il n'est pas question de s'attaquer au per
sonnel de la protection civile. Nous nous sommes battus en début de législature 
pour ne pas diminuer le personnel en Ville de Genève; tout au plus, nous accepte
rons des transferts, mais en tout cas pas une diminution du personnel. Sur la tota
lité des employés, il ne peut y avoir que des transferts. 
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Je dirai aussi à nos amis les Verts, qui se font ce soir les champions de l'écolo
gie, qu'en ce qui concerne la gauche, au Conseil national cela fait depuis 1956 
que nos camarades se battent contre l'énergie nucléaire et que cela fait moins 
longtemps que deux conseillers municipaux d'Onex refusent les résolutions 
contre Creys-Maville! Je dirai aussi qu'un conseiller national Vert, qui siégeait au 
Parlement national il y a quelques années - il était en sabots, vous le reconnaîtrez 
sûrement - a accepté toutes les dépenses de l'armée et de la protection civile! 
Merci. 

M. Gilbert Mouron, rapporteur de majorité (R). Il est normal qu'un rap
porteur qui a été mis en cause puisse défendre ce qu'il a marqué dans son rapport. 

D'abord, je suis assez étonné des propos diffamatoires de M. Soragni. Il se 
permet d'attaquer un consensus intervenu grâce au président de la commission et 
à l'ensemble des membres. Au moment du vote de ce projet, M. Soragni n'était 
même pas présent. Il se permet de lancer des quolibets en séance plénière alors 
qu'il n'a même pas lu correctement le rapport. 

Vous avez relevé le terme «s'il y a lieu». J'aimerais vous préciser, Monsieur 
Soragni, que si vous lisez correctement le document, vous verrez qu'il était tout à 
fait normal d'inscrire cette phrase puisqu'elle se rapporte au premier paragraphe 
qui demande un avis de droit pour savoir si oui ou non nous devons intervenir, 
avis de droit que nous respecterons. Alors, il était tout à fait normal d'écrire «s'il 
y a lieu», en revanche, vos quolibets le sont un peu moins. Ensuite, vous avez 
relevé l'expression «à leur juste prix». Effectivement, c'est à leur juste prix, mais 
il faut lire la suite de la phrase: «en fonction des obligations fédérales». Nous vou
lons que le Conseil administratif prenne langue avec les responsables, en fonction 
des strictes obligations fédérales, pour arriver au juste prix. Ce ne sont pas du tout 
des niaiseries qui sont écrites dans ce rapport qui est tout à fait convenable. Je suis 
étonné que M. Soragni commence à jouer des coudes dans la salle et tienne des 
propos diffamants sur un projet qui a été accepté pratiquement à l'unanimité de la 
commission, à l'exception de ceux qui avaient annoncé un rapport de minorité. 

Ensuite, je voudrais donner quelques détails à Mmt Olivier. Mme Olivier dit: «Je 
n'ai pas reçu ceci, je n'ai pas reçu cela», elle le dit d'un ton calme et gentil 
qui donne l'impression qu'effectivement on lui a passé sous la jambe... (Rires.) 
Or, pas du tout, pas du tout! On a répondu à chacune de ses questions. Tous les 
documents lui ont été remis, si elle ne les a pas lus, libre à elle, mais tout est 
écrit dans les documents qui lui ont été remis. Ce qu'elle a aussi oublié, c'est qu'il 
y a d'abord un règlement fédéral, il y a une loi, il y a une Constitution. Tous ces 
éléments découlent les uns des autres jusqu'au moment où on arrive à la com
mune. 
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Les différents responsables, ainsi que le conseiller administratif, ont déve
loppé et justifié chaque poste de travail de la protection civile de la Ville de 
Genève. De plus, le conseiller administratif nous a précisé que les 54 postes 
actuels, il a déjà réussi à les diminuer à 53 et qu'il va encore prendre quelques 
mesures d'ici la fin de l'année. 

Je trouve que ce n'est pas constructif de dire: je n'ai pas entendu, on devrait 
faire mieux, on devrait en faire plus. Le magistrat nous l'a dit, il a pris les mesures 
nécessaires et il a enregistré les doléances de chacune des parties. Ce rapport se 
veut être l'image du consensus qui préconise de faire quelque chose, d'aller de 
l'avant, mais on ne peut pas tout faire en même temps, parce qu'on est lié par de 
nombreuses obligations. 

Je répète à Mme Olivier qu'il y a des détails qui lui ont échappé - il faut donc 
qu'elle relise sa documentation - et à M. Soragni que je regrette ses propos qui 
n'étaient pas bienveillants. 

En ce qui concerne l'amendement du Parti socialiste, je pense qu'effec
tivement on peut l'ajouter. Probablement que les radicaux suivront cette proposi
tion. 

La présidente. Merci, Monsieur Mouron, je tiens à vous préciser que, de 
l'avis du bureau, les propos tenus à votre égard n'étaient pas diffamatoires. Main
tenant, je donne la parole à Mme Olivier. 

Mme Christiane Olivier (S). Merci, Madame la présidente. Je sais que j 'a i fait 
de la danse et que je lève ma jambe haut, mais je ne pensais pas que M. Mouron 
pouvait passer dessous... (Rires.) 

Monsieur Mouron, j 'ai lu attentivement tout le dossier. Sans me vanter, je l'ai 
lu mot à mot. Je réitère mes questions. Lorsque j 'ai demandé à plusieurs reprises 
quelles sont les dispositions légales minima et que faisons-nous en plus, je n'ai 
pas eu de réponse. Lorsque j 'ai demandé pourquoi nous avons 11 instructeurs, 
alors que le Canton n'en a que 4 pour le même nombre d'astreints, je n'ai pas 
obtenu de réponses. 

M. Gilbert Mouron (R). Les missions sont différentes! 

Mme Christiane Olivier. Non, les missions sont tout à fait... 
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La présidente. Non, s'il vous plaît, nous n'allons pas recommencer les tra
vaux de la commission, je vous en prie. 

M"" Chrisiiane Olivier. Voilà pour répondre à M. Mouron. 

Maintenant, au sujet de l'amendement proposé par M. Pattaroni. J'ai bien 
peur que la fusion Ville-Canton ne soit pas possible car anticonstitutionnelle. Il 
faut savoir que le rôle et les mandats du Canton et de la Ville, c'est-à-dire des 
communes, sont totalement différents et complémentaires. La seule solution sera, 
comme l'a annoncé M. Hediger, une collaboration intercommunale. 

Concernant mon amendement, et là je voudrais rassurer M. Comte, cette qua
trième invite demande simplement qu'une réflexion globale soit menée sur le 
fonctionnement et l'organisation de la PC en Ville, afin d'arriver à une diminution 
globale de son coût. En effet, au vu des finances de la Ville, nous estimons qu'il 
serait irresponsable de ne pas laisser la porte ouverte à une possibilité d'allége
ment des charges de ce service allant de pair, il va de soi, avec un allégement des 
activités. Suite à l'avis de droit, il suffira de nous borner à remplir les mandats 
prescrits par l'Ordonnance fédérale et à y affecter juste le personnel nécessaire. 
Cette grosse machine en fait ne peut plus continuer à fonctionner comme en 
période faste, avec une accumulation de tâches qui sont venues s'ajouter au fur et 
à mesure. 

D'autre part, et c'est là mon souci le plus grand, j 'ai bien peur que, lors du 
vote du prochain budget, à moins de pouvoir entrer en matière sur ce type de pro
position concertée, l'on doive prendre des mesures drastiques, y compris couper 
dans le budget de fonctionnement. Toutefois, je tiens à souligner qu'il est hors de 
question de vouloir entendre pas là que nous désirons licencier du personnel, 
puisque nous demandons le maintien global des postes dans l'administration. 
Mais nous estimons que d'éventuels transferts dans d'autres services pourraient 
tout à fait être envisagés, tels ceux du domaine public ou des agents de Ville, qui 
en plus sont des services générateurs de rentrées, voire dans d'autres départe
ments. C'est pourquoi nous vous demandons de bien vouloir voter cet amende
ment. 

M™ Michèle Kùnzler, rapporteuse de minorité (Ve). Pour revenir briève
ment sur les quelques propos qui ont été tenus à rencontre du rapport de minorité, 
je pense qu'il est vrai que c'est un rapport qui parle plus des causes, du fond et qui 
vise à un idéal pour le bien-être de la population. 

Notre invite demande une diminution rapide des forces affectées à la PC clas
sique et la reconversion de ces forces en faveur du bien-être et de la santé actuels 
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et futurs de la population. Il est clair que plusieurs personnes dans cette salle 
demandent la même chose, c'est-à-dire une diminution des forces affectées à la 
PC, la reconversion de ces personnes dans d'autres services et une autre vision de 
la PC. Ce qui m'a frappée lors des travaux de la commission, c'est qu'on est resté 
toujours à l'intérieur d'un cadre où on ronronne et où on relit ses petites lois qui 
nous empêchent de faire d'autres choses. On ne réfléchit pas à ce qui est essentiel 
pour la population, je crois qu'il était important de le dire. Maintenant, c'est au 
Conseil administratif de prendre des mesures, ce n'est pas à nous de dire combien 
de personnes il faut affecter ici ou là. 

D'autre part, juste pour la boutade et parce que je vois M. de Freudenreich qui 
entre dans la salle, le «million vert», nous l'avons proposé à plusieurs reprises, 
malheureusement, nous ne sommes que huit à le voter! Par exemple, au sujet du 
quai de la Poste, nous avions proposé un «million vert» mais nous étions les seuls, 
avec peut-être quelques personnes du PDC, à le voter. Ça, c'est pour la petite his
toire. 

M™ Magdalena Filipowski (AdG). J'ai eu l'occasion d'intervenir en tout cas 
à deux reprises sur le fond de la question de la protection civile. Cela a été le cas 
lorsque je siégeais au Parti écologiste et cela a été également le cas lorsque je me 
suis prononcée sur le budget, juste après ma démission du Parti écologiste pour 
des raisons de divergences sur la politique sociale. 

Aujourd'hui, face à l'enjeu d'une part de répondre à sa conscience person
nelle, d'autre part de répondre au serment qu'on prête pour la République et pour 
l'obéissance, face par ailleurs à la logique de suivre son parti, je me trouve devant 
deux rapports. J'aimerais dire que je ne suis pas satisfaite des conclusions du rap
port de minorité qui pourrait peut-être préciser, quand il parle de bien-être, le 
bien-être de qui, de quoi et, quand il propose un transfert effectif du budget épar
gné sur la protection civile, à quoi est-ce qu'on veut l'affecter. Donc, ça c'est une 
critique pour ce rapport. Il est par ailleurs marqué du sceau de l'utopie. Utopie 
aussi, quand on fait appel, dans la conclusion de ce rapport de minorité, au 
Conseil administratif, lui qui est maître en la matière s'agissant de défigurer, de 
dénaturer les bonnes propositions qui peuvent être faites dans cette enceinte. Je ne 
donnerai que l'exemple de l'utilisation du fonds de chômage. Donc, est-ce que 
vraiment on peut aller dans le sens de l'utopie? 

Cela dit, par rapport à la politique menée depuis des décennies en matière de 
protection civile, par rapport aux millions qui ont été engloutis dans les sous-sol 
pour des constructions peu utiles, face à la difficulté qu'aujourd'hui je rencontre 
pour me prononcer, en mon nom personnel, je voterai pour l'utopie, je voterai le 
rapport de minorité. 
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M. Albert Rodrik (S). Juste deux mots concernant l'amendement du PDC. 
Je regrette de devoir dire qu'à la lecture de ce texte, aujourd'hui, je ne sais pas 
s'il est compatible avec la loi fédérale. Il y a des tâches différentes pour les can
tons, les communes et les entreprises. Alors, dans ces conditions, le groupe socia
liste ne ie votera pas. Je vous signale tout simplement que l'amendement déposé 
par nos deux collègues demande une étude assez vaste et assez complète pour 
que, cas échéant, si c'est compatible avec la loi fédérale, ce soit pris en considéra
tion. 

M. Robert Pattaroni (DC). Je voudrais quand même dire que ces temps vous 
avez peut-être constaté qu'il y a un certain nombre de lois fédérales qui ne sont 
plus appliquées comme elles devraient. Vous avez sans doute entendu aujourd'hui 
qu'on estime qu'il y a au moins 800 millions que la Confédération n'a pas versés 
aux cantons, aux communes parce qu'elle n'en a pas les moyens, et qu'on pour
rait mettre, dans le fond, la Confédération aux poursuites. Et vous avez constaté 
que, quand la Confédération ne peut pas faire ce qu'elle doit faire, indépendam
ment même des questions financières, eh bien elle explique qu'elle est dans 
l'impossibilité de le faire! Alors, qu'on l'interpelle par rapport à une loi qui pro
bablement va changer de toute façon, j'estime que c'est notre devoir, c'est le 
minimum d'anticipation qu'on peut attendre d'un Conseil municipal un peu 
réveillé! (Rires et quelques applaudissements.) 

Mis aux voix, l'amendement du Parti démocrate-chrétien est refusé à la majo
rité (2 abstentions). 

Mis aux voix, l'amendement de M"" Olivier et de M. Sormanni est accepté sans opposition 
{4 abstentions). 

Mise aux voix, la motion amendée par la commission et par le plénum est acceptée à la majorité 
(opposition du Parti démocrate-chrétien et du Parti des Verts, 1 abstention démocrate-chrétienne). 

La motion est ainsi conçue: 

MOTION 

Le Conseil municipal prie le Conseil administratif de bien vouloir: 

- lui présenter, étayé par un avis de droit, un rapport relatif aux modifications 
cantonales de la protection civile, notamment en ce qui concerne les presta
tions facturées à la Ville de Genève; 
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- intervenir, s'il y a lieu, auprès du Conseil d'Etat et cas échéant utiliser les 
moyens juridiques ou politiques nécessaires pour faire modifier les coûts qui 
seraient injustifiés au regard de la loi fédérale et néanmoins facturés à la Ville 
de Genève, pour des mesures de protection civile, sur décision du Canton; 

- prendre toutes les mesures nécessaires pour amener les coûts de la protection 
civile de la Ville de Genève à leur juste prix en fonction des strictes obliga
tions fédérales et cantonales tant pour le personnel que pour les infrastruc
tures et le matériel; 

- présenter un projet de réorganisation et/ou restructuration du service visant à 
diminuer son coût global, notamment en favorisant les départs naturels, les 
départs anticipés à la retraite ainsi que les transferts dans d'autres services, 
tout en conservant les postes dans l'administration municipale. 

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

5. Réponse du Conseil administratif à la motion de la com
mission des finances, acceptée par le Conseil municipal le 
18 septembre 1996, intitulée: «De quoi se composent les 
recettes municipales?» (M-186)1. 

TEXTE DE LA MOTION 

Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à présenter au Conseil 
municipal les rapports ou documents suivants: 

1. Actualisation du document de M. Claude Henninger: «Regard sur les finances 
de la Ville de Genève entre 1933 et 1993». 

2. Complément aux tableaux des comptes rendus avec les chiffres des deux 
années précédentes, de comptes à comptes et budget de l'exercice comparé 
avec une colonne supplémentaire pour le budget de l'exercice civil (en cours). 
Exemple pour l'exercice 95: Comptes 94, Budget 94, Comptes 95, Budget 95, 
Budget 96. 

3. Présentation, avec les prochains comptes rendus, du détail des recettes encais
sées dans le patrimoine administratif, à l'instar de ce qui était présenté dans 
les comptes rendus 1989 (budget à 5 positions), pages 228 à 240, tableau N° 4 
par exemple. 

Rapport N° 131 A, 1230. 
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RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Le Conseil administratif répond de la manière suivante aux diverses requêtes 
contenues dans cette motion: 

1 ) Actualisation du document de M. Claude Henninger: «Regard sur les finances 
de la Ville de Genève entre 1933 et 1993» 

Une actualisation a été adressée à tous les conseillers municipaux en date du 
18 septembre 1996. 

2) Complément aux tableaux des comptes rendus avec les chiffres des deux 
années précédentes, de comptes à comptes et budget de l'exercice comparé 
avec une colonne supplémentaire pour le budget de l'exercice civil (en cours). 
Exemple pour l'exercice 95: Comptes 94, Budget 94, Comptes 95, Budget 95, 
Budget 96. 

Les instructions seront données pour que les comptes rendus 1996 compor
tent ces détails. 

3) Présentation, avec les prochains comptes rendus, du détail des recettes encais
sées dans le patrimoine administratif, à l'instar de ce qui était présenté dans 
les comptes rendus 1989 (budget à 5 positions), pages 228 à 240, tableau N° 4 
par exemple. 

Les comptes 1996 seront remis à 5 positions aux membres de la Commission 
des finances. 

Au nom du Conseil administratif 
Le secrétaire général: Le conseiller administratif: 

Jean Erhardt Pierre Muller 

6. Réponse du Conseil administratif à la motion de MM. Hubert 
Launay, Christian Zaugg, Mmes Hélène Ecuyer, Christine Chap-
puis et Michèle Kùnzler, acceptée par le Conseil municipal le 
15 janvier 1997, intitulée: «Location des patins gratuite pour 
les élèves» (M-235)1. 

TEXTE DE LA 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. 

1 Développée, 3016. 
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RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

La gratuité de la mise à disposition des patins à la patinoire des Vernets pour 
les élèves des écoles primaires et du cycle d'orientation a été rétablie à compter 
du 1er février 1997. 

Au nom du Conseil administratif 

Le secrétaire général: Le conseiller administratif: 
Jean Erhardt André Hediger 

7. Réponse du Conseil administratif à l'interpellation de 
M. Pierre Reichenbach, développée le 16 octobre 1984, intitu
lée: «Il ne faut pas noyer le Musée lémanographique dans les 
aquariums du Muséum d'histoire naturelle» (I-322)1. 

En 1979 déjà, M. Pierre Reichenbach, conseiller municipal, avait proposé au 
Conseil municipal une motion concernant la création à Genève d'un musée léma
nographique, appellation par extension du terme «Musée océanographique». Il 
s'agissait d'un musée aquatique constitué d'eaux douces du bassin lémanique. En 
1979, l'idée avait paru bonne puisqu'elle avait été acceptée à l'unanimité. On 
avait évoqué les Halles de l'Ile comme lieu possible. 

Dans une première interpellation de 1983 («Création en ville de Genève d'un 
musée lémanographique»), M. Pierre Reichenbach s'indignait qu'on eût, hélas, 
noyé le poisson. 

Les Halles de l'Ile ayant été rénovées et affectées à des activités artistiques, le 
Conseil municipal discuta alors sérieusement des possibilités d'avenir offertes 
par l'usine des Forces motrices de la Coulouvrenière. Le Département des tra
vaux publics et de l'énergie, auquel allait incomber la responsabilité du bâtiment 
au départ des SIG, évoquait des orientations parallèles: Musée de l'eau ou du 
Rhône. 

Mais les priorités étaient ailleurs: Ariana, Palais Wilson, Griitli, Tour Blavi-
gnac, Casino-Théâtre... Depuis lors, l'eau a coulé sous les ponts: le bâtiment des 
Forces motrices est en train de se transformer en scène de spectacle; les budgets 
sont d'année en année plus restrictifs, imposant de valoriser ce qui existe avant de 
songer à de nouveaux équipements. 

«Mémorial 142' année»: Développée, 1337. 
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Au surplus, selon la direction du Muséum d'histoire naturelle, l'installation 
d'aquariums d'eau froide en dehors de ses murs impliquerait automatiquement 
l'engagement d'une ou deux personnes responsables. Des aquariums avec des 
poissons indigènes nécessitent des soins particuliers et une installation considé
rable: plusieurs systèmes de filtrage, bac de compensation, systèmes de refroidis
sement et d'oxygénation (différente d'une espèce à l'autre) de l'eau. Une alimen
tation directe des bassins par l'eau du lac ne serait pas meilleur marché: coût 
élevé des installations de pompage, contrôle permanent de la qualité de l'eau, 
risques accrus de pollutions chimiques et organiques. 

Le Musée du Léman à Nyon a rencontré toutes ces difficultés lors de la 
construction de ses aquariums. En considérant tous ces problèmes (construction, 
personnel et entretien), il apparaissait peu opportun d'envisager la réalisation 
d'un Musée lémanographique à Genève. 

Depuis lors, une initiative bienvenue de la Maison du Rhône à Givors a fédéré 
en 1996 toutes les institutions et associations qui s'occupent de la connaissance 
du fleuve tout au long de son cours, des Alpes à la Méditerranée. Nos propres ins
titutions et organismes - Centre genevois d'iconographie, Association pour la 
sauvegarde du Léman, Direction du patrimoine et des sites du Département des 
travaux publics et de l'énergie, Conservatoire et Jardin botaniques, Fonds d'art 
contemporain de la Ville de Genève, Muséum d'histoire naturelle - font désor
mais partie du Réseau Rhône, de même que le Musée du Léman de Nyon. Un 
guide intitulé: Regarder, vivre, lire le Rhône et ses affluents - Réseau Rhône a été 
édité avec le concours de tous les partenaires, y compris le département des 
affaires culturelles de la Ville de Genève qui a agi dans ce projet comme rassem-
bleur et promoteur. 

En même temps, le Conseil administratif a adopté le concept développé au 
Fonds d'art contemporain de la Ville de Genève, intitulé «Le Fil du Rhône», qui 
vise à aménager les abords du fleuve entre le pont du Mont-Blanc et la Jonction 
en favorisant la réappropriation de ce site par les promeneurs et les habitants. 

Pour conclure, puisque les caisses de la Ville de Genève n'ont plus de 
«liquide» et touchent le fond, le Conseil administratif ne pense plus pouvoir 
encourager la création d'un nouveau Musée lémanographique. Il estime que les 
efforts portés sur les synergies possibles avec des institutions voisines, transcan
tonales ou transfrontalières, doivent être poursuivis. 

Au nom du Conseil administratif 

Le secrétaire général : Le conseiller administratif: 
JeanErhardt Alain Vaissade 
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M. Pierre Reichenbach (L). Je voudrais simplement saluer le courage de 
M. Vaissade pour sa réponse. Il est évident que je m'attendais à une telle réponse, 
car depuis le temps, l'eau a coulé sous les ponts... 

Je dirai simplement que, lorsqu'on parle de faire payer l'entrée des musées, il 
y a d'autres municipalités qui ont compris avant nous que les musées de type 
lémanographique, avec des aquariums, sont autrement plus rentables que ceux 
que je qualifierais de pseudo-culturels. C'est dommage que la Ville de Genève, 
qui se targue d'être la ville de l'environnement, n'ait pas pris davantage soin de 
tout ce qui concerne le domaine de l'eau, des poissons, des cours d'eau, etc. 

De toute façon, je reviendrai à la charge concernant l'eau et nos cours d'eau 
prochainement et je suis sûr que, là, M. Vaissade sera obligé de me suivre. Merci 
bien. 

8. Réponse du Conseil administratif à l'interpellation de M. Ber
nard Lescaze, développée le 24 avril 1990, intitulée: «Façons 
et malfaçons du Casin» (I-789)1. 

Cette interpellation du 24 avril 1990 a perdu de son actualité. 

Il est vrai qu'un montant de 28 792,60 francs figurait aux comptes de l'exer
cice 1989 de la Société anonyme du Grand Casino, établis en date du 8 mai 1990, 
sous le libellé «aménagement, équipement», et un autre de 82 730,55 francs sous 
«matériels et installations», soit un total de 111 523,15 francs affecté à des achats 
d'équipements. 

Le Conseil administratif avait en effet expressément autorisé, par lettre du 
1er septembre 1989, que le tiers au maximum de la subvention de 500 000 francs -
soit la somme de 166 666 francs - puisse, à titre exceptionnel, être affecté à des 
dépenses d'équipement du nouveau théâtre. 

Finalement, il n'a pas été fait appel à l'intégralité de ce montant. 

Il est aussi normal que certains frais de matériels soient exposés par l'exploi
tant d'une salle, tout comme il est heureux que les disponibilités de premier exer
cice aient ainsi permis de compléter l'équipement du théâtre. 

1 «Mémorial 147e année»: Développée, 4634. 
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Au-delà de son aspect polémique, l'interpellation de M. Lescaze pose le pro
blème de la consultation de l'utilisateur lors de travaux réalisés par la Ville. 

Mais bien souvent, l'utilisateur n'est pas connu au moment de l'établissement 
du cahier des charges et pendant la conduite du chantier. 

C'est ainsi que MM. Pierre Naftule, Jack Yfar et la Société anonyme du 
Grand Casino ont été désignés par le Conseil administratif après un appel d'offre 
qui eut lieu au printemps de 1989, alors que la rénovation du Casino Théâtre était 
sur le point d'être achevée. Ils n'ont pu donc être associés aux travaux. 

Au nom du Conseil administratif 

Le secrétaire général: Le conseiller administratif: 
Jean Erhardî Alain Vaissade 

9. Réponse du Conseil administratif à l'interpellation de 
M. Michel Ducret, développée le 31 octobre 1990, intitulée: 
«Absence de tout équipement sanitaire à la buvette du Jardin 
botanique» (1-813)1. 

En 1990, M. Michel Ducret, conseiller municipal, se plaignait de l'absence de 
tout équipement sanitaire à la buvette du Jardin botanique. 

Les Conservatoire et Jardin botaniques ont été entre-temps équipés de deux 
sanisettes, dont une placée à côté de la buvette. Celles-ci ont été installées par les 
soins des services du département de l'aménagement, des constructions et de la 
voirie au cours de l'été 1993. 

Au nom du Conseil administratif 

Le secrétaire général: Le conseiller administratif: 
Jean Erhardî Alain Vaissade 

M. Michel Ducret (R). Je voudrais simplement relever que cela a été long, 
plus long d'ailleurs pour avoir une réponse que pour faire l'installation néces
saire, mais je dois dire que je suis très content que l'ensemble du cycle de la 
nature puisse maintenant se dérouler normalement dans cet endroit magnifique. 

«Mémorial 148'année»: Développée, 2139. 
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10. Réponse du Conseil administratif à la question écrite de 
M. Roman Juon, du 8 octobre 1986, ainsi libellée: «A quand le 
Prix d'architecture de la Ville de Genève?» (QE-1266)1. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Les prix d'architecture sont en Suisse l'affaire des milieux professionnels. 
C'est le cas à Genève du Prix Interassar. 

Il n'appartient en principe pas aux instances publiques de trancher dans le dif
ficile débat de l'architecture contemporaine, dont elles sont par ailleurs de fré
quents commanditaires. Elles peuvent en revanche, cas échéant, apporter leur 
soutien. 

Ainsi existe-t-il une distinction vaudoise accordée tous les deux ans par 
quatre associations professionnelles (Fédération des architectes de Suisse (FAS), 
Section vaudoise des ingénieurs et architectes (SVIA), Société suisse des archi
tectes et ingénieurs (SSAI), Groupement professionnel des architectes (GPA), 
comportant une dizaine de récompenses et dotée par le Canton, la Ville de Lau
sanne, les associations professionnelles, les maîtres d'œuvres et autres sponsors. 

Une telle formule évite qu'une instance publique ne prenne parti, ne décrète 
une architecture d'Etat, et laisse aux professionnels le soin de conduire le débat. 
Elle concentre en même temps les faibles moyens dont tous les secteurs concer
nés disposent actuellement. 

Au surplus, la Ville de Genève n'entend pas, en l'état de ses finances, prendre 
l'initiative d'un tel prix. 

Au nom du Conseil administratif 

Le secrétaire général: Le conseiller administratif: 
Jean Erhardt Alain Vaissade 

' «Mémorial 144e année»: Annoncée, !497. 
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11. Réponse du Conseil administratif à la question écrite de 
M. Manuel Tornare, du 18 septembre 1991, intitulée: «Fête 
internationale annuelle de la musique du 21 juin» (QE-2005)1. 

TEXTE DE LA QUESTION 

Cette fête, créée en 1982 par la France, est suivie à l'heure actuelle par tous 
les pays de la CEE et l'Autriche. Ne serait-il pas judicieux que la Ville de Genève 
participe à cette fête, ce qui lui permettrait de s'ancrer dans l'Europe grâce à un 
domaine cher aux Genevois et dans lequel ils excellent? 

Qu'en pense le Conseil administratif? 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

La suggestion de M. Manuel Tornare a été entendue. La première édition de la 
Fête de la Musique a eu lieu en ville de Genève en 1992, remportant d'emblée un 
immense succès. 

Dans notre ville dotée d'une riche tradition musicale, d'une grande diversité 
d'expression, la Fête de la Musique se devait de viser une haute qualité. 

Le concept arrêté dès la première année a tenu ses promesses: ouverte à tous 
les genres musicaux, aux musiciens de tous niveaux - professionnels et amateurs 
- mobilisant institutions, associations, groupes et individus - du Grand Théâtre et 
de l'Orchestre de la Suisse Romande au chanteur de rue de passage - mais aussi 
les associations d'étrangers, et invitant le Canton et les communes genevoises à 
rejoindre la Ville dans l'organisation de la Fête et dans son soutien financier. 

La Fête de la Musique aura 6 ans cette année. Elle se poursuit en sollicitant un 
effort d'organisation important du Service de l'art musical du département des 
affaires culturelles, mais aussi de tous les musiciens de Genève. 

Elle remporte tous les suffrages du public. 

Au nom du Conseil administratif 

Le secrétaire général: Le conseiller administratif: 
Jean Erhardt Alain Vaissade 

«Mémorial 149* année»: Annoncée, 1022. 
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12. Réponse du Conseil administratif à la question écrite de 
M. Michel Mermillod, du 17 avril 1996, intitulée: «Comptes 
1995 et fiscalité» (QE-29)1. 

TEXTE DE LA QUESTION 

Par définition, le budget de fonctionnement relève d'une estimation des 
recettes et des charges, avec une différence positive ou négative. Par contre, les 
comptes doivent correspondre à une réalité financière arrêtée à un moment précis 
(soit le 31 décembre pour la Ville). 

Le Conseil administratif a présenté dernièrement les comptes de l'année 
1995, avec un déficit proche de 50 millions de francs. 

Comment les comptes ont-il pu être bouclés avec précision, alors qu'à ce jour 
une partie des contribuables genevois n'ont pas encore reçu, de la part de l'admi
nistration fiscale cantonale, leur taxation définitive? Les comptes correspondent-
ils à une réalité ou à une estimation? N'était-il pas possible de prévoir, au moment 
de l'élaboration du budget, la baisse des rentrées fiscales? 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

1. Comment les comptes ont-ils pu être bouclés avec précision, alors qu'à ce 
jour une partie des contribuables genevois n'ont pas encore reçu, de la part de 
l'administration fiscale cantonale, leur taxation définitive? 

Les comptes 1995 ont été établis sur la base d'environ 30 000 taxations provi
soires sur un total de l'ordre de 200 000 taxations. Les taxations provisoires sont 
extournées l'année suivante et ce sont les taxations définitives qui sont alors enre
gistrées. 

En règle générale, les comptes sont bouclés avec environ 5000 taxations pro
visoires, ce qui représente en moyenne une différence de plus ou moins 1 million 
de francs. 

2. Les comptes correspondent-ils à une réalité ou à une estimation? 

Ils correspondent à la réalité. 

1 «Mémorial 153'année»: Annoncée, 48. 
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3. N'était-il pas possible de prévoir, au moment de l'élaboration du budget, la 
baisse des rentrées fiscales? 

Les prévisions fiscales sont faites en avril pour l'année suivante. 

Elles sont basées sur les prévisions d'évolution du Produit intérieur brut (PIB) 
et de l'inflation données par les grands instituts de prévisions économiques, ainsi 
que par certains instituts financiers, notamment les grandes banques. 

Elles sont actualisées en septembre-octobre et intégrées en principe dans les 
modifications du CA au projet de budget. 

Au nom du Conseil administratif 

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

M. Michel Mermillod (S). Malheureusement, cette question écrite a perdu 
un peu de son actualité, puisqu'elle concernait les comptes 1995 et que nous 
venons de recevoir, aujourd'hui, le bouclement des comptes 1996. Cela étant, je 
remercie quand même le Conseil administratif pour sa réponse. 

Quant à ma deuxième question, à savoir: les comptes correspondent-ils à une 
réalité ou à une estimation? il m'est répondu qu'ils correspondent à la réalité, 
mais étant donné que les comptes 1995 ont été établis sur la base d'environ 
30 000 taxations provisoires, on peut se demander si ce bouclement correspond 
vraiment à une réalité. Les 30 000 taxations provisoires sont le résultat d'un 
cafouillage monumental du Département cantonal des finances et l'on sait qu'un 
bon nombre de ces taxations provisoires étaient totalement farfelues. En consé
quence, même si le montant correspondant a certainement été reporté sur les 
comptes 1996 - si tel n'avait pas été le cas, le déficit 1996 serait encore bien plus 
important - il serait quand même intéressant de savoir ce que représente le report 
de ces 30 000 taxations. Certains acteurs municipaux dans cette salle, soit au 
niveau de l'exécutif soit au niveau du législatif, avançaient une somme d'environ 
11 millions. Je ne sais pas si elle correspond à une réalité. 

Malheureusement, M. Muller n'est pas présent pour répondre. S'il pouvait, à 
l'occasion, apporter quelques précisions sur cette question, j 'en serais heureux. 
Merci. 

La présidente. Nous n'allons pas traiter l'interpellation N° 753 concernant 
les fonds juifs, puisque M. Tornare est excusé ce soir. Elle sera donc reportée à 
demain. 
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13. Résolution de MM. Robert Cramer, Hubert Launay et Marco 
Ziegler: «Pour le droit de vote et d'éligibilité des ressortis
sants étrangers au niveau communal» (R-527)1. 

PROJET DE RÉSOLUTION 
Considérant que: 

- en votant le 26 mai 1993 la résolution N° 5017, la majorité du Conseil muni
cipal de la Ville de Genève affirmait déjà «sa conviction que la pleine partici
pation des étrangers résidant durablement en Suisse à la vie politique locale 
est souhaitable dans le cadre de nos institutions démocratiques»; 

- fort de cette conviction, le Conseil municipal salue l'initiative prise par le Par
lement des jeunes de Meyrin et relayée depuis lors par différentes communes 
ainsi que par le Parlement des jeunes de la Ville de Genève pour demander 
aux autorités cantonales une adaptation du droit constitutionnel genevois en 
la matière; 

- la proposition de permettre aux communes qui le souhaitent d'introduire le 
droit de vote et d'éligibilité à leurs résidents étrangers, domiciliés en Suisse 
depuis plus de dix ans, représenterait un premier pas utile pour l'évolution des 
mentalités; 

- une telle solution introduirait toutefois une inégalité de traitement difficile
ment justifiable entre ressortissants étrangers domiciliés dans des communes 
voisines, mais n'ayant pas fait le même choix; 

- une telle situation ne pourrait ainsi être acceptable que transitoirement, et que 
le droit cantonal devrait déterminer simultanément une procédure permettant 
l'extension du droit de vote et d'éligibilité des étrangers en matière commu
nale à tout le canton au cas où un nombre suffisant de communes auraient 
opté pour l'introduction de ces droits, 

le Conseil municipal de la Ville de Genève demande au Conseil d'Etat et au 
Grand Conseil d'étudier et de proposer les modifications de la Constitution et de 
la législation cantonales qui permettraient aux communes d'accorder le droit de 
vote et d'éligibilité au niveau communal à leurs résidents étrangers domiciliés en 
Suisse depuis plus de dix ans. 

M. Marco Ziegler (S). Mesdames, Messieurs les conseillers, vous convien
drez avec moi que, par rapport à d'autres propositions traitées ce soir, ce projet de 
résolution touche un problème infiniment plus important, plus apte à définir la 
société du XXIe siècle que nous souhaiterions promouvoir, et qu'il y a, là, des 
enjeux de société décisifs. 

1 Annoncée, 3612. 
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La question de la citoyenneté n'est pas seulement un héritage que l'on reçoit 
des sociétés qui nous ont précédés, mais c'est surtout quelque chose que Ton défi
nit, que l'on construit, si possible avec l'ensemble des habitants de ce canton ou 
de notre commune. 

Cela dit et quitte à paraître un peu paradoxal, je pense que le sérieux du sujet 
pourrait être traité relativement rapidement ce soir, déjà en raison de l'heure avan
cée, mais surtout parce que des choses très sensées se sont déjà dites et se sont 

, déjà décidées dans ce Conseil municipal. 

Les considérants rappellent une résolution qui a été votée en 1993, dont le 
titre était en lui-même déjà très clair: «Suisses et étrangers, tous citoyens munici
paux». A l'époque, la majorité de ce Conseil municipal avait clairement dit son 
attachement à inclure dans cette citoyenneté locale, dans cette société municipale, 
le tiers d'étrangers établis que compte la population de la ville de Genève. Nous 
avions également manifesté le souhait d'en voir siéger sur les bancs de ce Conseil 
municipal si le droit cantonal était aménagé en ce sens. 

Je pars de l'idée que le Conseil municipal, même si les personnes et les 
groupes ont changé, sera fidèle à ses décisions antérieures et qu'il n'y a pas à 
revenir longuement sur ce débat. La décision a été prise, j'aimerais seulement 
qu'on la confirme ce soir. 

En réalité, l'objet de ce projet de résolution est beaucoup plus modeste, ce 
soir. Il s'agit de tenir compte de deux processus en cours dans ce canton. Tout 
d'abord, la proposition émanant des parlements des jeunes des communes péri
phériques, Meyrin, Vernier, mais aussi et surtout du Parlement des jeunes de la 
Ville de Genève. Il s'agit de répondre à une initiative prise par les jeunes, de 
reconnaître par là le sérieux de leur travail; de reconnaître aussi le bien-fondé 
de la décision que nous avions prise d'instituer ce Parlement des jeunes. Repren
dre leur initiative est la seule façon de reconnaître l'utilité, voire la nécessité de 
ce Parlement des jeunes, puisqu'il nous manque actuellement le chaînon qui 
permettrait de relier les deux institutions. Il n'y a en effet pas de possibilité for
melle de saisir ce Conseil municipal d'une proposition du Parlement des jeunes. 

. Celle relative aux droits politiques des étrangers ne nous est pas parvenue comme 
proposition et il s'agit, à tout le moins, de relayer ce travail et d'en prendre acte 
ici. 

î La deuxième raison, toujours relativement modeste, qui nous pousse à vous 
soumettre ce texte ce soir et à vous demander de l'approuver dans les meilleurs 
délais, est que le mouvement est déjà très largement répandu dans les communes 
du canton. La Ville de Genève, en tant que commune la plus peuplée, a certaine
ment un poids important dans ce débat. Son silence, surtout, serait très significatif 
et il serait souhaitable qu'après les votes positifs sur des résolutions semblables 
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des communes de Meyrin, Vernier, Plan-les-Ouates, Bernex, Onex, Bardonnex, la 
Ville de Genève se joigne à ce concert et qu'elle évite surtout de se taire et de don
ner, par là même, un sens négatif à son abstention. 

Nous vous demandons donc de suivre les conclusions de cette résolution. 
Vous savez que le Grand Conseil a déjà pris le relais, qu'il a déjà renvoyé devant 
le Conseil d'Etat une motion lui demandant d'étudier la question. Il s'agit simple
ment, maintenant, de joindre notre voix pour donner plus de poids à tout le travail 
qui s'est déjà fait dans les autres parlements communaux de ce canton. 

Je vous demande donc d'approuver ce projet de résolution et de le voter sans 
nécessairement prolonger les débats toute la nuit. 

La présidente. Merci, Monsieur Ziegler, pour cette excellente recommanda
tion - je parle de votre proposition de ne pas prolonger les débats. Je donne la 
parole à M. Rumo. (Brouhaha.) Pardon, à M. Cramer. Nous ne vous avions pas vu 
lever la main. Je suis désolée. 

M. Robert Cramer (Ve). Madame la présidente, peut-être qu'en accord avec 
les propos de Marco Ziegler j 'a i levé la main de façon modeste, de façon modeste 
pour défendre le rôle modeste qui est le nôtre ici, puisque nous nous voulons uni
quement des courroies de transmission, des porte-parole d'une proposition du 
Parlement des jeunes. 

La modestie de notre démarche ne doit pas nous empêcher tout de même de 
rendre hommage à l'originalité de la proposition du Parlement des jeunes. Le 
moment est un peu tardif, mais cette originalité doit tout de même être soulignée. 
Nous sommes quelques-uns dans cette salle - deux en particulier - à avoir été 
particulièrement actifs pour, d'abord, faire aboutir le projet d'une initiative qui 
s'appelait: «Toutes citoyennes, tous citoyens» - devant d'ailleurs pour cela sur
monter toutes sortes de réticences, parfois assez inattendues - et, ensuite, pour 
essayer de défendre ce bébé, tant devant ceux auprès desquels nous recueillions 
des signatures qu'ensuite devant le peuple. «Toutes citoyennes, tous citoyens» 
était une initiative qui voulait accorder le droit de vote et le droit d'éligibilité aux 
étrangers en matière cantonale et communale. Cette initiative a été refusée par le 
peuple, de même d'ailleurs qu'a été refusée une seconde initiative un peu moins 
ambitieuse qui s'appelait «Vivre ensemble, voter ensemble.» 

Par rapport à ces deux propositions refusées, la proposition du Parlement des 
jeunes comporte une originalité. Elle veut aussi élargir les droits politiques des 
étrangers, mais elle veut les élargir par un autre biais, consistant à conférer tout 
d'abord des droits politiques nouveaux aux ressortissants suisses. Des droits poli-
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tiques nouveaux, dis-je, puisque cette initiative, dans un premier temps, se pro
pose d'élargir les compétences communales en donnant un nouveau pouvoir aux 
communes, celui d'octroyer le droit de vote et le droit d'éligibilité. Il y a donc là 
quelque chose d'original par rapport aux propositions qui ont été, malheureuse
ment, rejetées récemment. Et cette originalité justifie que l'on remette l'ouvrage 
sur le métier. 

Comme l'a dit Marco Ziegler tout à l'heure, la députée Fabienne Bugnon a 
proposé au Grand Conseil une motion qui a été acceptée et renvoyée en commis
sion et qui demande qu'on étudie, au niveau cantonal, cette proposition des parle
ments des jeunes. Il est, cependant, nécessaire que le débat ait lieu de la façon la 
plus large dans toutes les communes et nous ne doutons pas que le vote que nous 
aurons tout à l'heure dans ce Conseil municipal de la Ville de Genève sera de 
nature à faire progresser les débats du Grand Conseil. C'est dans ce sens que nous 
vous demandons d'accueillir favorablement ce projet de résolution. 

Préconsultation 

M. Pierre Rumo (AdG). Comme nous l'ont rappelé les deux préopinants, ce 
sujet a déjà été évoqué devant la population genevoise il y a quelques années, par 
le biais de deux initiatives: la première, «Toutes citoyennes, tous citoyens» et la 
deuxième, «Etre solidaires». 

Les deux initiatives se différenciaient par le fait que la première préconisait le 
droit de vote et d'éligibilité pour les étrangers ayant rempli un certain nombre de 
conditions, notamment, le fait de résider en Suisse depuis dix ans, et que la 
seconde se limitait au droit de vote et ne prévoyait pas l'éligibilité pour les étran
gers. 

Il nous semble donc important, aujourd'hui, de remettre l'ouvrage sur le 
métier et, notamment, de prévoir le droit de vote et d'éligibilité, les deux notions 
nous paraissant liées et ne pouvant être dissociées. Par ailleurs, comme l'ont éga
lement relevé MM. Cramer et Ziegler, un nombre important déjà de communes, 
de conseils municipaux du canton se sont manifestés. Six ou sept actuellement: 
Vernier, Meyrin, Plan-les-Ouates, Bernex, Onex et Bardonnex. Une seule, à ma 
connaissance, l'a refusé. C'est la commune de Collonge-Bellerive, mais, dans les 
autres, il y a eu un mouvement assez favorable, même dans des communes relati
vement bourgeoises. 

Par ailleurs, il nous semble important de prévoir cette modification de la 
Constitution - même si le chemin est long, nous nous en rendons compte en 
regardant les résultats des dernières votations sur ce sujet. Le canton de Fribourg 
a nettement rejeté une initiative sur le droit de vote et d'éligibilité des étrangers, il 
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y a quelques semaines. Le canton du Jura, par contre, a refusé avec une majorité 
très minime ce droit de vote et d'éligibilité. Il devrait, une fois de plus, nous mon
trer l'exemple et nous inciter à penser que, même si, en fin de compte, il y aura un 
vote de la population genevoise pour modifier la Constitution, une majorité peut 
se dégager en faveur du droit de vote et d'éligibilité des étrangers. 

Une autre solution peut se concevoir pour l'intégration des étrangers, c'est la 
solution qu'a choisie le canton de Vaud et, notamment, la Ville de Lausanne qui 
prévoit un Conseil consultatif des étrangers. Cette solution ne nous paraît pas être 
la bonne; elle pourrait être un premier pas, mais il nous semble préférable d'aller 
plutôt vers une intégration large et complète, c'est-à-dire le droit de vote et d'éli
gibilité. 

Nous vous demandons donc de bien vouloir voter cette résolution qui permet
tra - nous l'espérons - d'accélérer le processus en faveur de cette question. 

M. Georges Queloz (L). A l'aube du troisième millénaire, il y a encore, sur 
cette planète, des gens qui meurent pour avoir le droit de vote. Je constate que, 
dans cette enceinte, on est en train de le brader, de le dévaloriser. 

Pour moi, le droit de vote, c'est participer aux destinées d'une société, c'est 
adhérer entièrement à la philosophie, aux choix, aux coutumes, à la vie de cette 
société et, dans le droit de vote, s'il y a un droit, il y a aussi des devoirs. Et je 
pense que c'est dans ce sens-là qu'on doit réfléchir. 

Pour ma part, donner des demi-portion s, un droit de vote sur le plan commu
nal, c'est vraiment mesquin. Imaginez un citoyen qui vienne habiter Genève, puis 
qui, pour des raisons professionnelles, quelques mois plus tard, s'installe dans le 
canton de Vaud ou dans un autre canton et voie ce droit lui être refusé... Je suis 
d'avis que la meilleure reconnaissance qu'on peut avoir à l'égard des citoyens 
étrangers qui se sont établis, intégrés dans notre cité, dans notre canton, c'est de 
faciliter leur naturalisation et de leur donner un droit de vote à part entière, sur le 
plan municipal, sur le plan communal et sur le plan fédéral, et cela implique aussi 
des devoirs. 

J'ai eu l'occasion de participer au débat de la séance du Parlement des jeunes. 
Il faut d'abord savoir comment fonctionne le Parlement des jeunes. Ce ne sont pas 
des élus qui vont systématiquement à chaque séance du Parlement des jeunes. Les 
sujets sont proposés et les jeunes intéressés s'inscrivent. Dans cette assemblée, 
plus de 80% des jeunes étaient étrangers. Alors, je trouve que c'est un abus de 
confiance de les utiliser, d'avoir choisi ce sujet et d'avoir provoqué, pour influen
cer cette assemblée, une décision qui n'est absolument pas représentative. (Brou
haha, protestations.) 
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Quel est le pourcentage de nos concitoyens qui utilisent leur droit de 
vote? Seule 30 à 40% de notre population se déplace lors d'une votation! Et 
combien de personnes se déplacent lors d'une élection? Il y a là de quoi s'interro
ger. 

Un dernier point me paraît essentiel. Quand on se dit les champions de la soli
darité, eh bien, on fait preuve de peu de solidarité à l'égard de nos concitoyens qui 
sont à l'étranger et qui n'ont pas la réciprocité! Alors, il ne s'agit pas de commen
cer à donner des exemples en s'imaginant que le monde entier regarde Genève 
qui se prend pour le nombril du monde, mais je pense qu'il est souhaitable que, si 
des négociations interviennent, la réciprocité soit négociée par les autorités com
pétentes. 

M. Didier Bonny (DC). Le groupe démocrate-chrétien trouve qu'il est 
important et même primordial que les personnes qui vivent depuis longtemps sur 
notre territoire, en l'occurrence sur notre commune, puissent participer, d'une 
manière ou d'une autre, à la vie de cette commune. 

Pour cela, il y a différents moyens. Concernant la naturalisation, vous savez 
sans doute qu'au niveau fédéral notre ancien conseiller national, Dominique 
Ducret, a essayé de ramener le temps de présence sur notre territoire de douze à 
huit ans et vous avez sans doute lu, la semaine dernière, que cette initiative a été, 
malheureusement, repoussée par la majorité du Conseil national - nous le regret
tons particulièrement. 

Ceci étant dit, par rapport au problème du droit de vote et d'éligibilité, lors de 
notre discussion en caucus, nous nous sommes retrouvés face à une confrontation 
entre l'idéal et le pragmatisme. Puisque l'idéal, c'est de donner le droit de vote et 
d'éligibilité, effectivement, séparer l'un et l'autre est quelque peu difficile et peut 
ne pas être concevable. Mais si nous examinons la situation, suite aux différents 
votes qui ont été rappelés tout à l'heure par différents intervenants, nous pouvons 
constater - et c'est un euphémisme - que, pour l'instant, ce genre de sujet est très 
largement refusé par la population. 

C'est pourquoi nous pensons qu'il faut aller par petits pas, par petites touches 
et que, dans un premier temps, il serait préférable d'essayer de faire passer déjà le 
droit de vote des étrangers sur le plan communal. De plus, il ne nous paraît pas 
très juste non plus de faire miroiter aux étrangers le droit de vote et d'éligibilité, 
alors qu'on a vu, il y a peu de temps, ce qui s'est passé. On connaît également le 
fameux proverbe: «Qui veut le plus, veut le moins». C'est donc pour cela que, ce 
soir, nous avons une position un peu minimaliste mais qui nous paraît être la plus 
réaliste, en vous proposant l'amendement suivant: 
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Projet d'amendement 

Supprimer dans l'invite «... et d'éligibilité». 

De telle manière que ne figure plus que le droit de vote. Cela nous paraît être 
la meilleure voie pour arriver, par étapes, à donner des droits aux étrangers qui 
sont établis de longue date sur notre commune. 

La présidente. Merci, Monsieur Bonny. Veuillez déposer votre amendement, 
s'il vous plaît. 

M. Gilbert Mouron (R). Le projet de résolution a l'ambition intéressante 
d'accorder le droit de vote et d'éligibilité aux ressortissants étrangers au niveau 
communal, mais il ne faut pas oublier que, dans ce monde, il y a des gens qui per
dent leur vie pour le droit de vote et d'éligibilité. 

Il serait un peu trop facile de donner le droit de vote et d'éligibilité aussi gra
tuitement. Et l'amendement qui vient d'être déposé par nos collègues du Parti 
démocrate-chrétien a l'avantage de faire une ouverture progressive, degré par 
degré. Si le projet de la Ville de Genève est adopté à une relative unanimité, je 
suis certain qu'il sera interprété d'une façon beaucoup plus intéressée par le 
Grand Conseil et les autorités compétentes. 

Les radicaux, probablement, soutiendraient un projet allant dans ce sens, 
c'est-à-dire en avançant par étape. Ce n'est pas électoraliste de donner d'abord 
le droit de vote aux ressortissants étrangers, avec un délai approprié - peut-
être même plus court - et, ensuite, de discuter ensemble sur la possibilité de 
l'éligibilité. Faute de quoi, il pourrait y avoir des cas extrêmes. Mon exemple va 
sembler utopique, mais imaginez qu'un étranger, qui a été dictateur dans son 
pays - pour prendre quelque chose de très imagé - vienne se réfugier en Suisse 
- on en a quand même quelques-uns - soit pour s'occuper de ses fonds, soit 
pour s'occuper de sa politique. Imaginez qu'un jour ou l'autre, il obtienne le 
droit de vote et d'éligibilité - huit ans passent vite - et qu'il devienne maire de 
la Ville de Genève, chargé de recevoir à l'aéroport les autorités qui l'ont peut-
être chassé de son pays! C'est un peu raccourci, mais c'est aussi un danger! 
(Brouhaha.) 

Le pas à pas serait donc certainement préférable. Nous sommes d'accord de 
discuter d'abord sur le droit de vote dans les communes et, dans un deuxième 
temps, s'il y a lieu, de passer au droit d'éligibilité. C'est pourquoi nous soutenons 
la proposition du Parti démocrate-chrétien. 
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Mme Véronique Purro (S). Ce sont les propos de M. Queloz qui me font 
quelque peu réagir. 

Monsieur Queloz, vous dites que la citoyenneté implique des droit et aussi des 
devoirs. Je crois que, concernant les devoirs, tout résident sur notre territoire, 
qu'il soit étranger ou pas, doit remplir un certain nombre de devoirs. Je pense en 
premier lieu à la fiscalité et, là, qu'on soit étranger ou pas, on paie tout autant! De 
mon point de vue, concernant les devoirs, un étranger en a aussi et il les remplit 
parfaitement. Ce n'est donc pas un très bon argument. 

Par rapport à la légitimité du Parlement des jeunes, je dois dire que je ne vous 
suis pas tout à fait et si vous ne voulez pas suivre le Parlement des jeunes, suivez 
au moins l'avis de certains de vos collègues libéraux plus éclairés. Je pense à 
quelques membres du parlement d'Onex, notamment à M. Laurent Nicole qui a 
fait en sorte que la commune d'Onex vote la même résolution que celle qui vous 
est proposée ce soir. 

Par rapport aux propos de M. Mouron. Alors, là, je trouve que son scénario est 
complètement surréaliste et son dictateur africain qui viendrait prendre le pouvoir 
à Genève, etc., fait un peu sourire. Enfin, un peu d'humour, ici, fait parfois du 
bien! 

J'aimerais encore faire une remarque. Je ne sais pas si la population fait vrai
ment la distinction entre le droit de vote et le droit d'éligibilité, et je ne suis pas 
certaine, contrairement à M. Bonny et à M. Mouron, qu'en dissociant les deux, on 
évitera une certaine réticence au sein de notre population. Je crois que nous 
devons avoir le courage de mettre dans le même paquet le droit de vote et le droit 
d'éligibilité. 

Qu'il s'agisse de suivre le Parlement des jeunes, les autres communes, ou tout 
simplement notre envie d'aller vers l'adhésion à l'Union européenne, puisque je 
vous rappelle que le traité de Maastricht prévoit le droit de vote sur le plan com
munal... 

M. Michel Ducret (R). Pas pour tous les étrangers. 

M™ Véronique Purro. Non, pas pour tous les étrangers. Effectivement, Mon
sieur Ducret, vous avez raison, il s'agit des ressortissants de l'Union européenne. 
Mais quand on regarde la proportion des étrangers à Genève, on constate que la 
majorité d'entre eux sont des ressortissants de pays membres de l'Union euro
péenne. Si Ton est cohérent avec, d'une part, la volonté de vouloir aller au-devant 
de l'Union européenne et de participer à la construction européenne et, d'autre 
part, des principes d'égalité et de liberté, on ne peut donc que soutenir cette réso
lution. 
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M. Marco Spagnoli (AdG). Je voudrais intervenir un peu dans le même sens 
que ma camarade précédente pour relever, d'une part, une contradiction, qui ne 
m'étonne guère puisqu'elle est récurrente, à savoir que les milieux qui préconi
sent la plus grande liberté et l'absence totale d'entrave pour les activités écono
miques et pour les capitaux - qui ne devraient pas connaître de frontière et qui 
devraient faire leur loi, et qui font leur loi, de fait, par-dessus les frontières et les 
volontés populaires - sont les mêmes qui, par ailleurs, préconisent la plus grande 
fermeture en matière de circulation du matériau humain - pardonnez-moi d'utili
ser ce terme, mais c'est dans ce sens-là qu'ils le conçoivent. Moi, je pense qu'en 
matière de travailleurs, on ne peut pas appliquer deux poids, deux mesures. Si on 
est pour la liberté absolue, il faut l'appliquer dans tous les sens. 

En même temps, j'observe aussi un paradoxe en ce qui concerne notre ville et 
notre canton. Pour ce qui est du canton, un tiers de la population est étrangère et, 
pour ce qui est de la ville, près de la moitié est étrangère si l'on considère la popu
lation active économiquement. Personnellement, je trouve quelque peu aberrant 
que ceux qui produisent, qui contribuent substantiellement - parce que, quand on 
parle de moitié de la population active, je considère qu'ils y contribuent substan
tiellement - à générer la richesse de notre ville et de notre canton, n'aient aucun 
droit. Et là, je ne sais plus ce que veut dire le droit ni quelle est son origine. Ces 
«étrangers» contribuent à générer la richesse, donc le revenu cantonal et de la 
ville, et, en même temps - cela vient d'être dit - ils contribuent à alimenter de 
manière non négligeable les recettes des collectivités publiques municipales ou 
cantonales. De ce point de vue là, il me semble que le contrat est largement rempli 
et qu'il n'est plus question d'autres devoirs - je n'en vois pas d'autre à mon 
niveau - pour leur interdire le droit de se manifester et de s'exprimer, dans cette 
enceinte y compris. 

Personnellement, je suis très mal à l'aise de devoir participer à des processus 
de décision qui les concernent au premier chef, de devoir prendre des décisions 
concernant leurs ressources en particulier, de décider de leurs conditions d'exis
tence quotidienne sans pouvoir les consulter et leur offrir la possibilité de s'expri
mer. Cela me paraît être une évidence élémentaire. 

Par ailleurs, je ne suis pas un fin tacticien. Je ne vais donc pas faire des calculs 
pour savoir s'il faut procéder en trente-six étapes ou pas! Le droit tel que je viens 
de l'énoncer me paraît indivisible et c'est pourquoi je soutiens intégralement la 
résolution et je postule qu'il ne faut pas séparer le droit d'éligibilité du droit de 
vote. 

M. Albert Rodrik (S). Les collectivités humaines sont paradoxales. Nous 
avons, dans ce canton, des classes où cinquante-deux nationalités se mélangent; 
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nous avons, comme banalité dans nos rues, des couples mixtes. Et nous avons 
pourtant essuyé sur ce sujet de multiples échecs. Je prétends que, dans une ville, 
dans un canton qui se prétend ouvert au monde international, ces échecs sont 
chaque fois une blessure dans le corps de Genève, Genève telle que nous la vou
lons. 

Je pose le diagnostic que nous avons eu ces échecs parce que nous n'avons 
pas voulu commencer le cheminement par où il doit commencer dans ce pays, 
c'est-à-dire sur le plan communal. Et l'intérêt de cette démarche qui nous vient du 
Parlement des jeunes, c'est qu'elle commence par là, l'échelon communal. C'est 
pour avoir voulu mélanger l'échelon communal et cantonal que, probablement, 
nous nous sommes fourvoyés et que, dans la foulée, même l'accès des étrangers 
aux Prud'hommes a raté. 

Je voudrais personnellement avoir la conviction que, cette fois, nous prenons 
le bon chemin. Je dois avouer que l'idée de laisser à quarante-cinq communes le 
choix de vouloir ou non donner le droit de vote et d'éligibilité aux étrangers ne 
m'enchante pas beaucoup, mais c'est une voie qu'il faut probablement prendre, 
après tous ces échecs que nous portons sur nous et qui pèsent comme une malé
diction. Et le premier but de cette résolution est de briser cette scoumoune, d'en 
finir avec ces échecs et de pouvoir enfin poser un acte réussi à l'égard de ceux qui 
sont nos frères et nos sœurs ici et qui prennent leur part des difficultés de ce jour 
dans le canton - même si certains ici ne veulent pas entendre ce qu'on leur dit; 
s'ils sont fatigués, ils peuvent rentrer»! Je dis donc que nous devons commencer 
par là où l'on commence dans ce pays, c'est-à-dire par accorder le droit de vote et 
d'éligibilité sur le plan communal, en essayant cette fois, d'aller jusqu'au bout et 
d'avoir une réussite à notre palmarès. 

Je voudrais dire aussi mes regrets au Parti démocrate-chrétien et au Parti radi
cal, mais nous ne pouvons pas - c'est une concession que nous ne ferons pas -
dissocier le droit de vote et d'éligibilité. Le droit de vote et d'éligibilité se disso
cie pour les délinquants, il se dissocie pour les malades mentaux; il ne se dissocie 
pas pour les autres et, cette concession-là, nous ne la ferons pas. Je respecte l'opi
nion de gens qui ne veulent pas avoir la même position que nous sur ce sujet, mais 
j'aurais aimé que M. Queloz ou M. Mouron choisissent un peu mieux leur voca
bulaire! Je vous remercie. 

M. Pierre Rumo (AdG). J'aimerais revenir sur un ou deux points. J'ai été, en 
effet, consterné par l'intervention de M. Queloz et, notamment, lorsqu'il a affirmé 
que le Parlement des jeunes ne pouvait être suivi, parce qu'il était composé à 80% 
d'étrangers. Je ne sais sur quelles bases il peut se fonder pour affirmer une telle 
chose. Enfin, passons. 
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Concernant le droit de vote et d'éligibilité, j'aimerais rappeler - j e l'ai déjà 
mentionné, mais peut-être ne l'ai-je pas fait de manière assez claire - que les deux 
initiatives votées il y a quelques années, à quelques mois d'intervalle, ont obtenu 
un résultat similaire, à 1% près. C'est-à-dire que les citoyens ont refusé les deux 
initiatives, l'une minimaliste pour le droit de vote et l'autre, maximaliste, pour le 
droit de vote et d'éligibilité. Il nous semble donc que, s'il faut convaincre la popu
lation, mieux vaut la convaincre pour le droit de vote et d'éligibilité, et pas seule
ment pour le droit de vote. 

Troisièmement, concernant le canton du Jura qui connaît déjà le droit de vote 
et d'éligibilité au niveau communal, j'aimerais rappeler que, dans ce canton, il y a 
un Parti démocrate-chrétien un peu plus progressiste, que c'est grâce à lui qu'il y 
a eu un projet, récemment, de droit de vote et d'éligibilité au niveau cantonal et 
que ce projet a été rejeté à une majorité assez faible - un peu plus de 54% des 
voix, si je ne m'abuse. Il faut donc croire aussi au vote progressiste de notre popu
lation. 

Quatrièmement, concernant les naturalisations facilitées, notamment la pro
position Ducret, nous y sommes évidemment favorables, mais il faudrait peut-
être rappeler au PDC genevois que, si cette proposition a été refusée par le 
Conseil national, c'est aussi à cause du vote négatif d'un grand nombre de dépu
tés démocrates-chrétiens de ce Conseil national! 

Nous pensons donc qu'il faut avancer dans les trois voies, comme je l'ai dit: la 
naturalisation facilitée, le droit de vote et d'éligibilité comme le prévoit cette 
résolution et, éventuellement, revenir avec un projet de Conseil des étrangers, si 
la voie du droit de vote et d'éligibilité est trop lointaine. 

M. Bernard Lescaze (R). Madame la présidente, Mesdames et Messieurs les 
conseillers municipaux, nous entendons beaucoup de beaux discours, pétris de 
bonnes intentions. Je ne pense pas qu'une éloquence par trop fleurie aide beau
coup à ce débat. 

Un grand citoyen genevois, qui s'était beaucoup intéressé à ce que pouvait 
signifier la notion de «citoyen» - à savoir Jean-Jacques Rousseau - disait: «On 
dirait que mon cœur et ma raison n'appartiennent pas au même individu.» Et si je 
conçois fort bien qu'au nom du cœur on puisse développer des principes sur les
quels je pourrais entrer en matière, on doit quand même se rendre compte, 
aujourd'hui, avec la raison, que nous ne pourrons pas arriver, quel que soit l'opti
misme des uns et des autres, aux solutions que le côté gauche de cette assemblée 
préconise. Nous ne le pourrons pas. Or, ce que nous voulons, à terme, c'est bien le 
résultat. Car, en effet, il est parfaitement normal que des hommes et des femmes 
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qui paient des impôts, qui travaillent et qui vivent dans une communauté, puissent 
exercer un certain nombre de droits fondamentaux, dont le droit de vote. Mais, 
contrairement à ce qui paraît, ici, s'établir, il n'est pas forcément juste, il n'est pas 
forcément obligatoire de lier le droit de vote et le droit d'éligibilité. Ce sont deux 
notions parfaitement différentes et c'est faire injure à l'histoire et à la réalité de 
dire que seuls ceux qui sont atteints dans leurs droits civiques pour des raisons 
pénales ou des raisons mentales pourraient en être privés. Depuis plusieurs 
décennies, il y a eu des différences entre le droit de vote et l'éligibilité. 

D'ailleurs, pour ma part et personnellement, je pense que s'il y a réciprocité -
comme l'a dit tout à l'heure une préopinante - dans les pays de l'Union euro
péenne, il n'y aurait aucune objection - en tout cas de ma part - à accepter le droit 
de vote et le droit d'éligibilité. Mais il faut quand même être conscients que, 
d'abord, à Genève, nous vivons depuis plusieurs siècles dans une tradition qui 
balance entre un pôle cosmopolite, ouvert sur le monde, un pôle que représentent 
parfaitement plusieurs des conseillers municipaux dans cette salle, et puis, mal
heureusement, un pôle de repli, qui n'est pas un pôle récent - il existait déjà au 
XVIe siècle; on l'a revu au XVIIIe siècle; on l'a connu au XIXe siècle - et nous 
devons, parce que ce sont aussi de bons Genevois, en tenir compte dans notre sen
sibilité. 

Alors, je pense que nous devons surtout offrir la possibilité au Grand Conseil 
de donner légalement aux communes le droit de choisir ce qu'elles veulent faire. 
Et il appartiendra ensuite à la Ville de Genève, si le Grand Conseil offre cette pos
sibilité, de dire: «Nous offrons le droit de vote et d'éligibilité - et le peuple de la 
Ville de Genève se prononcera - ou nous n'offrons que le droit de vote.» C'est 
pourquoi, pour ma part, j'approuverai aussi bien l'amendement démocrate-chré
tien, car il est vrai, malgré tout, que les gens qui n'ont pas choisi, à un moment 
donné, d'être Genevois ou d'être Suisse n'ont pas tout à fait les mêmes devoirs 
que les Suisses, et on peut imaginer que certaines personnes, en effet, pour cela, 
ne veuillent pas leur accorder l'éligibilité. 

Pour ma part, par exemple, je pense que, sur un autre point, le Parlement des 
jeunes est beaucoup trop restrictif, mais de nouveau, c'est à titre personnel. Je 
pense que le délai de dix ans, qui est pratiquement le délai de la naturalisation, 
mis à part l'année supplémentaire d'enquête, est beaucoup trop long. A mon avis, 
tous les permis C devraient pouvoir obtenir ce droit. Or, vous savez que les per
mis C - certains en tout cas - s'obtiennent au bout de cinq ans. Je pense que, 
lorsqu'il s'agit de communauté au niveau local, au niveau communal, on a déjà, 
précisément au bout d'un très petit nombre d'années, une bonne vision des pro
blèmes qui se posent à la communauté et on peut se prononcer. Je pense donc 
qu'un délai de cinq ans serait déjà suffisant dans bien des cas et je trouve là que 
c'est un peu restrictif. 
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Ce qu'il faut, c'est donner un signe clair et net au Grand Conseil, de façon 
qu'il vote cela et, ensuite, les communes en feront ce qu'elles veulent. Je crois 
qu'il faut procéder par étape. Malheureusement, telle est notre communauté: c'est 
une communauté un peu frileuse, une communauté un peu lente aux décisions 
mais, ma foi, il faut l'accepter comme ça, car c'est notre communauté, avec ses 
qualités et aussi, parfois, ses faiblesses. 

Dans ces conditions, Madame la présidente, je souhaite qu'une large majorité 
de ce Conseil municipal vote, en tout cas, la résolution avec l'amendement démo
crate-chrétien. Si elle votait la résolution sans cet amendement, pour ma part, 
vous l'aurez compris, cela ne me ferait pas trop de peine. Mais je pense que ce 
que nous visons, c'est le résultat et il faut penser à ce résultat, car pour une fois les 
conseillers municipaux sont vraiment à l'avant-garde du reste de la population. 
(Quelques applaudissements.) 

La présidente. Encore deux intervenants et nous pourrons passer au vote. 
M. Bonny renonce. Il reste donc Mme Ecuyer. 

Mme Hélène Ecuyer (AdG). Il est évident qu'à l'heure actuelle les étrangers 
ont de nombreux droits! Oui, ils ont le droit de payer des impôts - même qu'ils les 
paient parfois à la source; ils ont le droit d'être au chômage avant les Suisses; ils 
ont le droit d'avoir un statut précaire, le statut de saisonnier; ils ont le droit, par les 
mesures de contrainte, d'aller en prison dès l'âge de 15 ans; ils ont le droit d'être 
renvoyés dans leur pays même si celui-ci est en guerre et, surtout, ils ont le droit 
de se taire! Ils représentent un tiers de la population de notre ville et ne sont repré
sentés nulle part! 

Alors, il me semble que le pas minimum que l'on pourrait faire, c'est leur 
donner ce droit de vote et d'éligibilité. 

La présidente. Nous votons tout d'abord sur l'amendement du Parti démo
crate-chrétien qui consiste à supprimer du projet de résolution la mention «...et 
d'éligibilité». 

Mis aux voix, l'amendement démocrate-chrétien est refusé à une large majo
rité. 

Mise aux voix, la résolution est acceptée à la majorité (nombreuses oppositions libérales et radicales 
et 2 abstentions radicales). 
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Elle est ainsi conçue: 

RÉSOLUTION 

Le Conseil municipal de la Ville de Genève demande au Conseil d'Etat et au 
Grand Conseil d'étudier et de proposer les modifications de la Constitution et de 
la législation cantonales qui permettraient aux communes d'accorder le droit de 
vote et d'éligibilité au niveau communal à leurs résidents étrangers domiciliés en 
Suisse depuis plus de dix ans. 

14. Propositions des conseillers municipaux. 

Néant. 

15. Interpellations. 

Néant. 

16. Questions. 

Néant. 

La présidente. Nous cessons là nos débats. J'aimerais encore vous donner 
une petite information. Comme il semble que les débats, ces temps-ci, durent fort 
longtemps et que le prochain ordre du jour, celui du mois de mai, soit aussi chargé 
que celui-ci, je vous annonce d'ores et déjà que, si les débats trament, nous aurons 
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Questions 

une séance supplémentaire. Je vous en annonce déjà la date pour que vous puis
siez, le cas échéant, la réserver sur votre agenda: il s'agit du mercredi 28 mai. 
(Quelques protestations.) Cela a changé. J'avais parlé du 26 à certains d'entre 
vous en privé. La salle n'est pas libre; il y a une séance du Parlement des jeunes. 
Ce sera donc le 28 mai. La séance est close. Je vous souhaite une bonne fin de soi
rée. A demain! 

Séance levée à 23 h 15. 
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MÉMORIAL 
DES 

S É A N C E S DU C O N S E I L M U N I C I P A L 

DE LA V I L L E DE G E N È V E 

Cinquante-deuxième séance - Mardi 6 mai 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: Mme Jacqueline Burnand, maire, MM. André 
Hediger, Pierre Muller, conseillers administratifs, Mme Anne-Marie Bisetti, 
MM. Régis de Batîista, Guy Dossan, M™' Alice Ecuvillon, Marie-Thérèse 
Engelberîs, MM. René Grand, Pierre Johner, Albert Knechili, Claude Miffon, 
Mmes Jacqueline Normand, Dominique Marie Pibouleau, Nicole Rochat, 
MM. Marco Spagnoli et Guy Valance. 

Assistent à la séance: M. Michel Rosseîti, vice-président, et M. Alain Vaissade, 
conseiller administratif. 

CONVOCATION 

Par lettre du 22 avril 1997, le Conseil municipal est convoqué dans la salle 
du Grand Conseil pour lundi 5 mai 1997, à 17 h et 20 h 30, et mardi 6 mai 1997, 
à 17 h. 
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Interpellation: fonds juifs 

1. Communications du Conseil administratif. 

Néant. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

La présidente. Sur la demande de'l'un de ses membres, la commission du 
règlement est priée de bien vouloir se réunir quelques instants à la fin de cette 
séance, à la salle Nicolas-Bogueret, pour fixer une date de réunion. 

Les chefs de groupe sont convoqués mercredi prochain à la fin de la première 
séance, vers 19 heures, également à la salle Nicolas-Bogueret, pour discuter d'un 
sujet qui a déjà été discuté un peu aujourd'hui à midi, c'est-à-dire la présidence 
des commissions. 

3. Interpellation de M. Manuel Tornare: «Fonds juifs: Genève, 
ville internationale, ville des droits de l'homme, ne doit pas 
rester muette: propositions» (I-753)1. 

M. Manuel Tornare (S). Je regrette qu'il n'y ait personne du Conseil admi
nistratif. Est-ce qu'il est prévu, Madame la présidente, que le Conseil administra
tif soit là ce soir? 

La présidente. Je le regrette aussi, mais, voyez-vous, je n'y peux rien! 

M. Manuel Tornare. Bien, vous transmettrez. Je devais développer cette inter
pellation hier soir mais, comme l'a dit la présidente, je vous prie d'excuser mon 
absence d'hier: j'étais donc retenu par la commémoration de la Shoah à l'Univer
sité, à l'ailla des Bastions, en présence de Ruth Dreifuss et Simone Veil. 

Loin de moi l'idée, en développant cette interpellation ce soir, de livrer une 
opinion personnelle concernant toute cette affaire des fonds en déshérence, et au 
sujet de la crise morale qui s'ensuit et qui agite notre pays. Comme l'a dit hier 

1 Annoncée, 3411. 
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notre conseillère fédérale Ruth Dreifuss lors de la commémoration de la Shoah à 
l'Université, je cite: «On constate dans ce pays qu'une chape de plomb de refou
lement collectif, vieille de cinquante ans, est en train de se lézarder.» Il s'agit dès 
lors que toutes les instances morales, politiques et économiques prennent des 
positions claires par rapport à ce sujet grave, qui engage non seulement notre 
passé et l'image qu'on s'en fait, mais également notre présent et surtout notre 
avenir. 

Dès lors, pourquoi une position du Conseil administratif engageant toute 
notre Ville? Parce que le Conseil administratif est un levier d'opinion puissant. 
Etant élu par le peuple, il a une responsabilité morale et son silence face à tous ces 
événements reproduirait l'attitude qu'ont adoptée certains de nos aïeuls durant les 
années 30 et 40, ce qui est inadmissible. D'autant plus que la ville de Genève est 
souvent plus connue à l'étranger que la Suisse, surtout dans les pays du tiers 
monde - j ' a i pu en faire l'expérience - que sa voix devrait donc se faire entendre, 
ce qui serait une conséquence logique de siècles axés sur la défense des libertés, 
des droits de l'homme, forgés par des Jean-Jacques Rousseau, Henry Dunant ou 
autres. (Brouhaha.) Je sais que cela n'intéresse pas Bernard Lescaze, mais, le 
député qu'il est... 

La présidente. Continuez, Monsieur Tornare. 

M. Manuel Tornare. Oui, mais c'est pénible de parler dans ce brouhaha, 
Madame la présidente. 

Depuis la Réforme, l'accueil des étrangers ici, à Genève, a été accepté par une 
majorité de la population. Le fait que 80% des Genevois aient refusé, lors d'une 
votation récente, des lois «blochériennes» discriminatoires envers les étrangers 
prouve que cet esprit de Genève, esprit de tolérance, est toujours en adéquation 
avec la population genevoise. Nous pouvons en être fiers. 

Dans le passé récent, le Conseil administratif de la Ville de Genève a souvent 
pris des positions fermes par rapport à des sujets qui engageaient l'image de la 
Suisse dans le monde et qui ancraient Genève dans la vie internationale. En 1919, 
par exemple, le Conseil administratif a beaucoup œuvré, en accord avec le prési
dent Wilson, pour que la Société des Nations puisse siéger à Genève. En 1954, 
autre exemple, le conseiller administratif libéral Dussoix, qui avait une vision très 
internationaliste de la ville de Genève, a beaucoup favorisé la venue d'organisa
tions internationales, de conférences internationales, dont celle sur le Vietnam, 
par exemple. Plus récemment, saluons les initiatives du Conseil municipal et du 
Conseil administratif en faveur d'actions dans le tiers monde, ou en Israël et 
Palestine. Nous savons donc que le Conseil administratif est l'instance qui doit 
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prendre position dans ce débat national et international. C'est son devoir, sa 
dignité, c'est la nôtre aussi, et il convient de ne pas tomber dans le syndrome du 
singe qui se ferme les yeux, se bouche les oreilles et se tait. 

On sait que le Conseil fédéral a décidé d'affecter environ sept milliards qui 
seront ventilés dans plusieurs fonds; Ruth Dreifuss en a parlé hier soir. Un de ces 
fonds pourrait alimenter les communes suisses. Est-ce que nous allons attendre, 
comme de petits comptables sans morale, que cet argent nous tombe dessus par 
miracle, ce qui permettrait d'éponger certains déficits sans qu'il n'y ait eu, au 
préalable, de déclaration politique et morale du Conseil administratif ou du 
Conseil municipal? Ce n'est pas comme cela que je conçois la politique. Sans 
vouloir donner des leçons à qui que ce soit, je suis persuadé que dans cette salle il 
y a suffisamment de conseillers municipaux qui sont de mon avis et qui souhaite
raient peut-être créer un petit groupe de réflexion - j e pense à un collègue philo
sophe en face de moi - pour préparer une résolution, une déclaration faite en 
commun avec le Conseil administratif. Cette déclaration serait à la fois une façon 
de prendre une position courageuse par rapport au passé, d'être plus à l'aise dans 
le présent et de prendre rendez-vous avec l'avenir afin de ne pas répéter les 
erreurs que certains dans ce pays ont pu commettre, parce que leur conscience 
était trop frileuse. 

Cette déclaration nous permettrait aussi d'avoir, sans doute, une position plus 
claire face à des problèmes présents que dicte la solidarité: je pense à tous les 
réfugiés que nos autorités traitent souvent avec mépris et distance, car, trop sou
vent, figées dans le même mutisme coupable que nos aïeuls, ces autorités répètent 
les mêmes erreurs. Ayant la chance de vivre dans un pays de liberté, pourquoi la 
refuserions-nous à ceux qui, réfugiés politiques ou victimes du racisme, nous ten
dent les bras pour l'obtenir? Nous pourrions aussi, dans cette déclaration ou réso
lution, demander au Conseil d'Etat que certaines archives genevoises soient 
débloquées pour faciliter les investigations d'historiens qui nous préparent des 
rapports plus proches de la vérité historique que ceux que nous pouvions lire 
depuis 1945. 

Je terminerai - avant d'entendre la réponse du Conseil administratif qui n'est 
pas là - en paraphrasant le président de la Liera, Olivier Vodoz, qui disait hier 
soir: «C'est parce que les justes ont été peu nombreux dans ce pays durant la 
Seconde Guerre mondiale que nous devons essayer d'être les justes d'aujourd'hui 
et de demain.» 

La présidente. Le Conseil administratif n'étant pas très présent ce soir, 
aucune discussion ne sera ouverte et il vous répondra ultérieurement. 

Le Conseil administratif répondra ultérieurement. 
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4. Motion de M. Pierre Reichenbach: «Arrêtons de gaspiller 
l'eau! Installons les fontaines publiques en circuit fermé!» 
(M-241)1. 

PROJET DE MOTION 
Considérant que: 

- les fontaines correspondent à un intérêt public: elles embellissent notre ville; 

- lesdites fontaines font partie intégrante du mobilier urbain; 
- plus de 90% de la consommation de l'eau potable des fontaines est rejetée 

directement à l'égout; 

- cette manière de faire correspond à un gaspillage éhonté qui engendre des 
coûts de consommation élevés; 

- la plupart des municipalités, concernées par l'impact écologique de l'eau, ont 
résolu le problème avec des installations en circuit fermé; 

- la possibilité d'équiper ces mêmes fontaines avec une prise d'eau potable au 
moyen de robinet automatique, 

le Conseil municipal invite le Conseil administratif à étudier et à prendre 
toute disposition utile pour la réalisation des installations d'eau d'animation des 
fontaines en circuit fermé. Il sera prévu, dans chaque cas, l'installation de robinet 
automatique pour l'eau potable. 

M. Pierre Reichenbach (L). La motion ayant été jointe à la convocation de la 
séance de ce soir, permettez-moi, Madame la présidente, de ne pas en donner lec
ture. Cette motion est simple. Je souhaite conserver toutes les fontaines, car elles 
font partie intégrante du mobilier urbain, et je souhaite même que notre ville en 
soit agrémentée d'autres. Le but de ma motion est la chasse au gaspillage de 
l'eau, l'eau si indispensable à notre vie. Genève, cité dite «ville de l'environne
ment» par certains, se doit de montrer l'exemple. 

Je désire, dans la suite du développement de ma motion, vous expliquer mes 
interrogations, mes suggestions, bref, mes désirs de conseiller municipal qui sou
haite mieux gérer l'eau et, par là, vous faire découvrir des économies potentielles 
pour notre budget. Sachez, en préambule, que je me suis ouvert de mes préoccu
pations au Service de l'énergie, dont je remercie les collaborateurs qui ont com
pris ma démarche et qui, je crois, marcheront dans ce sens. Cela a déjà com
mencé, même si certains conseillers administratifs ne sont pas tout à fait satisfaits 
de cette démarche! 

1 Annoncée, 3612. 
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Tout d'abord, parlons un peu de la répartition du coût de l'eau. Pour 1996, 
l'analyse des différents postes de facturation d'eau des SIG est intéressante, 
car elle fait apparaître que les frais de consommation de l'eau représentent 
au moins la moitié de l'ensemble des coûts totaux de la rubrique 312.04, et la 
taxe d'épuration est de 25%. Globalement, la consommation d'eau mesurée 
par compteurs représente les deux tiers des coûts de la rubrique 312.04! 
L'application de mesures en vue d'une utilisation rationnelle des besoins 
d'eau aura donc un impact direct sur ce montant. Les deux autres postes 
importants pour lesquels existe vraisemblablement un potentiel d'économie 
sont la prime mensuelle de débit et les contrats de jauge des fontaines en eau 
perdue. 

Tout cela pour vous dire que les frais de consommation pour 1996 s'élevaient 
à environ 2 850 000 francs; la taxe pour les égouts: 1 627 000 francs; la prime 
mensuelle de débit: 1 147 000; les frais divers: 106 000 francs; la location des 
compteurs d'eau - car on les paie aussi: 87 000 francs; les bouches à incendie: 
30 000 francs; les jauges: 800 000 francs! Les jauges, qu'est-ce que c'est? On uti
lise les fontaines simplement pour, soi-disant, «nettoyer les tuyaux» mais, enfin, 
cela coûte à la Ville de Genève 800 000 francs. Le total de ce poste 312.04 s'élève 
à 6 619 456,35 francs. Avec des propositions d'économie de l'eau des fontaines, 
on pourrait arriver à un million de francs d'économies! 

D'autre part, le coût de l'eau augmente d'année en année. Par exemple, en 
1990, la fourniture au mètre/cube de l'eau était de 75 centimes; aujourd'hui la 
même fourniture s'élève à 1,16 franc. Elle vaaugmenterjusqu'àlafïndece siècle 
jusqu'à 1,28 franc. Mais je mets un bémol, parce que je vous signale qu'à Zurich 
le coût de l'eau est déjà de 4 francs le mètre/cube! 

Syndrome des fontaines. Il y a une grande fontaine qui se situe dans le parc 
des Bastions, il s'agit du magnifique bassin qui est au pied du Mur des Réforma
teurs. L'eau de cette «fontaine» débite sans arrêt et la facture annuelle est de 
l'ordre de 88 000 francs. Dans le bassin du parc des Bastions, une société de 
pêche produit des alevins. Si les alevins, quand on les achète au pisciculteur, 
s'élèvent à 4000 francs et que la société qui effectue ce travail ludique est payée 
6800 francs, cela fait pour l'Etat une dépense totale de 10 800 francs! Ça, ce sont 
les discussions que nous avons l'habitude d'avoir en commission où nous disons: 
«10 800 francs, mais qu'est-ce que c'est?» Moi, j 'ai fait une autre démarche... 
Savez-vous que l'alevin de 15 grammes coûte 5,90 francs/pièce; cela fait cher le 
kilo de poissons! Il s'agit, là aussi, d'un gaspillage qui est éhonté, parce que ce 
bassin n'a pas été prévu pour cet usage. En discutant avec le Service de l'environ
nement, on apprend que des propositions ont été faites pour mieux gérer ce bassin 
et sont à l'étude des partenaires. Figurez-vous qu'en mettant le bassin du parc des 
Bastions en circuit fermé, l'installation serait amortie en une année et la Ville de 
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Genève économiserait, dans ce cas-là, près de 100 000 francs. C'est intéressant 
de s'occuper de ces fontaines car, rappelez-vous, 95% de l'eau va directement à 
l'égout, 5% étant l'évaporation! 

Il y a encore un autre phénomène. Toutes ces eaux conjuguées qui finissent 
dans les égouts vont à la station d* Aïre. Il est clair que plus nous augmentons les 
quantités d'eau, plus la quantité des bassins d'épuration est grande. Donc, si la 
Ville de Genève fait œuvre de pionnier en installant des fontaines à circuit fermé, 
nous n'aurons plus le gros problème actuel de savoir que les égouts, à longueur 
d'année, sont remplis avec de l'eau potable! J'ai remarqué, dans la réponse qui 
nous sera donnée la semaine prochaine par le Conseil administratif à la motion 
N° 174 par laquelle, vous vous souvenez, je dénonçais le lavage des routes à l'eau 
minérale, qu'en enfonçant le clou petit à petit, le Service de la voirie trouve l'idée 
pas si mauvaise que cela! 

Cela fait partie d'un tout et, ce tout, vous l'avez dans les conclusions de ma 
motion de ce soir qui disent: «Le Conseil municipal invite le Conseil administra
tif à étudier et à prendre toute disposition utile pour la réalisation des installations 
d'eau d'animation des fontaines en circuit fermé. Il sera prévu, dans chaque cas, 
l'installation de robinet automatique pour l'eau potable.» Parce que, ça aussi, j ' y 
ai pensé. Il est clair que si l'eau coule en circuit fermé, il ne faut pas non plus que 
toutes les économies soient annihilées pour l'épuration de l'eau. Pour ce faire, 
pour pas que des citoyens ou des touristes ne boivent cette eau qui n'est pas tout à 
fait pure et propre, il s'agit simplement d'adjoindre, comme cela se fait dans 
quantité d'autres endroits en Europe, un robinet pression. Il y en a sur les aires de 
repas des autoroutes, vous en avez dans toutes les villes, et la personne qui veut 
boire de l'eau potable appuie tout simplement sur ce robinet pression! 

Par contre, de savoir que le débit entier d'une fontaine est mis à l'égout, cela 
m'est difficile à accepter et je crois, Mesdames et Messieurs, que l'application de 
cette motion permettra non seulement de faire des économies à la Ville de Genève 
mais permettra d'avoir une situation novatrice dans ce domaine et, enfin, l'eau 
sera prise en considération dans sa juste valeur. 

Pré consultation 

M. Pierre-Charles George (R). Je suis partiellement d'accord avec M. Rei-
chenbach pour mettre nos fontaines en circuit fermé. Je ne crois pas au système 
du bouton pression et, donc, j'aimerais qu'on laisse quelques fontaines en ville de 
Genève en circuit normal, notamment dans les endroits où il y a des places avec 
des bancs, parce que les gens pique-niquent à midi et boivent une goutte d'eau. Il 
suffit de se promener en ville pour voir comment les gens boivent de l'eau à nos 
fontaines. 
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Par contre, je suis tout à fait d'accord que, par exemple, la fontaine du Jardin 
anglais, qui est monumentale, soit transformée en circuit fermé. Je crois qu'il ne 
faut pas aller d'un extrême à l'autre et qu'il faut garder une juste mesure. Je pense 
qu'on peut faire confiance au Conseil administratif, qu'il nous fasse la liste des 
fontaines en rouge et la liste des fontaines en bleu. Cela existe, je vous rappelle 
que certaines fontaines sont déjà rouges, notamment à la rue de la Fontaine. Je 
pense que cela pourrait être fait, mais avec un certain doigté. 

M. Hubert Launay (AdG). L'Alliance de gauche est convaincue, évidem
ment, des arguments qui viennent d'être développés par M. Reichenbach. Le pro
blème qu'on pourrait se poser est de savoir s'il ne faudrait pas renvoyer ce projet à 
la commission des travaux, de façon à tenir compte, par exemple, des quelques 
remarques qui viennent d'être exposées. J'ai peur que le Conseil administratif ne 
puisse pas s'occuper de ce problème actuellement, parce qu'il a beaucoup 
d'autres occupations. Tandis que si cette motion revenait de la commission des 
travaux avec quelque chose de très précis, là, je pense qu'il devrait être obligé de 
s'en occuper. 

C'est une interrogation. Si M. Reichenbach pense que le Conseil administratif 
sur la base de cette motion est capable de faire quelque chose, nous nous y rallie
rons. Mais je pense que de l'envoyer à la commission des travaux permettrait 
aussi de préciser les choses. 

M. Jean-Pascal Perler (Ve). Les Verts soutiendront cette motion. Je dirais: 
enfin une motion intelligente qui peut aller dans le sens d'économie par rapport à 
la Ville de Genève. Il y a quand même quelques arguments clés, à mon avis, pour 
aller dans le sens de cette motion. Premièrement, le gaspillage. M. Reichenbach 
dit que 95% de l'eau courante va directement aux égouts; il a tout à fait raison. 
Mais, à l'échelle planétaire, il faut savoir que 95% de l'eau qui s'évapore des 
océans et qui retombe sur la planète retombe dans les océans. Il n'y a que 5% qui 
tombe sur les montagnes où la Suisse, heureusement, avec ses glaciers, peut stoc
ker une certaine quantité d'eau potable. Il faut savoir que seulement 2% de l'eau 
mondiale est de l'eau potable et, rien que par rapport à ceci, je trouve que c'est 
presque une indécence qu'à nos fontaines il y ait de Peau potable, bien que cela 
soit merveilleux, des fontaines avec de Peau potable courante. Si l'on peut trou
ver, à long terme, un système plus économique, je pense qu'il faut aller dans ce 
sens-là. 

Hier, certains groupes parlaient du million vert; eh bien, le voilà, le million 
vert, ce sont de réelles économies! Le prix de l'eau ne va aller qu'en augmentant 
et si on peut installer les fontaines en circuit fermé, il est évident que la Ville va 
faire des économies. 
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Le seul problème que j'aimerais poser à M. Reichenbach, c'est de savoir si on 
va renvoyer cette motion en commission ou directement au Conseil administratif. 
Comme M. Launay, j 'ai peur que, si on la renvoie directement au Conseil admi
nistratif, elle subisse un enterrement de première classe. Le Conseil administratif 
ne se rend pas compte de l'importance de ce genre de motion et j'aimerais que 
M. Reichenbach s'exprime pour donner son avis. 

Pour terminer, sous forme de slogan, les Verts pourraient dire: «Eau potable: 
oui; eau courante: non!» 

Mme Magdalena Filipowski (AdG). J'ai une remarque précieuse à formuler, 
puisque nous nous acheminons vers une distinction entre des fontaines à eau 
potable et celles qui ne le sont pas. Il y a une fontaine malheureuse qui se situe 
directement devant la gare, dans la zone piétonnière, c'est une fontaine à eau non 
potable, dans un endroit où il serait important d'avoir de l'eau potable pour des 
voyageuses et voyageurs déshydratés, ainsi que pour tous ceux qui ont l'habitude 
de se réunir autour de la gare. 

Aussi, à l'intention soit de la commission, soit du Conseil administratif, 
je recommande particulièrement que cette fontaine puisse être munie d'un 
robinet. 

Mme Christiane Olivier (S). Le groupe socialiste votera des deux mains cette 
motion. Maintenant, quant à son envoi au Conseil administratif ou à la commis
sion des travaux, notre religion n'est pas faite, nous laisserons M. Reichenbach 
donner son avis et nous le suivrons. Simplement, je voudrais dire que cette 
motion découle, si je peux dire, de tous les travaux que nous avons suivis jusqu'à 
ce jour à la commission des travaux et je ne vois pas en quoi un renvoi en commis
sion pourrait améliorer les choses. 

M. Pierre Reichenbach (L). Je dirai la chose suivante concernant le renvoi 
de cette motion à la commission des travaux ou au Conseil administratif: peu 
m'importe qu'elle soit envoyée à la commission ou au Conseil administratif! 
Simplement, avec les coups de boutoir que j 'ai donnés avec l'eau, et que certains 
ont aussi donnés dans ce Conseil, le Conseil administratif a évolué dans sa reli
gion. Preuve en est la réponse qui est faite à la motion N° 174 que nous avons 
déposée, ma collègue de groupe Eveline Lutz et moi-même, et dont vous avez 
reçu la réponse pour la prochaine séance. J'ai remarqué, comme je le disais, que 
le non-usage «d'eau minérale» pour le nettoyage des routes, qui était impossible 
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il y a deux ans, maintenant devient possible! Je crois donc qu'en déposant des 
objets réitérés concernant l'eau et avec une volonté unanime du Conseil munici
pal de faire quelque chose, il est certain que le Conseil administratif agira. 

Je vous rappelle qu'au préalable de cette motion, dans le but de ne pas me 
fourvoyer, j 'ai pris contact avec le chef du Service de l'énergie, M. Macherel. 
Celui-ci, qui est au courant de ma démarche, m'a appuyé pour que je dépose cette 
motion afin d'encourager les personnes chargées de ce domaine et de trouver 
des solutions pour économier l'eau. Cela fait partie d'une politique, m'a-t-on dit, 
du Conseil administratif, mais l'eau, jusqu'à présent, c'était quelque chose qu'on 
fuyait un peu. D'envoyer cette motion à la commission des travaux, je ne pense 
pas que cela fasse changer les choses, puisqu'on auditionnerait M. Macherel qui 
dirait ce que je vous dis maintenant, mais qu'on prolongerait la discussion et 
qu'on viendrait devant ce Conseil avec des suggestions partant, j 'en ai peur, dans 
tous les azimuts. Ce que j'aimerais, c'est la volonté politique du Conseil munici
pal de dire: «Attention, respectons l'eau, il faut absolument faire quelque chose 
dans notre République.» 

D'autre part, M. George parle de boire de l'eau des fontaines lors de pique-
niques. Mais s'il y a un robinet pression, c'est comme toutes les stations d'auto
routes de France, d'Allemagne, d'Italie et, là, je vous garantis qu'il y a des gens 
qui pique-niquent. Il faut faire des économies et je ne vois pas pourquoi on laisse
rait couler cette eau, si ce n'est pour quelque agrément, pour les gens qui appré
cient les bruits du chuintement de l'eau! 

Maintenant, vous avez entendu parler de la sécheresse qui sévit sur l'Europe, 
plus particulièrement en France, où on se rend compte que des pesticides ont 
pénétré dans le terrain et que l'eau qu'on devrait boire ne peut plus être bue; on 
est contraint de boire de l'eau minérale en bouteille. Ici, dans le bassin lémanique 
qui est bien arrosé, d'en arriver là serait extrêmement grave et c'est pour cela que 
j 'ai dit qu'il fallait prendre des précautions avec la nappe phréatique. Pourquoi? 
Parce ce que si on ne prend pas des précautions, on risque de polluer cette nappe 
phréatique, comme cela se passe en Bretagne, dans l'Ile de France, là où les auto
rités ont toutes les peines du monde à sortir de l'eau qui soit digne de s'appeler de 
l'eau. 

Pour le surplus, je vous rappelle que Genève est une ville d'eau et il est aber
rant qu'on gaspille à ce point cette eau qui n'est pas seulement une énergie mais 
qui est une source de vie. Je souhaiterais qu'il y ait une volonté politique pour 
témoigner le respect de l'eau, en tout cas en Ville de Genève, et que le Conseil 
administratif, par ce message, fasse le nécessaire. Pour le délai, le règlement pré
voit, dans les six mois à venir, une disposition concernant des économies de l'eau 
et une réponse. C'est-à-dire que -j'annonce déjà la couleur - quand arrivera le 
prochain budget, il y aura en tout cas le million pour l'eau que nous allons enlever 
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en commission si le Conseil administratif ne réagissait pas. Je pense que le 
Conseil municipal a les instruments pour prendre des mesures pour faire des éco
nomies dans ce sens-là. 

Mise aux voix, la motion est acceptée à l'unanimité. (Applaudissements. ) 

La motion est ainsi conçue: 

MOTION 

Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à étudier et à prendre 
toute disposition utile pour la réalisation des installations d'eau d'animation des 
fontaines en circuit fermé. Il sera prévu, dans chaque cas, l'installation de robinet 
automatique pour l'eau potable. 

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

5. Motion de MM. Albert Knechtli, Michel Mermillod, Jean-
Charles Rielle, Pierre Losio, Jean-Pascal Perler, Alain Comte, 
Mmes Monique Guignard et Hélène Ecuyer: «Système d'infor
mation pour le Conseil municipal» (M-242)1. 

PROJET DE MOTION 
Considérant: 

- la nécessité d'augmenter l'efficacité de travail du Conseil municipal; 

- le besoin d'améliorer la communication entre le Conseil administratif, le 
Conseil municipal et les différents acteurs municipaux; 

- l'existence d'un tel projet au Grand Conseil genevois; 

- le développement du projet «Candide» au Secrétariat général; 

- la rapidité avec laquelle se développent les moyens de communications 
modernes (Internet, Intranet, etc.), 

le Conseil municipal demande au Conseil administratif de lui présenter, par le 
biais d'une prochaine tranche du PIQ, un projet de système d'information (souple 
et efficace) au service du Conseil municipal, comprenant notamment les éléments 
suivants: 

1 Annoncée. 3612. 
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- lien avec le projet du Grand Conseil (PL 7522 - voir considérants); 

- classement convivial et consultation du Mémorial; 

- consultation des dossiers techniques et de presse du Conseil administratif; 

- consultation des comptes et budgets; 

- présentation de projets politiques du gouvernement; 

- accès aux divers règlements et directives de la Ville; 

- trames de motions, résolutions, arrêtés, etc. (modèles); 

- accès à des PC, scanners, etc., à la salle des pas perdus, ainsi que dans 
d'autres lieux décentralisés (hors des séances du Conseil municipal); 

- accès à divers serveurs et à Internet; 

- fourniture de modems et autres accessoires nécessaires à ce projet. 

M. Michel Mermillod (S). Depuis une année, une année et demie, en matière 
d'informatique et de communication, beaucoup de choses se sont passées et plu
sieurs décisions ont été prises. La commission de l'informatique est devenue per
manente, il y a eu toute une série de discussions et décisions sur des crédits. Mais 
tel n'est pas le propos de ce soir, car des rapports vont arriver ces prochains mois. 

Cela dit, le titre de cette motion était «Système d'information pour le Conseil 
municipal». J'anticipe un peu, mais le rapport de gestion du Conseil administratif 
à l'appui des comptes nous retrace le fait qu'un système d'information des 
conseillers municipaux par télécopie a été mis en place. Evidemment, c'est un 
bon début, intéressant et certainement pratique, cependant on voit que les affran
chissements enregistrent un certain nombre de dépassements, mais cela est relati
vement peu important. 

Malgré l'idée qui a germé dans notre esprit et qui a déjà été glissée par plu
sieurs acteurs municipaux en commission, concrètement, nous ne voyons rien. Il 
est vrai que l'affaire des fax est intéressante, mais dans la dernière tranche du PIQ 
qui a été renvoyée à son auteur, il n'y avait pas un franc pour faire évoluer un réel 
système d'information pour le Conseil municipal. 

Ce qui nous a motivés à déposer cette motion, c'est de constater la progres
sion dans ce domaine au niveau du Grand Conseil. Deux projets de loi, sauf 
erreur, ont été votés dans ce sens-là et il n'y a même pas besoin d'étudier en détail 
ces projets de loi, il suffît simplement d'aller à la salle des pas perdus travailler 
sur les PC - qui sont aussi à notre disposition - pour voir ce qui s'est déjà fait 
pour le Grand Conseil. Quand on lit un peu ces projets, on voit que beaucoup de 
choses vont encore changer et s'améliorer. 
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L'objectif premier consiste à améliorer la communication et les échanges 
d'informations entre le Conseil administratif et le Conseil municipal. Vous me 
direz que cela va coûter quelques francs, certes, mais les avantages sont nom
breux. Je me permets de citer quelques exemples: une plus grande souplesse dans 
le traitement des informations, une plus grande rapidité et, évidemment, le 
volume sera beaucoup plus important. Au niveau du Secrétariat du Conseil 
municipal, on peut imaginer qu'avec des conseillers qui s'investissent dans ce 
domaine petit à petit, le travail de ce secrétariat diminue aussi, puisque les 
conseillers municipaux auront les moyens de rechercher eux-mêmes certaines 
informations. 

Si on regarde ce qui s'est fait au Mémorial du Grand Conseil, c'est assez inté
ressant - cela va se faire pour notre Mémorial par le biais du projet «Candide» du 
Secrétariat général, mais, je crois, dans une deuxième étape - il y a des recherches 
par objet, par date, par nom, etc. C'est donc assez convivial et beaucoup plus 
facile de trouver un sujet que par notre système actuel, qui a fait son temps, bien 
qu'étant tenu avec précision. 

Autre intérêt: ce système pourrait servir aux conseillers municipaux et, plus 
particulièrement, aux commissaires aux finances et leur permettre, avec la venue 
du Contrôle de gestion pour lequel nous avons voté un crédit d'étude hier soir, de 
pouvoir aller consulter les comptes, consulter des postes au bilan, etc., directe
ment sur le vif et de ne pas attendre chaque année le bouclement. 

L'idée serait aussi de pouvoir travailler lors des séances officielles, de pouvoir 
présenter des motions, etc. Au niveau du Mémorial - j ' y reviens - cela pourrait 
être extrêmement intéressant, parce qu'on pourrait concevoir que ce document 
soit adressé aux conseillers municipaux sous forme d'un abonnement. C'est-à-
dire que ceux qui sont intéressés pour avoir un document papier l'auront, et que 
ceux qui estiment que le système électronique est suffisant et qui tirent seulement 
quelques feuilles selon leurs besoins pourront se passer de ce type d'envoi. Il y a, 
en quelques années, facilement plusieurs centaines de milliers de pages impri
mées qui pourraient être économisées. 

Vous allez me dire que tout le monde n'est pas branché en matière d'informa
tique et de communication et je pense, Madame la présidente, que vous vous sou
venez - j e crois même que vous en étiez une des instigatrices - d'un projet qui 
proposait que le Conseil administratif offre des cours de formation aux 
conseillers municipaux. Si mes souvenirs sont bons, le résultat avait été négatif. 
Dans la Feuille d'avis officielle du 4 avril, M. Hensler, chancelier d'Etat, parle de 
la chancellerie et je cite juste une phrase lorsqu'il parle des services du Grand 
Conseil: «Dans cette optique, nous avons aidé les députés à s'informatiser en leur 
offrant des cours de formation et une assistance performante. En outre, le Mémo
rial du Grand Conseil est maintenant disponible rapidement, non seulement sur 
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support papier mais également informatique, Mémorial électronique.» On peut 
imaginer que le Conseil administratif évolue et revienne peut-être sur la décision 
qu'il avait prise il y a quelque temps. 

Pour toutes ces raisons et ne voulant pas être trop long, le groupe socialiste 
vous invite à renvoyer cette motion au Conseil administratif qui aura tout le loisir 
d'intégrer une réflexion, si ce n'est un crédit d'étude ou déjà une réalisation 
concrète dans la prochaine tranche du PIQ. J'imagine que d'ici quelques mois il 
reviendra avec une demande de crédit et cela sera une bonne opportunité de mon
trer un signe politique au Conseil administratif qu'il est possible de nous offrir, 
pour une meilleure efficacité de communication, des moyens modernes. 

La présidente. La parole n'étant pas demandée en préconsultation, je mets 
aux voix la prise en considération de la motion. Celles et ceux qui l'acceptent sont 
priés de lever la main. (Des mains se lèvent.) Celles et ceux qui s'y opposent sont 
priés de lever la main. (Des mains se lèvent.) Madame Ecuyer, il y a une certaine 
incertitude. Est-ce que vous votez contre la motion que vous avez signée? 

Mme Hélène Ecuyer (AdG). Nous avons été quelque peu inattentifs et nous 
aurions aimé renvoyer cette motion à la commission de l'informatique. 

La présidente. Bien, je recommence. Je vous demande donc de lever la main 
pour la prise en considération - j ' a i été un peu rapide tout à l'heure - puis je ferai 
voter le renvoi en commission de l'informatique. 

Mme Eveline Lutz (L). Je suis absolument désolée, vous avez peut-être été un 
peu rapide, mais la prise en considération a été refusée par 17 voix contre 16. 
Vous auriez dû prendre ce vote de façon moins cavalière; peut-être avez-vous 
pensé que cela passerait facilement, ce qui n'a pas été le cas. Les motionnaires 
redéposeront cette motion à une prochaine séance, dans un mois. 

La présidente. Excusez-moi, Madame Lutz, mais pour l'instant c'est moi qui 
préside et non pas vous. Le bureau n'est pas d'accord quant aux voix qu'a obte
nues cette motion, premièrement. Deuxièmement, je n'ai pas voulu faire passer 
cet objet à toute vitesse, car je n'ai aucun intérêt particulier pour cette motion. Je 
vous ferais simplement remarquer qu'il est six heures moins quart, c'est-à-dire 
que nous avons presque utilisé la moitié du temps dont nous disposons ce soir, 
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que nous avons traité une motion et qu'il en reste neuf! Voilà pourquoi j 'ai essayé 
d'accélérer les débats et non pas pour autre chose. Ne me prêtez aucune autre 
intention, s'il vous plaît. 

Mise aux voix, la prise en considération de la motion est acceptée à la majorité (opposition du Parti 
libéral et du Parti radical et une abstention radicale). 

Mis aux voix, le renvoi de la motion à la commission de l'informatique et de la communication est 
accepté à la majorité (nombreuses oppositions). 

6. Motion de MM. Daniel Sormanni, Pierre Losio et Hubert Lau-
nay: «Aménagement de la couverture des voies CFF à Saint-
Jean: c'est pour quand la suite?» (M-243)1. 

PROJET DE MOTION 
Considérant: 

- les projets présentés par le Conseil administratif au Conseil municipal et aux 
habitants du quartier; 

- les projets déjà votés par le Conseil municipal; 

- la nécessité de compléter les équipements sociaux du quartier, notamment 
pour la petite enfance et les bibliothèques municipales; 

- le désir des habitants du quartier de voir se réaliser tous les équipements pré
vus sur la couverture des voies CFF, 

le Conseil municipal invite le Conseil administratif à lui présenter, dans les 
plus brefs délais, les crédits nécessaires permettant la construction de: 

a) la crèche familiale et la halte-garderie (61.23.2 du PFQ 1997-2000); 

b) labibliothèque(41.11.2duPFQ 1997-2000), 

sur la couverture des voies CFF. 

M. Daniel Sormanni (S). Nous avons déposé cette motion car nous souhai
tons, avec les habitants du quartier, que les aménagements qui étaient prévus sur 
cette couverture des voies CFF soient poursuivis, quoique ce soit un peu un 
euphémisme car, à l'heure actuelle, il n'y a encore rien. Il y a peu de temps, vous 
vous rappelez que nous avons voté les aménagements pour la couverture de façon 
à permettre l'installation des différents bâtiments et activités qui sont prévus, que 

1 Annoncée, 3612. 
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nous avons aussi voté dernièrement les crédits concernant le centre de quartier et 
les bâtiments coopératifs. Nous souhaitons, en ce qui nous concerne, qu'on conti
nue et que le Conseil administratif présente le plus rapidement possible à ce 
Conseil municipal les crédits d'étude pour l'installation de la crèche familiale, de 
la halte-garderie et de la bibliothèque, tels qu'ils étaient prévus dans le projet ori
ginal qui a été présenté aux habitants. 

Avec l'urbanisation de ce quartier, il y a certaines demandes quant aux équi
pements sociaux. La couverture des voies CFF a fait la liaison entre le quartier de 
Saint-Jean et, d'une manière un peu plus large, l'avenue d'Aïre et une partie du 
quartier des Charmilles. L'urbanisation assez importante du quartier des Charmil
les avec les nouveaux immeubles sur les anciens terrains des usines des Charmil
les est maintenant terminée, l'ouverture du centre commercial également et ceux 
qui sont passés dans ce quartier ont pu se rendre compte des implications que cela 
a sur la population, la circulation et l'activité de ce quartier. En conséquence, il 
est maintenant utile d'aller de l'avant, de poursuivre l'étude et les votes des cré
dits pour l'installation complète qui était prévue sur la couverture, nonobstant le 
fait que, de toute manière, ces activités sont nécessaires. Je vous rappelle que la 
crèche familiale existe déjà à Saint-Jean, mais qu'elle est installée dans des 
locaux loués à une société privée qui coûtent fort cher à la Ville; que la biblio
thèque existe également, mais que cela permettrait son extension telle que 
demandée dans le quartier et sur la rive droite qui est fort dépourvue en la matière. 

Je rappelle donc que les habitants de ce quartier et leurs associations souhai
tent ardemment que le Conseil municipal poursuive dans cette voie. C'est la rai
son pour laquelle, Mesdames et Messieurs, je vous invite à accepter cette motion 
et à la renvoyer directement au Conseil administratif afin qu'il nous présente, 
dans les plus brefs délais, les crédits nécessaires pour pouvoir poursuivre ces 
aménagements. Je vous rappelle que ces deux crédits sont mentionnés au plan 
financier quadriennal 1997-2000, à savoir la crèche familiale et la halte-garderie, 
rubrique 61.23.2, pour un montant de 4 407 000 francs, coût prévisible, et la 
bibliothèque, rubrique 41.11.2, pour 3 484 000 francs. Je crois que nous devons 
aller de l'avant, tel que le demandent les habitants de ce quartier et tel que le sou
haitait d'ailleurs aussi ce Conseil municipal. 

Préconsulta îion 

M. Pierre Losio (Ve). Je ne vais pas parler longtemps. Je voulais, à cette 
occasion, signaler que les Verts sont très attachés aux engagements que peuvent 
prendre l'un ou l'autre devant la population, et que nous sommes très attachés à 
ce que le Conseil administratif tienne les engagements qui ont été pris par rapport 
à la population de Saint-Jean, lorsqu'il a présenté ce projet complet d'aménagé-
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ment sur les voies CFF. C'est pour cela que nous demandons que ce crédit soit 
déposé devant ce Conseil afin que nous puissions l'étudier dans la commission 
qui conviendra. 

La deuxième chose, c'est que nous avons annoncé, chaque fois que nous en 
avons eu l'occasion, notamment dans des débats budgétaires, que nous serons 
toujours très attentifs et très sélectifs en ce qui concerne les investissements. En 
voilà une occasion supplémentaire! Nous avons déjà manifesté à propos de 
l'objet de l'aménagement urbain au «Fil du Rhône», qui ne figurait plus non plus 
dans le PFQ, et voilà un autre objet qu'il nous semble sélectivement nécessaire de 
réaliser. C'est pour cela que nous le proposons en compagnie des autres motion-
naires et nous vous remercions de bien vouloir envoyer cette motion directement 
au Conseil administratif. 

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

La motion est ainsi conçue: 

MOTION 

Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à lui présenter, dans les 
plus brefs délais, les crédits nécessaires permettant la construction de: 

a) la crèche familiale et la halte-garderie (61.23.2 du PFQ 1997-2000); 

b) la bibliothèque (41.11.2 du PFQ 1997-2000), 

sur la couverture des voies CFF. 

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

7. Motion de M"" Alice Ecuvillon, MM. Gilbert Mouron et Pierre 
Reichenbach: «Soyons plus efficaces» (M-244)1. 

PROJET DE MOTION 

Considérant l'importance de pouvoir étudier pour elles-mêmes avec toute 
l'attention nécessaire les propositions qui sont renvoyées en commission des tra
vaux, 

1 Annoncée, 3612. 
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le Conseil municipal invite le Conseil administratif, lors du dépôt d'une 
proposition comprenant une demande de crédits divers, sans unité de matière, 
à faire en sorte que le montant de chaque objet ne dépasse pas la somme de 
500 000 francs. Si cela est le cas, une proposition indépendante devra être faite. 

M. Pierre Reichenbach (L). Cette motion est partie d'une petite réflexion 
que nous avons eue en séance de commission, à savoir que, dans les demandes de 
crédits, il y a à peu près tout ce qui est possible et imaginable! Prenez l'exemple 
des Telpass qui étaient mélangés avec des travaux d'entretien de W.-C, de volets, 
de peinture, bref, des sujets qui sont très différents et qui impliquent, pour cer
tains, des montants importants qui permettraient au Conseil administratif de faire 
des propositions individualisées. C'est pourquoi nous demandons que ces crédits 
divers, qui ne présentent pas une unité de matière, fassent l'objet de propositions 
séparées. 

Je vous rappelle que pour un préau dit couvert, qui a été réalisé dans le quar
tier de Cornavin, pour un montant s'élevant à 240 000 francs, il y a eu quatre ou 
cinq séances de commission et nous avons voté pour quelque chose qui ne donne 
pas satisfaction - il faut aller voir sur place. Puis, dans un autre domaine, quand 
on a, dans une de ces propositions fourre-tout, un objet banal qui est incorporé, on 
y fait moins attention et c'est dommage. Si on cherche à faire des économies dans 
les crédits budgétaires et d'investissements, il serait bon qu'on puisse examiner 
l'objet dans le détail. Cela n'est pas possible, sur vingt à trente objets, d'en analy
ser un plus particulièrement, qui a un montant important, mais qui ne donne pas 
l'unité de matière à la proposition. 

C'est pour cela que nous proposons cette motion et je pense que sur tous les 
bancs on peut raisonner de la même manière. Cette motion invite le Conseil admi
nistratif, lors du dépôt d'une proposition comprenant une demande de crédits 
divers', sans unité de matière, à faire en sorte que le montant de chaque objet ne 
dépasse pas la somme de 500 000 francs. Si cela est le cas, if doit faire une propo
sition individuelle, ce qui nous semble tout à fait judicieux eu égard aux finances 
de la Ville. 

Préconsultation 

M. Robert Cramer (Ve). Simplement un mot pour vous dire, Monsieur Rei
chenbach, que les Verts appuieront la proposition que vous venez de défendre. 
Nous la trouvons même trop timide: dans le fond, dès lors qu'il n'y a pas l'unité 
de la matière, il faudrait que chacune des propositions distinctes fasse l'objet d'un 
projet d'arrêté distinct. Et cela non seulement pour les raisons que vous venez 
d'exposer et qui tiennent à des raisons d'ordre budgétaire, mais également pour la 
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qualité des débats et pour la transparence des décisions. On peut parfaitement être 
d'accord avec une proposition et ne pas être d'accord avec l'autre; dans le sys
tème actuel, il n'est pas possible de l'exprimer, à moins de faire des amende
ments. 

Cela dit, c'est votre proposition, nous n'allons pas commencer à la déformer 
et à y ajouter des propositions de modification, donc nous l'accepterons telle 
qu'elle se présente. Cela nous permettra de tester ce système et puis, peut-être 
d'ici quelques mois, nous pourrons ensemble revenir avec une nouvelle proposi
tion de motion où nous dirons cette fois qu'il ne faut plus qu'on nous présente des 
projets d'arrêtés qui dans le même texte traitent de problèmes distincts. Dès que 
les problèmes sont distincts, il faut des projets d'arrêtés distincts! 

Mise aux voix, la motion est acceptée à la majorité (5 oppositions et 6 abstentions). 

La motion est ainsi conçue: 

MOTION 

Le Conseil municipal invite le Conseil administratif, lors du dépôt d'une 
proposition comprenant une demande de crédits divers, sans unité de matière, 
à faire en sorte que le montant de chaque objet ne dépasse pas la somme de 
500 000 francs. Si cela est le cas, une proposition indépendante devra être faite. 

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

8. Motion de Mme Isabelle Brunier, MM. Robert Cramer, Pierre 
Rumo, François Sottas, Manuel Tornare, Guy Valance et 
Marco Ziegler: «L'entreprise Elvia Assurances nous quitte-
t-elle?» (M-245)1. 

PROJET DE MOTION 
Considérant: 

- l'information préoccupante retranscrite dans la Tribune de Genève du 
1er mars 1997, traitant du déplacement de 60 emplois d'Elvia de Genève à 
Zurich; 

1 Annoncée. 3612. 
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- que, en tant qu'élu(e)s, notre souci de voir que les centres de décisions des 
grands employeurs de notre canton ne sont, pour la plupart, ni à Genève, ni 
même en Suisse; 

- que, par ailleurs, ces mêmes sociétés invoquent des projets de restructuration 
ou d'extension pour justifier des projets de construction; 

- que c'est ainsi qu'Elvia a invoqué ses besoins pour demander la modification 
du plan localisé de quartier applicable à l'immeuble dont elle est propriétaire 
au Bouchet dans le but de pouvoir réaliser une construction supplémentaire 
controversée; 

- que le Conseil municipal avait formulé un préavis favorable complété de deux 
conditions que le Conseil d'Etat n'a pas intégrées dans le plan localisé de 
quartier en cause, au moment de son adoption en octobre dernier; 

- que la question se pose, au vu de la décision d'Elvia, de savoir si la modifica
tion du plan localisé de quartier préavisée par le Conseil municipal se justifie 
encore, vu que cette société n'a plus l'intention de se développer à Genève 
contrairement aux dires de son directeur, entendu par la commission de 
l'aménagement et de l'environnement en avril 1996, ce qui pourrait légitimer 
une abrogation du nouveau PLQ, 

le Conseil municipal invite le Conseil administratif à: 

- protester auprès du Conseil d'Etat contre le fait qu'il n'a pas tenu compte du 
préavis du Conseil municipal de juin 1996 en n'intégrant pas les demandes de 
celui-ci dans le nouveau PLQ applicable au bâtiment propriété d'Elvia; 

- faire dorénavant opposition, dans le cadre de la procédure d'opposition aux 
projets de PLQ, à ceux qui n'auraient pas été adaptés en fonction des préavis 
du Conseil municipal; 

- lui faire rapport sur la suite donnée par le Conseil d'Etat aux préavis du 
Conseil municipal dans le cadre des PLQ adoptés ces deux dernières années; 

- interpeller le Conseil d'Etat sur le nombre d'emplois d'Elvia et sur la question 
de savoir si la construction nouvelle ayant provoqué la modification du PLQ 
du Bouchet se justifie encore en fonction des besoins en bureaux d'Elvia. 

M. François Sottas (AdG). Lors de notre séance du 12 mars 1997, nous 
avons voté une résolution similaire sur l'entreprise Landis & Gyr. Nous avions 
voté l'année passée un plan localisé de quartier pour la transformation de cette 
entreprise, et nous avions appris par la suite que l'entreprise n'était plus soutenue 
par sa maison mère. Là, pour Elvia, c'est un peu le même cas, nous avons voté un 
plan localisé de quartier pour agrandir les bureaux d'Elvia au Bouchet et nous 
apprenons, au mois de mars de cette année, qu'Elvia retirait 60 emplois à Genève 
pour les transférer à Zurich. 
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Je ne vais pas refaire l'exposé que j'avais fait pour Landis & Gyr, il serait 
similaire, je vous prie donc de vous référer au Mémorial. Je vous demande sim
plement d'accepter cette motion et de la renvoyer au Conseil administratif afin 
qu'on puisse prendre les mesures qui s'imposent par rapport à ces plans localisés 
de quartier que nous votons pour des entreprises dont nous ne savons pas ce qu'il 
advient ensuite. La résolution Landis & Gyr a été renvoyée à la commission de 
l'aménagement et de l'environnement et semble s'être noyée parmi tous les 
objets à traiter dans cette commission. 

Préconsultation 

M. Guy Savary (DC). Je n'ai pas compris si M. Sottas préconisait le renvoi à 
la commission de l'aménagement. Pour ma part, je le souhaite par équivalence 
avec le problème de Landis & Gyr. Je trouve que c'est intéressant pour la com
mission qui a travaillé sur ce sujet de pouvoir faire une petite rétrospective, sim
plement pour voir ce qui s'est passé et ce que l'avenir risque de nous réserver. 
S'agira-t-il d'agir différemment dans d'autres propositions de plan localisé de 
quartier? Je propose donc le renvoi à la commission de l'aménagement et de 
l'environnement. 

M. François Sottas (AdG). J'aimerais répondre tout de suite à M. Savary. 
C'est vrai que cette motion et la résolution N° 526 sont similaires, mais l'objectif 
n'est pas le même. La résolution N° 526 au sujet de Landis & Gyr concernait 
plus une démarche auprès du Conseil d'Etat; cette motion, dans une certaine 
mesure, aussi, mais elle pose quand même un certain nombre de questions et 
demande un certain nombre d'actions au Conseil administratif. C'est donc pour 
cela que nous demandons le renvoi au Conseil administratif et, sauf erreur, tous 
les motionnaires étaient d'accord avec cette proposition de renvoi au Conseil 
administratif. 

M. Manuel Tornare (S). Le groupe socialiste demande que cette motion soit 
transformée en résolution - j e ne sais pas si M. Sottas est d'accord - comme cela 
elle sera directement envoyée au Conseil administratif. Je crois qu'il est inutile de 
renvoyer cela en commission. On a déjà tout entendu en commission, même des 
mensonges de la part d'Elvia, car ce sont des mensonges, cela pose des problèmes 
d'éthique. Beaucoup de ces entreprises viennent devant les commissions en fai
sant des promesses concernant l'emploi; on s'amuse sur le dos des travailleurs et 
c'est inadmissible. 
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Nous voulons donc que cette résolution - si la proposition de résolution est 
acceptée - soit envoyée au Conseil administratif pour qu'il fasse suivre. 

M. Robert Cramer (Ve). Motion? Résolution? Tout cela n'a pas beaucoup 
d'importance en réalité, si ce n'est, tout de même, que si nous faisons une résolu
tion nous ne pourrons pas obtenir ce que nous demandons dans les dernières 
invites de cette motion. Je vois mal comment on enquête suite à une résolution, 
car une résolution c'est une déclaration d'intention. C'est l'expression d'une 
volonté, ou d'une indignation, ou d'une opinion de la part du Conseil municipal. 
Or je lis, à la troisième invite, que nous demandons au Conseil administratif de: 
«lui faire rapport sur la suite donnée par le Conseil d'Etat aux préavis du Conseil 
municipal dans le cadre des PLQ adoptés ces deux dernières années». Dès lors 
que nous demandons un rapport, je vois mal comment nous pouvons le demander 
par une résolution. En revanche, une motion ne fait pas du tout obstacle à ce que 
le Conseil administratif proteste auprès du Conseil d'Etat, etc. 

Les différences ne sont pas très grandes entre motion et résolution, si ce n'est 
qu'avec la résolution nous ne pourrons pas avoir le rapport que nous souhaitons. 
Raison pour laquelle je propose de s'en tenir à la motion, tout en ne voulant pas 
faire une grande histoire de ce point. 

M. Jean-Marc Froidevaux (L). C'est un problème un peu particulier qui 
nous est posé ce soir et je crains qu'il ait une fonction de vouloir être généralisé 
d'une manière un peu fâcheuse. Si je reprends les commentaires du Conseil admi
nistratif à l'appui des comptes, dans les toutes premières pages, il manifeste son 
inquiétude, il nous indique que la recherche de substances fiscales devient 
quelque chose d'indispensable pour assurer la survie du système mis en place à 
Genève et, en particulier, des principes fondamentaux de redistribution. 

Par cette motion, on va exactement à l'inverse de ce que le Conseil adminis
tratif nous indique être ses objectifs actuellement prioritaires, qui sont la dérégle
mentation autant que possible ou à savoir la suppression du règlement tatillon. 
Dans le cas présent, par la force des choses, on entend passer toute entreprise qui 
ferait une demande d'extension de ses locaux à travers un système de PLQ ou un 
autre, à travers des fourches caudines qui ne peuvent être que rédhibitoires par 
rapport au développement des entreprises à Genève, par rapport au développe
ment de l'emploi et par rapport au développement de la masse fiscale. 

Dans ces principes-là, je crois qu'on ne peut pas entrer en matière. Et je suis 
d'autant plus d'avis qu'on ne peut pas entrer en matière que, contrairement à 
l'opinion de M. Tornare - vous transmettrez, Madame la présidente - j e ne crois 
pas que l'on puisse affirmer qu'Elvia a fait preuve de mauvaise foi dans le cadre 
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des propos qui ont été tenus. Il faut savoir qu'Elvia n'est plus un groupe qui est 
dirigé à Genève ni à Zurich, mais un groupe qui est dirigé en Allemagne. Il est 
hautement vraisemblable que les cadences de décisions soient sensiblement plus 
rapides que celles qui sont les nôtres au sein des institutions politiques, d'une 
manière générale, et du Conseil municipal de la Ville de Genève en particulier. Et, 
par la force des choses, un projet d'extension étant resté sur la table du Conseil 
administratif depuis environ cinq ans - car cela fait cinq ans qu'Elvia nous expli
quait qu'elle avait proposé différentes solutions, soit de bâtir des tours, soit de 
racheter des propriétés voisines afin de créer des extensions - qu'en fin de 
compte, non pas qu'elle se soit découragée mais qu'elle ait choisi d'autres 
options me paraît extrêmement vraisemblable. On a eu l'exemple de Vilvorde, en 
Belgique, où tout s'est passé de manière particulièrement rapide, en tout cas en ce 
qui concernait le principe de la décision de fermeture d'une usine, et on voit que 
l'économie n'attend pas nos tergiversations et que, par la force des choses, elle 
prend ses décisions et elle attend des exécutions immédiates. Je ne dis pas 
qu'Elvia nous quitte parce que nous n'avons pas été assez rapides, mais je dis 
simplement qu'Elvia n'a pas été de mauvaise foi quand elle a fait part de ses 
besoins. 

Il est, en tous les cas, tout à fait faux de vouloir prendre des dispositions de 
nature très générale sur la base de deux cas particuliers que sont Landis & Gyr et 
Elvia. Ce d'autant plus que la situation actuelle de Genève ne nous permet guère 
de jouer des bras de fer avec les entrepreneurs et qu'il serait plus sage de rester 
davantage dans les perspectives tracées par le Conseil administratif - qui à ma 
connaissance n'est pas de droite - qui consistent, au contraire, à choisir l'ouver
ture vers les entreprises et une certaine volonté de collaboration, plus que, au 
contraire, une volonté, dira-t-on, de police. C'est la raison pour laquelle le groupe 
libéral refusera d'entrer en matière et ne peut que vous inviter à le rejoindre dans 
cette prise de position. 

M. Pierre Rumo (AdG). En juin 1996, j'avais rédigé le rapport de minorité 
N° 99 B consacré au plan localisé de quartier à l'avenue du Bouchet concernant 
Elvia. A cette époque, je m'étais fondé sur des articles parus dans le Journal de 
Genève, qui me paraît être quand même un journal de référence en matière écono
mique. Et, déjà à cette époque, ces articles mentionnaient qu'Elvia allait bientôt 
licencier. A l'époque, il y avait de l'ironie du côté du Parti libéral qui se fondait, 
lui, sur les déclarations de M. Muller, directeur d'Elvia-Vie, que nous avions 
entendu en commission de l'aménagement et qui avait annoncé, au contraire, la 
création d'emplois chez Elvia à Genève. 

Comme je l'avais affirmé, je m'étais fondé sur un collaborateur d'Elvia-Vie 
qui commentait l'évolution de son entreprise: «Genève ressemble de plus en plus 



4240 SÉANCE DU 6 MAI 1997 (après-midi) 
Motion: Elvia Assurances 

à une coquille vide» en parlant de l'assurance Elvia à Genève. Les faits nous ont 
montré, quelques mois après, que c'était bien l'option que nous prévoyions qui a 
été prise par Elvia, c'est-à-dire des licenciements à Genève et de moins en moins 
d'activité économique dans notre ville en matière d'assurances chez Elvia. 

Par conséquent, l'Alliance de gauche considère que sa prise de position de 
juin 1996 était tout à fait adéquate, et vous propose de voter la motion proposée 
aujourd'hui à votre vote. 

M. Gilbert Mouron (R). Le groupe radical a été étonné de cette proposition 
de motion, parce qu'il est un peu surprenant que le Conseil municipal veuille don
ner à la fois des leçons au Conseil administratif et, en plus, par personne interpo
sée, au Conseil d'Etat. Nous ne pourrons pas accepter cette motion, car c'est 
selon nous juste l'occasion, pour ceux qui ont voulu déposer ce projet, de faire 
une interpellation demandant au Conseil administratif de voir avec un peu plus 
d'acuité la suite des opérations qui ont été votées par ce Conseil municipal. Mais 
reprendre cela par une motion et demander un rapport c'est, à notre avis, trop fort. 

Nous n'accepterons pas cette motion, le Conseil administratif sait parfaite
ment de quoi il retourne. M. Froidevaux vient de déclarer avec beaucoup d'argu
ments les éléments que nous partageons également. C'est pourquoi le groupe 
radical vous prie de ne pas suivre cela et demande aux intervenants de bien vou
loir transformer cette motion en interpellation. 

M. Manuel Tornare (S). Le débat que nous engageons avec notre collègue 
Froidevaux est un débat purement idéologique, je n'ai pas la conception qu'il a. 
Tout à l'heure, je parlais de la morale dans la politique, quand j 'ai développé mon 
interpellation sur les fonds en déshérence, je crois qu'il faut aussi, de plus en plus 
- à l'aube du XXP siècle, on le voit, c'est un débat mondial - qu'il y ait de la 
morale dans l'économie. On ne peut plus faire ce qu'on a fait dernièrement chez 
Renault; on voit que les élèves se mobilisent maintenant dans les collèges contre 
les chaussures de sport Nike, cette entreprise qui utilise des enfants dans le tiers 
monde, c'est honteux, comme au temps du Moyen Age. Là, c'est un débat idéolo
gique, Monsieur Froidevaux: je crois que je n'arriverai pas à vous convaincre et 
vous n'arriverez pas à me convaincre! 

En ce qui concerne la transformation ou non de la motion en résolution, je me 
range aux avis de notre collègue juriste Cramer. J'aimerais simplement que cette 
motion soit renvoyée, comme le veut mon groupe, au Conseil administratif et pas 
dans une commission. 
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Pour terminer, je rappelle quand même - et on me le rappelle dans mon 
groupe - que la première invite est une protestation auprès du Conseil d'Etat. Ce 
n'est pas simplement, Monsieur Froidevaux, une protestation contre Elvia qui a 
fait preuve de mauvaise foi, mais nous avons aussi des récriminations à faire 
auprès du Conseil d'Etat qui n'a pas suivi notre préavis dans le nouveau PLQ. 

Mise aux voix, la prise en considération de la motion est acceptée à la majorité (opposition du Parti 
libéral et du Parti radical). 

Mis aux voix, le renvoi de la motion à la commission de l'aménagement et de 
l'environnement est refusé à une large majorité (quelques abstentions). 

La présidente. Cette motion est donc renvoyée au Conseil administratif. 

Elle est ainsi conçue: 

MOTION 

Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à: 

- protester auprès du Conseil d'Etat contre le fait qu'il n'a pas tenu compte du 
préavis du Conseil municipal de juin 1996 en n'intégrant pas les demandes de 
celui-ci dans le nouveau PLQ applicable au bâtiment propriété d'Elvia; 

- faire dorénavant opposition, dans le cadre de la procédure d'opposition aux 
projets de PLQ, à ceux qui n'auraient pas été adaptés en fonction des préavis 
du Conseil municipal; 

- lui faire rapport sur la suite donnée par le Conseil d'Etat aux préavis du 
Conseil municipal dans le cadre des PLQ adoptés ces deux dernières années; 

- interpeller le Conseil d'Etat sur le nombre d'emplois d'Elvia et sur la question 
de savoir si la construction nouvelle ayant provoqué la modification du PLQ 
du Bouchet se justifie encore en fonction des besoins en bureaux d'Elvia. 

Le Conseil administratif est chargé de prendre une mesure et de présenter un 
rapport. 
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9. Motion de Mmes Anne-Marie von Arx-Vernon, Karine Rieser, 
MM. Guy Savary et Pierre-André Torrent: «L'ex-parking Kugler 
aux familles» (M-246)1. 

PROJET DE MOTION 
Considérant que: 

- la Ville de Genève possède le terrain sur lequel était installé le parking de 
T ex-entreprise Kugler; 

- les parkings du Bois-de-la-Bâtie sont saturés; 
- les familles avec enfants en bas âge, les personnes âgées, les personnes à 

mobilité restreinte (handicapés) renoncent à profiter de ce havre de verdure 
que représente le Bois-de-la-Bâtie; 

- la mise à la disposition de la population de ces parkings serait sans autres frais 
que des panneaux indicateurs, 

le Conseil municipal invite le Conseil administratif à négocier avec l'Etat la 
possibilité de récupérer la jouissance de cet emplacement, en l'état, pour la mise à 
disposition de places de stationnement pour les familles, les personnes âgées et 
les personnes handicapées. 

Mme Anne-Marie von Arx-Vernon (DC). C'est un projet extrêmement 
simple et surtout pas coûteux du tout. La Ville de Genève est propriétaire du ter
rain sur lequel se trouve le parking de l'ex-entreprise Kugler. Ce parking est com
posé de 167 places et récupérer la jouissance de ce parking, c'est dégager les 
autres parkings qui sont situés près du restaurant et des jeux d'enfants. 

Dans la motion, il y a un léger tour de passe-passe, c'est-à-dire que ce par
king, qui est à peu près à trois minutes du restaurant - même pour quelqu'un de 
pas très sportif, comme moi - n'est pas celui qui est directement à mettre à dispo
sition des personnes handicapées ou des personnes à mobilité restreinte, mais 
c'est en le mettant à la disposition des personnes qui saturent le parking qui est en 
haut que les parkings du haut pourraient se trouver disponibles pour les personnes 
handicapées et les familles avec enfants en bas âge. D'autant plus que les par
kings qui sont en haut, près du restaurant et près des places de jeux, sont égale
ment près des toilettes pour handicapés. Ce petit tour de passe-passe permettrait, 
en utilisant ces 167 places, de dégager des parkings déjà installés. Il suffirait de 
changer des panneaux. 

Ces parkings pourraient donc être récupérés sans aucuns frais, je tiens à le 
dire, il suffirait de négocier avec l'Etat. C'est pourquoi le groupe PDC invite le 
Conseil municipal à envoyer cette motion au Conseil administratif. 

1 Annoncée, 3612. 
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Je tiens à la disposition des personnes intéressées des photos et des plans avec 
le détail de mon argumentation. 

La parole n 'étant pas demandée en préconsultation, la prise en considération 
de la motion est mise aux voix; elle est refusée à la majorité (quelques absten
tions). 

M. Didier Bonny (DC). Je suis un peu surpris que personne ne se soit 
exprimé pour dire pourquoi la motion est refusée. Je trouve cela absolument 
incroyable. Au Mémorial, il y aura une motion refusée sans que personne ne se 
soit exprimé pour dire pourquoi! 

La présidente. Nous prenons maintenant le point 25 de notre ordre du jour, la 
motion N° 247, de MM. Pierre de Freudenreich et Jean-Marc Froidevaux: «Occu
pations illicites: toutes les mesures préventives sont-elles prises pour éviter un 
drame?» 

Il a été déposé à ce sujet un projet de motion préjudicielle N° 260, de 
Mmes Anne-Marie Bisetti, Jacqueline Normand, Christine Chappuis, MM. Pierre 
Rumo, Hubert Launay et François Sottas. Nous avons encore un amendement à la 
motion préjudicielle déposé par Mmc Ptirro. 

Nous prenons tout d'abord la motion préjudicielle. Je donne la parole à l'un 
ou l'autre des motionnaires. Monsieur Launay. 

M. Hubert Launay (AdG). Est-ce que tout le monde a reçu cette motion pré
judicielle? 

La présidente. Oui, elle a été distribuée. 

M. Hubert Launay. Elle a été distribuée hier et peut-être que certaines per
sonnes y ont fait attention et d'autres un peu moins... 

La présidente. Elle a été distribuée aux chefs de groupe qui eux-mêmes 
étaient chargés d'en informer leurs collègues. 
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Des voix. Nous, on ne l'a pas reçue. (Brouhaha.) 

La présidente. Bien, nous allons la faire distribuer. 

M. Hubert Launay. D'accord. J'attends et je prendrai la parole quand elle sera 
distribuée. Merci. 

La présidente. Nous reprendrons ce point plus tard. (Suite voir page 4246.) 

En attendant, nous passons à l'interpellation N° 755, de MM. François Sottas 
et Robert Cramer: «Non aux dérogations au PUS octroyées par le Conseil admi
nistratif!» 

Je donne la parole à l'un des interpellateurs. Monsieur Sottas. 

M. François Sottas (AdG). Excusez-moi, je cherche mes papiers. 

La présidente. Eh bien, nous reportons cette interpellation et nous passons 
au point suivant de l'ordre du jour, c'est-à-dire à l'interpellation N° 756, de 
M. Ducret. 

10. Interpellation de M. Michel Ducret: «Politique de sauvegarde 
de l'emploi: plus d'investissements, moins de fonctionne
ment» (I-756)1. 

M. Michel Ducret (R). Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, 
savez-vous que, dans la gypserie-peinture, il y a eu 42 emplois perdus sur un mois 
- c'est le bilan du mois de février de cette année - qu'il y en a eu 200 sur un an et 
qu'il y a eu une baisse de 38% de l'emploi dans les professions de la construction 
sur l'année précédente? Ce sont là des chiffres dramatiques. 

Il est vrai que les collectivités publiques ne peuvent faire face à tout, mais il 
est parfois des situations où il y a lieu de se poser des questions. Par exemple, 

' Annoncée, 3612. 
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récemment, deux apprentis ont été engagés dans le cadre du département des 
affaires culturelles, pour des travaux qualifiés «d'entretien ponctuel, de rafraî
chissement», dans le cadre du Musée d'art et d'histoire. La première question 
qu'on doit se poser est: un musée est-il bien le lieu pour former des apprentis 
peintres? Cela suppose qu'ils travaillent au sein de cet organisme, effectuant des 
travaux concurremment avec des employés fixes qui sont, selon un courrier du 
département des affaires culturelles, au nombre de 3, et je cite ici: «aidés par des 
collaborateurs fixes et temporaires, voire par des chômeurs, qui ne sont pas quali
fiés, mais qui travaillent en qualité de manœuvres ou de manutentionnaires». A 
priori, cela peut paraître fort bien: on emploie des gens qui n'ont pas d'emploi, on 
donne du travail à des collaborateurs fixes qui ne sont pas qualifiés pour ce faire, 
mais qu'on occupe parce qu'on ne sait pas qu'en faire ailleurs. Mais est-ce vrai
ment bien intelligent à l'heure où les petites entreprises du bâtiment manquent 
cruellement de commandes? Ce mode de faire accentue le marasme des artisans 
et des petites et moyennes entreprises du bâtiment. C'est, au fond, un choix poli
tique. Un choix politique où on favorise les dépenses de fonctionnement qui rap
portent fort peu à la collectivité, assurant simplement quelques emplois au sein de 
l'administration, cela au détriment des dépenses d'investissement qui, elles, ont 
de bien meilleures répercussions sur la masse fiscale. 

Quant au problème de l'emploi de personnes sans travail, j'aimerais relever 
ici que notre municipalité, dans d'autres cas, a pris des mesures bien plus intéres
santes et qui ne créent pas de concurrence à l'économie privée. Je veux citer par 
exemple le cas des serres de Rothschild, à Pregny, où les travaux ont été attribués 
normalement à des entreprises mais avec une clause «d'occupation de personnes 
sans emploi». Ce mode de faire a donné satisfaction à la fois à ceux qui veulent 
que nous, municipalité, fassions plus pour les sans-emploi, mais aussi aux entre
prises du bâtiment qui avaient besoin de commandes. C'est une manière de procé
der qui a donné satisfaction - peut-être au prix d'un certain nombre de complica
tions - mais qui a donné satisfaction aux différents partenaires qui étaient 
intéressés à cette affaire. 

Cette interpellation, qui, au départ, était basée sur le fait que le musée n'a 
peut-être pas forcément à faire concurrence économique en employant des fonc
tionnaires pour faire du travail qui pourrait être donné à l'extérieur, se veut plus, 
finalement, une invitation à réactiver la politique qui a été pratiquée pour les 
serres de Rothschild, sans faire de reproche directement au département des 
affaires culturelles. Par contre, j'invite ce Conseil municipal à se poser des ques
tions quant à la manière de procéder pour aider à la relance. 

Les résultats de la politique de l'Etat qui investit 20 millions pour l'aide à la 
rénovation de bâtiments portent déjà leurs fruits sur l'économie du bâtiment et se 
font ressentir favorablement. En Ville de Genève, nous avons beaucoup pensé, et 



4246 SÉANCE DU 6 MAI 1997 (après-midi) 
Motion: occupations illicites 

nous investissons même beaucoup, en direction des sans-emploi, mais je ne pense 
. pas que les choix que nous faisons soient toujours très judicieux. Il y aurait beau
coup à faire en faisant plus d'investissements plutôt qu'en dépensant plus sur le 
fonctionnement, pour aider au manque de travail que connaît le bâtiment, qui est 
cruel, je vous le rappelle. Il y a beaucoup de chômeurs dans cette branche dont 
nous ne voyons même pas apparaître le nombre réel correspondant sur les statis
tiques, parce qu'ils ont carrément quitté notre pays. L'industrie de la construction 
est dans un état absolument dramatique. 

Je veux dire ici, à l'occasion de cette interpellation, qu'il y a des choix à faire. 
Je m'adresse à la fois au Conseil administratif, mais aussi à notre Conseil munici
pal, pour que nous infléchissions une politique qui, actuellement, est trop orientée 
sur l'aide au travers du fonctionnement, pour que nous fournissions beaucoup 
plus d'aide au travers de l'investissement. Je vous remercie de votre attention. 

Le Conseil administratif répondra ultérieurement. 

La présidente. Nous reprenons la motion N° 247 et le projet de motion préju
dicielle N° 260 y relatif qui vous a maintenant été distribué à tous. 

11. Motion de MM. Pierre de Freudenreich et Jean-Marc Froide-
vaux: «Occupations illicites: toutes les mesures préventives 
sont-elles prises pour éviter un drame?» (M-247)1. 

PROJET DE MOTION 
Considérant que: 

- la Ville de Genève est propriétaire d'un parc immobilier locatif important 
dont 15% est dans un état de vétusté avancé (très mauvais 6% et mauvais 9%); 

- plusieurs immeubles dont l'état de vétusté présente un danger objectif pour 
les occupants font l'objet d'occupation illicite (33, rue de Lyon, par exemple); 

- dans ce type de situation, le Conseil administratif prend certaines mesures 
utiles visant à protéger les intérêts de la Ville de Genève (plainte pénale, 
obtention d'un jugement d'évacuation, etc.); 

- en cas d'accident dû à l'état de vétusté de l'immeuble, la responsabilité du 
propriétaire (Ville de Genève) ou de ses représentants (les conseillers admi
nistratifs) pourrait être engagée, 

1 Annoncée, 3612. 
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le Conseil municipal prie le Conseil administratif: 
- d'établir la liste des immeubles «dangereux» qui font l'objet d'occupation 

illicite, accompagnée de mesures de prévention; 
- de déterminer la responsabilité de la Ville de Genève en cas de sinistre impli

quant des dommages corporels et/ou matériels ainsi que celle de l'Etat en tant 
qu'autorité d'exécution ou de tutelle; 

- de proposer des mesures visant à prévenir les accidents et leurs conséquences, 
notamment obtenir de chacune des assurances couvrant les biens immobiliers 
la garantie de la couverture des risques sans recours ultérieur contre la muni
cipalité. 

La présidente. Nous avons donc reçu la motion préjudicielle N° 260 sui
vante, de Mmcs Anne-Marie Bisetti, Jacqueline Normand, Christine Chappuis, 
MM. Pierre Rumo, Hubert Launay et François Sottas: «Entretien du parc immo
bilier de la Ville de Genève et logements sociaux: pour une concertation démo
cratique avec les demandeurs de logements». 

PROJET DE MOTION PRÉJUDICIELLE 

Considérant que: 

- la Ville de Genève est propriétaire d'un parc immobilier locatif important 
dont une partie est dans un état de vétusté; 

- le plan financier quadriennal prévoit un crédit de 114 millions pour la remise 
en état de ce parc immobilier; 

- la demande, notamment celle des jeunes, en matière de logements bon mar
ché est de plus en plus importante; 

- les demandeurs, faute de mieux, occupent des logements vides de la Ville, qui 
peuvent être parfois considérés comme dangereux; 

- le rôle de la Ville est de répondre aux besoins prépondérants de la population, 

le Conseil municipal demande au Conseil administratif: 
- de présenter un plan de rénovation mettant la priorité sur les bâtiments les 

plus vétustés, l'état de vétusté voire d'insécurité ayant préalablement fait 
l'objet d'une expertise indépendante; 

- que, pour les bâtiments entrant dans le cadre du plan de rénovation et qui sont 
occupés de manière licite ou illicite, des contacts soient pris avec les habitants 
afin de définir leurs besoins; 

- qu'aucun projet de transformation ou de rénovation ne soit entrepris avant 
cette concertation préalable. 
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La présidente. Je donne la parole à l'un des auteurs de la motion préjudi
cielle. Monsieur Launay. 

M. Hubert Launay (AdG). Cela va de soi en tout cas qu'on parle d'abord de 
cette motion préjudicielle et que, ensuite, on jugera si elle est ou non préjudi
cielle. Cela me paraît être la moindre des choses. 

Pour nous, effectivement, elle est préjudicielle. Tout le monde l'a eue dans les 
mains. Elle reprend une partie - par exemple dans le premier considérant - de ce 
qui a été proposé dans la motion libérale. Mais, évidemment, pour nous, la prio
rité n'est pas exactement la même, même si nous avons aussi des soucis de sécu
rité. En particulier, concernant l'état de vétusté dans lequel sont certains 
immeubles, il nous semble, et c'est une des invites, que cet état de vétusté doit 
être aussi admis par des gens indépendants des Services immobiliers de la Ville. 
Je prends comme exemple quelque chose qui s'est passé, il n'y a pas très long
temps, où on nous avait décrit certains logements comme étant impossibles à 
habiter sans une rénovation lourde et on a vu par une expertise indépendante 
qu'effectivement ils pouvaient être remis en état et que cela ne demandait pas une 
rénovation lourde. Alors, c'est là-dessus que, avant de prendre des mesures de 
sécurité, qui reviennent quand même à un certain coût pour la Ville, nous deman
dons d'abord, en premier lieu, la vérification de l'état de vétusté. Et puis, 
puisqu'on parle beaucoup de démocratie, pour respecter un peu les habitants ou 
autres qui seraient dans des immeubles d'une façon licite ou illicite, nous deman
dons quand même qu'ils soient entendus avant d'entrer en matière sur des 
mesures autoritaires. 

C'est pour cela que je trouve cette motion préjudicielle. Elle reprend un cer
tain nombre de points, mais évidemment elle met la priorité ailleurs que sur les 
mesures de sécurité et seulement sur les mesures de sécurité. Merci. 

Préconsultation sur la motion préjudicielle 

M. Gilbert Mouron (R). Madame la présidente, au sujet donc de la préjudi-
cialité, dont nous parlons maintenant, il faut... 

La présidente. Nous ne parlons pas de la préjudicialité, nous parlons de la 
motion préjudicielle. 

M. Gilbert Mouron. Normalement, on doit commencer par parler de sa préju
dicialité. 
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La présidente. Non, Monsieur Mouron, car cela n'a pas été demandé. 

M. Gilbert Mouron. Eh bien, cela se fait automatiquement, et je le ferai en 
même temps que je parlerai de la motion en vous disant ceci. 

Cette motion n'est pas préjudicielle et elle a un défaut, c'est que, si elle était 
acceptée, elle casserait le projet de motion de base, et c'est ce que je regrette aussi 
bien pour M. Launay que pour MM. de Freudenreich et Froidevaux, qui ont un 
projet de motion qui a aussi une certaine valeur. 

Alors, je fais la proposition suivante. D'abord, sans vouloir les critiquer, les 
deux ont quelque chose d'intéressant. Pourquoi ne pas grouper les éléments de la 
motion préjudicielle en amendement au projet de motion et puis le Conseil admi
nistratif se débrouillera avec les tenants de ces invites? Parce qu'autrement on va 
ouvrir ici un débat et dans 45 minutes on sera encore en train d'en discuter et on 
n'aura pas les effets. Alors, moi, je demande aux signataires du projet de motion 
préjudicielle de transformer les quatre éléments de l'invite - que je ne partage 
pas, parce que, à mon avis, ils sont différents - en amendements au projet de 
motion. On aura ainsi plusieurs invites et le Conseil administratif les traitera, 
faute de quoi, ici, dans 45 minutes, on en discutera encore. Je vous garantis que 
j 'ai encore des choses à dire sur ces deux éléments. 

M. Hubert Launay (AdG). M. Mouron vient de faire une proposition qui 
pourrait être intéressante. 

J'ai quand même une remarque à faire. Il me semble que, à ce moment-là, la 
chose la plus intéressante, serait de renvoyer les deux motions à la commission du 
logement. Cette commission pourrait effectivement concocter quelque chose et 
nous présenter un projet qui soit intéressant. Je pense que c'est peut-être la 
meilleure solution et cela nous évitera peut-être - et M. Mouron semble pressé et 
je pense qu'il n'est pas forcément le seul à l'être - un long débat aujourd'hui. En 
tant que motionnaire, de même peut-être que d'autres motionnaires aussi, comme 
M. Pierre Rumo que j'aimerais par exemple entendre à ce sujet, je pourrais me 
rallier à la proposition de M. Mouron de renvoyer les deux motions... 

M. Gilbert Mouron (R). On ne peut pas, car une motion préjudicielle doit être 
traitée avant. 

La présidente. Bien. Pour l'instant, nous continuons le tour de parole. 
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M. Hubert Launay. Alors je m'arrête là, mais la proposition serait donc le ren
voi à la commission du logement ou bien, effectivement, que la motion préjudi
cielle soit intégrée à la motion principale, mais c'est compliqué de faire un amen
dement dans ce sens. 

La présidente. Merci, Monsieur Launay. Vous avez effectivement la possibi
lité de transformer votre motion préjudicielle en amendement. 

M. Robert Cramer (Ve). Madame la présidente, je ne vais pas entrer dans le 
débat de procédure, parce que, pour nous, par rapport à ces deux propositions de 
motion, le débat se pose de façon très simple. 

Il y a, d'une part, la proposition de motion qui nous est faite par MM. de Freu-
denreich et Froidevaux. Et je vous dis que cette motion nous surprend beaucoup, 
parce que j 'ai l'impression que les motionnaires n'ont pas saisi les effets pervers 
de leur proposition. Bien sûr, c'est très bien de se préoccuper de la sécurité des 
squatters qui occupent des bâtiments. C'est très bien, cela manifeste une très belle 
âme, mais cela, dans le même temps, place la Ville dans une situation extrême
ment complexe au niveau de la responsabilité. Moi, je dis les choses de la façon la 
plus simple. Si des gens prennent la responsabilité d'occuper des bâtiments, c'est 
une responsabilité qu'il faut leur reconnaître, c'est un choix qu'ils font au 
moment où ils procèdent à cette occupation. Ils en subissent les conséquences et 
ils en subissent notamment les conséquences sur le plan de leur responsabilité 
pénale. Je pense, cependant, qu'il faut s'arrêter là. Actuellement, les choses sont 
extrêmement claires en matière d'occupation des bâtiments. Les bâtiments qui 
sont occupés sont évacués dans le cadre de trois possibilités par le procureur 
général: une des trois possibilités est qu'un locataire titulaire d'un contrat de bail 
soit prêt à s'installer. La deuxième possibilité étant que des travaux sont prêts à 
démarrer. La troisième possibilité étant que le bâtiment est considéré comme dan
gereux et qu'il est considéré comme dangereux par le Département des travaux 
publics. 

Si, aujourd'hui, d'une façon ou d'une autre, par une proposition de motion, on 
vient nous demander que la Ville de Genève engage une responsabilité dans le 
cadre des occupations d'immeuble, eh bien, je dis tout simplement que ce que 
l'on demande, c'est que la Ville de Genève assume des responsabilités nouvelles 
et je ne crois pas qu'il faille vous suivre sur ce point. 

Et puis, ensuite, il y a la motion préjudicielle qui a été déposée par nos 
amis de l'Alliance de gauche. Cette motion préjudicielle, à vrai dire, porte sur 
un objet qui est un peu différent. On y parle aussi de bâtiments vétustés, mais 
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sous un angle différent, et qui est à nos yeux beaucoup plus intéressant, en par
ticulier la première invite de ce projet de motion préjudicielle est extrême
ment importante. Il s'agit de tirer - M. Launay nous l'a rappelé tout à l'heure -
les conclusions des débats que nous avons eus au sujet des immeubles de la rue 
du Cendrier et d'aller plus loin dans le sens des propositions qui ont déjà été 
adoptées par ce Conseil municipal, propositions demandant notamment que, dans 
le cadre des rénovations d'immeuble, la Ville de Genève soit attentive à 
construire le meilleur marché possible. Ici, l'on complète les mesures demandées 
en proposant que l'on fasse des études sur l'état de vétusté des immeubles et que 
l'on mène ces études de façon indépendante. Cela est tout à fait bienvenu, ne 
serait-ce que pour cette première invite il faudrait adopter cette motion préjudi
cielle. 

A cette première invite s'en ajoute une seconde, c'est que les études se fassent 
en concertation avec les habitants des immeubles. Cette seconde invite est égale
ment tout à fait bienvenue. Je précise que nous ne voulons pas comprendre que 
cette seconde invite signifie que l'on donne une prime aux occupants. Du reste, je 
lis dans cette seconde invite qu'il s'agit de définir les besoins, ce qui n'implique 
pas forcément que ceux qui occupent un immeuble au terme des travaux se 
retrouveraient dans cet immeuble-là. 

Peut-être que la définition des besoins amènerait à d'autres solutions de sorte 
que je crois que cette motion préjudicielle est tout à fait pertinente. Nous 
l'appuierons. Si vous souhaitez qu'elle soit renvoyée en commission, nous la ren
verrons en commission. Si vous souhaitez qu'elle soit renvoyée immédiatement 
au Conseil administratif, ce serait peut-être la possibilité la plus simple, cela évi
terait les débats de procédure dont certains sur ces bancs ont l'air très friands et 
qu'ils se proposent d'engager. 

La présidente. Merci, Monsieur Cramer. 

Pour clarifier un peu les choses, parce qu'il semble que tout le monde n'est 
pas tout à fait au clair sur ce que nous sommes en train de faire, je vous signale 
que nous sommes en train de parler du projet de motion préjudicielle de M. Lau
nay et de ses camarades de l'Alliance de gauche. C'est de cela que nous parlons 
actuellement, sur le fond. 

Mais, comme je vois que les conseillères et les conseillers municipaux sou
haitent parler des deux objets en même temps, puisqu'au fond ils sont très 
proches, je vais proposer aux motionnaires de la motion N° 247 d'exposer leur 
motion; comme cela nous traiterons les deux objets conjointement. 

Monsieur de Freudenreich, vous avez la parole. 
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Développement de la motion N° 247 

M. Pierre de Freudenreich (L). Je suis arrivé un peu en retard à ce débat 
c'est sans doute la raison qui explique manifestement la-confusion importante qui 
règne dans mon esprit concernant le traitement de cet objet, mais je m'exprime 
volontiers sur le projet de motion que nous avons déposé Jean-Marc Froidevaux 
et moi-même. 

Je crois que ce qui est intéressant, dans ce projet de motion, c'est qu'au fond 
l'idée de le déposer est tout simplement née de la participation à un séminaire du 
«Droit de la construction» à Fribourg où il y avait un éminent professeur de droit 
administratif qui a fait un exposé sur les problèmes entre les collectivités 
publiques et le privé notamment. J'ai eu l'occasion de poser une question qui était 
tout simplement de savoir quelle était la véritable responsabilité des collectivités 
publiques, si d'aventure il arrivait un problème, un drame, qu'un immeuble 
s'effondre, des problèmes effectifs aussi bien physiques que moraux, par rapport 
à des occupants illicites. La réponse était de dire: «Je n'ai pas de réponse, car je 
ne sais pas.» Alors, quand on ne sait pas, on pose des questions. Et, en ce qui 
me concerne, je ne peux pas me satisfaire d'imaginer qu'une majorité de ce 
Conseil municipal soutient - avec un certain nombre d'arguments qu'on peut 
parfaitement comprendre, de là à les admettre, c'est un autre problème, mais on 
peut toujours les écouter, on peut toujours, sur certains points, avoir une forme 
de compréhension, par rapport à un phénomène sans pourtant partager ses 
conclusions - systématiquement des occupations illicites. Je crois qu'en tant 
que propriétaire d'immeubles, dans lesquels on accepte majoritairement des 
occupations illicites, le minimum c'est de se poser la question si véritablement 
tout est en ordre du point de vue des responsabilités respectives, parce que le 
jour où, effectivement, un immeuble s'écroulera et qu'il y aura des morts, ce sera 
toujours facile de dire: «Ah! écoutez, on ne savait pas. On ne nous avait pas dit. 
On n'était pas au courant. Au fond, on ne s'était pas du tout rendu compte du 
risque qu'on pouvait courir en tant qu'administration, en tant que collecti
vité publique, en se mettant dans une telle situation.» Eh bien, nous, le groupe 
libéral, nous disons non. Nous disons tout simplement qu'il faut se poser un cer
tain nombre de questions et qu'il convient d'assumer la politique qu'on veut 
défendre. 

Vous voulez faire cette politique-là. Vous voulez défendre ces milieux ou ce 
mode de vie sous cette forme-ci, de manière relativement fréquente. Eh bien, je 
pense qu'il faut aller au bout des choses, qu'il faut assumer et que, publiquement, 
il faut déclarer qu'au fond il y a effectivement un risque et que vous allez mettre 
tout en œuvre pour limiter ce risque et pouvoir dégager la Ville de Genève de ce 
type de responsabilité ou bien prendre les mesures qui s'imposent. Parce que 
c'est trop facile, chaque fois qu'il y a un problème lié aux squats, de fustiger ceux 
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qui oseraient par hasard dire que ce sont des occupations illicites et qu'elles ne 
respectent pas le cadre habituel des lois de notre pays et de notre République, 
puis, après coup, systématiquement, ne pas prendre le contre-pied ni proposer un 
certain nombre de mesures. 

Alors, c'est pour cela que la motion de M. Launay arrive à point nommé. Sur 
la préjudicialité, tout à l'heure, apparemment le débat n'a pas pu se faire... 

La présidente. Il n'y a pas de débat sur la préjudicialité, à moins que celui-ci 
ne soit demandé, Monsieur de Freudenreich. Ce débat n'a pas eu lieu, car il n'a 
pas été demandé. 

M. Pierre de Freudenreich. Très bien, merci, Madame la présidente. 

Au moins, cette motion détermine clairement quelle politique la majorité de 
ce Conseil municipal veut mener. C'est ce que vous voulez faire? Très bien! Allez 
jusqu'au bout et assumez l'entier de votre souhait. C'était dans cet esprit que 
notre motion a été déposée. 

Enfin, on parle d'«effets pervers». M. Cramer, tout à l'heure, avant qu'on ait 
pu exposer les différentes raisons qui nous ont amenés à déposer cette motion, l'a 
qualifiée de perverse, a dit qu'elle avait des effets pervers, parce que tout simple
ment lui, en tant que juriste ou avocat, a parfaitement conscience que, manifeste
ment, il y a un vide juridique, par rapport à la responsabilité. Apparemment, lui, 
cela n'a pas l'air de lui poser un problème. Lui, il dit: «On laisse le vide juridique, 
puis on attend qu'il y ait un drame et, là, on se posera les questions pour voir ce 
qu'il faut faire.» Eh bien, nous, nous disons non. Nous n'attendons pas le drame. 
Nous, nous posons la question de manière préalable et puis nous déterminons une 
attitude de la collectivité publique Ville de Genève, par rapport aux squats, mais 
une attitude qui est cohérente et qui est logique et qui permet au moins d'assumer, 
si par hasard il y a de la casse. 

Les invites de notre motion sont donc claires. Nous souhaitions renvoyer 
cette motion au Conseil administratif. Je ne pense pas que c'est la commission 
du logement qui va faire un avis de droit. Je ne pense pas que c'est la commis
sion du logement qui va déterminer la responsabilité de la Ville de Genève et 
je ne pense pas que c'est la commission du logement qui va proposer des 
mesures visant à prévenir les accidents. Cela me semblait donc logique de la 
renvoyer au Conseil administratif. Si ce problème vous préoccupe - nous, oui, il 
nous préoccupe - nous pensons qu'il faut le traiter sous cette forme. Je vous 
remercie. 
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Préconsultation sur les deux motions 

M. Michel Rossetti, conseiller administratif. Je prendrai rapidement la 
parole pour vous marquer mon désarroi et, quelque part, ma stupéfaction de 
constater que le Conseil municipal se saisit d'un problème qui est de la compé
tence naturelle du Conseil administratif et dont le Conseil administratif ne se fait 
pas faute de se préoccuper chaque fois qu'il y a une occupation illicite. 

Chaque fois qu'il y a une occupation illicite, Mesdames et Messieurs, le 
Conseil administratif dépose plainte pénale pour ne pas devoir encourir la respon
sabilité découlant de l'application de l'article 58 du Code des obligations. A 
l'époque, le procureur général nous avait certifié qu'en déposant plainte nous 
n'assumions aucune responsabilité, par rapport à des squatters. Vous posez une 
autre question, à savoir si, lorsqu'un immeuble est inoccupé, il pourrait y avoir un 
danger pour des tiers. Dans ce cas-là, le Conseil administratif prend aussi des 
mesures et nous en avons fait, Madame la présidente, Mesdames et Messieurs, la 
démonstration avec la Tour Blavignac. Lorsque nous avons eu le sentiment que 
cet immeuble constituait un danger pour les tiers, dans les cadres des compé
tences que nous avons, nous avons pris des mesures préalables immédiates en 
mandatant un architecte et en prenant des mesures de consolidation de 
l'immeuble et en faisant en sorte que l'immeuble ne puisse pas s'écrouler pendant 
ses travaux de consolidation sans des barrages adéquats. 

Par conséquent, il n'y a pas de problème. C'est un problème qui est de la com
pétence du Conseil administratif. C'est un problème que nous nous sommes posé 
et nous sommes arrivés à la conclusion que, par rapport à des squats éventuels, 
nous devions systématiquement déposer plainte pénale. Nous avons été encoura
gés à le faire par le procureur général pour être libérés d'une éventuelle responsa
bilité pénale. Et, en ce qui concerne la responsabilité que nous pourrions éven
tuellement encourir en cas d'affaissement de l'immeuble, c'est à nous de prendre 
des mesures de précaution, de consolidation immédiate, quitte à en informer 
ensuite le Conseil municipal et à le saisir d'un crédit a posteriori pour rectifier la 
situation. Nous discutons par conséquent en pure perte d'un problème qui 
n'existe pas! 

Mme Véronique Piirro (S). La diversité des opinions du groupe socialiste 
étant dorénavant connue de toutes et tous, c'est donc à titre personnel que je vais 
m'exprimer, tout en espérant que certains de mes camarades partageront mon opi
nion. 

Concernant la motion déposée par le groupe libéral, je suis bien contente que 
M. Rossetti nous ait apporté ces quelques indications, car je voulais rappeler 
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à mes collègues municipaux que, lors de l'occupation de la villa Freundler, 
Mme Burnand avait déjà eu l'occasion de nous dire comment la Ville de Genève 
réussissait à se dégager de ses responsabilités, notamment en déposant plainte. Je 
pense donc que les préoccupations de la motion libérale devraient être écartées 
par ce qui vient d'être dit. (Remarque.) 

Ecoutez, je lis quand même, dans le titre de votre motion, qu'il s'agit 
d'«occupations illicites». C'est donc bien vers les «occupations illicites» que 
vont vos préoccupations et, là, il me semble que, après ce que nous a dit M. Ros-
setti, après ce que nous avait déjà dit M"" Burnand, vous devriez reconnaître qu'il 
n'y a plus de problème. 

J'aimerais ajouter, par ailleurs, qu'à l'heure actuelle et suivant mes connais
sances il n'y a plus d'occupation illicite d'immeubles de la Ville de Genève. Celui 
de la rue du Cendrier a été évacué, à la rue de Lyon, il n'y a plus d'occupant. 
Alors, que reste-t-il? Peut-être quelques occupants à la maison de la Concorde, 
mais il faudrait peut-être que M. le conseiller administratif nous réponde à ce 
sujet. Finalement, votre motion n'a même plus d'objet, puisqu'il n'y a, en ce 
moment, plus d'occupant illicite dans des bâtiments de la Ville de Genève. 
J'ajouterai même qu'il ne devrait plus y en avoir, puisqu'il me semble que nous 
avons, à plusieurs reprises, demandé au Conseil administratif de faire en sorte 
qu'il n'y ait plus d'immeuble et d'appartement vide en Ville de Genève, car c'est 
inadmissible au vu de la demande qui existe toujours. Et je crois qu'avec le der
nier psychodrame de la rue du Cendrier le Conseil administratif a enfin compris 
qu'il faut se dépêcher pour faire les travaux et qu'il ne faut pas laisser des 
immeubles vides appartenant à la collectivité. Voilà, pour ce qui est de la motion 
du groupe libéral. 

Quant à la motion préjudicielle, je la soutiendrai. Je trouve qu'elle met le 
doigt sur une des priorités qui devrait être la nôtre, à savoir de mieux tenir compte 
des besoins réels de la population, qui ont évolué. Ils ont évolué, parce que les 
moyens financiers de la population ne sont plus ceux d'il y a encore quelque 
temps et, notamment, parce que les familles monoparentales sont de plus en plus 
nombreuses en ville de Genève et qu'il y a des conséquences à cette situation sur 
les demandes en logement, et j 'ai l'impression que la Gérance immobilière ne 
tient pas suffisamment compte de cette évolution. Je pense donc qu'il est très 
important que, dans le cadre des rénovations qui sont prévues par le plan financier 
quadriennal, on tienne compte de ces nouveaux besoins, notamment, comme le 
suggère cette motion, en prenant contact avec les habitants pour définir leurs 
besoins. 

J'ai par ailleurs déposé un amendement à cette motion préjudicielle. Je ne sais 
pas si vous l'avez fait distribuer, Madame la présidente? 
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La présidente. Non, il n'a pas été distribué. 

Mme Véronique Piirro. Je souhaiterais ajouter l'invite suivante: 

Projet d'amendement à la motion préjudicielle 

«- d'évaluer, pour chaque projet de rénovation, les répercussions sur les loyers 
ainsi que les conséquences sur l'aide personnalisée au logement.» 

Si j 'a i déposé cet amendement, c'est parce que, en commission du logement, 
nous avons eu l'occasion d'entendre M. Muller, qui nous a dit les intentions du 
Conseil administratif, c'est-à-dire de prévoir 114 millions pour rénover notre 
patrimoine immobilier. Alors certains d'entre nous ont demandé si le Conseil 
administratif avait essayé d'évaluer les conséquences financières de ces rénova
tions sur les loyers. C'est un sujet important. Le cas de la rue du Cendrier nous l'a 
bien montré. Une des revendications des squatters, finalement, concernait 
l'importance des conséquences des rénovations sur le prix des loyers. Il me 
semble donc que, quand on fait des rénovations, on devrait aussi calculer ces 
conséquences-là, puisqu'elles ne sont pas sans répercussions non plus pour le 
budget de notre Ville, par le biais de l'aide personnalisée au logement. 

J'espère que ma proposition d'amendement saura vous satisfaire et récoltera 
la majorité ici. Merci. 

M. Jean-Pierre Lyon (AdG). En examinant la motion préjudicielle et la 
motion du groupe libéral défendue par son régisseur attitré, M. de Freudenreich -
il faut le dire, il faut garder ses titres - j ' a i une remarque à faire. 

Sur ces deux motions donc, un certain nombre de problèmes ont été dévelop
pés, mais, sur le fond général de la politique de la Ville de Genève, il y a un élé
ment très important qu'il faut rappeler. La commission des finances étudie la 
proposition N° 167 de 700 000 francs, Mesdames et Messieurs, destinée à dres
ser l'inventaire du patrimoine architectural de la Ville de Genève et à établir 
un peu de réparation et d'entretien. Quatre personnes, des chômeurs, vont être 
employées jusqu'en 2004, pour l'établissement de cet inventaire qui concerne les 
deux motions. Alors, quelle est l'imbrication et quelles sont les interrogations de 
ces deux motions par rapport au projet de 700 000 francs qui va se réaliser sur 
informatique sur l'état des différents bâtiments? Il est prévu une durée d'étude 
entre 3 et 4 mois par bâtiment. 

Les deux motions qui sont proposées touchent le même sujet que la proposi
tion N° 167. Alors, je m'interroge, parce que le Conseil administratif et tous les 
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différents services qui ont été interrogés par la commission des finances sur 
l'inventaire du patrimoine et les suites qui lui seront données n'ont toujours pas 
donné de réponse à cette question. 

Alors, Mesdames et Messieurs, interrogez les membres de la commission des 
finances par rapport à ces 700 000 francs! Mesdames et Messieurs, 700 000 francs 
pour quatre chômeurs qui seront employés jusqu'en 2004! 

Voilà quel est le sujet que touchent ces deux motions. Quelles seront les suites 
de l'inventaire? Là-dessus, les proposants ne nous ont pas beaucoup répondu et 
n'ont pas du tout parlé de ce problème-là. 

Mme Michèle Kunzler (Ve). J'aimerais juste intervenir sur le projet de motion 
de MM. de Freudenreich et Froidevaux, pour dire que, en principe, les libéraux 
préconisent toujours une certaine efficacité, mais que, en l'occurrence, ils préco
nisent beaucoup de paperasse au lieu, en fait, de faire des invites qui demandent 
simplement de restaurer les immeubles, ce qui est la seule solution valable. 

Je crois qu'il faut suivre aussi l'amendement de Mme Pùrro, car je crois qu'elle 
a dit l'essentiel. Il n'y a presque plus de bâtiment occupé, l'essentiel, c'est de les 
restaurer pour éviter les situations dangereuses et non pas de savoir qu'est-ce qui 
pourrait se passer si, éventuellement, il y a une fois un problème. L'essentiel, 
c'est de restaurer. Merci. 

M. Robert Pattaroni (DC). Madame la présidente, nous, nous aurions bien 
aimé qu'on puisse réunir les trois propositions - les deux motions et l'amende
ment - en une, pourquoi pas d'ici la séance de mardi prochain? pour éviter qu'on 
poursuive le débat ici. Mais nous trouvons qu'il serait regrettable de ne pas 
prendre en considération les trois propositions, parce qu'elles partent de constats 
tout à fait réalistes. Si, d'un côté, la motion du Parti libéral ne traite que d'un 
point, alors que bien entendu on peut considérer que les autres ont toute leur 
importance, elle a l'avantage de mettre le doigt sur un sujet particulier qui, en tout 
cas ces derniers temps, a préoccupé un certain nombre de personnes. 

Quand la commission ad hoc Saint-Gervais, pour la mise au point d'un plan 
d'aménagement de Saint-Gervais, a visité quelques immeubles, par exemple 
l'immeuble situé à l'angle rue Rousseau et rue des Etuves, les services techniques 
nous ont dit qu'ils nous déconseillaient d'y entrer, parce que c'était un immeuble 
dangereux, mais cet immeuble est occupé par des jeunes gens - qui ont Fair en 
bonne santé, d'ailleurs, et qui ont l'air très désireux de rénover leur immeuble. Il 
y a donc quand même une réalité, aujourd'hui, par rapport à des immeubles où la 
situation est ambiguë. 
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C'est pourquoi je propose aux proposants des projets de motion de se voir 
d'ici mardi, de fondre leurs textes en un et de renvoyer le tout à la commission du 
logement. 

M. Jean-Marc Froidevaux (L). Evidemment, cette motion n'a pas d'autre 
effet que de prévenir la dangerosité et je crois que c'est un élément sur lequel il 
faut revenir. Je parle de la motion libérale. 

Vous avez dit, Monsieur le conseiller administratif, qu'apparemment nous 
vous cherchions une mauvaise querelle. Mais nous ne cherchons nullement une 
querelle au Conseil administratif, loin de là. Ce que nous constatons, simplement, 
c'est que le Conseil administratif est dans l'impossibilité de prévenir l'intrusion 
dans des immeubles qui sont objectivement dangereux. M. Pattaroni a effective
ment cité l'immeuble de l'angle rue des Etuves/rue Rousseau. Il existe également 
le cas de la rue de Lyon, pour prendre les deux derniers exemples qui sont connus 
à l'évidence de chacun d'entre nous. 

Cette remarque donc pour dire que ce n'est pas nous qui mettons en cause le 
travail du Conseil administratif, mais que c'est bien la motion préjudicielle, qui 
n'hésite pas à dire qu'il ne faut pas faire confiance aux services techniques de la 
Ville de Genève, mais qu'il faut faire confiance, uniquement, à des expertises 
indépendantes. Et on voit l'idée: on va chercher des expertises indépendantes 
jusqu'au moment où on obtiendra les objectifs recherchés. 

En ce qui concerne la motion du groupe libéral, elle tend exclusivement à 
mettre la Ville en face de ses responsabilités. 

En ce qui concerne la motion préjudicielle, quant à elle, elle cherche parfaite
ment à inverser tous les rôles. D'une part, la municipalité, comme je viens de le 
dire, n'apparaît plus comme crédible, mais également le Conseil municipal n'est 
plus crédible en tant qu'autorité politique qui détermine les crédits d'investisse
ment et qui vote les travaux qu'il décide. Et, en lieu et place du Conseil munici
pal, c'est un nouveau «Soviet» - qui devient le «Soviet des squats» - que l'on 
invite à déterminer exactement quels sont les besoins auxquels ils entendent qu'il 
soit répondu. 

Alors, on voit que cette motion préjudicielle n'est pas préjudicielle par 
rapport à la motion N° 247. Elle est préjudicielle par rapport au débat que nous 
avons eu la séance précédente à l'occasion de l'évacuation prévue des squatters 
de la rue du Cendrier. On revient implicitement sur ce problème en nous faisant 
croire effectivement que des occupants illicites sont des partenaires autorisés et 
avisés en vue de déterminer quels sont les types de travaux qu'il y a lieu d'entre
prendre. 
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Quand on nous dit qu'il n'y a plus d'immeuble squatté en Ville de Genève, eh 
bien, je vous dis, je vous annonce aujourd'hui sans hésiter qu'il y aura autant 
d'immeubles squattés en Ville de Genève qu'il y aura de projets. Parce que c'est 
exactement l'objectif! Ce qui a été fait pour la rue du Cendrier, nous allons effec
tivement le revivre dorénavant pour chaque élément de construction sur lequel il 
sera possible d'intervenir à la faveur d'une occupation de dernière minute. 

De ce fait, la motion préjudicielle contient, quant à elle, tous les éléments de 
la perversité - et je renvoie bien volontiers cette expression à son auteur initial, 
qui croyait la découvrir dans une motion qui, pourtant, était apparemment très 
candide. 

Le dernier élément de la motion préjudicielle ne manque pas évidemment de 
mettre le doigt sur cet élément de perversité, puisque, si, comme l'a souligné 
M. Cramer, on pouvait comprendre qu'il y avait certains aménagements qui 
étaient prévus dans le cadre de la deuxième invite, évidemment que la troisième 
invite qui passe par cette concertation obligatoire - et nous savons maintenant fort 
bien comment entendre le terme de «concertation» - eh bien, on voit que le 
Conseil municipal n'a plus aucune signification, le Conseil administratif, 
d'ailleurs, plus non plus. 

Moi, j'invite les auteurs de la motion préjudicielle à aller jusqu'au bout de 
leur idée et simplement de prononcer la dissolution du Conseil municipal et de 
laisser ensuite les squatters gérer la Ville de Genève, comme bon leur semble! 
Alors, effectivement, la Ville de Genève sera une coquille vide, ils pourront 
squatter librement, ils seront entre eux et, effectivement, en tout cas sans nous. 

La présidente. Veuillez déposer votre amendement au bureau, Monsieur 
Froidevaux. 

M. Jean-Marc Froidevaux. Je n'ai pas fait d'amendement, Madame. 

La présidente. Bien. Monsieur Launay, vous avez la parole. 

M. Hubert Launay (AdG). On aurait pu être tentés, effectivement, par une 
espèce de compromis, d'amendement, etc., mais je m'aperçois que le Parti libé
ral, pour sa part, n'a pas «dissous» M. Froidevaux, qui est toujours là et qui n'est 
pas forcément plaisant à entendre. (Remarque.) Mais, oui, cela arrive que même 
M. Froidevaux, qui d'habitude peut faire preuve d'esprit, soit quelquefois pénible 
à entendre. 
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Moi, je demanderais donc qu'on abrège peut-être les débats, si plus personne 
ne demande la parole, qu'on vote sur la motion préjudicielle, avec l'amendement 
- que nous acceptons - qui a été proposé tout à l'heure par la voix de M™ Piirro, et 
on verra ainsi ce qu'il en est. Et puis, ensuite, on votera suivant le résultat obtenu 
par le projet de motion préjudicielle. Mais je proposerais que, maintenant que tout 
a été dit et qu'un compromis ne semble pas possible, on vote. Merci. 

La présidente. Monsieur Launay, est-ce qu'il s'agit d'une motion d'ordre 
formelle? 

M. Hubert Launay. Pour moi, c'est oui. 

La présidente. Si c'est une motion d'ordre, il faut que vous la déposiez par 
écrit au bureau. 

M. Hubert Launay. Ce n'est pas une motion d'ordre, c'est une invitation -
puisque tout a été dit, semble-t-il - à passer peut-être au vote maintenant. Merci. 

La présidente. Merci, Monsieur Launay, mais d'autres personnes sont déjà 
inscrites et je dois leur donner la parole. 

Madame Piirro, vous avez la parole. 

M"" Véronique Piirro (S). Madame la présidente, je dois dire que j 'ai de plus 
en plus de plaisir à venir siéger dans ce Conseil municipal, parce que j 'ai 
l'impression qu'il ressemble de plus en plus à un théâtre de guignols! 

Hier soir, Mobutu allait être président-maire de notre ville... et puis, 
aujourd'hui, on nous prédit un parlement de squatters! Alors, cela risque d'être 
fantastique: en l'an 2000 on va voir Mobutu diriger les squatters genevois... 
Enfin bon, il faut un peu retomber sur terre et reprendre un peu notre sérieux, 
parce qu'il n'y en a pas beaucoup. 

Moi, je me demande s'il est vraiment très pertinent de renvoyer une ou deux 
motions à la commission du logement - j e pense que ce serait dans cette commis
sion que les projets seraient renvoyés - parce que, finalement, tout ce qui est indi
qué dans ces motions a déjà été discuté en commission. On a déjà eu l'occasion 
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de dire à M. Muller qu'on estimait important de prendre en considération les 
besoins des habitants. On a déjà demandé à M. Muller de veiller à répondre au 
mieux aux nouveaux besoins des habitants, de coller à la réalité, à l'évolution de 
la réalité des besoins des habitants. J'ai parlé des familles monoparentales, on a 
parlé - avec la rue du Cendrier - du problème des jeunes. Et puis, finalement, le 
problème des occupations illicites et des responsabilités de la Ville de Genève est 
un problème qui est déjà discuté au sein du Conseil administratif. Finalement, 
pourquoi est-ce qu'on veut toujours donner du travail supplémentaire à des com
missions qui ont déjà eu l'occasion de traiter ces sujets et de faire part de ces pro
blèmes au Conseil administratif? 

Je serais pour qu'on vote directement cette motion et qu'on la renvoie au 
Conseil administratif. 

M. Pierre de Freudenreich (L). Je voudrais juste amener un ou deux 
compléments d'information, notamment sur l'intéressante observation de 
Mme Kunzler qui disait tout à l'heure que les libéraux faisaient de la paperasse et 
ne voulaient pas présenter quelque chose de concret. On aimerait bien! On aime
rait bien! Vous savez, le budget d'investissement de la Ville de Genève, dans le 
patrimoine financier-c'est de cela qu'on parle-c'est 24 millions pour 1997. On 
a déjà voté 20 millions et il n'y a plus d'argent. Parce que les 20 millions qui ont 
été votés pour créer la fondation pour un développement des emplois n'étaient 
pas prévus au PFQ et, jusqu'à maintenant, je n'ai pas encore vu la gauche propo
ser un certain nombre de projets sur lesquels on ne souhaitait plus investir. 
Aujourd'hui, il n'y a plus d'argent; c'est la première chose. 

La deuxième chose: évidemment que c'est de la paperasse! C'est vrai. Mais 
c'est de la paperasse qui va permettre d'anticiper un certain nombre de problèmes 
et, au moins, cette motion a le mérite de poser des problèmes de responsabilité 
qui existent et qui sont nouveaux, puisque la doctrine ne les traite pas, et de poser 
des problèmes juridiques qui n'étaient pas connus jusqu'à ce jour, s'agissant du 
comportement d'une collectivité publique face à des occupations illicites qui 
prennent de l'ampleur et qu'il faut traiter avec subtilité. C'est le seul objectif de 
cette motion. J'ai quand même le sentiment qu'on a envie de faire dire à cette 
motion des choses qui ne s'y trouvent pas. 

M. Pattaroni dit: «On suspend les travaux sur ces trois objets. On se rencontre 
et on essaie de trouver ensemble une motion qui soit constructive.» On peut tout 
imaginer! Je suis prêt à négocier. Je suis prêt à discuter, toujours! Simplement, il y 
a un problème dans la motion préjudicielle, c'est que la deuxième invite pousse 
les gens, si on la lit correctement, à occuper de manière illicite un bâtiment, 
puisqu'on demande la chose suivante: «que, pour les bâtiments entrant dans le 
cadre du plan de rénovation qui sont occupés de manière licite ou illicite, des 
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contacts soient pris avec les habitants afin de définir leurs besoins». Cela veut 
dire, premièrement, qu'on trouve un bâtiment qu'on peut occuper de manière illi
cite, on l'occupe, puis, ensuite, le Conseil municipal demande au Conseil admi
nistratif d'aller gentiment discuter avec les occupants illicites pour leur faire des 
réparations et des rénovations, comme ils ont envie eux. Cela, ce n'est pas notre 
philosophie. Nous estimons que ce n'est pas un mode de faire. Nous ne pouvons 
pas aller dans ce sens-là. 

Dans la mesure où cette invite est supprimée, d'une part, et que, d'autre part, 
on travaille un peu la troisième invite de la motion préjudicielle, parce que vous 
avez pu constater que les problèmes de concertation préalable, avant tout projet, 
posent des problèmes extrêmement complexes et que la magistrale Mme Burnand a 
eu un certain nombre de difficultés en matière de concertation, notamment pour le 
parc situé près de l'ancien Palais des expositions, alors, sous ces deux réserves, 
on peut parfaitement imaginer trouver une solution commune. 

Enfin, sans revenir sur l'attaque personnelle, parfaitement désagréable, de 
M. Lyon de tout à l'heure, si on veut pouvoir faire avancer les choses et si on veut 
pouvoir trouver des solutions aux problèmes nouveaux - les problèmes de squat 
et les problèmes de responsabilité de la collectivité publique par rapport aux 
squats - j e ne pense pas que c'est avec des attaques personnelles dirigées et poin
tues qu'on pourra le faire. Si M. Lyon n'a plus que ce type d'argument à nous 
fournir, eh bien, c'est dommage. Je vous remercie. 

M. Gilbert Mouron (R). Madame la présidente, avec la situation qui se pré
sente, je reviens sur les propositions et sur la technique utilisée dans ce Conseil 
municipal. 

La motion de MM. Pierre de Freudenreich et Jean-Marc Froidevaux, si la 
motion préjudicielle est acceptée, sera carrément éliminée, elle sera sortie du 
jeu... 

La présidente. Non, Monsieur Mouron, nous voterons sur les deux motions. 

M. Gilbert Mouron. Cela ne se fait pas ! 

La présidente. Mais si, cela se fait! Monsieur Mouron, si la motion préjudi
cielle n'est pas complètement contradictoire avec l'autre motion, rien ne nous 
interdit de voter sur la motion... 
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M. Gilbert Mouron. Madame la présidente, quand une motion préjudicielle 
est votée, elle élimine la suivante sans autre, faute de quoi c'est une motion nou
velle qui doit être traitée, munie de la clause d'urgence, et suivre une procédure 
normale. Il ne faut pas traîner sur ces affaires. Il n'y a pas deux méthodes et il n'y 
a pas deux pratiques. Si une motion préjudicielle est acceptée, c'est la motion pré
judicielle qui fait foi et la motion qui est derrière disparaît... 

La présidente. Non, Monsieur Mouron. Je regrette de vous contredire, mais 
ce n'est pas le cas. 

M. Gilbert Mouron. Alors, si vous voulez faire voter deux motions l'une der
rière l'autre, la prochaine fois que j 'a i une motion à déposer, au lieu de passer par 
la clause d'urgence, je la fais préjudicielle à n'importe quelle autre motion et on 
pourra la traiter allègrement. Ce qui fait qu'à partir de ce moment-là... 

La présidente. Monsieur Mouron! 

M. Gilbert Mouron. Vous n'êtes pas du tout dans la ligne du règlement du 
Conseil municipal, Madame la présidente. 

Je continue... 

La présidente. Monsieur Mouron, permettez-moi de vous répondre sur ce 
point. Si la prochaine fois vous désirez aller plus vite et proposer une motion pré
judicielle au lieu d'une motion urgente, nous examinerons si votre motion est 
réellement préjudicielle. Et, si elle ne l'est pas, nous ne la traiterons pas. 

M. Gilbert Mouron. Je suis heureux de ce que vous avez traité celle-ci. 

La présidente. Celle-ci n'a pas été mise en cause en tant que préjudicielle, 
Monsieur Mouron. 

M. Gilbert Mouron. C'est vous qui n'avez pas fait traiter sa qualité préjudi
cielle. 
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La présidente. Et vous non plus! Poursuivons, s'il vous plaît! 

M. Gilbert Mouron. Vous n'avez pas posé la question, je suis navré. 

La présidente. Mais je ne suis pas tenue de vous poser la question. Vous êtes 
assez grand pour vous la poser tout seul! Alors, continuez, s'il vous plaît! 

M. Gilbert Mouron. Ce qui fait que, si la présidente dit qu'elle va faire voter 
les deux motions, je n'ai plus rien à dire et je m'en remets à sa décision. Si ce 
n'était pas le cas, j'aurais proposé d'amender la motion préjudicielle des éléments 
de la motion de base, parce qu'il y a quelque chose d'intéressant dans les deux, y 
compris dans la proposition d'amendement de Mme Piirro. Et j'estimais qu'en 
commission du logement, compte tenu de ces éléments nouveaux, que M. de 
Freudenreich a relevés, il y avait lieu d'avoir une discussion. 

La présidente. Merci, Monsieur Mouron. Comme il n'y a plus d'intervenant, 
nous allons maintenant pouvoir passer au vote. 

Je fais d'abord voter l'amendement de Mme Pùrro à la motion préjudicielle, 
puis la motion préjudicielle, puis la motion de MM. Pierre de Freudenreich et 
Jean-Marc Froidevaux. 

Je vous relis l'amendement de Mme Pùrro, qui propose d'ajouter l'invite sui
vante: «d'évaluer pour chaque projet de rénovation les répercussions sur les 
loyers ainsi que les conséquences sur l'aide personnalisée au logement». 

Mis aux voix, l'amendement de M"" Pùrro à la motion préjudicielle est accepté à la majorité 
(5 oppositions et 10 abstentions). 

La présidente. En ce qui concerne la motion préjudicielle amendée, je vou
lais vous demander s'il y a toujours un projet de renvoi en commission du loge
ment. (Acquiescement de plusieurs personnes.) Vous maintenez donc cette 
demande. Je fais d'abord voter la prise en considération de cette motion préjudi
cielle amendée. 

Mise aux voix, la prise en considération de la motion préjudicielle N° 260 amendée est acceptée par 
25 oui contre 20 non (Partis libéral et radical)*quelques abstentions). 
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Mis aux voix, le renvoi de la motion N° 260 à la commission du logement 
obtient 21 oui contre 21 non. La présidente tranche en votant non. 

La motion est ainsi conçue: 

MOTION 

Le Conseil municipal demande au Conseil administratif: 

- de présenter un plan de rénovation mettant la priorité sur les bâtiments les 
plus vétustés, l'état de vétusté voire d'insécurité ayant préalablement fait 
l'objet d'une expertise indépendante; 

- que, pour les bâtiments entrant dans le cadre du plan de rénovation et qui sont 
occupés de manière licite ou illicite, des contacts soient pris avec les habitants 
afin de définir leurs besoins; 

- qu'aucun projet de transformation ou de rénovation ne soit entrepris avant 
cette concertation préalable; 

- d'évaluer pour chaque projet de rénovation les répercussions sur les loyers 
ainsi que les conséquences sur l'aide personnalisée au logement. 

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

La présidente. Nous passons maintenant au vote de la motion de MM. de 
Freudenreich et Froidevaux. Là-dessus, il n'y a pas de demande de renvoi en 
commission. 

Mise aux voix, la motion N° 247 est acceptée par 27 oui contre 20 non (5 abstentions). 

Elle est ainsi conçue: 

MOTION 

Le Conseil municipal prie le Conseil administratif: 

- d'établir la liste des immeubles «dangereux» qui font l'objet d'occupation 
illicite, accompagnée de mesures de prévention; 
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- de déterminer la responsabilité de la Ville de Genève en cas de sinistre impli
quant des dommages corporels et/ou matériels ainsi que celle de l'Etat en tant 
qu'autorité d'exécution ou de tutelle; 

- de proposer des mesures visant à prévenir les accidents et leurs conséquences, 
notamment obtenir de chacune des assurances couvrant les biens immobiliers 
la garantie de la couverture des risques sans recours ultérieur contre la muni
cipalité. 

Le Conseil administratif est chargé de présenter un rapport et de prendre une 
mesure. 

La présidente. Nous avons encore deux interpellations à traiter. Souhaitez-
vous poursuivre la séance? 

Monsieur Juon, vous avez la parole. 

M. Roman Juon (S). Madame la présidente, comme mon interpellation 
N° 757 sur le mandarin va durer en tout cas une demi-heure et que je proposerai le 
débat ouvert, je propose de la reporter à la semaine prochaine. 

M. François Sottas (AdG). Si la proposition de M. Juon est acceptée, je pro
pose aussi que mon interpellation N° 755 passe la semaine prochaine, sinon on la 
traite ce soir. 

La présidente. Nous traiterons donc ces interpellations plus tard, lors de la 
prochaine séance. (Brouhaha.) 

Monsieur de Freudenreich, vous avez la parole. 

M. Pierre de Freudenreich (L). Madame la présidente, on nous a convoqués 
pour ces séances supplémentaires, je pense qu'on pourrait traiter au moins l'un 
des points, pour pouvoir avancer dans l'ordre du jour, sinon ce sont des séances 
supplémentaires qui ne correspondent à rien. 
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La présidente. Je suis bien d'accord, Monsieur de Freudenreich. Moi, je suis 
à votre disposition, mais si l'auteur de la proposition veut la reporter, il en a le 
droit. 

M. Pierre de Freudenreich. Alors, qu'il la reporte et on la traite en septembre, 
pas de problème! Mais on ne charge pas les prochaines séances, il y a des rapports 
importants, il y a des gens qui ont déposé des motions depuis fort longtemps, 
alors qu'il reporte en septembre! 

La présidente. Mais il a le droit de demander de la reporter. Enfin, je veux 
bien soumettre au vote. 

M. Pierre de Freudenreich. Oui, on soumet au vote, volontiers! 

La présidente. Madame Ecuyer, vous avez la parole. 

M"™ Hélène Ecuyer (AdG). Ce n'est pas normal qu'il y ait des gens qui ont 
préparé des interpellations et qu'ils ne puissent pas les développer à la séance 
simplement parce qu'il y a la moitié des gens qui s'en vont. 

Quand il n'y a pas la moitié des conseillers municipaux, moi, je comprends 
parfaitement qu'on repousse une intervention à la séance suivante. 

La présidente. Bien, alors je vais mettre au vote... (Brouhaha.) Nous met
trons au vote le report des deux interpellations Nos 755 et 757, dans ce cas. 

Monsieur Sottas, vous avez la parole. 

M. François Sottas (AdG). Je voudrais juste vous faire remarquer que, en 
plus du fait qu'il n'y a pas beaucoup de monde dans la salle, il n'y a que M. Ros-
setti - que je remercie - comme conseiller administratif présent. 

Cette interpellation concerne en particulier le dicastère de M™ Burnand. 
J'aurais quand même souhaité, pour développer cette interpellation, que M™ Bur
nand soit présente. 
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Alors, je vous demande instamment que cette interpellation soit traitée à la 
prochaine séance. Merci. 

La présidente. Si les interpellateurs insistent pour ne pas traiter leurs inter
pellations, je ne vois pas comment nous pourrions passer outre. Ces deux inter
pellations sont donc reportées. 

Maintenant, je rappelle aux membres de la commission du règlement qu'ils 
doivent encore se réunir brièvement dans la salle voisine. 

12. Pétitions. 

La présidente. Nous avons reçu la pétition N° 54 de l'Association des com
merçants Centre Rive droite: «Maintien du carrousel pour enfants dans la zone 
piétonne de la rue du Mont-Blanc». 

13. Propositions des conseillers municipaux. 

La présidente. Nous avons reçu les motions suivantes: 

- N° 261, de M. Pierre-André Torrent et M"* Karine Rieser: «Sécurité sur le 
chemin Beau-Soleil»; 

- N° 262, de MM. Claude Miffon, Jean-Luc Persoz et Didier Bonny: «Démocra
tie de quartier: une application concrète». 

14. Interpellations. 

La présidente. Nous avons reçu les interpellations suivantes: 

- N° 760, de M. Michel Mermillod: «Métro léger franco-genevois: incidences 
générales et financières pour la Ville de Genève?»; 

- N°76l,deA/. Pierre-André Torrent: «Ecole Bertrand: attention danger!»; 

- N° 762, de M. Roman Juon: «Ella Maillart interdite au Bourg-de-Four, pour
quoi?». 
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15. Questions. 
écrites: 

La présidente. Nous avons reçu les questions écrites suivantes: 

- N° 52, de M. René Grand: «Conseil de quartier de la Jonction»; 

- N° 53, de Af" Hélène Ecuyer: «Le chemin le plus court de Genève à Genève 
passe-t-il par la Grande-Bretagne et le Luxembourg?»; 

- N° 54, de MM, Pierre Losio et Michel Mermillod: «Examen du budget 98 par 
les commissions»; 

- N° 55, de M. Michel Ducret: «Suite des travaux de raccordement du collec
teur d'eaux pluviales du secteur Châtelaine-Charmilles au Rhône: où en est-
on?». 

Pour terminer, je vous annonce que nous aurons, à la prochaine séance, mardi, 
la visite du Conseil communal de la Ville de Lausanne qui viendra assister à nos 
débats en première partie de séance. 

Je vous souhaite une bonne fin de soirée. A la semaine prochaine. 

Séance levée à 19 h 25. 



4270 SEANCE DU 6 MAI 1997 (après-midi) 

SOMMAIRE 

1. Communications du Conseil administratif 4218 

2. Communications du bureau du Conseil municipal 4218 

3. Interpellation de M. Manuel Tornare: «Fonds juifs: Genève, ville 
internationale, ville des droits de l'homme, ne doit pas rester muette: 
propositions» (1-753) 4218 

4. Motion de M. Pierre Reichenbach: «Arrêtons de gaspiller l'eau! Ins
tallons les fontaines publiques en circuit fermé!» (M-241 ) 4221 

5. Motion de MM. Albert Knechtli, Michel Mermillod, Jean-Charles 
Rielle, Pierre Losio, Jean-Pascal Perler, Alain Comte, M™' Monique 
Guignard et Hélène Ecuyer: «Système d'information pour le Conseil 
municipal» (M-242) 4227 

6. Motion de MM. Daniel Sormanni, Pierre Losio et Hubert Launay: 
«Aménagement de la couverture des voies CFF à Saint-Jean: c'est 
pour quand la suite?» (M-243) 4231 

7. Motion de Mme Alice Ecuvillon, MM. Gilbert Mouron et Pierre Rei
chenbach: «Soyons plus efficaces» (M-244) 4233 

8. Motion de M™ Isabelle Brunier, MM. Robert Cramer, Pierre Rumo, 
François Sottas, Manuel Tornare, Guy Valance et Marco Ziegler: 
«L'entreprise Elvia Assurances nous quitte-t-elle?» (M-245) 4235 

9. Motion de Mmes Anne-Marie von Arx-Vernon, Karine Rieser, MM. Guy 
Savary et Pierre-André Torrent: «L'ex-parking Kugler aux familles» 
(M-246) 4242 

10, Interpellation de M. Michel Ducret: «Politique de sauvegarde de 
l'emploi: plus d'investissements, moins de fonctionnement» (1-756)... 4244 

11. Motion de MM. Pierre de Freudenreich et Jean-Marc Froidevaux: 
«Occupations illicites: toutes les mesures préventives sont-elles 
prises pour éviter un drame?» (M-247) 4246 



SÉANCE PU 6 MAI 1997 (après-midi) 4271 

Motion préjudicielle de MMS Anne-Marie Bisetti, Jacqueline Nor
mand, Christine Chappuis, MM. Pierre Rumo, Hubert Launay et 
François Sottas: «Entretien du parc immobilier de la Ville de Genève 
et logements sociaux: pour une concertation démocratique avec les 
demandeurs de logements» (M-260) 4247 

12. Pétitions 4268 

13. Propositions des conseillers municipaux 4268 

14. Interpellations 4268 

15. Questions 4269 

La mémorialiste: 
Marguerite Conus 





154̂  ANNEE 4273 N°49 

MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

Cinquante-troisième séance - Mardi 13 mai 1997, à 17 h 

Présidence de MM 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, Mme Magdalena 
Filipowski et M. André Kaplun. 

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

CONVOCATION 

Par lettre du 30 avril 1997, le Conseil municipal est convoqué dans la salle 
du Grand Conseil pour mardi 13 mai et mercredi 14 mai 1997, à 17het20h30 
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1. Communications du Conseil administratif. 

M. Alain Vaissade. conseiller administratif. Vous avez reçu une réponse du 
Conseil administratif à la motion N° 190 de MM. Pierre Losio, Bernard Paillard 
et Mme Véronique Pûrro. Vous avez reçu cette réponse d'une manière urgente pour 
cette séance du Conseil municipal, et je voulais très rapidement vous en donner 
les raisons afin que vous puissiez comprendre pourquoi cette réponse a besoin 
d'être traitée à cette séance. 

En effet, vous aviez demandé, lors d'une séance du Conseil municipal, que 
la subvention du Grand Théâtre soit traitée annuellement dans le cadre du 
budget de la Ville de Genève. Vous aviez même demandé que cela puisse se 
faire en 1997. Nous avons dû exercer un certain nombre de recherches et voir 
au niveau des services généraux de notre administration où nous en étions dans 
le paiement de la subvention, mais aussi faire une étude au sens législatif ou 
réglementaire, en particulier vis-à-vis des statuts de la Fondation du Grand 
Théâtre. 

Nous avons terminé maintenant cette recherche et nous avons pu vous présen
ter la réponse écrite que vous avez devant vous. Mais, comme la commission des 
beaux-arts est saisie actuellement de la proposition du Conseil administratif pour 
octroyer une subvention de 10 millions, si vous voulez adopter la procédure pour 
que l'on puisse voter la subvention au budget de l'année, il est nécessaire que la 
commission des beaux-arts soit saisie actuellement de cette réponse à la motion 
N° 190, de telle manière qu'elle puisse transformer le projet d'arrêté que le 
Conseil administratif lui a proposé. 

C'est pourquoi, Mesdames et Messieurs, et rapidement, j 'ai proposé à la pré
sidente du Conseil municipal de vous transmettre cette réponse, de telle manière 
que la commission des beaux-arts puisse continuer ses travaux. 

M. André Hediger, conseiller administratif. A la dernière séance du 
Conseil municipal, je vous annonçais que, avant que Abattoirs SA renonce à 
construire son abattoir, nous avions dépensé 1,5 million pour viabiliser le terrain. 
Abattoirs SA a été condamné par les tribunaux cantonaux à rembourser les 
dépenses engagées par la Ville. Suite à cette décision, Abattoirs SA a fait recours 
et nous avons gagné devant le Tribunal fédéral. 

Aujourd'hui, je peux donc vous annoncer que la Société coopérative Migros, 
qui représente solidairement l'ensemble des bouchers, a versé à notre avocat 
1 835 102,40 francs et que ce dernier a reversé, en date du 6 mai, sur un 
compte Ville de Genève à la BCG, 1 748 719,90 francs. Voilà, nous avions 
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dépensé 1,5 million et nous récupérons 1 748 719,90 francs après une savante 
calculation d'un intérêt composé décidé par le Tribunal fédéral. Ce qui fait que 
maintenant l'affaire est close et que nous sommes rentrés dans nos frais. 

M. Pierre Losio (Ve). Je me permets de vous faire remarquer, Madame la 
présidente, que je ne suis pas en possession de la réponse à laquelle se réfère M. le 
conseiller administratif Alain Vaissade. Elle est annoncée comme étant sur nos 
pupitres, je ne l'ai pas. 

La présidente. Non, vous ne l'avez pas reçue sur vos pupitres, vous l'avez 
reçue par courrier spécial il y a déjà quelques jours. 

M. Pierre Losio. Alors, nous sommes quelques-uns à ne pas l'avoir reçue. 

La présidente. Il faudra vous plaindre aux services de la Poste. (Rires.) Il y a 
parfois des choses étranges, mais nous pouvons vous en fournir une copie. 

M. Pierre Losio. Vous êtes décidément de bon conseil, Madame la présidente. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

La présidente. J'ai tout d'abord le plaisir de vous informer que nous avons 
ici, à la tribune du public, une délégation du Conseil communal de la Ville de 
Lausanne, composée de MM. Alexandre Bidaud, président, Charles-Denis Per-
rin, deuxième vice-président, Mmes Françoise Longchamp et Martine Fiora Gut-
mann, scrutatrices, et Jacqueline Schave, scrutatrice suppléante. Nous les 
accueillons avec plaisir et nous leur souhaitons une bonne soirée. (Applaudisse
ments.) 

Deuxièmement, j'aimerais vous informer d'une décision prise au sujet du 
parking de Saint-Antoine, suite aux négociations qui se sont déroulées avec 
M. Borel. Lors d'une séance avec les chefs de groupes, ceux-ci s'étaient pronon
cés plus ou moins en faveur de places au parking Saint-Antoine pour les séances 
plénières et pour les séances de commissions. Or, comme vous allez pouvoir le 
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constater, le coût des places de parking pour les séances de commissions est tel 
que je pense vous proposer de nous borner à prendre des tickets pour les séances 
plénières. En effet, voici le coût pour les séances plénières: le prix de base est 
de 4200 francs et, après négociation, nous obtenons une offre forfaitaire de 
3000 francs. Ensuite, concernant les séances de commissions, le premier prix est 
de 10 000 francs, négocié par une offre forfaitaire de 7500 francs, ce qui est, me 
semble-t-il, une offre importante. J'ai dit à M. Borel que je pensais qu'il suffirait 
de prendre des tickets pour les séances plénières, car je crois qu'en cette période 
de récession et de crise nous pouvons peut-être accepter ce petit désagrément. 
Vous pourrez donc obtenir, comme je vous l'avais déjà dit, vos tickets de sortie 
contre les tickets d'entrée auprès de M™ Sagace à la fin ou pendant les séances. 

J'ai encore une communication à vous faire de la part de la Ville de Ferney-
Voltaire. 

M. Pierre Johner (AdG). Le Bisou! 

La présidente. Non, il ne s'agit pas du Bisou mais, effectivement, comme 
certains d'entre vous l'ont appris, il semble que le Bisou ait été accueilli par la 
Ville de Ferney-Voltaire qui lui donne refuge. 

Par ailleurs, nous recevons de la part du maire, M. Georges Vianès, une lettre 
datée du 6 mai 1997, que je vous lis: 

«Monsieur le Secrétaire général, 

»J'ai reçu avec plaisir votre lettre du 23 avril dernier, m'informant de la déci
sion de votre Conseil municipal de faire participer votre Ville à l'acquisition du 
château de Voltaire à Ferney. 

»Je vous prie de bien vouloir adresser les très vifs remerciements de notre 
Ville, tant à vos collègues du Conseil administratif qu'à votre Conseil municipal. 

»Une telle décision traduit bien notre volonté réciproque de coopérer à une 
valorisation transfrontalière du patrimoine voltairien commun à nos deux villes, 
et je m'en réjouis grandement. 

»J'ai bien noté que la participation de la Ville de Genève devrait être dûment 
mentionnée avec celle des autres partenaires de cette importante opération. 

»En ce qui concerne les négociations avec les propriétaires, nous nous 
sommes mis d'accord avec la société Christie's sur un mémorandum, accompa
gnant notre proposition d'achat pour 14 millions de francs français, destiné à per-
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mettre une valorisation plus globale du patrimoine voltairien sur notre commune. 
La famille a souhaité un délai de réflexion supplémentaire afin de se décider. 
Nous sommes donc toujours dans l'attente de sa position. Je ne manquerai pas de 
vous tenir dûment informé de l'évolution à cet accord. 

»Je vous prie de croire, Monsieur le Secrétaire général, à l'assurance de ma 
considération très distinguée.» 

Voilà la communication du maire de Ferney-Voltaire, qui nous remercie en 
accueillant nos «réfugiés» culturels - j e parlais du Bisou, bien sûr. 

En ce qui concerne Tordre du jour, je vous avais déjà prévenus qu'il y aurait 
sans doute une séance supplémentaire le mercredi 28 mai. Je confirme d'ores et 
déjà cette décision, d'autant que le Conseil administratif se prépare à nous faire 
une déclaration au sujet de ses projets pour le futur. J'ai décidé également de 
transposer l'examen des comptes ce jour-là, le 28 mai, afin de ne pas avoir un 
double débat à ce sujet. L'examen des comptes, nous le prendrons donc le 28 mai, 
après concertation avec le président de la commission des finances. 

3. Prestation de serment de Mme Marie-Thérèse Bovier, 
conseillère municipale, remplaçant M. Homy Meykadeh, 
décédé. 

A/"" Marie-Thérèse Bovier est assermentée. 
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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 
deux crédits pour un montant total de 2 056 340 francs, desti
nés à la transformation de l'aile Eynard de la Bibliothèque 
publique universitaire (BPU), située promenade 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° 165 A)1. 

Rapporteur: M. Homy Meykadeh. 

Introduction 

Pour examiner cette proposition, la commission des travaux s'est réunie à 
trois reprises, le 20 novembre et le 27 novembre 1996, et, pour une très courte 
séance, le 16 avril 1997. 

Les notes des deux premières séances ont été établies par Mme Inès Suter-Kar-
linski avec précision et clarté. Nous la remercions pour la rédaction de ces docu
ments. 

En vue de désigner un rapporteur pour cet objet, Mme Jacqueline Normand 
propose la candidature de M. Sacha Pfister; et Mme Renée Vernet-Baud celle de 
M. Homy Meykadeh. Par 8 voix contre 7 (pour M. H. Meykadeh), M. S. Pfister 
est désigné comme rapporteur. 

Il convient de préciser que M. S. Pfister ayant donné sa démission du Conseil 
municipal en date du 15.1.1997 sans avoir établi son rapport, au bout de cinq 
mois d'attente, la commission a été convoquée pour une brève séance, le 
15.4.1997, au cours de laquelle elle a désigné un nouveau rapporteur pour cet 
objet en la personne de M. H. Meykadeh. 

Séance du 20 novembre 1996 

Cette séance a été consacrée essentiellement à l'audition de MM. Alain Jac-
quesson, directeur de la BPU; Jean-Pierre Bossy, chef du Service d'architecture; 
Guy-François Verneret, collaborateur en charge du dossier; Mauro Riva, archi
tecte mandataire. 

1 Proposition, 1866. 
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Après avoir ouvert la séance, le président salue la présence des responsables 
que Ton vient de citer, et passe la parole à M. Alain Jacquesson. 

En présentant la BPU, M. A. Jacquesson souligne que celle-ci, tout en étant 
une des institutions prestigieuses de Genève, a, comme toutes les institutions de 
même nature, ses qualités et ses servitudes. 

Il rappelle que la BPU est une des plus anciennes et des plus grandes biblio
thèques que compte l'Europe. En effet, fondée par Calvin en 1562, aujourd'hui 
elle possède près de deux millions de volumes, contenant des fonds imprimés et 
manuscrits que l'on vient consulter du monde entier. 

Or, en recevant annuellement plus de 700 mètres linéaires de livres, soit 
l'équivalent de la longueur de la rue de Candolle, aujourd'hui elle est totalement 
saturée! 

C'est aussi une bibliothèque sans livres, c'est-à-dire que les lecteurs ne 
peuvent pas voir les ouvrages (dont une partie est constituée par le dépôt légal, 
une partie par les acquisitions et une partie par les dons), et qu'ils doivent obliga
toirement passer soit par les catalogues sur fiches, soit par des terminaux infor
matiques pour se rendre compte des richesses que la BPU renferme dans ses 
murs ! 

La création d'une zone de «libre accès» dans laquelle les lecteurs pourraient 
choisir librement, sans intermédiaire, les ouvrages dont ils ont besoin est une 
nécessité pour toute bibliothèque moderne. Tel est le cas notamment aux Etats-
Unis, en Scandinavie, etc. 

Dans le domaine de la lecture publique, la Ville de Genève a fait œuvre de 
pionnier avec la toute première bibliothèque en libre accès de Suisse avec 
l'ouverture de celle de la Madeleine en 1931 et, soixante ans plus tard, avec 
l'inauguration de la très belle bibliothèque de la «Cité» en 1991. 

Un tel outil était attendu depuis longtemps dans le domaine des bibliothèques 
scientifiques. 

Les Genevois étaient d'autant plus frustrés qu'il existait une superbe biblio
thèque en libre accès à Dorigny, chez nos amis lausannois! 

Les deux précédents directeurs de la BPU1, MM. Paul Chaix et Gustave 
Moekli, avaient demandé, bien entendu, un tel outil aux différents magistrats qui 

1 Qu'il soit permis au rapporteur de rendre hommage aux directeurs successifs de notre BPU qui ont œuvré durant 
des décennies pour faire de celte institution un outil culturel incomparable au service des étudiants, des chercheurs et du 
public: MM. Gardy Frédéric (1906-1937), Delaruc Henri (1938-1953), Bouvier Auguste (1953-1959), Borgeaud 
Marc-Auguste (1959-1974), Chaix Paul (1974-1982), Moekli Gustave (1983-1993), et, depuis 1993, M. Jacquesson 
Alain. 
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se sont succédé au département des affaires culturelles, mais l'Université «squat
tait» un certain nombre de locaux, notamment la salle Naville pour la Biblio
thèque des sciences de l'Antiquité, et d'autre part, l'Institut et le Musée de la 
Réformation. De la sorte les vœux des prédécesseurs de M. A. Jacquesson n'ont 
pas pu être concrétisés! 

Depuis plus de vingt ans la Ville cherchait à rompre l'accord qui la liait à 
l'Université. Avec la construction de l'Uni-Mail et les différentes rocades effec
tuées cela est devenu possible, d'où la nécessité d'effectuer les travaux proposés 
qui ont pour objectif: 

a) la création d'un espace en libre accès avec plus de 40 000 volumes d'ouvrages 
récents de moins de dix ans, des encyclopédies touchant tous les domaines du 
savoir, des ouvrages de premier et deuxième cycles, etc.; 

b) une nouvelle salle de consultation des manuscrits et des livres précieux, la 
salle actuelle étant totalement saturée, du fait que les chercheurs ont besoin de 
plus de place pour consulter les manuscrits que les livres; 

c) divers aménagements en vue d'apporter une efficacité plus grande dans le 
fonctionnement de la bibliothèque, notamment en regroupant les collabora
teurs du département des manuscrits, encore trop dispersés, dans le bâtiment; 

d) réfection des toilettes destinées au public qui sont depuis longtemps la honte 
de notre institution, et qui ont suscité et suscitent encore de continuelles 
plaintes dont une des dernières est rédigée sous la forme d'une poésie! 

La surprise d'un commissaire à propos de la gratuité de toutes les prestations 
de la BPU, hormis les photocopies, amène un certain nombre de remarques de la 
part de M. Jacquesson, notamment que l'Etat finance environ 10% du coût du 
fonctionnement de la BPU qui dispose d'un budget d'un million environ. Tant 
M. René Emmenegger que M. Alain Vaissade ont essayé de faire augmenter la 
contribution de l'Etat, malheureusement sans succès jusqu'à présent. Toutefois, 
le présent projet va bénéficier de la loi fédérale d'aide aux universités. 

Par ailleurs, et pour corriger ce qui a été dit par un commissaire, M. Jacques
son indique qu'un certain nombre de services sont payants, ce qui rapporte, 
chaque année, tout de même environ 300 000 francs. 

Il est à noter que, sans fausse modestie, la BPU dispose aujoud'hui d'un des 
plus grands catalogues informatisés au monde. 

A la question d'un commissaire pour savoir si le service des manuscrits est en 
mesure d'absorber toute la masse des documents en sa possession et celle qui ne 
cesse de lui parvenir, M. Jacquesson répond affirmativement dans l'état actuel des 
choses et en ce qui concerne le service aux lecteurs. Par contre, faute de place, il 
regrette de ne pouvoir mettre en valeur l'aspect scientifique de ces fonds qui sont 
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d'une très grande richesse. Il est certain, relève-t-il, qu'avec des nouveaux 
locaux, on pourrait assumer une mise en valeur des fonds que la BPU a à sa dispo
sition. 

M. Jacquesson a noté que depuis trois ans, à la suite de l'ouverture de l'Uni 
Mail, la BPU a connu une légère diminution de son taux de fréquentation. Toute
fois, la mise sur informatique des ouvrages antérieurs à 1980 a, à cet égard, amé
lioré les choses. 

A la question du président à propos de l'utilisation de CD-ROM en gestion 
informatique, M. Jacquesson précise que la BPU a un serveur avec 21 CD-ROM 
en libre accès. Quant au serveur avec 2 postes de consultation, il est complète
ment saturé. C'est environ 60 CD-ROM que nous souhaiterions mettre en libre 
accès, ce qui représente un coût de 50 000 francs qui fait partie des demandes ins
crites au PFQ. 

A la question de savoir qui peut accéder à la BPU, il est précisé que depuis 
1848, elle est ouverte à tout le monde. 

Quant à la subvention fédérale évoquée par une commissaire, M. Jacquesson 
répond qu'il s'agit d'un pourcentage, et la Confédération le modifie en perma
nence et, malheureusement, toujours à la baisse! Car elle considère que la BPU 
est utilisée à 75% seulement par les étudiants, et c'est sur cette base qu'elle sub
ventionne les travaux envisagés. Bien entendu, la demande de cette subvention a 
déjà été présentée aux autorités fédérales. 

Un commissaire demande pour quelle raison le montant de la subvention 
mentionnée n'a pas été déduit du crédit demandé. 

M. Bossy répond qu'il s'agit d'un crédit de construction qui a été mené très 
loin, puisque les soumissions ont été lancées. II est à souligner que le coût des tra
vaux a été étudié et calculé d'une manière précise. Et, à titre exceptionnel, 
ajoute-il, il a été décidé de mettre en soumission les travaux de manière à être 
certain du montant demandé. 

Il faut préciser également que la subvention a déjà été demandée aux autorités 
cantonales du fait que ce sont l'Université et le DIP qui procèdent au dépôt des 
subventions fédérales. A ce jour, nous n'avons pas encore l'accord de principe au 
sujet de cette requête, et il aurait été difficile d'introduire dans un texte officiel 
un montant dont on n'est pas certain qu'il sera celui-là. Très probablement, le 
montant de cette subvention sera de l'ordre de 400 000 à 500 000 francs. 

De leur côté, les autorités cantonales doivent se prononcer également. Et 
M. Vaissade a pris contact avec Mme Brunschwig Graf à cet effet. 

Dans l'état actuel des démarches entreprises par la Ville, nous n'avons, ajoute 
M. Bossy, aucune réponse officielle de la part de nos autorités tant cantonales que 
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fédérales. De toute manière le Canton ne fait plus aucune avance, et la Confédéra
tion ne paie que sur facture et après les travaux. Bien entendu, lorsque nous 
aurons une subvention, nous la déduirons de nos comptes. 

Quid des mesures particulières qu'il convient de prendre pour sauvegarder les 
manuscrits, demande un commissaire? 

M. Jacquesson déclare qu'effectivement des mesures sont prises d'abord 
concernant l'air, l'anti-feu, l'anti-atomique, l'anti-vol, etc. avec des températures 
et une hydrométrie appropriées; puis des mesures de microfilmage qui ne portent 
aucun préjudice aux documents. Ces mesures sont appliquées systématiquement 
aux nouvelles acquisitions. Il est certain que toute manipulation mécanique 
endommage les documents. C'est le microfilmage qui est utilisé pour toutes ces 
consultations. Et, à partir du microfilmage, nous pouvons créer des documents 
digitalisés et des supports de substitution très stables. 

Dans l'hypothèse où la subvention fédérale ne serait pas accordée par Berne, 
les travaux seraient-ils retardés, demande une commissaire? 

La Ville de Genève peut quand même faire les travaux sans cette subvention, 
relève M. Bossy. Mais, ajoute-t-il, il existe une procédure particulière qui consiste 
à demander au DIP l'autorisation de commencer les travaux, une loi fédérale spé
cifiant que ne peuvent être subventionnés que les travaux qui n'ont pas encore 
commencé. Si la Confédération donne l'autorisation de commencer, cela équi
vaut à une entrée en matière sur la subvention elle-même. Et M. Bossy d'ajouter 
que ladite subvention serait versée à la Ville de Genève sur le compte des recettes 
et non sur celui du chantier. 

Quant à la présence de la BPU sur Internet qui intéresse un commissaire, 
M. Jacquesson l'informe que la BPU dispose d'un boulevard commun à toutes les 
bibliothèques universitaires et qui est le Switch. 

Le système Sybil est également sur Internet, car la BPU est fournisseur 
d'informations, et des demandes lui arrivent du monde entier. D'ailleurs sur ce 
plan, la réciprocité est parfaitement respectée avec les autres bibliothèques de par 
le monde. Cela facilite infiniment la tâche des chercheurs et des consultants. Ce 
service est gratuit. Par contre les frais de port des ouvrages demandés sont à la 
charge des utilisateurs. 

Contrairement à ses débuts d'installation où Internet était utilisé comme un 
jouet, aujourd'hui ce temps est révolu et son utilisation se fait uniquement à des 
fins scientifiques. 

De son côté, dans un commentaire à propos de la proposition 165, M. Bossy 
se déclare convaincu des besoins réels exprimés dans ce document par le Conseil 
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administratif et le département des affaires culturelles, et qui ont été largement 
commentés par M. Jacquesson. D'ailleurs, ce projet a été introduit au PFQ, et le 
département de M™ Burnand a mandaté M. Mauro Riva qui a étudié ce projet en 
étroite collaboration avec le Service municipal d'architecture, la BPU et le Ser
vice de l'énergie. En outre, dans l'incertitude des prix d'une partie des travaux, 
des soumissions ont été lancées, pour être certain des montants proposés. 

Pour préciser ces coûts demandés par une commissaire, M. Riva déclare que 
ceux-ci n'ont été pris en compte qu'au moment de la rentrée des soumissions, au 
mois d'août 1996, sous réserve des augmentations de 1997. Bien entendu, ajoute 
M. Bossy, si les travaux devaient être adjugés en 1998, il y aurait lieu d'appliquer 
à leur endroit les hausses légales. 

Quant à l'éclairage et ses répercussions sur les livres qui inquiètent une com
missaire, M. Jacquesson note que nous sommes dans un lieu de sélection et de 
documentation, et non une salle de lecture. Cela nécessite un éclairage particulier 
pour que seul le dos des ouvrages puisse être parfaitement lisible. 

Un commissaire ayant posé une série de questions à propos de l'éventuelle 
extension des locaux, l'aspect oppressant d'un demi-étage, le prix du m3 des tra
vaux et le logement du concierge, M. Jacquesson informe la commission qu'il a 
toute une série d'objectifs dans le cadre des transformations futures et que, parmi 
ces priorités, celle du stockage des livres est la plus criante et urgente. A ce pro
pos, un certain nombre d'accords a pu être conclu avec l'Université dont celui 
concernant l'obtention des 3 kms de rayonnage sous les collines de Saint-Jean, au 
début des années 1980. C'est une solution à court terme qui était inscrite au PFQ, 
mais qui a été reportée parmi les deuxièmes priorités, en raison des problèmes 
financiers actuels de notre Ville. Mais dans les bâtiments de la BPU, toutes les 
précautions ont été prises pour pouvoir poursuivre la transformation des locaux. 

M. Riva ajoute que les utilisateurs de ces espaces ne font que passer et ne vont 
pas stationner très longtemps sur place. Au niveau des finitions, il faudra faire 
preuve de sensibilité en trouvant une expression de légèreté pour éviter l'effet 
d'écrasement qu'on pourrait ressentir. M. Riva et ses collègues sont conscients de 
ces difficultés. 

Pour ce qui est du prix au m3 SÏA, il n'a pas été calculé comme on le fait habi
tuellement pour une transformation globale, car dans le cas présent il s'agit de 
petites touches. Par exemple, rien n'est prévu en ce qui concerne les façades. Par 
contre, les corps de chauffe seront adaptés à la volumétrie générale. 

A la question de savoir où se trouve le monte-livres et quelle est sa surface, 
ainsi que l'accès des lieux pour les handicapés en chaise roulante, M. Riva précise 
que la surface du monte-livres est de 60 x 60 cm et le localise sur les plans. 
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Il relève également qu'il existe dans le bâtiment un W.-C. pour handicapés qui 
est accessible du côté de la rue de Candolle. Il est prévu de mettre un bouton 
poussoir pour que la personne handicapée sache qu'elle peut y accéder. 

Quant à la présence permanente et au logement du concierge qui sont évoqués 
par un commissaire, M. Jacquesson relève que ce fonctionnaire est une des per
sonnes les plus précieuses de l'institution. Il est extrêmement polyvalent et d'un 
dévouement exceptionnel. En collaboration avec les différents services munici
paux, il effectue une multitude de travaux qu'il serait impossible d'obtenir par 
commande, notamment les aménagements. 

M. Jacquesson rappelle qu'à la fin du XIXe siècle, l'appartement de fonction 
du directeur occupait l'emplacement indiqué sur le présent projet. Sa cheminée 
existe encore. Quant à sa superficie, elle de 65 m2. 

Il est vrai que le concierge pourrait habiter ailleurs mais, relève M. Jacques
son, la bibliothèque est ouverte en semaine jusqu'à 22 h (17 h le samedi). Le net
toyage des locaux commence à 6 h 30. C'est dire l'importance du nombre 
d'heures d'ouverture de la BPU. De plus, de nombreuses manifestations sont 
organisées aux Bastions et bien des gens veulent venir dans la bibliothèque pour 
se connecter sur ses prises électriques pour leurs divers stands! 

Certaines de ces manifestations posent de sérieux problèmes aux étudiants 
et aux responsables et préoccupent la BPU dans son fonctionnement et sa 
sécurité ! 

Une commissaire souhaite connaître les détails des honoraires indiqués dans 
la proposition à la page 7 d'une part, et ce que l'on fera d'un crédit de 5000 francs 
qui figure dans le budget destiné aux sanitaires, d'autre part. 

Le détail des honoraires est le suivant: 

- Honoraires de l'architecte 264 000 francs 
- Ingénieur civil 28 000 francs 
- Etude électricité 17 000 francs 
- Etude chauffage 1 680 francs 
- Etude installation sanitaire 1 320 francs 
- Différents débours: plans, tirages, photocopies notamment 19 000 francs 

Quant au crédit pour le mobilier, il se décompose comme indiqué ci-après: 

- Mobilier fixe 260 000 francs 
- Mobilier mobile 130 000 francs 

La même commissaire demande s'il est habituel de lancer les soumissions 
avant le vote du crédit. 
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En effet, ce n'est pas habituel, répond M. Bossy. Toutefois, on a trouvé un 
mandataire suffisamment ouvert et disponible pour prendre sur lui d'exécuter 
cette partie des prestations sans être certain, en définitive, d'obtenir le mandat en 
question. 

M. Riva confirme qu'en effet, si le Conseil municipal refusait cette prestation, 
celle-ci ne serait pas facturée. Par contre, il a l'assurance d'avoir des prix du jour. 

A l'intention d'un commissaire M. Riva précise les points suivants: 

- L'échafaudage est nécessaire pour l'évacuation des déchets. 

- Les supports de la mezzanine sont en acier. 

- Les rayonnages dont le volume est très important sont tout à fait standard 
comme à la bibliothèque de la Cité. Ce mobilier est indispensable pour le 
département des manuscrits. 

- La moquette pour le revêtement du sol possède une haute résistance. Elle est 
garantie pour dix ans. 

- Restitution du niveau du plain-pied après la dépose et la repose du parquet. 

- Quant aux faux-plafonds en plexiglas, M. Riva vérifiera s'il est préférable de 
prévoir un autre matériel. 

Une commissaire revenant sur le problème de l'accès des bâtiments aux per
sonnes à mobilité réduite et son mode de subventionnement en vue de l'adapta
tion des bâtiments à leur intention, M. Bossy indique que c'est en accord avec les 
associations concernées que l'accès côté rue de Candolle a été réalisé, et qui sera 
complété comme indiqué précédemment. 

La même commissaire se demande s'il ne serait pas possible d'installer des 
prises électriques à l'extérieur de la BPU, au lieu de déranger les collaborateurs 
de celle-ci. 

II lui est répondu que dans la plupart des cas ce sont des manifestations soute
nues par la Ville de Genève! 

Le fait d'avoir quelqu'un sur place en permanence protège les biens de la 
Ville, relève M. Bossy. 

A une commissaire qui demande le pourquoi du choix de la moquette plutôt 
que le linoléum, M. Jacquesson précise que c'est uniquement parce que ce dernier 
est plus sonore. 

Un commissaire souhaite avoir une réponse écrite à propos du prix sur les 
m3 SIA. 

Le président remercie MM. Jacquesson, Bossy, Verneret et Riva qui quittent 
la séance. 
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Après la longue et intéressante audition de MM. A. Jacquesson, J.-P. Bossy, 
G. Verneret et M. Riva, et une courte pose, la séance est reprise vers 20 h. 

Un commissaire relève qu'une fois de plus le Canton ne participe pas au 
financement d'une institution telle que la BPU. Point de vue que ne partagent pas 
deux autres commissaires, puisque le premier des deux rappelle que la culture a 
toujours été sous la responsabilité de la Ville. Tandis que le deuxième précise 
qu'il ne faudrait pas mélanger les choses, à savoir que le bâtiment de la BPU 
appartient à la Ville qui doit l'entretenir, et le crédit demandé ne servira qu'à cela. 

Une quatrième commissaire trouve que le problème de fond soulevé par le 
premier intervenant est intéressant, et il faudra peut-être un jour avoir un débat sur 
ce sujet. 

Le président rappelle que la commission des beaux-arts s'est prononcée au 
début 1994 en faveur d'un crédit d'étude de 120 000 francs et, à cette occasion, 
elle avait posé le même type de question. Lorsqu'on se pose des questions, cela 
peut se concrétiser par voie de motion. 

Séance du 27 novembre 1996 

Le président informe la commission qu'il a reçu des réponses aux questions 
posées lors de la dernière séance, notamment: 

- Le loyer payé par l'Etat à la BPU était de 49 152 francs/an pour 900 m2. 

- Le choix des appareils sanitaires dépend de leurs utilisateurs: un particulier, 
une école, ou des handicapés. L'objectif essentiel c'est l'économie d'eau que 
l'on fera. 

- Dans le choix de l'éclairage, il s'agit avant tout de faire des économies. 

- Une commissaire qui avait demandé le détail du crédit de 465 000 francs pour 
le mobilier ne l'a pas obtenu. De plus, elle se demande pourquoi ce n'est pas 
le département des affaires culturelles qui prendrait ces dépenses à sa charge. 

Un commissaire est surpris par la nouvelle procédure qui consiste à lancer des 
soumissions pour ensuite établir le crédit! 

Sur ce dernier point, le président ajoute que le mandataire a pris ce risque 
pour avoir des prix beaucoup plus précis. Cela ne met pas en cause le Service 
d'architecture, et le mandataire savait qu'il ne serait pas rétribué si l'affaire ne se 
faisait pas. 

Y aura-t-il une nouvelle soumission? demande une commissaire. C'est obli
gatoire, dit le président, et cela figure dans le règlement. 



SEANCE DU 13 MAI 1997 (après-midi) 4287 
Proposition: transformation de la BPU 

Au vote, l'arrêté I de la proposition N° 165 est accepté par 12 oui, 3 absten
tions (2 S, 1 DC). 

Au vote, l'arrêté II de la proposition N° 165 est accepté par 11 oui, 1 non (S), 
3 abstentions (DC, L, S). (Voir ci-après le texte des arrêtés adoptés sans modifi
cation.) 

M. Pierre Reichenbach, président de la commission des travaux (L). C'est 
avec une certaine tristesse que je prends la parole en mémoire de notre ami Homy 
Meykadeh. Pourquoi? Parce qu'il y avait beaucoup de retard pour la rédaction et 
l'édition de ce rapport. Comme vous pouvez le penser, les services de Mme Bur-
nand m'ont harcelé et, malheureusement, il n'a pas pu être sorti dans les temps. 
C'est le tout dernier rapport de M. Meykadeh, qui a été remis le vendredi précé
dant son départ. Ce que je voudrais dire, c'est que M. Meykadeh s'est fait le 
porte-parole de la commission et je pense que les arrêtés devraient être votés sans 
trop de discussion, pour qu'on puisse donner du travail aux entreprises. 

Premier débat 

M. Michel Mermillod (S). C'est aussi avec une certaine émotion que j 'a i relu 
les quelques lignes de Homy Meykadeh et, tout à l'heure, le président a relevé des 
éléments qui m'ont aussi touché. 

Concernant ce crédit, sur le fond, si nous devions parler de la BPU nous 
emploierions deux qualificatifs, à savoir: «compétence et qualité. Cela étant, si 
nous reconnaissons la grande qualité de cette institution, nous constatons que les 
travaux s'articulent autour de trois volets: une partie des travaux qui est urgente et 
nécessaire, parce que certains locaux sont extrêmement dégradés; une partie qui 
concerne une amélioration des conditions de travail et d'efficacité de la BPU; et 
on pourrait parler, avec la création d'un espace de libre accès et de nouvelles 
salles de consultation, de nouvelles prestations ou d'amélioration des prestations 
de la BPU. 

Le groupe socialiste votera, pour sa majorité - peut-être avec quelques 
abstentions - ces deux crédits. Pourquoi? Parce qu'il entend assumer l'entretien 
de son patrimoine et, comme je l'ai dit tout à l'heure, la BPU est une institution 
qui mérite notre confiance. 

Si nous nous permettons de prendre la parole sur un sujet qui ne devrait pas 
poser trop de problèmes, c'est que nous annonçons quand même que, s'il n'est 
pas, ce soir, opportun de développer le fond de la question de la BPU - car ce 
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n'est pas sur ce crédit que nous voulons développer une réflexion - une discus
sion va certainement s'engager sur le rôle et la répartition des charges de cette 
institution. A notre avis, cette institution fournit avant tout des prestations de type 
cantonal et nous pensons qu'une discussion doit s'ouvrir avec d'autres parte
naires. Certainement que le Conseil administratif le fait déjà et cherche à répartir 
ses charges différemment; peut-être que nous aurons des nouvelles le 28 mai à ce 
sujet. 

Comme je l'ai dit, une nouvelle réflexion s'engagera ultérieurement, elle n'a 
rien à voir avec ce crédit directement. Cela étant, le groupe socialiste, pour sa 
grande majorité, soutiendra les deux arrêtés. 

M. Bernard Lescaze (R). Bien entendu, le groupe radical, qui s'est à plu
sieurs reprises prononcé en faveur de la modernisation de la Bibliothèque 
publique et universitaire, votera ce crédit. Il se félicite aujourd'hui qu'après de 
longs mois d'attente et de savants travaux en commission ce crédit soit très large
ment accepté. 

Il est en effet nécessaire pour le rayonnement non seulement de notre Ville 
mais de notre Canton, non seulement de notre Université mais de tous ceux qui 
semblent appartenir à l'Université et utilisent les services d'une bibliothèque 
savante de recherche, que celle-ci soit au sommet de ses capacités. Et, malheureu
sement, on ne peut pas dire que l'instauration d'un libre accès, libre accès qui 
existe dans la plupart des grandes bibliothèques cantonales de Suisse, soit une 
amélioration - pour reprendre très exactement les termes du préopinant socialiste 
- des prestations. C'est simplement l'élémentaire mise à niveau par rapport à ce 
qui existe ailleurs, qui doit enfin être faite à Genève et qu'on attend depuis 
extrêmement longtemps. 

J'aimerais apporter une petite précision à ce qui a été dit au sujet de la réparti
tion des tâches. D'abord, entre le Canton et la Ville. Il est parfaitement exact que, 
dans la plupart des autres cantons universitaires suisses, la Bibliothèque publique 
et universitaire est du ressort cantonal. Il est parfaitement exact qu'à Genève 
certaines institutions qui, ailleurs, pourraient être financées au niveau fédéral, 
comme le Conservatoire et Jardin botaniques - ne l'oublions pas - ou au niveau 
cantonal comme la Bibliothèque publique et universitaire, appartiennent à la Ville 
et sont gérées par elle. 

Ce qui tient à l'histoire, et qui pourrait être modifié, pour ma part, je pourrais 
le voir d'un assez bon œil, mais il faut quand même, en ce qui concerne la Biblio
thèque publique et universitaire, modérer un peu l'enthousiasme de certains. Du 
temps de M. André Chavanne - j e pense que c'est la deuxième ou troisième fois 
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que je le rapporte dans ce Conseil - le Conseil d'Etat avait accepté de prendre à sa 
charge la BPU. C'est la Ville, représentée à l'époque par l'ancien conseiller admi
nistratif délégué aux beaux-arts et à la culture, M. René Emmenegger, et l'ancien 
directeur de la Bibliothèque publique et universitaire, M. Paul Chaix, qui s'y sont 
finalement opposés. C'était l'époque des vaches grasses, l'époque où l'Etat aurait 
accepté et ne l'a pas fait. 

Maintenant, je pense qu'il faut faire très attention quant à une nouvelle répar
tition des tâches. Certes, la bibliothèque sert beaucoup au Canton mais elle sert 
également beaucoup à la Ville et, surtout, à l'Université et il conviendrait que ce 
soit l'Université qui la reprenne. Je ne suis d'ailleurs pas aussi certain que le 
conseiller administratif écologique... 

La présidente. Monsieur Lescaze, écologiste et plutôt Vert! 

M. Bernard Lescaze. Oui, ... que le conseiller administratif Vert ait répondu 
aussi nettement, aussi affirmativement que le souhaiterait le conseiller municipal 
socialiste, au Conseil d'Etat lorsque, récemment, lors d'une rencontre entre la 
Ville et l'Etat, l'Etat a suggéré, dans une négociation globale, qu'il pourrait 
reprendre la Bibliothèque publique et universitaire. A ma meilleure connaissance, 
le Conseil administratif a alors déclaré que, pour l'instant en tout cas, il gardait la 
Bibliothèque publique et universitaire. Dans la situation actuelle, je ne lui en fais 
pas reproche, mais je crois qu'il faudrait, même au sein de l'Alternative, de temps 
en temps, accorder ses violons. 

Toujours est-il, pour en revenir à l'objet même du débat, qu'il est important 
que ce crédit soit voté, que nous félicitons les deux magistrats, celui des travaux, 
celui des beaux-arts et de la culture, de présenter ce crédit et que nous espérons 
que les travaux pourront être rondement menés. 

M. Robert Pattaroni (DC). Notre parti soutient aussi ce projet. Si je prends 
la parole, c'est parce que j 'ai été sensible aux propos tenus par notre collègue 
Bernard Lescaze à propos de la concertation à développer entre l'Etat, la Ville et 
aussi les communes, de façon que, petit à petit, on entre dans une ère où l'on 
remet en question la répartition des rôles, la répartition des tâches. Là, je crois que 
c'est une occasion comme une autre, il y en a eu, il y en a, il y en aura, et nous 
voudrions encourager le Conseil administratif à aller dans cette direction, parce 
que c'est probablement un des seuls moyens de pouvoir rationaliser les dépenses 
et faire en sorte qu'on offre les mêmes prestations, voire mieux, au moindre coût. 
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A ce propos-là, j'invite le Conseil administratif à poursuivre l'effort qu'il a 
entrepris récemment par rapport aux échanges de terrains et de biens, à l'occasion 
du fameux projet de terrain de football à la Praille. Nous savons qu'il y a eu, là, 
négociation très complète avec le Conseil d'Etat, nous savons qu'il y a une propo
sition où il y a différents échanges. Nous estimons que c'est heureux et l'occasion 
de cette proposition m'amène à dire que notre groupe sera tout à fait favorable à 
de tels efforts par la suite. 

Deuxième débat 

Mis aux voix article par article et dans son ensemble, l'arrêté I est accepté sans opposition 
(3 abstentions socialistes). 

Mis aux voix article par article et dans son ensemble, l'arrêté JI est accepté sans opposition 
(4 abstentions socialistes). 

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 
1 591 340 francs destiné à la transformation de l'aile Eynard de la Bibliothèque 
publique universitaire (BPU), située Promenade des Bastions, rue de Candolle 5, 
sur la parcelle N° 6159, propriété de la Ville de Genève, feuille 21 du cadastre de 
la commune de Genève, section Cité. 

Art. 2. - Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article premier 
au moyen de rescriptions, d'avances, ou de bons de caisse à émettre au nom de la 
Ville de Genève, à concurrence de 1 591 340 francs. 

Art. 3. - La dépense prévue à l'article premier, à laquelle il convient d'ajouter 
le montant de 120 000 francs du crédit de préétude voté le 15 février 1994 selon la 
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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 
20 annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève de 1998 à 2017. 

ARRÊTÉ II 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
465 000 francs destiné aux mobiliers fixe et mobile de l'aile Eynard de la Biblio
thèque publique universitaire (BPU), située Promenade des Bastions, rue de Can-
dolle 5, sur la parcelle N° 6159, propriété de la Ville de Genève, feuille 21 du 
cadastre de la commune de Genève, section Cité. 

Art. 2. - Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article premier 
au moyen de rescriptions, d'avances, ou de bons de caisse à émettre au nom de la 
Ville de Genève, à concurrence de 465 000 francs. 

Art. 3. - La dépense prévue à l'article premier sera inscrite à l'actif du bilan 
de la Ville de Genève, dans le patrimoine administratif, et amortie au moyen de 
10 annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève de 1998 à 2007. 

Un troisième débat n 'étant pas réclamé, les arrêtés deviennent définitifs. 
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5. Rapport de la commission des finances chargée d'examiner 
la proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit extraordinaire de 700 000 francs destiné à dresser 
l'inventaire du patrimoine architectural municipal, partielle
ment avec un atelier de chômeurs, établir un plan de rénova
tion et réaliser une étude de marché sur les potentiels de col
laboration des milieux privés à l'entretien des bâtiments 
municipaux dignes d'intérêt (N° 167 A)1. 

Rapporteur: M. Daniel Sormanni. 

La commission s'est réunie le 8 janvier et les 25 et 26 février 1997, sous la 
présidence de M. Pierre Losio. Les notes de séances ont été prises par Mme Andrée 
Privet que nous remercions chaleureusement. 

Préambule 

Lors de sa séance du 5 décembre 1995, le Conseil municipal a adopté les 
conclusions du rapport de minorité (N° 68 B) de la commission des pétitions 
chargée d'examiner la pétition N° 71 de l'Association Action Patrimoine vivant. 

Les recommandations au Conseil administratif modifiées et adoptées par le 
Conseil municipal sont les suivantes: 

1. rendre public un inventaire des bâtiments propriété de la municipalité dignes 
d'être préservés et indiquant leur degré d'intérêt; 

2. établir le degré d'urgence des travaux d'entretien de ces bâtiments et élaborer 
un plan de rénovation de ceux-ci; 

3. inviter les milieux privés à collaborer davantage notamment dans une 
recherche de fonds pour l'entretien des bâtiments dignes d'intérêt. 

Dans sa séance du 10 janvier 1996, le Conseil administratif a renvoyé ces 
recommandations pour examen au département de l'aménagement, des construc
tions et de la voirie et au département des affaires culturelles, chargeant ce dernier 
de rédiger un rapport. Les différents points ci-dessus ont été évoqués le 13 février 
1996 avec MM. Michel Ruffieux, directeur de la Division de l'aménagement et 
des constructions, et Bernard Court, chef du Service des bâtiments. Mme Martine 
Koelliker, conseillère en Conservation du patrimoine architectural, a réalisé une 
synthèse et adressé le 26 avril 1996 un rapport au Conseil administratif, accompa
gné de demandes formulées pour la réalisation de ces trois points. Le Conseil 

Proposition. 1885. 
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administratif les a acceptées dans sa séance du 22 mai 1996. C'est pour passer à la 
réalisation de ces trois points que le Conseil administratif a présenté cette propo
sition. 

Séance du 8 janvier 1997 

Audition de M. Alain Vaissade, conseiller administratif chargé du département 
des affaires culturelles, de Mme Martine Koelliker, conseillère en Conservation du 
patrimoine architectural, et de M. Bernard Court, chef du Service des bâtiments 

Premier point 

Des trois types d'inventaires généralement menés, celui qui est recommandé 
par le Conseil municipal se situe entre le pré-inventaire donnant une évaluation 
préliminaire, un inventaire sommaire précisant l'état de conservation de l'objet en 
vue de l'élaboration du plan de rénovation et, finalement, l'inventaire scienti
fique. 

Jusqu'à présent le Service de la Conservation du patrimoine, qui est consulta
tif, participe à l'inventaire scientifique, conformément aux demandes du dépar
tement de Mme Jacqueline Burnand, selon le programme des travaux pour les 
800 immeubles dont la Ville est propriétaire. 

Pour réaliser cet inventaire, la conseillère a fait certaines démarches, une 
enquête auprès des services des monuments historiques communaux et canto
naux de Suisse, puis une demande auprès de l'OCE pour savoir si un atelier de 
chômeurs serait réaliste, en précisant que cet atelier serait encadré par un(e) histo-
rien(ne) de l'art. Sur une trentaine de services communaux et cantonaux, elle a 
reçu 20 réponses qui lui donnent une idée sur la façon dont les travaux d'inven
taire sont menés par secteur territorial. La plupart du temps, ils ont utilisé des per
sonnes qualifiées, de formation universitaire, soit des historiens de l'art et des 
architectes. Zurich a fait un inventaire pendant quatre ans sur 1000 objets, réalisé 
par 4 historiens de l'art engagés à 50%. Berne a aussi réalisé un inventaire pen
dant 10 ans sur 2000 objets avec 4 historiens de l'art et architectes. Une autre 
expérience au Tessin se fait sur l'inventaire du mobilier lithurgique dirigée par un 
historien de fart qui encadre du personnel universitaire. 

Ce sont des exemples plutôt négatifs, mais la plupart des autres sont très posi
tifs, par exemple l'inventaire du patrimoine architectural fédéral mené depuis 
deux ans, lancé par le conservateur. Deux ateliers de chômeurs ont été créés, l'un 
à Berne pour le mobilier fédéral, et l'autre à Lausanne pour les bâtiments. Les 
services compétents de la Ville ont eux des entretiens avec ces ateliers. 
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Pour le mobilier, il y a 6 historiens de l'art et architectes et une secrétaire, 
encadrés par un historien de l'art, et pour les bâtiments, il y a 3 historiens de l'art 
encadrés par un architecte et une secrétaire. Il s'agit d'un inventaire qui ne com
prend pas des recherches d'archives. Ces personnes ont précisé que l'évaluation 
patrimoniale n'était pas confiée aux chômeurs, mais faisait l'objet d'un mandat 
extérieur à des spécialistes. 

Concernant l'Office cantonal de l'emploi (OCE), suite à la demande de la 
Ville, ils ont formulé une réponse positive en disant qu'ils étaient intéressés par la 
mise sur pied d'un programme d'occupation temporaire pour réaliser cet inven
taire selon la nouvelle Loi sur l'assurance chômage et invalidité (LACI) avec 
l'entrée en vigueur des mesures actives. Cependant, si l'on souhaite avoir les 
mêmes personnes pendant une année, il faudra envisager de rétribuer les 6 autres 
mois sur le fonds chômage de la municipalité. 

Dans un premier temps, il faudra créer un mini-atelier avec une équipe mixte 
composée d'un historien de l'art et d'un architecte. Au bout de six mois d'essai, 
on pourrait être amené à doubler, voir même tripler l'effectif et y adjoindre une 
secrétaire au chômage qui pourrait s'occuper de la partie informatique. 

Pour la durée, l'estimation reste théorique en fonction des éventuelles diffi
cultés que l'on peut rencontrer. L'ordre de grandeur est de trois ans et demi de tra
vail si tout va bien car un chômeur peut très bien trouver du travail ou vouloir 
suivre un cours de formation continue. De façon à parer aux impondérables, 
l'estimation doit être doublée, il faut donc compter sur une durée de travail de 
sept ans. 

En ce qui concerne la rétribution des chômeurs, il y a la prise en charge pour 
six mois par l'Office fédéral des arts, des métiers et du travail (OFIAMT), dispo
sitions de la LACI en passant par l'OCE; puis six mois supplémentaires par le 
fonds de chômage de la Ville de Genève, pour autant que les fonds soient votés 
chaque année. 

Cet inventaire permettra un travail de gestion à long terme, qui aidera les 
acteurs municipaux, administration et politique, à pouvoir estimer un objet du 
point de vue de son importance historique et de l'urgence des travaux à effectuer 
lorsqu'il y a demande de crédit, et aux autorités politiques de dégager des priori
tés en tenant compte du paramètre valeur patrimoniale. 

Cette solution, avec un encadrement minimaliste, est raisonnable finan
cièrement, cependant la difficulté principale sera de concilier des objectifs 
différents et de faire en sorte que les personnes qui passent par l'atelier des chô
meurs en tirent quelque chose, tout en ayant à l'esprit l'objectif prioritaire 
qu'elles quittent le plus rapidement possible un emploi temporaire pour un 
emploi fixe. 
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Point 2 

L'avantage de réaliser ce travail, sera de doter la municipalité d'un outil de 
gestion complémentaire, avec pour but d'établir un degré d'urgence des travaux 
d'entretien de ces bâtiments, et d'un plan de rénovation. 

L'apport de l'inventaire du patrimoine et du plan de rénovation correspondant 
serait d'ajouter la valeur culturelle de l'objet, soit l'intérêt historique, parallèle
ment aux données financières et techniques, à savoir: 

- la méthode Schrôder (outil de planification de gestion financière basé sur le 
vieillissement des matériaux); 

- la méthode MER (Méthode d'Evaluation rapide) pour un parc immobilier de 
logements construits avant 1947; 

- la méthode MERIP (en phase expérimentale) pour un parc immobilier de 
logements construits après 1947. 

Complémentaires, ces différents instruments de gestion du patrimoine muni
cipal permettraient d'aider à la prise de décision pour établir le programme des 
travaux (PFQ), en intégrant toutes les données. 

Point 3 

Afin d'inviter les milieux privés à collaborer davantage, notamment dans 
une recherche de fonds pour l'entretien du patrimoine architectural municipal, il 
est nécessaire de disposer d'une étude de marché sur les potentiels existant dans 
ce domaine. Cela permettra d'orienter les démarches à entreprendre, tout en 
mesurant les conséquences d'appels de fonds privés pour préserver des biens 
publics, notamment sur la liberté d'action et de gestion à long terme du patri
moine collectif. 

Deux démarches doivent être distinguées, le sponsoring et le mécénat, bien 
que parfois étroitement liées ou complémentaires. 

Il est également rappelé l'existence des différents ateliers de chômage de la 
Ville de Genève, le premier, en 1982, étant celui de dessin. La Ville a ainsi trouvé 
une solution pour aider la profession d'architecte et permettre d'établir des plans 
de ses immeubles. Ensuite, il y a eu l'atelier de formation et en 1993 l'atelier de 
recensement des immeubles de la Ville qui pratique la méthode MER. Ces ate
liers imposent la présence permanente d'un collaborateur du chef de service une 
fois par semaine. Cela permet aux chômeurs de reprendre confiance et de recréer 
éventuellement un atelier dans le secteur privé. Le dernier atelier ouvert est celui 
de dessin informatisé. On forme des architectes sur le logiciel (Autocad) et on a 
constaté qu'il y avait une grande lacune par rapport aux cours donnés. 
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L'expérience de ces 4 ateliers est exceptionnelle, le résultat étant très positif. 
En effet 80 chômeurs ont passé dans ces ateliers et une quinzaine ont retrouvé une 
place de travail. 

Il est précisé, également, que V informatisation est prévue, cependant il faudra 
du matériel et un poste de travail, car on n'a pas prévu que les chômeurs rentrent 
eux-mêmes leurs données. 

Séance du 25 février 1997 

Audition de l Interassar, M"1" Chantai Scaler, présidente, M™ Romaine de Kalber-
matten et M. Michel Nemec, membres du comité 

Les représentants de l'Interassar exposent en quelques points leurs avis sur la 
proposition N° 167: 

1. ils approuvent la proposition pour l'aspect social et le plus que cette étude 
peut apporter à de jeunes architectes du point de vue de la formation profes
sionnelle; 

2. ils approuvent cet inventaire comme instrument de connaissance des proprié
tés, tant du point de vue de l'histoire de l'architecture que du point de vue de 
leur entretien; 

3. ils demandent une harmonisation des méthodes d'inventaire sur le territoire 
genevois; 

4. il manque à cet inventaire la notion d'intégration à un contexte; 

5. ils demandent que la réflexion sur la gestion du patrimoine soit intégrée à une 
réflexion sociale de la politique du logement. 

Ils ont constaté que dans cette proposition il n'y a pas de suivi prévu, or un 
inventaire qui n'est pas régulièrement mis à jour ne sert pas à grand-chose. 

Ils précisent également, par rapport à l'invitation aux milieux privés à colla
borer notamment dans une recherche de fonds pour l'entretien des bâtiments 
dignes d'intérêts, que l'Interassar n'a pas les moyens de participer à cette opéra
tion. 

Séance du 26 février 1997 

Discussions de la commission 

Incontestablement cette proposition rencontre l'assentiment des différents 
groupes politiques. Cependant des questions, des interrogations, des précisions 
sont demandées et apportées par les commissaires. 
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En effet il convient de se demander, par rapport à la nécessité que peut repré
senter l'aide aux chômeurs et celle de l'inventaire du patrimoine, s'il est intéres
sant qu'il y ait une systématique pour faire cela au sein d'une collectivité 
publique. Poser la question c'est presque y répondre car incontestablement il est 
utile pour une collectivité publique d'avoir des instruments de gestion de son 
patrimoine performants, pour l'aider, ainsi que les politiques, à prendre les 
bonnes décisions. 

De plus, par la mise sur pied d'un atelier de chômeurs, cela permet d'alléger 
les coûts à la charge de la municipalité et de procurer du travail à des chômeurs 
tout en leur apportant une formation complémentaire qui peut améliorer leurs 
chances de retrouver un emploi. 

Il est aussi utile de rappeler ce qui s'est fait au niveau cantonal, à savoir un 
inventaire des villages genevois qui s'est terminé en 1993, après quinze ans de 
travail; ainsi que la publication du premier volume des monuments genevois, des 
Romains à ce jour, pour cet automne, soit dix ans de travail et plus de 3 millions 
de francs investis. La proposition de la Ville est beaucoup plus modeste, mais 
néanmoins utile et réaliste, avec un montage financier intéressant. 

Cet inventaire est totalement différent de ce qui se fait à grands frais à l'Etat, il 
serait cependant judicieux, dans la mesure où cela est possible, de réaliser cet 
inventaire selon les mêmes critères et/ou canevas que celui de l'Etat afin que les 
différentes fiches puissent, le cas échéant, être complémentaires. 

Il faut aussi avoir à l'esprit qu'une fois que cet inventaire sera fait on devra 
dégager des sommes, immeuble par immeuble, pour le mettre en œuvre, c'est-à-
dire entretenir, rénover ou reconstruire le patrimoine immobilier de la Ville. 

On peut souligner également qu'il est nécessaire qu'un inventaire soit mis à 
jour périodiquement, faute de quoi il devient rapidement obsolète, et le travail et 
les fonds investis en pure perte. De plus, l'appel à la collaboration et à la recher
che de fonds aux milieux privés est digne d'intérêt et est courant à l'étranger. 

Un commissaire pense qu'il faudra prévoir un inventaire de tous les 
immeubles et pas seulement de ceux dignes d'intérêt. 

En ce qui concerne l'organisation et le financement, on constate que l'essen
tiel du coût demandé dans l'arrêté, c'est pour l'engagement d'un(e) historien(ne) 
de fart pendant sept ans, à mi-temps pour surveiller et coordonner les travaux. Il 
faut relever que cette personne, engagée temporairement et qui n'est pas prise 
parmi les chômeurs, pourrait demander à être stabilisée au bout de trois ans. 
L'atelier de chômeurs proprement dit serait financé par l'assurance chômage, 
dans le cadre des mesures relatives au marché du travail (MMT); l'OCE a accepté 
la prise en charge pendant six mois. Cependant, si l'on souhaite conserver les 
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mêmes personnes pendant douze mois (souhaitable vu la nature du travail), il fau
drait utiliser le fonds chômage municipal pour les 6 autres mois. Il semble cepen
dant que la LACI prévoit la possibilité de prise en charge pendant douze mois et 
la prise en charge des frais liés à la mise sur pied du programme, notamment 
salaires, charges sociales, équipements et locaux. 

Quoi qu'il en soit ce projet est intéressant en soi pour la Ville, et si l'assurance 
chômage n'intervient pas autant qu'espéré, il conviendrait néanmoins de le réali
ser. 

Conclusions et votes 

Tous les groupes se sont déclarés favorables au principe de l'inventaire du 
patrimoine architectural municipal. Cependant de très nombreuses remarques sur 
l'encadrement, le nombre de chômeurs engagés dans ce programme, la durée de 
l'indemnisation prise en charge par TOCE, la prise en charge des autres frais du 
programme, la mise à jour périodique de cet inventaire et sa compatibilité avec ce 
qui se fait à l'Etat, notamment, ont été faites par les commissaires qui souhaitent 
vivement qu'elles soient prises en compte (voir le détail des remarques sous «Dis
cussions de la commission»). 

Un commissaire a proposé d'élargir la proposition en supprimant «dignes 
d'intérêt» à l'article premier. 

Votes 

L'amendement pour supprimer «dignes d'intérêt» à l'article premier est 
refusé par 10 non, 2 oui, 1 abstention. 

L'arrêté de la proposition N° 167 est accepté par 10 oui, 3 abstentions. (Voir 
ci-après le texte de l'arrêté adopté sans modification. ) 

M. Pierre Losio, président de la commission des finances (Ve). La com
mission des finances a accueilli très favorablement ce projet quant à son contenu 
et quant à son but; ils sont très largement exposés dans le rapport que vous avez 
reçu. Je tiens à m'excuser auprès des membres de la commission, puisque nous 
nous étions engagés à lire le rapport et que cela n'a pas été fait. A la lecture de ce 
rapport, je peux constater que par rapport au débat que nous avons eu il n'y 
manque rien. 

Cette proposition a été approuvée pour différentes raisons, mais il me semble 
nécessaire de relever que cet inventaire, qui sera mis à disposition notamment de 
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deux départements importants de notre municipalité, sera une véritable aide à la 
décision, sera un bonus pour le travail de gestion à long terme. Il s'agit d'un outil 
de gestion complémentaire qui permettra véritablement de déterminer l'urgence 
des travaux et il contribuera également à ce qu'on puisse établir un plan de réno
vation. Ce qui viendra par la suite, c'est-à-dire les priorités, ce sont des choix qui 
sont faits politiquement par le Conseil administratif quand il nous soumet des 
propositions. 

Deuxièmement, cette proposition est basée sur le fonctionnement d'un atelier 
de chômeurs et nous avons pu apprendre à quel point trois ou quatre de ces ate
liers qui ont déjà existé, notamment dans le département de Mme Burnand, ont 
donné satisfaction et au département qui les a organisés et aux participants qui ont 
pu y travailler. 

D'autre part, quant à son financement, elle a reçu un accueil favorable de 
l'Office cantonal de l'emploi et, dans la conjoncture actuelle, il s'agit d'une pro
position financièrement tout à fait raisonnable et chiffrée de manière réaliste, qui 
tient véritablement compte de la difficulté dans laquelle on est. C'est un projet qui 
a un contenu très significatif, mais dont la proposition elle-même chiffrée est faite 
avec beaucoup de raison et d'humilité. 

Nous tenons cependant à faire remarquer que, dans l'application et dans la 
mise en marche de ce projet, il conviendra de veiller à la compatibilité d'un tel 
inventaire avec ce qui existe déjà et que cet inventaire soit harmonisé avec les 
autres méthodes qui sont déjà opératoires sur le territoire genevois. Il sera indis
pensable - et là nous aurons certainement à recevoir d'autres demandes de crédits 
- que cet inventaire soit mis régulièrement et périodiquement à jour, sinon il per
drait toute utilité. 

Enfin, quant au financement par le fonds chômage, il convient d'être extrême
ment attentif au financement qui viendra ultérieurement, à l'écoulement des six 
mois qui sont prévus, car on sait déjà que le fonds chômage est largement sollicité 
dans notre municipalité. Il conviendra donc de penser à pouvoir continuer à sou
tenir cet atelier. 

M. Daniel Sormanni, rapporteur (S). Je crois que cette proposition est une 
excellente proposition. Je profite de cette occasion pour remercier le Conseil 
administratif de l'avoir préparée et déposée, à double titre: d'abord, parce qu'il 
est utile d'avoir un inventaire de notre patrimoine qui est un meilleur garant de 
pouvoir en assumer l'entretien et, par conséquent, sa valeur dans l'avenir. 
Deuxièmement, parce que cette proposition peut être mise sur pied quand bien 
même nous avons quelques difficultés financières; probablement que, selon la 
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méthode traditionnelle, nous n'aurions pas pu la réaliser aussi rapidement. L'idée 
d'en confier partiellement la réalisation à un atelier de chômeurs est une bonne 
proposition, d'autant plus qu'elle peut être financée en grande partie par les fonds 
de l'assurance chômage fédérale. Nous attendons donc avec impatience la mise 
sur pied de ce programme. 

Il y a toute une série d'autres tâches de la municipalité qui, vu les temps qui 
courent, ne peuvent être financées par le budget ordinaire, soit de fonctionne
ment, soit d'investissement et qui pourraient aussi - nous aurons l'occasion d'en 
reparler - faire l'objet d'ateliers de chômeurs mis sur pied par la municipalité et 
financés en grande partie par les fonds de l'assurance chômage. 

Je rappelle aussi que, a priori, l'Office cantonal de l'emploi a donné son 
accord pour les six premiers mois. Il faudra bien veiller à faire prendre en charge 
- parce que les possibilités existent - tout ou partie de l'encadrement, des locaux 
et du matériel par l'assurance chômage; il n'y a pas nécessité que ce soit financé 
par le budget municipal. D'autre part, l'occupation temporaire financée par 
l'assurance chômage peut être prolongée jusqu'à douze mois. 

J'invite tout à fait amicalement mais fermement le Conseil administratif à 
aller jusqu'au bout de ses démarches, parce qu'il est préférable que ce pro
gramme puisse être financé entièrement par l'assurance chômage, ce qui écono
misera d'autant plus les deniers de notre municipalité. Le groupe socialiste vous 
invite bien entendu, comme l'unanimité de la commission, à soutenir cette propo
sition. 

Premier débat 

M. Bernard Lescaze (R). Cette proposition fait partie des propositions que 
nous avons tous plaisir à défendre. Elle joint, en effet, la nécessité - nécessité de 
cet inventaire patrimonial des bâtiments propriétés de la Ville de Genève - et 
l'utilité, puisqu'elle sait employer un certain nombre de chômeurs. 

Aux excellents propos tenus tant par M. Losio que par M. Sormanni, dont 
je me plais à saluer la qualité du rapport, j'aimerais juste ajouter qu'il s'agit 
d'un inventaire et que, bien entendu, un inventaire ne doit pas rester lettre morte, 
il ne doit pas rester classé sans qu'il puisse être utile. Un inventaire n'est vivifié 
que s'il est utilisé et nous espérons donc qu'ensuite, comme il l'a déjà été dit 
mais comme je tiens à le souligner, des choix politiques seront faits par le Conseil 
administratif, afin qu'un suivi des nécessaires rénovations de certains bâti
ments ou de leur entretien soit entrepris et que des crédits à ces fins nous soient 
soumis. 
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M. Robert Pattaroni (DC). Pour notre part, nous sommes heureux d'être 
arrivés à la conclusion de pouvoir soutenir cette proposition, mais nous aimerions 
faire quelques remarques par rapport au sens des opérations. Premièrement, nous 
appuyons fortement l'idée de pouvoir mettre à contribution des personnes qui 
sont qualifiées mais qui, malheureusement, pour le moment, n'ont pas de travail. 
Là, d'après les expériences qui ont été faites, je crois qu'il y a de quoi réaliser 
d'excellentes opérations du point de vue de la confiance que l'on peut redonner à 
ces personnes et leur offrir aussi une possibilité - pourquoi pas - de retrouver par 
la suite une situation. 

Deuxièmement, nous sommes très attentifs à la nécessité de bien coordonner 
par rapport au Canton. On a entendu que le Canton mène une opération de vaste 
envergure, on ne peut peut-être pas s'aligner totalement sur le plan de l'approfon
dissement de cet inventaire pour des raisons de coût, mais il importe, d'une 
manière tout à fait fondamentale, du point de vue professionnel, que l'on puisse 
établir la stricte comparaison entre la manière d'aborder l'étude et la façon de 
répertorier les bâtiments, la manière de les analyser au niveau du canton et au 
niveau de la commune. Sinon, après, la communication devient difficile et il y a 
forcément une perte de substance. 

Le troisième point, qui m'est peut-être plus personnel, est que, certes, il est 
important que l'on cherche à bien connaître, apprécier, valoriser le patrimoine 
mais, pour nous, le patrimoine n'est pas a priori, dirons-nous, un dogme. Pour ma 
part, j'estime que l'on doit admettre que le patrimoine est quelque chose de 
vivant, que l'architecture moderne est une chose qui compte et que, dans certains 
cas, on peut aussi songer à remplacer des bâtiments existants par des bâtiments 
neufs, sous l'angle purement de l'architecture et de la valeur artistique des bâti
ments, et qu'on ne peut parfois qu'y gagner. 

M. Jean-Pierre Lyon (AdG). Le problème du chômage marque notre Répu
blique très vivement. Il y a à peine une semaine, la radio annonçait 17 500 chô
meurs déclarés à Genève. Je pense que par rapport à cet objet les remarques des 
membres du Conseil municipal sont importantes, mais qu'il faut quand même 
revenir à la réalité. Il y aura, dans cette affaire, quatre personnes employées 
jusqu'en 2004, à raison de deux personnes à la fois. Quatre personnes qui sont 
dans une profession qui est touchée par le chômage, parce que les investissements 
bancaires sont freinés, etc. La Ville de Genève se préoccupe du chômage qui sévit 
surtout dans le secteur de l'architecture et du bâtiment. Mais, au niveau des 
emplois manuels, on peut aussi se poser certaines questions, par exemple à la SIP 
où ce sont vraiment des travailleurs manuels qui sont touchés, au niveau de la 
mécanique et de l'industrie. 
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Il faut réellement se poser des questions par rapport au taux du chômage et 
aux réalités. Certains membres de la commission des finances sont restés très 
sceptiques sur le résultat final de cette proposition. On risque de se retrouver avec 
un nombre important de bouquins et de statistiques. Quelle sera leur utilité? Espé
rons que la commission des travaux et le Conseil municipal pourront en bénéfi
cier. Mais il faut se poser certaines questions par rapport au chômage. 

M. Pierre-Charles George (R). Je suis très intéressé par cette proposition et 
je félicite le Conseil administratif de l'avoir enfin faite. J'aimerais savoir deux 
choses. Premièrement, si le Service du délégué au patrimoine va être associé de 
près à cette étude, parce qu'il me semble qu'il y a là un travail commun à faire. 
Deuxièmement, j'aimerais approuver ce que mon collègue Pattaroni a dit, c'est-
à-dire qu'on peut remplacer des immeubles de moindre valeur par des immeubles 
plus beaux. Mais il faudrait aussi que la Ville donne un certain exemple et ne 
fasse pas des «bunkers» comme elle l'a fait pour le Centre d'iconographie gene
voise, qui se situe tout près de la Maison Blavignac. Cet immeuble est très laid 
par rapport à la maison qui est restaurée à côté, qui a coûté quelques millions de 
restauration de plus, parce qu'on Ta fait avec intérêt. 

J'aimerais qu'on me réponde sur ces deux questions. Merci d'avance. 

La présidente. Merci, Monsieur George. M™ Burnand va vous répondre. 

Mme Jacqueline Burnand, maire. Ce sera très bref, Madame la présidente. Il 
est évident que ce travail s'accomplira en parfaite coordination avec tous les ser
vices intéressés. Cela ne peut pas se concevoir autrement, donc, soyez assuré que 
nous y veillerons. 

M. Pierre-Charles George. Mais c'est mieux quand on le dit! 

Mme Jacqueline Burnand. C'est fait! 

M. Fabrice Jucker (L). Le groupe libéral s'associe pour vous proposer 
l'acceptation de cette proposition du Conseil administratif et a quelques éléments 
à apporter. Premièrement, il est peut-être particulier qu'il ait fallu attendre que la 
situation économique de notre Ville et la situation en termes d'emplois poussent 
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indirectement notre collectivité publique à mieux tenir compte de la valeur et de 
l'importance de l'entretien de son patrimoine et, notamment, de son patrimoine 
bâti. Je m'associe à ceux qui disent que tout cela ne doit pas rester lettre morte, 
mais qu'un plan d'action doit être établi aussitôt derrière, afin que les études qui 
seront menées puissent servir à améliorer notre patrimoine. 

De ce point de vue là, j'aimerais préciser qu'il m'apparaît de plus en plus clair 
que, si l'on veut que le recensement de notre patrimoine permette sa revalorisa
tion de façon plus soutenue, il conviendra que notre administration veuille bien 
appliquer des réformes internes qui me paraissent aujourd'hui tout à fait néces
saires. Une réforme qui nous paraît de plus en plus nécessaire est celle, bien 
entendu, qui consiste à regrouper sous une même autorité ce qui touche à la 
gérance de notre patrimoine et ce qui touche aux travaux concernant ce patri
moine. En effet, nous constatons régulièrement que, par la distance de ces deux 
services, un bon entretien de ce patrimoine ne peut toujours pas se faire 
aujourd'hui. 

En dernier lieu, j'aimerais préciser que cette proposition, contrairement aux 
informations qu'a reçues récemment la commission des finances, s'inscrit tout à 
fait dans ce que nous souhaitions que le Conseil administratif engage par rapport 
au fonds chômage que nous lui votons maintenant chaque année. Effectivement, 
la façon de faire qui vous est proposée ce soir, notamment la deuxième période 
d'emploi de chômeurs, période qui serait donc prise en relais de l'OFIAMT par le 
fonds chômage de la Ville de Genève, correspond tout à fait à ce que nous souhai
tions. Contrairement à ce que nous avons pu constater jusqu'à présent, où le fonds 
chômage de la Ville de Genève n'aurait servi qu'à des engagements complémen
taires au sein de notre administration, en lieu et place peut-être d'engagements 
fixes, de renouvellement de postes de travail, ce qui est tout à fait incompatible et 
qui est non conforme à ce que nous avions voté au niveau du projet de budget 
1996 et 1997. Voilà, Mesdames et Messieurs, les quelques éléments que je tenais 
à apporter. 

En deuxième débat, l'arrêté est mis aux voix article par article et dans son ensemble; il est accepté à 
l'unanimité. 

Il est ainsi conçu: 

ARRÊTÉ i 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

arrête: 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit extraordi
naire de 700 000 francs en vue de dresser l'inventaire du patrimoine architectural 
municipal, partiellement avec un atelier de chômeurs, établir un plan de rénova
tion et réaliser une étude de marché sur les potentiels de collaboration des milieux 
privés à l'entretien des bâtiments municipaux dignes d'intérêt. 

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 700 000 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 
7 annuités de 124 500 francs qui figureront au budget de la Ville de Genève, de 
1998 à 2004. 

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

Rapport de la commission des finances chargée d'examiner 
la 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 distinct 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° 171 A)1. 

Rapporteur: M. Gilbert Mouron. 

Préambule 

Dans sa séance du 3 décembre 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 ont examiné cet objet 
lors des séances des 5 mars et 25 mars 1997. 

Les notes de séances ont été prises par M"* André Privet que nous remercions. 

1 Proposition, 2188. 

6. 

1. 
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2. Exposé des motifs et présentation le mercredi 5 mars 

M. Jacques Perroud, chef du Service administration et opérations foncières 
pour la Ville de Genève commente la proposition. 

La Ville de Genève est propriétaire de la parcelle sur laquelle est édifié le bâti
ment actuellement loué à l'Armée du salut depuis 1990. 

Le montant annuel de location est de 14 400 francs. 

L'Armée du salut désire investir certaines sommes d'argent pour des travaux 
de rénovation de l'édifice, pour autant qu'elle puisse disposer des locaux pour 
une certaine durée sous forme de droit de superficie. 

Ainsi la mission de cette organisation pourra être poursuivie sur sol genevois, 
dans un quartier difficile où ce type de lieu d'accueil est de plus en plus sollicité. 

3. Revenus d'exploitation des locaux 

Des détails supplémentaires relatifs à la future exploitation sont demandés car 
le coût du droit de superficie prévu, qui peut paraître une bonne affaire pour la 
Ville au départ, est différent lorsqu'on en connaît les détails. 

Certains commissaires se sont rendus sur place et ont constaté que ce bâti
ment n'était pas dans un bon état. 

Selon la proposition, le loyer actuel serait transformé en rente foncière. 

4. Discussion 

Quel est le montant que désire investir l'Armée du salut? Quels types de tra
vaux vont être réalisés? Quelle est la durée du droit de superficie? 

M. J. Perroud répond qu'il s'agit de quelques dizaines de milliers de francs et 
que la durée du droit sera de 40 ans. 

Des devis ont été demandés et seront remis à la commission. 

La toiture et le structurel sont à revoir, précise M. J. Perroud, qui indique 
encore que la valeur du terrain a été estimée à 650 francs le m2 pour une surface de 
232 m2. 

Des précisions seront transmises pour le rapport 

5. Coût global 

Les commissaires reçoivent de M. Perroud un détail relatif au projet de droit 
de superficie octroyé à l'Armée du salut. (Voir annexe I.) 
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6. Séance du 25 mars 1997 

Audition des représentants de l'Armée du salut 

M. Roland Magnin, directeur du Centre-Espoir de l'Armée du salut, accom
pagné de son épouse, nous précise que ce bâtiment est un ancien relais pour che
vaux. 

Depuis 1902 il était propriété de l'Armée du salut qui l'utilise comme Foyer 
pour femmes en condition précaire. Au moment du réaménagement du quartier 
des Grottes, ce bâtiment a été échangé à la Ville de Genève, qui a maintenu la des
tination des locaux en les louant à l'Armée du salut. 

Aujourd'hui, des travaux importants sont nécessaires et comprennent la toi
ture où des poutres sont à changer, des assainissements sanitaires et des sécurités. 

A l'extérieur il n'y a pas de changement architectural prévu, hormis une 
réfection des façades et de nouvelles fenêtres. 

Les anciens locaux pour chevaux qui ont été aménagés en boxes-chambrettes 
peuvent accueillir 14 personnes. Le bâtiment comprend 24 lits essentiellement 
réservés aux femmes, seules ou avec enfants. Les portes sont fermées à 23 heures. 

Coût des travaux: au total, 665 000 francs. 

7. Discussion 

A. Les commissaires restent attentifs à l'effort de la Ville en matière de maintien 
de surfaces. 

B. Ils n'entendent pas s'opposer aux investissements d'entretien proposés par un 
locataire désireux d'obtenir un droit de superficie sur un objet qui a été à son 
usage depuis 1902. 

C. Soucieux des deniers publics ils se réjouissent de voir se réaliser l'objectif 
visé à un coût probablement nettement moindre que celui qui aurait été pro
posé par les services municipaux. 

D. Ils ont obtenu les garanties nécessaires pour que les réfections se fassent en 
harmonie avec les constructions du voisinage et dans le maintien d'une convi
vialité qui a toujours existé dans ce secteur du quartier. 

8. Conclusions 

Après une courte discussion, les commissaires acceptent la proposition pré
sentée par le Conseil administratif. 
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9. Vote 

Ainsi, par 11 oui (2 AdG, 2 Ve, 1 L, 1 DC, 3 S, 2 R) et 1 abstention (AdG), la 
commission des finances recommande au Conseil municipal d'accepter le projet 
d'arrêté. (Voir ci-après le texte de l'arrêté adopté sans modification.) 



Ville de Genève 

D é p a r t e m e n t mun ic ipa l de l ' aménagemen t , 
des c o n s t r u c t i o n s et de la voir ie 

Genève, le 7 mars 1997 

Division de l 'aménagement 
et des constructions 

S e r v i c e a d m i n i s t r a t i o n 
et o p é r a t i o n s f onc iè res 

Monsieur Pierre LOSIO 
Président 
de la comrhission des Finances 

Concerne : proposition No 171 - droit de superficie octroyé à l'Armée du Salut 

Monsieur le Président, 

Pour faire suite à mon audition du 5 et par devant votre Commission, je puis vous 
donner ci-après les critères qui ont servi de base à la détermination du prix de la rente 
foncière négociée avec le futur superficiaire : 

• Prix du terrain, selon norme OFL appliquée par analogie 
compte tenu de la destination sociale (affectation du site), 

pour un indice d'utilisation du sol de 1,2 fr. 650.-/le m.2 

• Indice réel d'utilisation du sol pour le bâtiment considéré 2,7 

• Application : francs 650,- X indice 2,7 divisé par 1,2 = fr. 1462,-/le m2 

• Valeur du terrain : fr. 1462,- X surface du terrain, soit 
232 m2, d'où (sans l'immeuble vétusté) arrondi à fr. 339.000,-
• Valorisation de la rente foncière : valeur du terrain X 
taux hypothécaire présumé applicable à la concrétisation 
du droit de superficie : fr. 339.000,- X 4 , 7 5 % fr. 1610,25/annnée 

• Compte tenu de ta vétusté de l'immeuble, des caractéristiques 
de gestion de cet immeuble et de son affectation sociale, 
le taux retenu applicable pour les 5 premières années 
de droit de superficie est exceptionnellement ramené 
à 4.25 %, soit l'équivalent du loyer actuel, d'où fr. 14.400,~/année 

NB : ce prix de fr. 14.400,- doit être considéré comme « plancher » 
et qu'en cas de baisse future du taux, le prix plancher ne sera pas 
adapté en conséquence 

Avec mes cordiaux messages. 

Rue de l'Hôtel-de-Ville 4, case postale 3983 , 1211 Genève 3 - Fax (022) 418 20 21 - Tél. (022) 418 
Accès TPG: bus 17 (Vieille-Ville! 
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M. Gilbert Mouron, rapporteur (R). L'objet de ce rapport est très intéres
sant et il a été suivi avec application par la commission. Nous avons entendu les 
représentants de l'Armée du salut pendant une soirée, ils nous ont donné les 
détails qu'il nous importait de connaître. Il y avait un détail supplémentaire pour 
lequel j 'ai demandé des renseignements aux Archives cantonales, c'était de 
savoir pourquoi il y avait, à cet endroit, une avenue des Grottes alors que, jouxtant 
cette rue, il y avait la rue des Grottes. De plus, les numérotations sont assez fantai
sistes, puisqu'il ne reste plus que quelques numéros à l'avenue des Grottes, dont 
le 69 qui est justement celui de cette ancienne auberge qui a été transformée en 
hospice par l'Armée du salut. 

Or, si cette avenue s'appelle avenue des Grottes, c'est que, à l'époque - dans 
cette salle, je pense qu'il n'y en a pas beaucoup qui le savent - il y avait un 
monastère qui se trouvait en dehors des portes de Cornavin, puisque les portes de 
Cornavin étaient la partie nord de la ville de Genève. Au-dehors de ces murs, 
c'était au nord-ouest, il y avait un monastère de bénédictins et ceux-ci possé
daient les terrains qui allaient jusqu'au bord du Rhône où ils cultivaient des four
rages qu'ils entreposaient dans les orifices qui se trouvaient dans les falaises de 
Saint-Jean. Dans les falaises de Saint-Jean, il y avait des grottes et l'avenue qui 
porte actuellement le nom de l'avenue des Grottes était une rue qui allait en direc
tion du Rhône, dans le secteur où il y avait les grottes de ces bénédictins qui y 
entreposaient leur fourrage. Voilà le petit détail anecdotique que je voulais laisser 
apparaître en surplus du rapport de la commission. 

Je recommande au Conseil municipal d'approuver l'arrêté qui nous est sou
mis. 

Premier débat 

M. Robert Pattaroni (DC). Nous allons, bien entendu, soutenir cette propo
sition et je remercie le rapporteur du commentaire supplémentaire qu'il vient de 
faire, ce qui nous permet, dirons-nous, d'enrichir un peu notre culture relative à 
Genève et c'est toujours une bonne chose. 

Ce que notre parti tient à faire à propos de cette proposition, c'est de relever et 
de féliciter tous les organismes, tels que l'Armée du salut, qui, au jour 
d'aujourd'hui, comme d'ailleurs par le passé, s'efforcent jour après jour d'aider 
pour que la souffrance des personnes soit moins lourde. Nous apprécions particu
lièrement la réalisation de l'Armée du Salut, dont nous connaissons un peu de 
l'intérieur ce qui s'y passe et nous trouvons que, au jour d'aujourd'hui, c'est de 
plus en plus important qu'il y ait de tels organismes qui contribuent à faire en 
sorte que les inégalités, les souffrances, les pauvretés puissent être vécues de 
manière que les gens retrouvent espoir, retrouvent une possibilité de se relancer 
dans la vie. 
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Nous faisons un petit effort de quelques décisions, peut-être de quelques mil
liers de francs, mais d'autres s'engagent tous les jours, jour et nuit, pour ce genre 
d'activité et nous tenons à leur exprimer très sincèrement notre gratitude. 
(Applaudissements. ) 

Mme Anne-Marie von Arx-Vernon (DC). Pour la bonne forme, je tiens à dire 
que je suis soumise à l'article 30. 

En deuxième débat, l'arrêté est mis aux voix article par article et dans son ensemble; il est accepté à 
l'unanimité. 

Il est ainsi conçu: 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

vu l'accord de principe intervenu entre le Conseil administratif et l'Asso
ciation «Œuvres sociales de l'Armée du salut en Suisse» en vue de l'octroi 
pour une durée initiale de 40 ans d'un droit de superficie distinct et permanent au 
sens de l'article 779, alinéa 3 du Code civil suisse, 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, d'une surface de 232 m2, 
pour le maintien d'un immeuble déjà construit et son exploitation à usage à carac
tère social de foyer, étant entendu que la Ville de Genève aura la faculté de pro
longer ledit droit pour six nouvelles périodes de dix ans chacune, au maximum, et 
que ces six prolongations seront établies par actes authentiques, lesquels actes 
devront être inscrits 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 est approuvé et le Conseil administratif est 
autorisé à le convertir en un acte authentique. 
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Art. 2. - Le Conseil administratif est autorisé à constituer, épurer et radier sur 
les parcelles 580 et 581, feuille 71, section Cité, toutes servitudes nécessaires à 
l'exploitation du bâtiment déjà construit. 

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

7. Rapports de majorité et de minorité de la commission des 
finances chargée d'examiner le projet d'arrêté de MM. Daniel 
Sormanni, Albert Rodrik, Hubert Launay et Pierre Rumo, ren
voyé en commission le 4 décembre 1996, intitulé: «Modifi
cation du statut du personnel concernant le licenciement» 
(N°177A/B)1. 

A. Rapporteur pour les travaux de la commission et le point de vue de la 
minorité: M. Robert Pattaroni. 

Mesdames et Messieurs les conseillères et conseillers municipaux, 
chères et chers collègues, 

Il m'a été imparti le rôle de vous rapporter comment notre commission est 
arrivée à vous proposer deux conclusions à ses travaux. L'une correspond à la 
thèse du rapport de majorité, l'autre à celle de la minorité. 

Désigné en qualité de rapporteur au commencement des travaux, et alors que 
la commission n'envisageait pas se séparer au moment du vote, je me suis trouvé 
du côté de la minorité. Aussi, la commission a sagement admis que mon rapport, 
en ce qui concerne ses travaux, serait tout simplement celui de la commission. Et 
au niveau des conclusions, les miennes refléteraient l'avis de la minorité, alors 
que le point de vue de la majorité serait traité par notre collègue, M. Christian 
Zaugg. 

Partie 1: Rapport relatif aux travaux de la commission 

Séances 

La commission a consacré une partie de 5 de ses séances à l'examen de cette 
proposition, entre le mercredi 8 janvier et le mardi 25 février 1997. Comme à 

1 Développé, 2311. 
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l'accoutumée, elle était présidée par M. Pierre Losio et accompagnée par sa 
secrétaire, M™ Andrée Privet. Merci à tous deux du rôle joué, aussi comme à 
l'accoutumée, avec élégance. 

Dans un premier temps, la commission s'est appliquée à entendre le représen
tant des motionnaires, M. Daniel Sormanni. En fait le point central de la proposi
tion traite de la procédure de recours pour les personnes engagées à l'essai mais 
qui ne seraient pas confirmées au terme de la période probatoire, autrement dit 
qui seraient licenciées. Actuellement déjà, et cela depuis l'an dernier, le statut 
prévoit une possibilité de recours au Tribunal administratif (TA), sur la forme du 
licenciement. Avec la nouvelle proposition, le recours pourrait être fait également 
sur l'opportunité, autrement dit sur le fond de la décision prise, en définitive, par 
le Conseil administratif (CA). 

Auditions 

Il y en a eu 5 de prévues. 

Audition du magistrat chargé de l'administration générale - dont dépend l'Office 
du personnel - et du département des finances, M. Pierre Muller, conseiller 
administratif, accompagné par M. Jean Erhardt, secrétaire général du CA, 
répondant des questions de personnel. 

Le CA est opposé à cette proposition, à l'unanimité. 6 arguments permettent 
de synthétiser sa position: 

1. ce projet a été déposé en relation avec un certain nombre d'affaires pendantes. 
Il revêt ainsi un caractère partiellement conjoncturel; 

2. il a pour but de rendre plus difficile la résiliation de l'engagement au terme de 
la période d'essai; 

3. la modification proposée rendrait encore plus difficile la gestion des res
sources humaines dans l'administration municipale; 

4. il n'est pas judicieux que le TA ait la compétence de se prononcer sur l'oppor
tunité d'une décision administrative. L'exécutif doit pouvoir bénéficier d'une 
certaine marge d'appréciation. La juridiction administrative ne devrait inter
venir que par rapport à l'excès ou l'abus du pouvoir discrétionnaire; 

5. la comparaison avec le secteur privé - où interviennent les tribunaux des 
Prud'hommes - ne peut pas être établie sans autre. Dans le privé, seul le licen
ciement abusif est sanctionné, par le versement d'une indemnité; 

6. enfin, si ce projet devait être accepté, il y aurait - pour le CA - un risque tou
jours plus grand à prévoir l'engagement de fonctionnaires. Est-ce vraiment le 
but voulu par les proposants? 
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M. Erhardt s'est employé ensuite à développer l'argumentation juridique fon
dant la position du CA. Il a également rappelé la procédure actuelle, en vigueur 
dans l'administration municipale. Dans la grande majorité des cas, les cadres sont 
responsables du premier choix. Lorsque se présente la situation de devoir résilier 
un contrat d'essai, il appartient au chef de service de faire la proposition. Le dos
sier est ensuite traité par l'Office du personnel, puis le magistrat répondant du 
département, et enfin, le CA. Ainsi, on peut considérer que le personnel est suffi
samment protégé par rapport à des risques d'abus de pouvoir du seul chef de ser
vice. En tant que responsable du personnel, il confirme le risque, évoqué par 
M. Muller, que l'on en arrive à développer l'engagement de personnel tempo
raire. D'autre part, un tel arrêté aurait un effet déresponsabilisant pour les cadres. 

Par rapport à l'aspect conjoncturel de la proposition, l'un des motionnaîres 
précise que le projet a effectivement été déposé à la suite de trois cas. 

M. Erhardt a également développé la question de la séparation des pouvoirs 
entre le Conseil municipal (CM) et le CA, notamment en matière de gestion du 
personnel. 

Quelques questions ont été posées ou évoquées par des commissaires : 

- La personne devant être licenciée peut-elle être assistée par un avocat? 

Réponse: oui, ou par un collègue, par exemple syndicaliste. 

- Du fait que le marché du travail est devenu beaucoup plus tendu, n'y a-t-il pas 
risque d'abus de pouvoir de la part de l'autorité? 

Réponse: non, pas de la part du CA. La politique de gestion des ressources 
humaines va dans le sens d'une plus grande responsabilisation et d'une plus 
grande valorisation du personnel. 

- Selon un commissaire travaillant aux TPG, pour y régler les différends 
concernant le personnel, une commission paritaire a été mise en place. 

Audition du président de l'Association des cadres de l'administration municipale 
(ACAM), M. Philippe Aegerter 

Selon le comité de l'ACAM, l'autorité communale doit exercer pleinement 
son rôle d'employeur. Au sujet de l'opportunité d'une décision de licenciement, il 
appartient au chef du service de donner son avis au CA. Quant à l'employé 
concerné, la procédure disciplinaire comporte suffisamment de paliers pour qu'il 
puisse faire valoir son point de vue. 

Par ailleurs, le comité de l'ACAM est plutôt favorable à une révision com
plète du statut du personnel plutôt que de procéder à des retouches. 
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Quelques questions posées ou évoquées par des commissaires: 
- Si un cadre supérieur se trouve en situation d'être licencié, il ne peut être 

entendu que par le CA. 
Réponse: M. Aegerter ne voit pas pourquoi le CA pourrait licencier sans 
justes motifs. Depuis au moins 15 ans, il n'a jamais connu de situation justi
fiant un recours. 

- Le problème se pose en pratique pour le personnel en période probatoire car il 
n'y a pas de protection suffisante. 

Réponse: l'employé à l'essai peut - au cours de la période d'essai de 3 ans et 
selon la procédure en vigueur - se manifester 4 fois s'il y a un problème car le 
chef de service doit préaviser à 4 reprises avant la proposition de nomination. 
Avec la procédure de recours actuelle, le TA peut examiner si la procédure 
avec les 4 préavis a bien été respectée. Aussi, les cadres estiment que 
l'employé est bien protégé. 

Audition d'un juriste spécialiste en procédures administratives, professeur ordi
naire de droit constitutionnel comparé à Vuniversité, et ayant siégé auparavant 
4 ans au Tribunal administratif (TA), M. Thierry Tanquerel 

A titre liminaire, M. Tanquerel précise que c'est la présidente du TA, sollici
tée par la commission des finances pour être entendue, qui a donné son nom. 

Selon la répartition habituelle des rôles entre autorités, lorsqu'une décision 
administrative est soumise au juge - en l'occurrence au TA - il lui est imparti le 
rôle de contrôler la conformité de cette décision par rapport à la loi. En somme, le 
juge se prononce sur la légalité. Par rapport à l'aspect de l'opportunité - en 
somme le fond - il s'agit d'une décision politique, qui relève de l'autorité poli
tique. 

A son avis, la formulation proposée dans le projet lui paraît malheureuse. 
Spécifier dans le texte «sur la forme et l'opportunité», c'est oublier l'essentiel qui 
est la légalité. 

Par ailleurs, la liberté du CA dans le licenciement est limitée par les motifs 
prévus dans le statut, notamment à l'art. 97. En se référant aux derniers arrêts du 
TA auxquels il a participé, il confirme que le statut prévoit qu'on peut licencier 
librement au cours de la période d'essai. Il convient simplement de respecter les 
conditions de forme. Prévoir que le TA juge l'opportunité, cela signifie que l'on 
remplace la liberté du CA par celle du TA. 

M. Tanquerel relève que le contrôle de l'opportunité des décisions est rare. 
Selon la loi sur la procédure administrative (E 3,5 3), art. 61, al. 2, cette possibi
lité existe, mais il n'a pas connu d'exemples au cours de ses 4 ans au TA. Il n'est 
d'ailleurs pas certain que le contrôle de l'opportunité par le juge soit une garantie 
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supplémentaire pour l'employé. Si l'intention est de cadrer les possibilités de 
licenciement, il ne faut pas faire les changements au niveau du TA mais à celui du 
statut, dans les conditions de fond. 

Quelques questions posées ou évoquées par des commissaires: 
Il est rappelé le système des TPG - où tous les partis sont représentés - pré
voyant une commission de recours paritaire, avec des représentants du per
sonnel et de la direction, évitant ainsi le recours au TA. Une telle solution est-
elle possible en Ville de Genève ? 
Réponse: si on crée une commission de recours, il faut prévoir si on lui donne 
un pouvoir de contrôle de forme et de fond, autrement dit d'opportunité. En 
ce qui concerne l'Etat, la loi dit expressément que le TA ne peut pas annuler 
un licenciement. Il peut proposer une réintégration et, si elle est refusée, une 
indemnité. Par rapport aux communes, la LAC, à l'art. 85, est moins précise, 
cette limitation n'est pas traitée. Elle laisse la compétence aux communes de 
prévoir une autre voie de recours que le TA. 

Si les motionnaires, suite à la précédente modification du statut qui a introduit 
le principe du recours au TA, reviennent à la charge, c'est parce que la façon 
de procéder du CA est floue. 
Réponse: si les auteurs du projet veulent limiter les possibilités de licencie
ment, c'est par rapport au mot «librement» qu'il faut intervenir. Il serait pos
sible, par exemple, de mentionner le critère de «motifs graves». Donner un 
pouvoir de contrôle de l'opportunité au TA n'est pas une réponse au problème 
soulevé. 

Audition de la Commission du personnel, représentée par son président, 
M. François Curty, et 2 membres, MM. Von Auw etAliprandi 

Pour la Commission du personnel, la nouvelle proposition constitue une amé
lioration des droits des employés de la Ville de Genève. Certes, l'art. 9 a déjà été 
modifié, en prévoyant le recours au TA, mais sans spécifier que le tribunal peut se 
prononcer sur le fond, en somme sur l'opportunité de la décision. Le problème 
actuel de l'essai, c'est la durée, soit 3 ans, alors qu'auparavant elle était d'une 
année. La commission du personnel estime d'ailleurs que le délai devrait être 
ramené à une année, ce qui est tout à fait suffisant pour qu'un chef de service se 
fasse une opinion. Il faut se rappeler que dans le secteur privé, ce délai est de 
3 mois. 

Quelques questions posées ou évoquées par des commissaires: 

- Qu'en est-il du paiement du personnel à l'essai en cas de maladie ou acci
dent? Aux TPG, il est prévu la rémunération par l'entreprise durant 30 jours. 
Puis, grâce à une assurance, la couverture est prolongée. 
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Réponse: les représentants du personnel ne disposent pas de l'information. 

- Du point de vue du personnel, quel serait l'avantage de dépendre du TA, plus 
éloigné des problèmes quotidiens? 

Réponse: le TA serait neutre. 

- Dans l'hypothèse où la durée de l'essai serait alignée sur celle du privé, le per
sonnel accepterait-il aussi les règles de licenciement du privé? 

Réponse: le problème à la Ville de Genève est que, dans le cas où une per
sonne ne donne pas satisfaction, les autorités (chefs de service et CA) tardent 
à prendre leur décision. 

- Et si l'on introduisait - comme à l'Etat - un système d'évaluation périodique 
durant la période d'essai? 

- Réponse: oui si l'on pouvait disposer d'un document signé par la per
sonne évaluée. Il faut noter que, dans de nombreux services, il n'y a pas de 
discussion entre supérieur et subordonné. Il y a eu un cas de licenciement 
au terme des 3 ans alors que les 2 premiers préavis avaient été positifs. De 
toute façon, le chef de service a toujours raison aux yeux de ses supé
rieurs. Pour assurer une certaine neutralité, il faudrait une commission indé
pendante. 

- Que pense le personnel d'une commission de recours paritaire, à l'exemple 
des TPG? 

Réponse: à la Ville, dans les commissions paritaires, les représentants du per
sonnel sont minoritaires et peuvent subir des pressions. 

- Y a-t-il des exemples de pression? 

Réponse: oui, dans quelques cas, il y a eu des pressions de la hiérarchie sur les 
représentants du personnel. 

- Si le projet d'arrêté était accepté, combien de personnes seraient concernées 
par année, et combien de personnes à l'essai sont-elles licenciées? 

Réponse: les représentants du personnel ne disposent pas de ces chiffres. Si 
la période d'essai était d'une année, on ne connaîtrait pas ces situations de 
licenciement considérées comme abusives en raison du temps passé, soit au 
bout de 2 ou 3 ans. Les recours au TA montre que, souvent, ce n'est pas le tra
vail effectué qui pose problème mais les rapports avec la hiérarchie. Il faut 
noter aussi le durcissement engendré par l'évolution de la situation écono
mique. 

- Ce projet a-t-il été discuté avec les cadres? 

Réponse: non, parce que, en dépit des bons rapports, pour les questions 
d'intérêts du personnel, les avis sont différents. 
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Audition prévue des représentants du personnel du SIS 

Le point de vue est venu par lettre. La Commission du personnel est d'accord 
avec la proposition et considère que l'audition n'est pas nécessaire. 

Discussion de la commission 

Les principaux arguments: 

- rendre la procédure de recours encore plus transparente est une bonne chose, 
mais il n'est pas pour autant judicieux de transférer la compétence supérieure, 
quant au fond, à un tribunal. Par contre, pourquoi ne pas s'inspirer du système 
des TPG ? 

- l'un des motionnaires, sur la base des propos de M. Tanquerel, va amender le 
projet. Le problème du durcissement dû à la situation économique est une réa
lité. D'où le bien-fondé de faire trancher en dernier ressort par un organe exté
rieur; 

- le nouvel arrêté ne va pas augmenter sensiblement le nombre de cas litigieux; 

- la commission ne dispose pas de chiffres sur la situation actuelle. 

A noter que la commission a reçu des données par la suite. Voir en annexe la 
lettre de M. P. Muller, du 17 février 1997. 

- Le personnel du secteur public est mieux protégé que celui du privé. Il y a à 
choisir entre donner au CA la possibilité de choisir ses collaborateurs et une 
protection absolue des travailleurs. Par ailleurs, un tribunal est plus éloigné de 
la réalité que le CA ou une commission paritaire. Quant à la période d'essai, 
on pourrait la ramener à 1 an. 

- Plusieurs intervenants, de plusieurs partis, sont favorables au retour à une 
période d'essai de 1 an. 

- Pour les motionnaires, donner plus de responsabilités aux cadres suppose de 
renforcer les droits du personnel. Le CA n'est pas capable d'avoir la sagesse 
d'être un organe de recours indépendant. 

- Le fait de s'adresser à une instance extérieure obligera la hiérarchie à consti
tuer des dossiers, soit à justifier de manière fondée ses décisions en matière de 
personnel. 

Il est fait remarquer que, selon le règlement, toute modification statutaire doit 
être approuvée par la Commission du personnel et le CA. En procédant 
comme nous le faisons en commission, cette disposition va être violée. 

- Aux TPG, la commission paritaire a été jugée préférable au TA. Elle est com
posée de 2 représentants du personnel, 2 de la direction et elle est présidée par 
le président du conseil d'administration; 
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- Le fait de recourir au TA - pour les motionnaires - est comparable à la procé
dure des Prud'hommes pour le privé. Ce tribunal ne remplace pas 
l'employeur. 

Votes 

Un représentant de l'Entente propose un amendement de l'art. 9 tel qu'il 
figure dans la proposition. Le recours au TA serait remplacé par: 

«La décision de licenciement est notifiée par écrit à l'intéressé(e) avec indica
tion des motifs. Elles est susceptible de recours auprès d'une commission interne 
ad hoc composée de trois membres, soit un représentant du CA, un représentant 
du personnel et le président de la commission, indépendant de l'administration 
municipale.» 

Au vote, la proposition d'une commission de recours est refusée par 7 non 
(3 AdG, 2 S, 2 Ve), contre 5 oui (4 L, 1 DC) et 1 abstention (R). 

Les représentants de l'Alternative présentent alors leur proposition amendée 
(voir texte ci-dessous). Au vote, elle est approuvée par 7 oui (3 AdG, 2 S, 2 Ve) 
contre 6 non (4 L, 1 DC, 1 R). 

PROJET D'ARRÊTÉ AMENDÉ 
Considérant que: 

- des procédures relatives à un certain nombre de cas dans les services, notam
ment au Contrôle financier, à la Voirie et au SIS, sont actuellement pendantes 
devant le Tribunal administratif; 

- le Conseil municipal a modifié l'article 9 du statut du personnel; 

- la nouvelle teneur de l'article précité prévoyant que «la décision de licencie
ment (...) est susceptible de recours auprès du Tribunal administratif» visait 
bien à accroître les droits du personnel et à conférer à cette juridiction la com
pétence de se prononcer sur les motifs de toute décision de licenciement; 

- cette modification du statut du personnel de la Ville de Genève et du SIS a 
introduit en faveur de leur personnel un droit de recours acquis de longue date 
pour tous les autres salariés notamment du secteur privé; 

- le Conseil administratif se réfère, dans un mémoire adressé à cette juridiction, 
à l'article 7, al. 5, du statut du personnel et à l'article 61, al. 2 LPA, dans le but 
de contourner la volonté du Conseil municipal, 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 30, al. 1, lettre w), de la loi sur l'administration des communes du 
13 avril 1984; 
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sur proposition de quatre de ses membres, 

arrête: 

Article premier. - L'article 7 du statut du personnel est modifié comme suit: 
Nomination à titre d'essai. 

1. Sans changement. 

2. Sans changement. 

3. Sans changement. 

4. Sans changement. 

5. Pendant la période probatoire l'engagement peut être résilié de part et 
d'autre, un mois d'avance pour la fin d'un mois pendant la première année; ce 
délai est porté à deux mois pour la fin d'un mois, pendant les 2e et 3e années du 
temps d'essai. 

La décision de licenciement est notifiée par écrit à l'intéressé (e) avec indica
tion des motifs. Elle est susceptible de recours auprès du Tribunal administratif, 
sur la légalité, la forme et l'opportunité dans les trente jours à noter dès la notifi
cation. 

Le Tribunal administratif peut annuler le licenciement. 

Art. 2. - L'article 9 du statut du personnel est modifié comme suit: 

Confirmation de la nomination et résiliation: 

Au terme de la période d'essai, le Conseil administratif doit procéder à la 
confirmation de la nomination ou résilier l'engagement en observant le délai 
prévu à l'article 7 du présent statut. En cas de résiliation, elle ne peut être décidée 
qu'après que le fonctionnaire intéressé aura eu la possibilité de s'exprimer par 
écrit sur les motifs invoqués contre lui et aura été entendu par une délégation du 
Conseil administratif, s'il en fait la demande. 

La décision de licenciement est notifiée par écrit à l'intéressé(e) avec indica
tion des motifs. Elle est susceptible de recours auprès du Tribunal administratif, 
sur la légalité, la forme et l'opportunité, dans les trente jours à noter dès la notifi
cation. 

Le Tribunal administratif peut annuler le licenciement. 

La confirmation ne peut avoir lieu que sur la base d'un préavis favorable, écrit 
et motivé, du chef de service. Une fois confirmée, la nomination est faite pour une 
durée indéterminée. 
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Art. 3. - L'article 97 du statut du personnel est modifié comme suit: 

Résiliation de l'engagement 

1. Sans changement. 

2. Sans changement. 

3. Sans changement. 

4. Sans changement. 

5. La décision de licenciement est notifiée par écrit à l'intéressé(e) avec indi
cation des motifs. 

Elle est susceptible de recours auprès du Tribunal administratif, sur la léga
lité, la forme et l'opportunité, dans les trente jours à compter de la notification. 

Le Tribunal administratif peut annuler le licenciement. 

6. Sans changement. 

Art. 4. - L'article 20 du statut du personnel du Service d'incendie et de 
secours est modifié comme suit: 

Nomination à titre d'essai 

1. Sans changement. 

2. Sans changement. 

3. Pendant la période probatoire l'engagement peut être résilié de part et 
d'autre, un mois d'avance pour la fin d'un mois pendant la première année; ce 
délai est porté à deux mois pour la fin d'un mois, pendant la 2e et 3e année du 
temps d'essai. 

La décision de licenciement est notifiée à Vintéressé(e) avec indication des 
motifs. 

Elle est susceptible de recours auprès du Tribunal administratif sur la léga
lité, la forme et l'opportunité dans les trente jours à compter dès la notification. 

Le Tribunal administratif peut annuler le licenciement. 

4. Sans changement. 

5. Sans changement. 

6. Sans changement. 

7. Sans changement. 

Art. 5. - L'article 22 du statut du personnel du Service d'incendie et de 
secours est modifié comme suit: 
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Nomination à titre définitif et résiliation 

Au terme de la période d'essai, le Conseil administratif doit procéder à la 
confirmation à titre définitif pour une durée indéterminée ou résilier l'engage
ment en observant le délai prévu à l'article 20. 

La décision du Conseil administratif est précédée d'un préavis du chef de ser
vice ou de son remplaçant, établi après consultation du chef de section. 

En cas de résiliation, elle ne peut être décidée qu'après que le fonctionnaire 
intéressé aura eu la possibilité de s'exprimer par écrit sur les motifs invoqués 
contre lui et aura été entendu par une délégation du Conseil administratif, s'il en 
fait la demande. 

La décision de licenciement est notifiée par écrit à l'intéressé(e) avec indica
tion des motifs. Elle est susceptible de recours auprès du Tribunal administratif, 
sur la légalité, la forme et l'opportunité, dans les trente jours à noter dès la notifi
cation. 

Le Tribunal administratif peut annuler le licenciement. 

Si le candidat appartient à une section d'intervention, il doit en plus satisfaire 
aux conditions suivantes: 
- avoir suivi avec succès une école de formation et avoir obtenu le permis de 

conduire pour poids lourds; 
- avoir manifesté pendant la période d'essai des prédispositions pour acquérir 

une formation technique complémentaire importante. 

Art. 6. - L'article 138 du statut du personnel du Service d'incendie et de 
secours est modifié comme suit: 

Résiliation de l'engagement 

1. Sans changement. 

2. Sans changement. 

3. Sans changement. 

4. Sans changement. 

5. La décision de licenciement est notifiée par écrit à Pintéressé(e) avec indi
cation des motifs. Elle est susceptible de recours auprès du Tribunal administratif, 
sur la légalité, la forme et l'opportunité, dans les trente jours à compter de la noti
fication. 

Le Tribunal administratif peut annuler le licenciement. 

6. Sans changement. 

Art. 7. - L'entrée en vigueur est fixée au 26 mai 1997. 
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Partie 2: Point de vue de la minorité 

Pour l'essentiel, la minorité - constituée de l'Entente - estime que si une nou
velle amélioration de la procédure de recours est justifiée, il serait tout à fait inop
portun de déléguer la totalité du pouvoir de décision au TA. 

De toute façon, selon les lois en vigueur à Genève, le TA est déjà l'instance 
supérieure de recours quant à la légalité et la forme des décisions. Ainsi, les droits 
du personnel de l'administration de la Ville de Genève, comme d'ailleurs du per
sonnel de l'ensemble de la fonction publique, sont garantis de manière très pré
cise et très effective. 

Transférer le pouvoir de juger sur l'opportunité du CA - le «patron» effectif, 
directement responsable - au TA constituerait une première par rapport au prin
cipe de la séparation des pouvoirs, pourtant très jalousement défendu dans notre 
démocratie. Par ailleurs, s'il faut le rappeler, le CA est un patron politiquement 
responsable de ses actes, c'est-à-dire qu'il se représente tous les 4 ans devant le 
peuple citoyen et ce dernier, en pratique, est le juge suprême. 

Enfin, comment garantir que le TA, autorité judiciaire non compétente en 
matière de gestion du personnel, car non préparée à cela, serait en fait un meilleur 
juge? Etre indépendant est-il suffisant pour être «compétent» sur le plan de ta ges
tion du personnel, en somme de la gestion des affaires publiques, dans le sens de 
l'intérêt général? 

De l'avis de la minorité de la commission: non! Ce n'est pas, et ce ne doit pas 
être le rôle d'un tribunal. Précisément pour qu'il soit considéré comme le 3e pou
voir indépendant qu'il est, à ne confondre avec les 2 autres. 

Partie 3: Point de vue de la majorité 

B. Rapporteur de majorité: M. Christian Zaugg 

La majorité de la commission des finances, après avoir écouté attentivement 
les auteurs du projet d'arrêté, le Conseil administratif, l'Association des cadres 
(F ACAM), M" Thierry Tanquerel et une délégation de la Commission du person
nel, pense qu'il est en effet absolument indispensable d'instituer un droit de 
recours contre une mesure de licenciement, pendant la période probatoire, auprès 
du Tribunal administratif. 

Nous retenons, pour l'essentiel, que la Commission du personnel appuie avec 
fermeté ce projet alors que le Conseil administratif et l'Association des cadres y 
sont clairement opposés, ce qui montre bien que cet arrêté est de nature à mieux 
défendre les intérêts des employés de la Ville qui travaillent dans les échelons 
intermédiaires ou en bas de l'administration. Les différentes auditions ont 
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d'ailleurs démontré, si l'on en doutait encore, que ce n'était que très rarement que 
le Conseil administratif osait désavouer une décision inique prise par un cadre à 
rencontre d'un employé subalterne et que ce dernier n'obtenait pratiquement 
jamais une condamnation ferme (blâme ou autres) ou de justes réparations vis-à-
vis du premier. Il convient d'ajouter que le système actuel qui laisse la personne 
mise en cause s'expliquer devant le Conseil administratif, juge et partie, assisté 
ou non d'un avocat, ne permet pas à l'employé, face à la hiérarchie installée et 
toute-puissante, de se défendre véritablement et donc d'obtenir raison. 

Faut-il, par ailleurs, rappeler ici que le droit de recours, quant à la légalité 
d'une décision de licenciement, existe bel et bien pour un employé du secteur 
privé qui peut s'adresser au Tribunal des Prud'hommes alors que cela est totale
ment impossible pour un fonctionnaire d'une administration municipale qui, lui, 
n'a le droit de recourir auprès d'un tribunal (TA) que dans un nombre de cas de 
figure très limité? 

Ajoutons à cela que Me Tanquerel qui a émis, il est vrai, quelques réserves 
quant à la pertinence de ce projet reconnaît que l'article 61, alinéa 2 de la loi sur la 
procédure administrative du 12 septembre 1985 qui dit que: «Les juridictions 
administratives n'ont pas compétence pour apprécier l'opportunité de la décision 
attaquée, sauf exceptions prévues par la loi» pourrait permettre au Tribunal admi
nistratif d'étudier les cas qui lui seraient présentés tant sur le fond que la forme. 

Dès lors, il apparaît tout à fait clairement que seul un recours auprès d'une 
autorité véritablement représentative, reconnue et indépendante, en l'occurrence 
le Tribunal administratif, est à même de donner la possibilité à un employé, en 
situation probatoire ou engagé à titre définitif, qui ferait l'objet d'une mesure de 
licenciement qu'il considérerait comme injustifiée, d'obtenir réparation. 

Les solutions proposées par la minorité ne tiennent pas compte de toutes ces 
considérations. Comment proposer à un fonctionnaire de comparaître devant un 
conseiller administratif, un «juge» retrouvé dans la catégorie des anciens hauts 
serviteurs de la Ville à la retraite et un membre de la Commission du personnel 
qui serait le plus souvent minorisé ou embarrassé de voter le licenciement de l'un 
de ses pairs et qui, dans le moins bon des cas, s'abstiendrait? Cette proposition, 
on le voit bien, n'apporterait pas une véritable solution au problème posé. 

En indiquant préalablement que la majorité de la commission des finances a 
décidé, pour étendre la possibilité de déposer un recours quant au fond et à la 
forme à l'ensemble de la fonction publique municipale, d'amender le projet ini
tial, les partis de l'Alternative vous invitent à voter l'arrêté 177 estimant qu'il 
s'agit là d'une avancée sensible en ce qui concerne les droits des employés de la 
Ville de Genève. 

Annexe ment. 



Dépar temen t mun ic ipa l des f i nances 
et de l ' admin is t ra t ion générale 

Monsieur Robert PATTARONI 
Conseiller municipal 

62, route de Frontenex 
1207 GENEVE 

Genève, le 17 février 1997. 

Concerne : Projet d'arrêté N° 1 77. 

Monsieur le Conseiller municipal, 

Par lettre du 6 courant, Monsieur Pierre Losio, Président de la Commission 
des finances, m'a prié de vous communiquer, en votre qualité de rapporteur 
de l'objet cité en marge, les réponses à deux questions posées à ce sujet. 

J'ai donc le plaisir de vous les donner ci-après : 

Question 1 : Qu'en est-il de la procédure d'évaluation du personnel en 
période probatoire (application, modalités, information au 
personnel concerné, etc.) ? 

Réponse : 

La procédure d'évaluation du personnel en période probatoire fait l'objet des 
articles 7 et 8 des statuts du personnel de l'Administration municipale. 

L'article 7, intitulé "Nomination à titre d'essai", se décline comme suit : 

"Le fonctionnaire est d'abord nommé à titre d'essai pendant trois ans. 

• Lorsqu'un auxiliaire fixe, au sens de l'article 2, alinéa 1 des présents 
statuts, est nommé fonctionnaire, la durée de son contrat est imputée sur 
sa période d'essai. 
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• La nomination est communiquée au fonctionnaire par acte écrit, qui 
indique : la fonction, la date d'entrée en service, la classe detraitement, le 
traitement initial et les obligations qu'implique sa fonction. Elle ne porte 
effet qu'une fois acceptée. 

• Le fonctionnaire reçoit avec l'acte de nomination un exemplaire des 
présents statuts et les règlements relatifs à sa fonction. 

• Pendant la première année, l'engagement peut être librement résilié, de 
part et d'autre, un mois d'avance pour la fin d'un mois; ce délai est porté à 
deux mois pour la fin d'un mois pendant les 2me et 3me années du temps 
d'essai." 

Quant à l'article 8 des statuts, intitulé "Rapports d'activité en période 
d'essai", la teneur en est la suivante : 

"Après six, douze et vingt-quatre mois d'essai, le chef de service doit 
soumettre au conseiller administratif concerné un rapport sur le comporte
ment et le travail du fonctionnaire. L'intéressé reçoit un exemplaire dudit 
rapport." 

Question 2 : Combien de cas litigieux se sont-ils présentés en période 
probatoire, depuis que cette période a été portée à trois 
ans ? 

Réponse : 

En ce qui concerne les cas litigieux, trois dossiers ont fait l'objet d'une 
procédure judiciaire. 

Demeurant à votre disposition pour tout complément d'information que vous 
pourriez souhaiter, je vous prie d'agréer, Monsieur le Conseiller municipal, 
l'expression de mes sentiments distingués. 

Pierre Muller 
V^ 

ce. M. Pierre Losio, Président de la Commission des finances. 
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La présidente. Nous avons reçu, à ce propos, une lettre de la VPOD. Je prie 
M. Queloz de bien vouloir la lire. 

Lecture de la lettre: 

Genève, le 12 mai 1997 

Modification du statut du personnel et prochain arrêté présenté par la commis
sion des finances. 

Madame la présidente, 

S'agissant du prochain arrêté présenté par la commission des finances et qui 
sera soumis à l'approbation de votre Conseil, nous avons l'avantage de venir vous 
faire savoir toute notre satisfaction concernant l'amélioration envisagée des droits 
de recours du personnel municipal, notamment pour celui de la période d'essai. 

Notre organisation syndicale connaît bien le texte de l'arrêté présenté par la 
commission des finances: il est le fruit de négociations et de consultations 
intenses. Celles-ci se sont concrétisées, en outre, à l'occasion des auditions 
conduites par la susdite commission, qui a entendu le Conseil administratif, 
l'ACAM et la Commission du personnel dont plusieurs membres sont affiliés 
auprès de la SSP-VPOD. 

Nous sommes d'avis que le Conseil municipal, en adoptant le projet d'arrêté 
en question, entreprendra un pas important dans le sens d'une réforme du statut 
qui consolide les droits des travailleurs et qui précise les devoirs de l'employeur. 

En espérant que vous souscrirez également en faveur de ces nouvelles dispo
sitions, nous vous remercions de votre attention et vous prions de croire, Madame 
la présidente, à l'assurance de notre considération distinguée. 

Claude Reymond 
secrétaire syndical SSP/VPOD 

M. Pierre Losio, président de la commission des finances (Ve). Je vou
drais, très brièvement, expliquer que le rapporteur désigné, M. Pattaroni, n'a pas 
suivi les conclusions de la commission et s'est donc retrouvé dans la minorité. 
C'est ainsi qu'il a rédigé un rapport de minorité et que la majorité de la commis
sion a adjoint, au rapport de M. Pattaroni qui relate les travaux de la commission, 
la position de la majorité de la commission. 

Pour résumer de manière schématique l'objet de ce projet d'arrêté, je dirai, 
très succinctement, qu'il y a, d'un côté, le Conseil administratif unanime et les 
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cadres de notre administration municipale qui défendent les prérogatives de 
l'employeur-Conseil administratif-et des chefs de service et, de l'autre côté, le 
personnel de l'administration municipale qui, lui, souhaite pouvoir recourir à une 
instance neutre en la personne juridique du Tribunal administratif, faisant très 
modérément confiance à la position que pourrait prendre le Conseil administratif 
devant des cas litigieux. 

Nous avons également eu une audition très intéressante, mais quand même 
complexe, d'un juriste, Me Tanquerel, qui nous a expliqué certaines subtilités qui 
existent dans le fait de juger en opportunité et, de fait, de se prononcer sur la 
conformité et la légalité. Je pense que les juristes de ce parlement s'exprimeront 
là-dessus. 

Je tiens quand même à souligner que l'objet de ce projet d'arrêté concerne des 
cas extrêmement rares dans notre administration, puisque ces dernières années, 
depuis que la période probatoire a été portée à trois ans, il n'y a pas eu plus de 
trois ou quatre cas qui auraient pu faire l'objet de ce projet d'arrêté. 

M. Robert Pattaroni, rapporteur de minorité (DC). Il faut savoir que, pour 
la minorité, il s'agit, en tout premier lieu, d'une question de principe. Est-ce que 
l'on considère que nous sommes arrivés, aujourd'hui, à une situation où les 
fameux principes de séparation des pouvoirs n'ont plus de valeur? S'est-il passé 
quelque chose dans notre société, en Europe, en Suisse, à Genève, pour qu'il 
faille dire: «Dorénavant, les exécutifs n'ont plus le jugement qu'il convient; ils 
n'ont plus le recul qu'il faut; ils ne sont plus fidèles à leur serment pour pouvoir 
juger d'une manière impartiale des problèmes de ce genre»? Nous, minoritaires, 
nous n'avons, en aucune manière, décelé un quelconque signe allant dans cette 
direction. 

Deuxièmement, dans la mesure où l'on doit faire une distinction entre 
l'organe répondant du personnel et une autorité de recours, nous pensons qu'il 
existe d'autres solutions que le recours à un tribunal. Une proposition dans ce 
sens a été faite dans le rapport, mais n'a pas été approuvée par la majorité. A ce 
propos, je me permettrai, tout à l'heure, au nom du Parti démocrate-chrétien, de 
revenir sur cette proposition qui a été, depuis lors, peaufinée. 

En troisième remarque, en tant que rapporteur de minorité, je dirai que nous 
avons été, pour le moins, étonnés - probablement, d'aucuns inquiets - que, mal
gré l'expérience d'un exécutif à majorité alternative, reconnu et considéré par 
tous comme étant effectivement de la majorité, il apparaît, au sein même du 
Conseil municipal à majorité alternative et du côté des bancs de cette majorité 
alternative, un doute, une remise en cause de la légitimité de cet exécutif. Là, 
nous entrons dans une ère extrêmement intéressante, d'une part, probablement 
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pour les politologues et, d'autre part, aussi pour la population. A quoi sert-il de 
dire: «Pour un avenir nouveau, changeons de majorité, changeons de gouverne
ment» pour considérer, à partir du moment où il est mis en place, qu'il n'est pas à 
même de régler des problèmes de personnel? Or on s'aperçoit que, même dans les 
organismes unanimement dirigés par des orientations telles que celles de l'Alter
native, il peut aussi y avoir des problèmes de personnel, des conflits, des disputes. 
Cela arrive dans des partis de tout bord. Des décisions autoritaires sont parfois 
prises, même dans des gouvernements qui ont largement proféré une orientation 
de gauche. 

J'aimerais donc rendre attentive cette assemblée pour qu'elle n'entre pas dans 
un processus de dérapage qui pourrait l'amener à une situation surréaliste. 

Premier débat 

M. Pierre Muller, conseiller administratif. Monsieur Pattaroni, vous avez 
mis le doigt sur le problème principal du projet d'arrêté N° 177. S'il est voté, ce 
sera, en effet, un cas surréaliste de gestion des ressources humaines pour le 
Conseil administratif. 

Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, je rappelle que le Conseil 
administratif, lorsqu'il a été auditionné par la commission des finances, a été una
nime à s'opposer à ce projet d'arrêté N° 177. Dans ce dossier, le Conseil munici
pal - respectivement la majorité de la commission des finances - s'est substitué 
au Conseil administratif dans son rôle d'employeur. Certes, Mesdames et Mes
sieurs, vous avez la compétence de modifier le statut du personnel, mais vous ne 
pouvez ignorer les règles que vous avez vous-mêmes édictées, à savoir la concer
tation qui doit obligatoirement avoir lieu entre employeur et employé. Nous 
avons deux organismes avec lesquels nous discutons - vous le savez bien. Il s'agit 
de la Commission du personnel et V ACAM (Association des cadres de l'adminis
tration municipale), en particulier en ce qui concerne toute modification de statut 
- article 86, alinéa 1, chiffre 9. Ces discussions n'ont pas eu lieu, non pas parce 
que le Conseil administratif ne le voulait pas, mais en raison de la précipitation du 
Conseil municipal. 

Le projet d'arrêté N° 177 pose principalement deux problèmes. L'ACAM ne 
reviendra pas sur la question du recours contre la résiliation des rapports de ser
vice pendant la période d'essai - nous l'acceptons parfaitement. Par contre, le fait 
de demander qu'un tribunal se prononce sur l'opportunité d'une décision prise 
par l'employeur pose un premier problème. Aujourd'hui, en cas de recours, le 
Tribunal administratif se prononce déjà sur l'abus ou l'excès de pouvoir, ce qui 
protège efficacement les collaborateurs contre toute décision arbitraire du 
Conseil administratif. D'autre part, transférer au Tribunal administratif la compé-
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tence déjuger de l'opportunité des décisions du Conseil administratif revient à 
transférer au tribunal une responsabilité essentielle de l'employeur et constitue 
une entorse au principe de la séparation des pouvoirs - Monsieur Pattaroni, vous 
l'avez dit tout à l'heure. 

Demander que le Tribunal administratif puisse annuler un licenciement pose 
un deuxième problème. Quels que soient les motifs de l'employeur, sa décision 
de mettre fin aux rapports de service est toujours mûrement pesée. Nous ne fai
sons pas cela à la légère. Vous ne pouvez pas imposer au Conseil administratif, 
donc à l'employeur, la réintégration d'un collaborateur dont il a décidé de se 
séparer. Par ailleurs, les effets de la modification statutaire envisagée sont néga
tifs dans la mesure où ils constituent un précédent qu'il faut déplorer - il s'agit 
d'un fait accompli - et en raison aussi de la démotivation que cela entraîne auprès 
des cadres de l'administration qui ont comme devoir, entre autres, de gérer les 
ressources humaines, à savoir le personnel. 

En définitive, Mesdames et Messieurs, le problème posé par le projet d'arrêté 
N° 177 est un problème qui doit être réglé entre employeur et employés avant 
d'être traité par le Conseil municipal. 

Le Conseil administratif vous propose donc de renvoyer ce projet en commis
sion des finances, afin qu'il y ait résolument une discussion normale entre parte
naires sociaux. Je vous remercie. 

M. Daniel Sormanni (S). En préambule, j'aimerais quand même rappeler 
que le Conseil municipal a déjà modifié à deux reprises le statut du personnel sur 
la problématique du licenciement et des droits de recours y relatifs: une première 
fois en juin 1996, et une deuxième fois en septembre 1996 selon exactement la 
même procédure qui nous occupe aujourd'hui. Cela n'avait posé, alors, aucun 
problème. 

C'est tout à fait dans ce sens - et tout le monde ici l'a compris, aussi bien par 
les propos des conseillers municipaux de l'Alternative que par la lettre de la 
VPOD qui a été lue tout à l'heure - qu'est intervenu le processus de discussions et 
de négociations. En tout cas, nous ne pouvons pas reprocher à la commission des 
finances de n'avoir pas auditionné tous ceux qui pouvaient être auditionnés -
j'allais dire dans la République - que ce soient les cadres, les membres de la 
Commission du personnel, le Conseil administratif et également un juriste spé
cialiste de cette problématique. Il y a eu de très longs travaux et de très longues 
discussions avant d'arriver à cet arrêté. 

En juin et en septembre 1996, le Conseil municipal, à l'unanimité, avait voté 
les modifications statutaires ayant trait aux droits de recours pour le personnel en 
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période probatoire. Par conséquent, le Conseil municipal avait montré sa volonté 
de compléter d'une manière tout à fait logique les droits du personnel en matière 
de recours. Il était, en effet, anormal que différentes catégories de personnel -
nommé ou pas - n'aient pas les mêmes voies de recours. C'est la raison pour 
laquelle nous avions introduit cette modification statutaire qui, elle-même, avait 
aussi été introduite par quelques cas - on ne va pas s'y attarder - qui avaient 
quelque peu défrayé la chronique. Si le Conseil administratif avait eu la sagesse 
d'écouter ce que lui avait dit, à différentes reprises, le Conseil municipal, lorsque 
ces cas ont été évoqués en plénum - bien entendu, les cas individuels ne concer
nent pas les compétences du Conseil municipal, mais nous avons été émus parce 
que, derrière les cas individuels, il y a des êtres humains, il y a des familles - nous 
n'en serions pas là. Nous avions suggéré tout à fait gentiment et aimablement au 
Conseil administratif de trouver une solution à l'amiable à travers la mise sur pied 
d'un tribunal arbitral. Prenant acte que le Conseil administratif ne souhaitait pas 
trouver une solution de ce type afin de régler ces cas à l'amiable, nous avons donc 
pris notre bâton de pèlerin pour demander une modification du statut. 

Si 'nous sommes revenus une deuxième fois pour modifier le statut, c'est 
parce que, visiblement, la première modification n'était pas suffisante. J'ai eu 
l'occasion de lire les attendus du Tribunal administratif concernant les cas évo
qués et j 'ai pu voir que le Conseil administratif avait utilisé tous les droits juri
diques qui lui étaient afférents - lignes et alinéas du statut - pour invoquer, mal
gré les modifications statutaires intervenues en juin et en septembre 1996, son 
droit de licencier librement le personnel en période probatoire. Il apparaît donc à 
nouveau nécessaire de modifier le statut de façon à clarifier la volonté du Conseil 
municipal - exprimée en juin et en septembre de l'année dernière - qui souhaitait 
que le personnel, en période probatoire, lors de divergences, puisse avoir un droit 
de recours, comme le personnel fonctionnaire, auprès du Tribunal administratif. 
Nous avons introduit cette voie de recours auprès du Tribunal administratif, qui 
est la seule voie possible, puisqu'il s'agit d'un personnel qui n'est pas régi par un 
contrat de droit privé. Nous ne pouvions donc pas recourir au Tribunal des 
prud'hommes. 

Il faut relever que l'Office du personnel, en dix ans, n'a rencontré que les trois 
cas évoqués l'année dernière. Par conséquent, ne venez pas me dire, maintenant, 
que le Conseil municipal - par là même le Tribunal administratif que nous vou
lons rendre compétent à traiter également l'opportunité des licenciements - vien
dra interférer dans la gestion du Conseil administratif. Trois cas sur 2300 ou 
2500 personnes employées à la Ville de Genève ne vont quand même pas empê
cher le Conseil administratif, les chefs de service et les directeurs de gérer le per
sonnel ! 

Incontestablement, je crois que l'Alternative et l'Entente n'ont pas la même 
vision pour trouver une solution qui satisfasse tout le monde de façon à pouvoir 
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instruire, lorsqu'il y a une divergence - pour la plupart des cas, je répète qu'une 
solution est trouvée entre les différents partenaires - qui ne trouve pas de solution 
et que nous n'allons évidemment pas traiter au Conseil municipal, ce qui n'est 
d'ailleurs pas de notre compétence. Par contre, c'est bel et bien de notre compé
tence de modifier le statut et c'est pour cela que nous l'avons fait. 

Je conclus simplement en disant que, effectivement, il y a une voie de droit 
possible pour les communes à mandater le Tribunal administratif à connaître des 
recours, non seulement sur la forme, les aspects juridiques, mais également sur 
l'opportunité d'un licenciement, lorsqu'il y a une divergence qui ne trouve pas de 
solution et que nous avons exploité cette voie de droit tel que nous le permettent 
la loi cantonale et la LAC, contrairement, d'ailleurs, à ce qui est possible pour le 
personnel de l'Etat. En effet, pour le personnel de l'Etat, ce n'est pas possible 
sans une modification du statut du personnel de l'Etat qui précise qu'on ne donne 
pas cette compétence au Tribunal administratif. Voilà, c'est aussi simple que cela. 
Nous souhaitons, aussi bien en ce qui concerne les droits et les devoirs, que cha
cun puisse arguer d'une manière tout à fait claire devant une juridiction qui est 
compétente - et il n'y en a pas d'autre que celle du Tribunal administratif, 
puisqu'il s'agit d'un statut de droit public. 

C'est la raison pour laquelle, Mesdames et Messieurs, nous vous invitons à 
voter ces modifications statutaires. Merci. 

La présidente. Monsieur Muller, vous avez la parole. 

M. Pierre Muller, conseiller administratif. Merci, Madame la présidente. 
Comme vous me l'avez suggéré en aparté, ce sera la dernière fois que je prendrai 
la parole sur cette affaire. 

La présidente. Non, excusez-moi, Monsieur Muller, ce n'est pas ce que je 
vous ai dit. Je vous ai simplement suggéré de laisser plusieurs intervenants poser 
des questions auxquelles vous répondrez ensuite. 

M. Pierre Muller. Bien. Monsieur Sormanni, avec vos collègues, vous avez 
décidé, par ce projet d'arrêté, d'ancrer dans le statut de la fonction publique 
municipale une procédure de licenciement qui existait déjà dans la loi. Vous vou
lez donc, par ce fait-là, appesantir encore la gestion du Conseil administratif. 
(Protestations.) 
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Je dirai simplement encore une chose. Je suis peut-être le moins concerné 
dans cette affaire, parce qu'il se trouve que les groupes de l'Entente ne vous ont 
pas suivis. Je peux vous dire, en mon nom personnel, que c'est une attitude de 
défiance tout à fait incongrue par rapport à un Conseil administratif à majorité 
rose-rouge-verte et un Conseil municipal du même type. Alors vous auriez dû 
mettre un peu de liant entre le Conseil administratif de votre majorité et votre 
Conseil municipal. Là, je n'y comprends plus rien! Nous avons connu, en effet, 
durant ces dernières années, seulement trois cas sur les 2300 employés de la Ville 
de Genève. Il n'était donc pas nécessaire de négocier ce projet d'arrêté tel que 
vous l'avez fait. 

M. Hubert Launay (AdG). Je voudrais intervenir sur un seul point, puisque 
la plupart du contenu de cet arrêté a été développé et bien développé par notre 
camarade Daniel Sormanni: c'est la façon dont le conseiller administratif prend 
les choses à cœur. 

Je veux donc le rassurer. Il ne s'agit absolument pas d'une défiance quel
conque vis-à-vis du Conseil administratif. D'ailleurs, il a le soutien - cela a été dit 
- du groupe démocrate-chrétien, en tout cas. 

En ce qui nous concerne, nous voyons plutôt une garantie pour les tra
vailleurs: quel que soit le Conseil administratif, ils pourront faire recours devant 
une instance totalement indépendante qui est le Tribunal administratif. Ce n'est 
pas pour cela, d'ailleurs, qu'ils gagneront. Le Tribunal administratif jugera sur 
des pièces qui seront instruites, effectivement, en grande partie, par les chefs de 
service et par les conseillers administratifs. L'employé pourra présenter sa 
défense. Puis, il y aura un jugement, qui sera ce qu'il sera, mais qui sera indépen
dant de ce que l'on a pu connaître, par exemple, pour les trois cas dont on a parlé. 

Il ne s'agit donc pas pour nous - j e le répète - d'avoir quelque défiance vis-à-
vis du Conseil administratif. Il s'agit de donner aux travailleurs des garanties, au 
moins du côté du licenciement - ils en ont besoin par les temps qui courent, 
puisqu'on parle d'une refonte des statuts du personnel. 

M. Claude Miffon (R). Le droit de recours est un droit fondamental. Il 
constitue un rempart contre l'arbitraire dans ce domaine comme dans d'autres. 
On peut discuter si l'autorité de recours doit être le Tribunal administratif ou une 
commission ad hoc, de type commission paritaire. 

Ce qui paraît inacceptable aux yeux du groupe radical, du point de vue du 
principe, c'est que l'on confère au Tribunal administratif le droit de juger en 
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opportunité et surtout celui de décider du réengagement d'un fonctionnaire licen
cié. Mesdames et Messieurs, en matière de gestion, il existe un principe fonda
mental: celui qui assume les responsabilités doit posséder les compétences de 
décision correspondantes. Le Tribunal administratif, à ma connaissance, n'est pas 
responsable de la gestion du personnel devant le Conseil municipal. Le peuple a 
élu le Conseil administratif pour faire ce travail, il Ta voulu ainsi. En votant 
cet arrêté, Mesdames et Messieurs, vous rendez, ni plus ni moins, le Conseil 
administratif de notre Ville eunuque de ses compétences de gestion en matière de 
personnel, t 

Des voix. Bravo! 

M. Claude Miffon. Qu'il existe un recours en matière de conformité et de 
légalité, c'est parfaitement légitime. Si l'arbitraire est constaté, que l'on alloue au 
fonctionnaire injustement licencié une indemnité substantielle, c'est aussi légi
time. 

Permettez-moi, Mesdames et Messieurs, de faire une comparaison avec ce qui 
existe en matière de droit privé. Le travailleur injustement licencié pour des 
motifs arbitraires peut s'adresser au Tribunal des prud'hommes et obtenir une 
indemnité si, véritablement, il peut prouver la décision arbitraire de son 
employeur. Il n'y a, du point de vue des radicaux, pas de raison fondamentale de 
privilégier les fonctionnaires par rapport aux travailleurs du secteur privé, alors 
même que nous considérons que la fonction publique bénéficie, dans d'autres 
domaines et sur d'autres plans, d'avantages substantiels. Ce serait creuser encore 
l'écart qui existe aujourd'hui entre la fonction publique et les travailleurs du sec
teur privé. 

En guise de conclusion, Mesdames et Messieurs de l'Alternative, comment 
voulez-vous exiger de votre Conseil administratif et des cadres l'efficacité et la 
rigueur de gestion que vous appelez de vos vœux dans tous les débats de nature 
financière, si le Conseil administratif ne possède pas le droit légitime de se sépa
rer des mauvais éléments? Cela aurait un double effet pervers. Ce serait, de notre 
point de vue, se moquer des contribuables, car cela reviendrait à entretenir, aux 
frais de la collectivité, des gens qui n'ont pas le rendement ou les capacités qu'on 
attend d'eux; mais ce serait également démotiver le personnel qui a envie de tra
vailler et de s'engager. C'est donc, en fin de compte, une prime à l'incompétence. 
(Quelques applaudissements.) 

Une voix. Bravo! 
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M. Jean-Marc Froidevaux (L). Projet d'arrêté de censure! C'est, effective
ment, un projet d'arrêté de censure. Ce n'est pas la première fois que je le dis dans 
cette salle, et il y en aura, d'ailleurs, bien d'autres de la gauche à l'égard du 
Conseil administratif de gauche. Je tranquillise le Conseil administratif: le groupe 
libéral, avec l'ensemble de l'Entente, ne votera pas le projet d'arrêté de censure et 
je m'en explique. 

Quand il est proposé de confier au Tribunal administratif le soin d'examiner 
en opportunité une décision qui, par nature, est une décision de droit public, on 
introduit dans les compétences du Tribunal administratif une compétence absolu
ment schizophrène. Le Tribunal administratif n'a pas d'autre fonction que celle 
d'examiner la légalité d'une décision. Examiner la légalité d'une décision, c'est 
en apprécier, d'une part, la base légale et, d'autre part, la notion d'égalité qu'elle 
comprend. Ce faisant, le Tribunal administratif entend inévitablement prévenir 
l'introduction de toute tentative d'arbitraire. Alors, quand on fait appel au Tribu
nal administratif qui, par définition, est une instance de censure de l'organe poli
tique, on lui demande, en effet, de se substituer à l'autorité politique qui a pour 
fonction de prendre un certain nombre de décisions et de lui substituer non plus 
ce contrôle de l'égalité et de la légalité, mais de lui substituer sa propre vision 
politique. Entrer dans ce système, c'est abandonner la démocratie des partis, la 
démocratie parlementaire pour lui substituer ce qu'il y a lieu d'appeler «la démo
cratie des juges». 

Votre choix est fait et, manifestement, vous entendez nous imposer 
aujourd'hui cette «démocratie des juges». Vous prenez cette décision, non pas 
parce que vous l'estimez indispensable, mais parce qu'elle vous paraît la consé
quence naturelle de l'affaire Perroud où, effectivement, on a vu un employé 
confronté à des difficultés, en vue de faire valoir son argumentation, ce qui a 
amené l'un ou l'autre des membres du Conseil municipal à passer d'amendement 
en amendement du statut du personnel aux fins de lui permettre d'exposer l'entier 
de ses moyens. 

Il va de soi que la première expérience du Tribunal administratif, à ce sujet, 
devra être de nature suffisante pour nous amener à réviser le statut dans ce sens. 
Mais je tiens quand même à rappeler que les motifs qui ont fondé le licenciement 
ou la volonté de M. Perroud de contester son licenciement étaient objectivement 
de la valeur de l'arbitraire. D'après mes souvenirs, ne reprochait-il pas au Conseil 
administratif de ce qu'il aurait connu des refus d'ordre en refusant de conduire un 
camion pour lequel il n'aurait pas eu le permis? Dans ce système-là, il est clair 
que le Tribunal administratif avait toute compétence pour déterminer que la 
mesure était arbitraire et pouvait ainsi la casser. II n'y avait aucun besoin de pro
céder à un examen au fond, parce qu'un examen au fond, ce n'est jamais qu'un 
examen de ce que les militaires appelleront «les qualifications» de chaque 
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employé, notamment son comportement à l'égard de ses collègues de travail et de 
la hiérarchie, etc. En cela, effectivement, par la force des choses, on voit bien que 
ce débat devant le Tribunal administratif n'a strictement aucune finalité et que la 
protection même du travailleur commande utilement que le Tribunal administratif 
- organe de recours pour lequel, comme vous l'avez relevé, Monsieur Sormanni, 
nous vous avons soutenu et cela à l'unanimité - ne connaisse, en matière de 
recours, que sur l'arbitraire. 

Je vous remercie, en conséquence, d'envisager de réviser votre vote. 

M. Robert Cramer (Ve). Nous avons entendu ceux qui sont opposés à cette 
proposition de modification du statut des employés de Vadministration munici
pale s'exprimer en tournant largement autour de deux thèmes. 

Le premier est la séparation des pouvoirs. Il y aurait violation du principe de 
la séparation des pouvoirs, parce que Ton donnerait des compétences supplémen
taires au Tribunal administratif. Franchement, je ne pense pas que ce soit le cas. 
La compétence de licencier reste celle du Conseil administratif. Il s'agit simple
ment de donner des compétences un peu plus élargies à l'autorité de contrôle. 
Cela est tout à fait conforme au principe de la séparation des pouvoirs, et, du 
reste, vous ne l'ignorez pas, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, 
dans d'autres pays les tribunaux ont le pouvoir d'ordonner des réintégrations. En 
l'occurrence, on ne demande même pas cela, on demande simplement que les tri
bunaux aient la possibilité d'annuler une décision de licenciement. 

Le second thème qui a été largement évoqué concerne les prétendues contra
dictions de l'Alternative, et l'on a vu, tour à tour, les précédents orateurs lancer 
des fleurs à la majorité alternative du Conseil administratif et s'étonner, voire se 
gausser de ce qu'il pouvait se trouver une majorité de conseillers municipaux, 
appartenant à l'Alternative, pour désirer élargir les droits du personnel. Je crois 
qu'il n'y a rien d'étonnant à ce que l'on trouve du côté de l'Alternative le désir de 
voir élargir les droits du personnel et qu'il n'y a rien d'étonnant non plus à ce que 
l'Entente y résiste. Au fond, c'est à peu près dans la nature des choses et si ce 
n'était pas une majorité alternative qui venait ici proposer un élargissement des 
droits du personnelle ne vois pas très bien quelle autre majorité pourrait le faire. 

Il y a, à mon avis, une réflexion qui n'a pas encore été faite et qui aurait mérité 
d'être examinée par la commission des finances, c'est les conséquences du sys
tème qui est proposé. Ces conséquences équivaudront, en fait, par l'élargissement 
de la compétence qui sera donnée au Tribunal administratif, à permettre au Tribu
nal administratif de poser un certain nombre de critères en matière de licencie
ment. Et là, très franchement, avec l'expérience que j 'ai de la justice, je ne suis 
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pas du tout sûr que cette innovation sera extrêmement favorable aux travailleurs. 
Les tribunaux ne raisonnent pas comme les employeurs, dans une logique 
d'entreprise; ils ont fortement tendance à vouloir poser des normes. Même 
lorsqu'elles n'existent pas, ils les créent pour pouvoir ensuite les appliquer, de 
sorte que, confrontés à des situations où ils doivent faire usage de leur pouvoir 
d'appréciation en opportunité, je crains fort qu'ils en viennent assez rapidement, 
non pas à apprécier chaque situation pour elle-même, mais à poser un certain 
nombre de critères qu'ils pourront ensuite appliquer de façon plus ou moins 
mécanique à toute une série de situations. Je crains tout d'abord que ces critères 
s'inspirent plus des principes applicables en matière de juste motif qu'à d'autres 
principes, c'est-à-dire que ce soient, en fin de compte, des critères qui ne soient 
pas très favorables aux travailleurs et je crains aussi qu'une fois que ces critères 
auront été posés le Conseil administratif, à son tour, s'inspire de cesdits critères. 

En résumé, je crains fort que la proposition qui nous est faite aujourd'hui 
risque de se révéler une proposition peu favorable pour les fonctionnaires. 

Cela dit, je ne crois pas que nous ne soyons non plus en situation de devoir 
faire le bonheur des gens malgré eux. Nous voyons que cette proposition qui a été 
élaborée par nos amis socialistes et de l'Alliance de gauche, essentiellement, a été 
faite en étroite concertation avec les syndicats. Nous avons entendu tout à l'heure 
M. Queloz nous lire une lettre de la VPOD applaudissant cette proposition et je ne 
crois pas que ce soit à nous, les Verts, de dire qu'en l'occurrence cette proposition 
risquerait de se retourner contre ceux que l'on veut protéger. 

C'est la raison pour laquelle, parce que nous sommes généralement très res
pectueux aussi bien des mouvements sociaux que des associations de quartier, de 
ceux qui prennent, à la base, leur destin en mains, nous voterons sans hésitation 
cette proposition, en espérant que les doutes dont je viens de faire état ici ne se 
concrétiseront pas et qu'en fin de compte cette proposition se révélera effective
ment être ce qu'elle désire être, c'est-à-dire un élargissement des droits du per
sonnel de l'administration municipale. 

La présidente. C'est à se demander si ce projet a été vraiment discuté en 
commission, vu la liste impressionnante des futurs intervenants. Je donne la 
parole à M. Rumo. * 

M. Pierre Rumo (AdG). Comme l'ont relevé certains préopinants, le Tribu
nal administratif, qui serait chargé d'examiner les licenciements de fonction
naires de la Ville de Genève posant problème, doit-il juger en opportunité ou seu
lement en légalité? 
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Le Tribunal administratif juge des cas qui sont souvent à la limite entre juste
ment ces deux notions d'opportunité et de légalité, par exemple les permis de 
construire, les permis de conduire ou des mesures de contraintes qui sont égale
ment le pain quotidien de cette juridiction. Par conséquent, il nous semble que ce 
tribunal peut tout à fait remplir cette tâche sans empiéter de manière significative 
sur les prérogatives du Conseil administratif. 

J'aimerais signaler à M. Froidevaux qu'il ne s'agit pas du cas Perroud, mais 
du cas Wismer qui a fait l'objet d'une longue bataille judiciaire auprès du Tribu
nal administratif- l'affaire Perroud étant plutôt un cas du domaine du droit privé, 
du droit concernant les résiliations en matière de football. 

Concernant les craintes que l'Alternative aurait vis-à-vis du Conseil adminis
tratif et le fait qu'elle voudrait substituer au pouvoir du Conseil administratif le 
pouvoir des juges, je crois que les craintes de l'Entente sont largement infondées 
et j'aimerais rappeler quand même que les juridictions, et notamment le Tribunal 
administratif, sont composées déjuges proposés par l'Entente en grande partie. Il 
n'y a donc pas lieu, pour cette Entente, de voir se substituer au pouvoir du Conseil 
administratif le pouvoir des juges. Et pour reprendre l'exemple du Tribunal admi
nistratif, il y a une majorité de juges - il y a eu, du reste, une longue bataille lors 
de leur renouvellement et des élections judiciaires - proposés par l'Entente. Il n'y 
a donc pas lieu de craindre et de croire que les juges du Tribunal administratif, 
d'un coup, voteraient et admettraient tous les recours proposés par les fonction
naires de la Ville de Genève. 

Pour terminer, j'aimerais quand même faire remarquer à M. Miffon, qui s'est 
empressé de voler au secours des travailleurs du secteur privé, que l'Alternative 
est, en effet, favorable à la protection et à l'élargissement des droits en matière de 
licenciement pour tous les fonctionnaires et pour tous les travailleurs, qu'ils 
soient du secteur public ou du secteur privé. Par conséquent, si, pour nous, il doit 
y avoir égalité, c'est dans le sens d'un élargissement des droits des travailleurs du 
secteur privé et donc pas une égalité vers le bas. Par conséquent, nous estimons 
qu'il faut voter ce projet d'arrêté. 

M. Robert Pattaroni (DC). Madame la présidente, comme vous l'avez 
souligné, la discussion a déjà été longue et, apparemment, elle va encore s'allon
ger. C'est pourquoi je tiens à rappeler que, quelle que soit la décision que nous 
prenons ce soir, de toute façon, le droit de recours au Tribunal administratif 
est prévu par la loi et si, dans cette enceinte, on voulait le supprimer, on ne le 
pourrait pas. Par conséquent, en ce qui concerne la procédure, l'aspect juridique, 
les travailleurs ont le droit et garderont le droit de recourir au Tribunal adminis
tratif. 
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Comme, parmi les réponses, on a entendu qu'il y aurait une augmentation 
par là même des droits du personnel, je crois qu'il faut relire, dans le rapport, les 
propos de M. Tanquerel qui émet un doute en ce qui concerne précisément 
cet élargissement, étant donné qu'on peut aussi évoquer que c'est à double tran
chant. Dans la mesure où une personne qui se sentirait lésée obtiendrait du Tri
bunal administratif que le Conseil administratif aurait agi à tort, il en découle
rait des conséquences fâcheuses, sans aucun doute, puisque le Conseil adminis
tratif serait porté par la suite à prendre beaucoup plus de précautions que par le 
passé en ce qui concerne l'engagement du personnel. Et là les possibilités sont 
immenses. 

Par exemple, je connais une personne qui, après une interruption, a repris son 
activité professionnelle dans une banque - qui n'est même pas suisse, d'ailleurs -
mais a été réengagée comme auxiliaire pendant dix-huit mois. Ce genre de pro
cédé respecte le droit, mais permet de prendre le temps d'observer les travailleurs. 
De nos jours, l'imagination ne manque pas. Bien des jeunes gens tout à fait quali
fiés qui, il y a quelques années, auraient été engagés avec une période d'essai nor
male, aujourd'hui, sont engagés à titre d'essai pour plusieurs mois. Est-ce cela 
que nous voulons? Prenons le cas où le Tribunal administratif dirait qu'en oppor
tunité le Conseil administratif a eu amplement raison de licencier un employé. 
Que devient le travailleur qui se trouve dans cette situation? Qu'est-ce qu'il aura 
comme crédibilité, par la suite, à Genève, puisqu'on pourra dire que c'est 
quelqu'un en qui on ne peut pas avoir confiance? 

C'est beaucoup plus grave, puisque de toute façon si l'on considère que le 
Conseil administratif n'a pas été correct en opportunité, tous les quatre ans, le 
peuple peut dire: «On change de Conseil administratif.» Ce sont les risques du 
métier et bien des conseillers administratifs, peut-être même des conseillers 
d'Etat, ont connu cette expérience, mais au niveau des personnes qui n'ont pas 
l'envergure des magistrats, les conséquences ne sont pas négligeables et je pense 
qu'il faut aussi le dire, sinon nous entrons dans une certaine démagogie. 

Pour essayer de trouver une porte de sortie qui aille dans le sens de la sauve
garde des intérêts de tous, inspirés par l'exemple positif qui nous a été donné par 
l'un des membres de notre commission - qui va probablement soutenir le point de 
vue de la majorité, mais qui travaille dans une régie publique dont on sait qu'elle 
est vive en matière d'imagination pour la sauvegarde des droits des travailleurs -
nous avions formulé en commission une proposition consistant à créer une com
mission de recours. La majorité ayant considéré que cette commission n'était pas 
la bonne solution, nous avons fait une critique de cette proposition et nous l'avons 
perfectionnée. C'est la raison pour laquelle nous vous soumettons un amende
ment où il est question de modifier divers articles par une phrase nouvelle à pro
pos justement du recours et qui dit ceci: 



SÉANCE DU 13 MAI 1997 (après-midi) 4339 
Projet d'arrêté: statut du personnel et licenciement 

Projet d'amendement 

«Elle - une décision négative du Conseil administratif - est susceptible de 
recours auprès d'une commission ad hoc composée de 3 membres ne faisant pas 
partie du Conseil administratif, du Conseil municipal ni de l'administration 
municipale. L'un des membres est désigné par le Conseil administratif, le 
deuxième par la Commission du personnel et le troisième conjointement par le 
Conseil administratif et la Commission du personnel. Ce troisième membre pré
side la commission.» 

Cela nous paraît être l'une des formes les plus évoluées de la possibilité qui 
est donnée au personnel de pouvoir soumettre une situation à une autorité totale
ment indépendante, compétente et qui, par là même, évite justement de déplacer 
le débat sur la place publique que va représenter forcément le tribunal et qui ainsi, 
donnerait la possibilité à toutes les parties de faire valoir leur point de vue et 
d'arriver ainsi à une conclusion qui serait, à ce moment-là, admise - on l'espère -
par toutes les parties. 

Nous engageons les membres de cette assemblée à méditer cet amendement 
et à entrer en matière, de façon à trouver une autre solution que la requête au Tri
bunal administratif par rapport à l'aspect de l'opportunité. 

La présidente. Merci, Monsieur Pattaroni. Comme vous le savez, la médita
tion n'est pas l'activité principale de ce Conseil. Du moins, j'espère qu'elle ne 
durera pas trop longtemps. 

M. Jean-Pierre Lyon (AdG). La commission des finances a déjà examiné 
très attentivement cette proposition, et les interventions que nous venons 
d'entendre en sont la preuve. Un rapport de majorité et un rapport de minorité ont 
été rédigés. Je pensais donc que le Conseil municipal avait une information 
valable. Alors je suis assez surpris que M. Muller nous demande de retourner 
cette proposition à la commission des finances afin qu'elle retravaille cet objet 
avec peut-être même de nouvelles auditions. 

Il faut s'interroger par rapport au renvoi de certains objets dans les commis
sions. Est-ce qu'il ne serait pas préférable - j e le répète depuis plusieurs années -
que le Conseil municipal siège les mardis et mercredis de chaque semaine? Ainsi, 
on ne renverrait pas d'objet en commission et tous les problèmes et les auditions 
seraient réglés ici! 

C'est assez surprenant de refuser un organe comme le Tribunal administratif. 
La position du Conseil administratif ressemble à un refus du Tribunal administra-
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tif, à un refus d'accepter un certain nombre d'études, d'analyses de situations ou 
de décisions graves. Alors je me demande pourquoi il est nécessaire de renvoyer 
cet objet en commission. 

J'ai siégé au conseil d'administration des TPG dans l'organe représentant le 
personnel et les patrons. Les décisions qui y ont été prises ont été acceptées et ont 
été appliquées. J'ai vécu l'affaire du Tribunal administratif par rapport à un 
témoignage sur un accident de la route avec une dépanneuse. La punition infligée 
était complètement dépassée et absurde. Le Tribunal administratif a tout de suite 
compris l'affaire et a donné raison à des collègues mécaniciens qui effectuaient 
un dépannage et n'avaient pas été avertis de travaux sur la route. Bref, la Direc
tion a accepté la décision du Tribunal administratif et l'ouvrier a été complète
ment blanchi et même indemnisé. Je peux dire que c'était flagrant. 

Ce n'est pas un renvoi en commission qu'il faut faire, Mesdames et Messieurs 
les conseillers municipaux. Si le Conseil municipal décide d'un changement, 
d'une nouvelle application par rapport au Tribunal administratif, il faut deman
der, ici, publiquement, au Conseil administratif, s'il acceptera les décisions de ce 
tribunal. C'est cela le fond du problème. Vous pouvez créer n'importe quel 
organe, mais est-ce que le Conseil administratif acceptera une décision en faveur 
ou en défaveur du personnel par le Tribunal administratif? Est-ce que nous allons 
renvoyer cet objet en commission pour trancher cela? 

Mesdames et Messieurs, nous sommes capables de voter ce soir et de prendre 
une décision valable sans aller au Tribunal administratif. Merci, patron! 

M. Bernard Paillard (AdG). J'aimerais apporter, simplement sur un point 
particulier, mon témoignage. Je suis juge aux Prud'hommes depuis cinq ans 
maintenant et j ' y siège tous les mercredis. J'aimerais faire une petite comparai
son. Bien sûr, j'entends déjà M. Cramer-qui ne m'écoute pas en ce moment, tant 
mieux pour moi - me reprendre en me disant que ce n'est pas la même chose, 
qu'on ne peut pas comparer, etc. Bien sûr, ce n'est pas la même chose, mais, tout 
de même, la comparaison mérite d'être faite. 

Malheureusement, en Suisse, la législation est souvent peu favorable aux 
employés - cela a été dit tout à l'heure - et ce n'est pas faire de la polémique que 
de le dire, mais il n'empêche qu'en créant de la jurisprudence, au contraire, on 
peut, dans une certaine mesure, faire pencher le plateau de l'autre côté de la 
balance. Cette activité des juges de créer de la jurisprudence me semble aussi 
naturelle que nécessaire. 

Il n'y a pas de statistiques en la matière, mais, en raison de mon expérience, je 
peux dire que presque quatre fois sur cinq - peut-être même plus - c'est la partie 
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patronale qui est condamnée - avec une législation qui est plutôt défavorable aux 
employés. Ces décisions sont quasiment toujours prises à l'unanimité, après 
débat entre les magistrats du tribunal composé de manière paritaire. On arrive 
donc à des décisions presque toujours unanimes. Il est rare que la décision soit 
prise à la majorité et, le plus souvent, nous condamnons, effectivement, les 
patrons. 

J'aimerais enfin dire que le Tribunal administratif est une instance qui n'est 
pas directement engagée dans le conflit. Il est sans doute moins à l'abri que ne 
l'est un Tribunal des prud'hommes, mais tout de même il s'agit d'une instance 
dont on peut attendre une neutralité plus grande que celle des parties prenantes 
directement à l'intérieur de ce qu'il faut bien appeler un conflit. Et la matière est 
délicate; elle est grave; elle mérite que quelques garde-fous supplémentaires 
soient mis ici. Il s'agit donc, me semble-t-il très clairement, d'un élargissement 
des droits du personnel que nous ne pouvons que soutenir. 

La présidente. Maintenant, nous allons donner la parole à des personnes qui 
la demandent une deuxième fois. 

M. Daniel Sormanni (S). C'est tout à fait leur droit! 

La présidente. C'est tout à fait leur droit, effectivement, mais je le signale 
simplement pour votre information. Monsieur Sormanni. 

M. Daniel Sormanni (S). Juste un ou deux mots avant de m'exprimer sur la 
proposition de notre collègue Pattaroni concernant la création d'une commission 
de recours ad hoc. 

Je dirai qu'à l'impossible nul n'est tenu et que, malheureusement, on ne peut 
pas toujours réaliser l'égalité pour des choses qui sont inégales. Je fais cette com
paraison par rapport aux droits qu'ont les travailleurs du secteur privé de faire 
recours ou pas. Je vous rappelle simplement que, lorsque nous avons décidé 
d'introduire une voie de recours contre le licenciement pour les travailleurs en 
période probatoire dans l'administration municipale, cette voie de recours n'exis
tait pas. Il y avait là une inégalité de traitement entre les travailleurs de la fonction 
publique et ceux de la fonction privée, en défaveur de la fonction publique. En ce 
qui concerne le personnel de l'Etat, c'est exactement la même chose. Tous les tra
vailleurs de l'Etat qui sont en période probatoire, soit pendant trois ans, n'ont pas 
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le droit de recours officiel à part la voie hiérarchique. Nous avons corrigé cette 
inégalité pour les travailleurs de la Ville, en leur permettant de faire vérifier la 
légalité de leur congé, ce qui n'était même pas le cas avant les votes de septembre 
et de juin 1996. Ce n'est donc pas bien vieux, Mesdames et Messieurs! 

Pour le secteur privé, le Tribunal de prud'hommes examine bien la légalité du 
congé, mais il examine également, lorsque le travailleur le demande, l'opportu
nité d'un éventuel congé. Par conséquent, les Tribunaux de prud'hommes exami
nent s'il y a eu arbitraire ou pas. Malheureusement - et cela c'est le peuple qui l'a 
décidé - à travers le Code des obligations, on ne leur a pas donné compétence de 
prononcer l'annulation d'un congé, mais, par contre, ils traitent bien du fond et de 
la forme, lorsque des motifs sont invoqués pour un licenciement et lorsqu'ils peu
vent être contestés devant les Tribunaux de prud'hommes. A ce moment-là, ceux-
ci peuvent prononcer un certain nombre d'indemnités qui peuvent aller jusqu'à 
six mois de salaire. 

Je crois que l'égalité n'est pas possible, parce qu'il s'agit tout simplement de 
deux statuts et de deux droits différents, mais il est logique de vouloir améliorer 
les droits des travailleurs. Très souvent, c'est le pot de terre contre le pot de fer et 
il est souvent difficile pour les travailleurs de pouvoir arguer de leurs droits 
devant une juridiction, que cela soit une commission ad hoc, un tribunal ou un 
Tribunal de prud'hommes. 

Vous dites que le Tribunal administratif ne connaît pas le domaine des rap
ports de travail, mais vous ne savez rien de ce qu'il fera en la matière! Il nous 
paraît être une voie de droit possible, une voie de droit équitable souhaitée par les 
syndicats. Ma foi, après, il faudra, bien entendu, l'assumer, aossi bien dans les 
décisions favorables que dans les décisions qui pourraient être défavorables aux 
travailleurs, mais c'est cela le jeu, faute de quoi, il ne peut pas y avoir de justice 
rendue, soit par un tribunal, soit par une commission ad hoc. 

La création d'une commission de recours ad hoc a été proposée en commis
sion, mais j'aimerais rappeler que, lorsque nous avions évoqué, devant ce Conseil 
municipal, des cas concrets, qui sont survenus l'an dernier et en 1995, nous 
avions bel et bien suggéré au Conseil administratif de confier ces cas à une com
mission ad hoc ou à un tribunal arbitral - c'est la même chose -justement pour 
éviter de devoir modifier le statut du personnel. Pour cela, il suffit simplement de 
désigner des membres externes à l'administration et aux organes politiques. Le 
Conseil administratif a refusé; il n'a pas saisi la perche que nous lui avions tendue 
pendant des semaines, au cours de plusieurs séances du Conseil municipal, avant 
que nous nous décidions à modifier le statut du personnel. Alors à l'impossible 
nul n'est tenu. Ce qui n'était pas possible précédemment le deviendrait subite
ment maintenant? Je suis très sceptique. Une commission qui traite des cas de 
recours peut être utile, mais il faut bien se rendre compte que, dans des cas aussi 
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difficiles que les trois que nous avons évoqués et qui n'ont pas trouvé de solu
tion, très certainement une commission interne ou externe arrivera aux mêmes 
conclusions, c'est-à-dire qu'il y aura une divergence et qu'on n'avancera pas d'un 
pouce jusqu'à ce que la solution soit acceptée par chaque partie. Quelles que 
soient les conclusions de cette commission, l'affaire finira, de toute manière, 
devant le Tribunal administratif, quelle que soit la décision qui sera prise ce soir, 
et j 'en veux pour preuve que cela a été fait pour les trois cas que nous avons 
évoqués, simplement par la voie d'une action pécuniaire, qui ne donne pas les 
mêmes droits d'examen au Tribunal administratif. Le 17 mars, pour le cas Wis-
mer, le Tribunal administratif s'est déclaré incompétent pour examiner l'opportu
nité de la décision et, par conséquent, il a rejeté le recours. Voilà, Mesdames et 
Messieurs, pourquoi il est plus utile de donner cette compétence au Tribunal 
administratif. 

C'est la raison pour laquelle je vous invite à voter ces modifications. 

La présidence est momentanément assurée par la vice-présidente, Mme Marie-
France Spielmann. 

M. Claude Miffon (R). Rassurez-vous, Madame la présidente, je ne prends 
pas la parole pour redire ce que j 'ai dit tout à l'heure, mais pour corriger certaines 
affirmations de nature erronée que je ne puis laisser passer sans réagir. 

Tout d'abord, j'interviens sur l'intervention de notre éminent collègue Cra
mer, qui est certainement un excellent juriste, mais qui est encore plus un as du 
slalom oratoire. Si j 'ai bien entendu, il a dit: «Nous n'allons pas jusqu'à deman
der le réengagement, mais nous demandons simplement l'annulation du licencie
ment.» Cherchez la différence! Vous voudrez bien, Madame la présidente, 
demander à M. Cramer où il voit une différence entre l'annulation du licencie
ment et le fait de ne pas demander de réengager le personnel dont la décision 
aurait été supprimée. La situation est parfaitement claire. Si un tribunal prononce 
l'annulation du licenciement, le rapport de travail subsiste et, si c'est le cas, la 
personne est de facto réengagée. Ou alors il faut décider de ne pas la faire tra
vailler et de la payer pour ne rien faire! Mesdames et Messieurs, avons-nous, 
aujourd'hui, encore les moyens de cette politique? 

Je m'interroge sur la question suivante: de quoi la VPOD et l'Alternative ont-
elles peur? A ma connaissance, la Ville a une politique du personnel de nature 
consensuelle, plutôt sociale, et les bons collaborateurs n'ont rien à craindre. Qui 
veut-on protéger avec cette disposition? Mesdames et Messieurs, qui voulez-vous 
protéger? 
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Quant à M. Sormanni, je dois, malheureusement, constater que ses notions 
juridiques sont pour le moins imprécises; il confond «arbitraire» et «opportu
nité». En matière de droit privé, le droit du Tribunal des prud'hommes de se pro
noncer sur l'arbitraire d'un licenciement est limité par la loi et par la jurispru
dence. Il ne s'agit pas d'un droit complet d'examen en opportunité. Il y a un 
monde de différence entre ces deux notions et c'est une faute que de vouloir les 
confondre. Je vous remercie. 

M. Pierre Reichenbach (L). Mesdames et Messieurs, comme juge auprès du 
Tribunal des prud'hommes, notre collègue Paillard a dit «faire pencher la balance 
du côté du travailleur». Pour moi, le Tribunal des prud'hommes doit toujours se 
prononcer avec équité. Si vous admettez que les patrons sont souvent condamnés, 
je vous signale qu'en Chambre d'appel nous instruisons à nouveau et bien sou
vent l'arrêté est basé sur le contraire des conclusions du tribunal. «II faut faire 
pencher la balance du côté du travailleur»? Non! Je dirai qu'il faut faire pencher 
la balance du côté le plus judicieux. C'est aussi un juge Prud'hommes qui vous le 
dit, mais juge depuis dix-huit ans! 

La présidente Caroline Dalièves Romaneschi reprend la présidence. 

La présidente. Nous passons à la procédure de vote. 

M. Pierre-Charles George (R). Je demande le vote à l'appel nominal. 

La présidente. Etes-vous soutenu, Monsieur George, par au moins cinq per
sonnes? (Plusieurs mains se lèvent.) 

Nous allons d'abord voter l'amendement de M. Pattaroni, puis le renvoi à la 
commission des finances, qui a été demandé par le Conseil administratif. Est-ce 
que vous demandez l'appel nominal sur le vote final? 

M. Pierre-Charles George. Oui, uniquement. 

La présidente. L'amendement de M. Pattaroni a été distribué aux chefs de 
groupe. Il demande que la décision de licenciement soit susceptible de recours 
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non pas auprès du Tribunal administratif mais auprès «d'une commission ad hoc 
composée de 3 membres ne faisant pas partie du Conseil administratif, du Conseil 
municipal et de l'administration municipale. L'un des membres est désigné par le 
Conseil administratif, le deuxième par la commission du personnel et le troisième 
conjointement par le Conseil administratif et la commission du personnel. Ce 
troisième membre préside la commission». Cet amendement concerne les 
articles 1, 2, 3 de l'arrêté ainsi que les articles 4, 5, 6 du statut du personnel du 
SIS. 

Mis aux voix, l'amendement de M. Pattaroni est refusé par 38 non contre 
34 oui. 

Mis aux voix, le renvoi du projet d'arrêté à la commission des finances est 
refusé à la majorité (nombreuses abstentions). 

Mis aux voix à l'appel nominal, l'arrête amendé par la commission des finances est accepté par 
38 oui contre 34 non. 

Ont voté oui (38): 

Mme Esther Aider (Ve), Mme Anne-Marie Bisetti (AdG), M™ Nicole Bobillier 
(S), M. Roberto Broggini (Ve), Mmc Isabelle Brunier (S), M. Didier Burkhardt 
(AdG), M™ Christine Chappuis (AdG), M. Alain Comte (AdG), M. Olivier Coste 
(S), M. Robert Cramer (Ve), M. Régis de Battista (S), Mme Hélène Ecuyer (AdG), 
Mme Monique Guignard (AdG), M. Pierre Johner (AdG), M. Albert Knechtli (S), 
M"" Michèle Kunzler (Ve), M. Hubert Launay (AdG), M. Pierre Losio (Ve), 
M. Jean-Pierre Lyon (AdG), M"* Isabelle Mili (S), Mme Jacqueline Normand 
(AdG), M™ Christiane Olivier (S), M. Bernard Paillard (AdG), M. Daniel Pilly 
(S), Mine Véronique Pûrro (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), M. Marco Spagnoli (AdG), Mme Marie-France Spiel-
mann (AdG), M. Manuel Tornare (S), M. Guy Valance (AdG), Mme Marie Vanek 
(AdG), M. Christian Zaugg (S), M. Marco Ziegler (S). 

Ont voté non (34): 

Mme Anne-Marie von Arx-Vernon (DC), Mme Corinne Billaud (R), M. Didier 
Bonny (DC), Mme Marie-Thérèse Bovier (L), M™ Barbara Cramer (L), M™ Maria 
Beatriz de Candolle (L), Mmc Linda de Coulon (L), M. Guy Dossan (R), 
M. Michel Ducret (R), Mme Alice Ecuvillon (DC), Mme Marie-Thérèse Engelberts 
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(DC), Mme Bonnie Fatio (L), M. Jean-Marc Froidevaux (L), M. Pierre-Charles 
George (R), Mme Catherine Hâmmerli-Lang (R), Mme Suzanne-Sophie Hurter (L), 
M. Fabrice Jucker (L), M. Bernard Lescaze (R), Mmc Eveline Lutz (L), M. Jan 
Marejko (L), M. Claude Miffon (R), M. Gilbert Mouron (R), M. Jean-Pierre 
Oberholzer (L), M. Robert Pattaroni (DC), M. Jean-Luc Persoz (L), Mme Domi
nique 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), Mme Renée Vernet-Baud (L), M. René Winet (R). 

N'ont pas pris part au vote, invoquant l'article 30 (3): 

M. René Grand (S), M. Roman Juon (S), M. Michel Mermillod (S). 

Etaient excusés à la séance ou absents au moment du vote (4): 

M. Pierre de Freudenreich (L), Mrnc Magdalena Filipowski (AdG), M. André 
Kaplun (L), M. Jean-Pascal Perler (Ve). 

Présidence: 

Mme Caroline Dallèves Romaneschi (Ve), présidente, n'a pas voté. 

La présidente. Madame Ecuvillon? 

Mme Alice Ecuvillon (DC). Je demande le troisième débat, Madame la prési
dente. 

La présidente. Etes-vous appuyée par un tiers de l'assemblée? (De très nom
breuses mains se lèvent.) Le troisième débat aura donc lieu demain, en début de 
séance. 

8. Propositions des conseillers municipaux. 

Néant. 
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9. Interpellations. 

Néant. 

10. Questions. 
orales: 

M. Pierre Reichenbach (L). Madame la présidente, chers collègues, il y a 
une dizaine de jours, la commission des travaux siégeait au parc de La Grange 
pour évaluer les travaux qui se font dans le collecteur en tunnelier qui aboutira 
dans le lac. 

Quand nous avons voulu sortir du parc à 20 h, les portes étaient déjà fermées! 
On peut évidemment sauter par-dessus une barrière ou passer par le mur qui est 
cassé près du Café-Restaurant des Eaux-Vives, mais je pense surtout aux touristes 
de notre ville qui se promènent encore à 20 h. 

C'est un peu gênant de fermer les parcs si tôt, surtout quand il fait un temps 
magnifique. Est-ce qu'on ne pourrait pas prévoir des heures un peu plus tardives 
que 20 h, ou est-ce que le Conseil administratif n'est plus bucolique et n'aime 
plus les promenades en amoureux? Je pense que l'heure pourrait aisément être 
repoussée par beau temps, ce d'autant plus qu'il n'y a même pas de cabine 
publique pour téléphoner et se faire ouvrir la porte! 

La présidente. M. Hediger répondra ultérieurement. 

Mme Michèle Kiïnzler (Ve). J'ai une première question qui s'adresse à 
M. Rossetti. 

Est-il exact que vous songez à regrouper le parascolaire dans diverses écoles, 
en particulier à mettre les enfants de l'école des Jardins du Rhône à l'école de la 
promenade de l'Europe? 

La présidente. Il vous sera répondu ultérieurement. 

Mme Michèle Kiïnzler. J'ai, d'autre part, une question qui s'adresse à 
l'ensemble du Conseil administratif. 
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Actuellement, il y a un grave problème au niveau de l'effectif des classes dans 
ce quartier et je me demande quel est le choix qui a présidé au report de l'école 
des Ouches. En effet, cinquante enfants sont inscrits à l'école des Jardins du 
Rhône et il y a déjà une classe qui est en surnombre. L'école de Cayla accueille 
dix-neuf classes au lieu de seize et l'école de la promenade de l'Europe ouvre tout 
de suite avec seize ou dix-sept classes. Apparemment, il y a un problème inso
luble, à savoir que, pour la rentrée prochaine, il y a cinquante élèves de trop 
quelque part. Est-ce qu'on pourrait répondre à cette question? 

La présidente. Le Conseil administratif ne se presse pas au portillon pour 
vous répondre. 

M™ Michèle Kiinzler. Ce sont pourtant des questions importantes ! 

M. Michel Rossetti, conseiller administratif. Madame la présidente, la 
question est posée de manière abrupte et vous comprendrez que, sur des questions 
purement techniques, il nous faudra demander un certain nombre de renseigne
ments. 

L'école des Charmilles n'est pas encore ouverte; elle le sera prochainement. 
Y a-t-il une relation entre cette ouverture qui n'a pas encore eu lieu et les faits qui 
sont mentionnés par M™ Kiinzler, je ne peux pas vous répondre. C'est le Départe
ment de l'instruction publique qui gère les effectifs des classes et sans doute qu'il 
a ses raisons. 

En tout cas, vous permettrez au Conseil administratif, Madame Kiinzler, de se 
renseigner. Raison pour laquelle nous demandons un peu de patience au Conseil 
municipal. 

M. Bernard Paillard (AdG). Je pense que mes deux questions s'adressent à 
M. Rossetti, mais il pourra nous le dire lui-même. Ce sont deux questions relati
vement anecdotiques. 

J'ai souvenir d'une grande exposition Tintin qui avait été annoncée, il y a un 
certain nombre de mois - cela ne remonte pas à hier. L'information m'a peut-être 
échappé, mais je ne me souviens pas de ce qu'est effectivement devenu ce projet. 

Ma deuxième question concerne une annonce que vous aviez faite, et qui avait 
pris davantage d'espace dans les médias, au sujet de la deuxième horloge fleurie. 
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Ce projet semblait très élaboré, puisqu'on connaissait pratiquement la composi
tion de cette horloge et le lieu où on la trouverait. 

Peut-être que l'information m'a échappé quant au devenir de ces deux grands 
projets qui vont motiver la Ville de Genève pour les années à venir, mais j'aime
rais vous entendre à ce sujet. Merci. 

M. Michel Rossetti, conseiller administratif. Concernant l'exposition Tin-
tin à Genève, il est vrai que mon département a travaillé sur ce projet durant plu
sieurs années. Ce projet a évolué, mais, malheureusement, maintenant, nous 
l'avons abandonné compte tenu des exigences de la Fondation Hergé et plus par
ticulièrement de sa veuve et de son nouveau mari. D'ailleurs, la presse s'est fait 
l'écho des prétentions de la Fondation Hergé et j'imagine que vous êtes parfaite
ment au courant. 

Notre département a donc travaillé dans une autre direction. Nous pourrions, 
si nous avions les appuis financiers nécessaires - que nous n'avons pas encore 
trouvés - organiser, l'année prochaine, une exposition qui s'intitulerait «De 
Genève à la lune». La Nasa, l'Esa et Oméga ont donné leur accord. L'idée serait 
de présenter, à Genève, une exposition sur 2500 à 3000 mètres carrés, sous tente, 
qui verrait la Nasa exposer la capsule de l'alunissage, ainsi qu'un certain nombre 
de projets visant à retracer toute l'évolution de la recherche spatiale, avec l'appui 
de la Fondation Jules Verne. Ce serait un très grand événement qui pourrait attirer 
à Genève plusieurs centaines de milliers de spectateurs. 

Par contre, nous n'avons pas encore la totalité du financement, et je souhaite 
qu'il puisse être trouvé, pour toutes celles et ceux de mon département qui ont 
planché sur ce projet et sa concrétisation. C'est un très grand projet, qui a été pré
senté à un certain nombre d'interlocuteurs qui l'ont tous trouvé absolument extra
ordinaire. Malheureusement, c'est le financement qui manque. Mais si nous pou
vions mettre sur pied cette exposition, nul doute qu'elle serait de nature à 
passionner toutes celles et ceux qui s'intéressent à la découverte de l'espace. Je 
tiens à répéter que la Nasa serait d'accord de participer à cette exposition, de per
mettre à ses astronautes de se déplacer à Genève pour répondre aux questions et 
présenter un certain nombre de films totalement inédits, qui proviennent précisé
ment des navettes spatiales qui ont tourné autour de la terre. Voici, cher Monsieur, 
la réponse à votre première question. 

En ce qui concerne la deuxième question, sachez que la deuxième horloge 
fleurie sera inaugurée le mois prochain, puisque tous les éléments sont réunis. 
J'espère que ce sera un événement qui marquera notre cité, puisque c'est une nou
velle offre pour les touristes et la population genevoise. 
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M. Bernard Lescaze (R). Cette question s'adresse au Conseil administratif, 
dans son ensemble, même si je pense qu'il appartiendrait à M. Vaissade de me 
répondre. 

Au Salon du livre a été distribuée une très intéressante petite brochure consa
crée aux écrivains régionaux, publiée sous le patronage du Département de l'ins
truction publique, du Conseil général de l'Ain, du Conseil général de la Haute-
Savoie et de la Ville de Genève. Cette brochure est, au fond, une sorte de 
dictionnaire des écrivains régionaux et on peut apprécier, à la longueur des 
notices, leur importance. C'est ainsi que Rodolphe Toepffer a vingt-trois lignes et 
qu'Albert Cohen en a, pour le XXe siècle, vingt-huit. Quel est l'écrivain genevois 
qui, lui, au XXe siècle, a trente-trois lignes et «se caractérise par une grande 
générosité de plume, de verbe», etc.? A l'évidence, en lisant la notice, le plus 
grand écrivain genevois du XXe siècle est Jean Ziegler! (Rires.) 

Alors, j'aimerais savoir combien a coûté cette brochure et qui l'a validée, car 
les auteurs sont très peu indiqués: il faut aller tout à la fin pour découvrir en petit 
l'auteur de la brochure, et on se demande, à ce moment-là, si on ne tourne pas 
dans un vaudeville! 

M. Alain Vaissade, conseiller administratif. Ecoutez, Monsieur Lescaze, 
vous avez déjà donné la réponse, mais s'il faut être plus clair, c'est M™ Deuber-
Pauli... (Rires.) qui a fait cette brochure, avec M. Armand Brulhart. Nous avons 
participé bien sûr, en tant que département, au même titre que les trois autres par
tenaires, à la réalisation de cette brochure, mais elle a été placée sous la responsa
bilité de cette personne. Vous le saviez, j'allais dire perfidement... (rires) parfai
tement. Vous le saviez parfaitement, mais pour éclaircir le message, je donne le 
nom! 

La présidente. Merci, Monsieur le conseiller administratif. 

M. Didier Bonny (DC). J'aurais deux questions. La première s'adresse à 
M. Rossetti. Monsieur Rossetti, j 'ai eu la surprise, le week-end passé, de consta
ter que, dans le parc à chiens de la place Chateaubriand, on avait planté trois 
arbres. Ce n'est pas tellement cela qui me surprend, puisque je sais bien que vous 
êtes empêtré dans le problème des contrats de culture, mais est-ce que cela justifie 
vraiment le fait de planter de magnifiques arbres dans cet endroit qui est un no 
man's lundi De plus, nous savons qu'un projet d'aménagement est prévu pour 
cette place à plus ou moins court terme. J'aimerais donc savoir comment vos ser
vices peuvent justifier ces plantations à cet endroit-là. 
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M. Michel Rossetti, conseiller administratif. C'est une excellente question, 
Monsieur Bonny, parce que vous attirez mon attention sur un fait que j'ignorais -
il est vrai que, dimanche, je n'étais pas à Genève. Je vais donc me renseigner et, à 
la plus prochaine occasion, j'aurai le plaisir de vous répondre, 

M. Didier Bonny (DC). La deuxième question s'adresse à vous, Madame la 
présidente, et à votre éminent bureau. Il y a déjà deux séances - c'était votre vice-
présidente qui présidait - j ' a i demandé ce qu'il adviendrait de la séance du mer
credi 25 juin, étant donné que c'est le jour des promotions. J'avais proposé, en 
fait, qu'on commence la séance seulement à 20 h. Il m'a été répondu qu'on me 
répondrait à la séance d'après et, à ce jour, je n'ai toujours pas de réponse. Je sou
haiterais donc l'avoir. Merci. 

La présidente. Monsieur Bonny, il vous sera répondu ultérieurement, c'est-à-
dire demain! 

M. Olivier Coste (S). Mes questions s'adressent et à M. Rossetti et à 
Mme Burnand. 

Les deux ensembles d'immeubles situés entre les Nos 80 et 120 de la route de 
Frontenex abritent plus de la moitié des élèves de l'école de Pré-Picot. Ceux-ci 
doivent emprunter un chemin praticable uniquement par beau temps, qui passe 
sous la végétation. Ce chemin n'est pas éclairé et, à plusieurs reprises, un exhibi
tionniste s'y est promené. 

J'aimerais savoir s'il est possible que la Ville, par l'intermédiaire du Service 
des écoles et de celui de l'urbanisme, envisage avec les propriétaires un aménage
ment de ce chemin de telle manière qu'il soit utilisable tout au long de l'année. 
Merci. 

Mme Dominique Marie Pibouleau (L). Mme Burnand pourrait-elle m'expli-
quer le panneau qui est placé devant l'école des Genêts et qui indique: «Crédit 
voté le 17 mai Î996\ début des travaux -.janvier 1996»? 

Mme Jacqueline Burnand, maire. Cela, Madame la conseillère municipale, 
constitue le côté visionnaire de notre département! (Rires.) 
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La présidente. Nous arrivons au terme des questions. Mme Burnand a 
quelques réponses à donner à des questions orales. 

Mme Jacqueline Burnand, maire. En effet, Madame la présidente, Mes
dames et Messieurs. La première réponse va, en fait, clore une interpellation, 
celle de M. Roman Juon, à propos des bacs à fleurs de la Vieille-Ville. Il le sait 
bien: un autre projet a été, entre temps, réalisé pour cet espace public. 

En ce qui concerne la passerelle du Bois-de-la-Bâtie - question orale de 
M. René Grand - la réponse est la suivante: l'état de vétusté de cet ouvrage est tel 
que, pour des raisons de sécurité, il a été nécessaire de diminuer la surcharge pos
sible en condamnant l'accès d'une partie de la surface de la passerelle elle-même. 
Une demande de crédit pour sa reconstruction sera déposée auprès de votre 
Conseil en septembre prochain. 

Quant à la conduite mise en place sur l'ouvrage, il s'agit d'une canalisation 
provisoire du service des eaux des Services industriels de Genève. La distribution 
de l'eau en ville est actuellement effectuée à partir du réservoir du Grand-Sacon-
nex et cette conduite est transférée sur le réseau Rhône. De ce fait, sa pression de 
service est nettement augmentée, ce que ne pourrait supporter la canalisation 
existante sous la passerelle. Une nouvelle canalisation sera posée sous l'ouvrage, 
lors de la reconstruction de celui-ci. 

J'en viens à deux questions de M. Broggini. La première concernait la zone 
piétonne de la rue du Mont-Blanc. L'aménagement en question, qui a fait l'objet 
d'une enquête publique, a été réalisé suite à une nouvelle réglementation locale 
du trafic, établie par l'Office des transports et de la circulation. Cet aménagement 
visait à créer quatre emplacements de livraison aux abords immédiats de la zone 
piétonne - rue Pradier, rue Chaponnière, square de Chantepoulet - ceci afin de 
libérer cette dernière de tout véhicule et de la rendre exclusivement aux piétons. 
Le coût de la fourniture et de la pose des dix bornes, identiques à celles du projet 
d'origine, est de 12 900 francs. 

En ce qui concerne la promenade des Lavandières, dans le cadre de la recons
truction du collecteur du quai de la Poste, nous avons fermé la passerelle de l'Ile, 
qui est le seul accès aux Halles de l'Ile pour les piétons depuis la place de la 
Poste. Afin de conserver un accès piétons aux commerces du terre-plein de l'Ile, 
nous avons décidé de construire un escalier provisoire, de concert avec le Dépar
tement des travaux publics et de l'énergie, reliant le pont de la Coulouvrenière au 
quai des Lavandières. Le quai étant très étroit à cet emplacement, nous avons 
hypothéqué la moitié de sa largeur pour y placer l'escalier. Nous avons, effective
ment, laissé une largeur libre d'un mètre sur le quai, les poussettes de jumeaux et 
jumelles - et je suis absolument fondée à vous le dire! - faisant exactement cette 
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largeur, ce qui nous a été confirmé par la maison Babycare! Voilà. Nous précisons 
également le caractère très provisoire de cette passerelle qui sera supprimée à la 
fin du chantier de la ligne TPG N° 16. 

Et, pour le reste, j'interviendrai tout à l'heure. 

La présidente. Merci, Madame la maire. Nous nous retrouverons à 21 h. La 
séance est levée. Bon appétit! 

Séance levée à 19 h 30. 
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MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

Cinquante-quatrième séance - Mardi 13 mai 1997, à 21 h 

Présidence de M™ Caroline Dallèves Romaneschi, présidente 

La séance est ouverte à 21 h dans la salle du Grand Conseil. 

Font excuser leur absence: Mm" Magdalena Filipowski, Dominique Marie 
Pibouleau et M. Antonio Soragni. 

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 30 avril 1997, le Conseil municipal est convoqué dans la salle 
du Grand Conseil pour mardi 13 mai et mercredi 14 mai 1997, à 17 h et 20 h 30 
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Proposition: réfection et droit de superficie au 14, rue de Montbrillant 

1. Communications du Conseil administratif. 

Néant. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Néant. 

3. Rapport partiel de la commission des travaux chargée d'exa
miner la 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'Ilot 13 d'un droit 
de superficie s'exerçant sur le bâtiment rénové sis 14, rue 
de Montbrillant (N° 182 A)1. 

Rapporteur : M. Roberto Broggini. 

La commission des travaux s'est réunie le 26 février 1997, sur place, et le 
9 avril 1997, sous la présidence de M. Pierre Reichenbach. Les prises de notes ont 
été effectuées par Mme Inès Suter-Karlinski que nous remercions. 

Le dossier de l'Ilot 13 arrive à bout touchant. De nombreux chantiers sont 
actuellement en cours. Concernant le 14, Montbrillant, il apparaît opportun 
d'octroyer un droit de superficie aux actuels usagers de cette «maison des habi
tants» qui sont actuellement au bénéfice d'un contrat de prêt à usage (articles 305 
à 311 du Code des obligations). 

Lors de sa visite sur place, la commission a eu l'occasion de rencontrer les 
représentants de l'Association de l'Ilot 13, Mme et MM. Louis Marin, Eric Ros-
siaud, Morten Gisselbaek, Xavier Plantevin, Gabriele Curonici, Olivier Perrin et 

1 Proposition, 2910. 
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Thierry Clerc qui sont membres de la Ciguë, de la Coopérative 15, rue des Gares, 
du Montbrillant 24 et de la Coopérative Rencontre. Il y avait aussi une délégation 
Ville de Genève, à savoir MM. Jacques Perroud, chef du Service administration et 
opérations foncières, Pierre Maréchal, sous-chef du Service des bâtiments, et Phi
lippe Gfeller, chef du Service d'aménagement urbain. 

D'emblée, il est apparu à la commission que les actuels usagers de la maison 
du 14, Montbrillant se prennent en charge et désirent participer activement au 
devenir de cette «maison des habitants». La petite place sise devant le bâtiment a 
d'ailleurs été baptisée place Jacques-Gruet, du nom d'un héros méconnu et mal
heureux qui finit brûlé sur un bûcher à Genève durant le XVIe siècle. 

La proposition N° 182 est composée de deux éléments: 

- l'ouverture d'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 installations électriques intérieures; 

- l'octroi à l'association des habitants d'un droit de superficie s'exerçant sur le 
bâtiment rénové. 

Lors de l'audition, il est apparu que les travaux envisagés étaient nécessaires. 
Cependant, les représentants de l'association ont justement signalé que les tra
vaux prévus dans la proposition sont insuffisants si on veut utiliser cette maison 
durant 30 ans, durée du droit de superficie. Une somme d'environ 720 000 francs 
serait nécessaire pour répondre à une utilisation performante des lieux. L'associa
tion possède déjà un capital de 30 000 francs. Dans le cas de l'octroi d'un droit de 
superficie, l'association s'engage à obtenir un prêt bancaire de 190 000 francs 
pour compléter la somme nécessaire. De plus, l'association désire s'investir en 
collaboration avec les services municipaux pour les travaux de rénovation, sys
tème qui actuellement fait ses preuves au 15-15 bis, rue des Gares. 

Afin d'aller de l'avant, la commission décide dans un premier temps de voter 
sur le principe d'octroyer un droit de superficie aux actuels utilisateurs de cette 
maison des habitants. Même si la procédure est quelque peu inhabituelle, la com
mission pense que si l'on veut mettre fin à la «saga» de l'Ilot 13, il convient de 
voter l'octroi d'un droit de superficie qui permettra à l'association des habitants 
de faire les démarches nécessaires auprès d'instituts bancaires afin d'obtenir des 
crédits permettant de rénover cette bâtisse. 

Au vote, le projet d'arrêté II de la proposition N° 182 concernant l'octroi d'un 
droit de superficie à l'Association des habitants de l'Ilot 13 est accepté par 8 oui 
(S, AdG, Ve), 3 non (L) et 4 abstentions (DC, R, L). 

La commission des travaux recommande au Conseil municipal de voter dans 
un premier temps le projet d'arrêté qui est ainsi libellé. (Voir ci-après le texte de 
l'arrêté adopté sans modification. ) 
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ANNEXES: 

Lettre de l'Association des habitants de l'Ilot 13 faisant suite à la visite de la 
commission des travaux. 

Association des habitants de l'Ilot 13 Genève, le 22 mars 1997 
14, rue de Montbrillant - CP 2114 
1211 Genève dépôt M. Pierre Reichenbach 

Président de la commission des 
travaux du Conseil municipal 
Palais Eynard,CP 3983 
4, rue de la Croix-Rouge 
1211 Genève 3 

Concerne: 14, rue de Montbrillant 
Proposition du Conseil administratif N° 182. 

Monsieur, 

Vous trouverez ci-joint les documents que vous nous avez demandé de vous 
faire parvenir lors de notre rencontre du 26 février: d'une part une présentation de 
la «Maison des Habitants», de sa gestion actuelle et future et d'autre part un pro
jet de rénovation (que vous trouverez sous forme d'un devis explicité avec un plan 
financier de r«exploitation»). 

Nous espérons que ces documents répondront à votre attente en vous permet
tant de vous faire une idée précise de nos intentions. 

Nous nous permettons de rappeler qu'il est évident que la gestion de 
l'ensemble des travaux et la gestion future du bâtiment sont pour nous étroite
ment liées, et ce d'autant que nous ne prenons pas à la légère un engagement pour 
une durée de trente ans. Il est donc primordial que l'argent que la Ville pense 
investir dans le bâtiment soit géré au mieux en s'inscrivant dans un projet global 
et ceci afin de «faire mieux» avec le même argent. La proposition de nous offrir, 
comme cela a été dit par un des représentants de l'administration présent lors de 
notre rencontre, une «coquille» rénovée ne peut répondre réellement à notre 
attente et nous mettrait forcément dans une situation délicate. 

Nous regrettons d'ailleurs que le dialogue entre la Ville et nous-mêmes 
concernant les conditions de l'octroi du droit de superficie n'ait pas pu avoir lieu 
avant que le Conseil municipal ait été appelé à se pencher sur ce dossier. 
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La proposition de l'un des membres de votre commission de voter d'abord le 
droit de superficie puis le budget concernant les travaux nous semble particulière
ment intéressante. Cela permettrait au dossier d'avancer tout en offrant les condi
tions d'un dialogue constructif entre la Ville et nous-mêmes et en nous donnant 
suffisamment de garanties pour nous permettre d'engager un projet plus élaboré. 

Rappelons que l'existence actuelle et future du 14, rue de Montbrillant est 
essentiellement le résultat d'un travail de longue haleine de notre association. 

Notre intérêt pour ce bâtiment et pour les activités que nous développons est 
la meilleure garantie que nous pouvons offrir du sérieux avec lequel nous envisa
geons cette prise en charge. Nombre de nos membres sont, ou ont été, partie pre
nante de travaux de construction ou de rénovation sur le périmètre de l'Ilot 13: 
15-15 bis, 25 et 27, rue des Gares, 16-18 et 24, rue de Montbrillant. 

C'est dans le même état d'esprit et forts de nos expériences que nous envisa
geons les travaux à venir sur le 14, rue de Montbrillant. 

En vous souhaitant bonne lecture des annexes et en espérant que cette affaire 
puisse avancer d'un bon pas, nous vous prions de recevoir, Monsieur, l'expres
sion de nos meilleures salutations. 

Pour l'association: 
O. Perrin 

M. Pierre Reichenbach, président de la commission des travaux (L). 
Madame la présidente, chers collègues, il est parfois bon d'être un dinosaure et 
par là même une mémoire de notre Conseil. S'agissant de la problématique de 
l'Ilot 13, c'est Claude Haegi, conseiller administratif à l'époque, qui avait initié 
les solutions: les droits de superficie; les contrats de confiance; les contrats de 
prêt à usage, bref, tout un programme. 

Concernant la proposition qui nous est soumise par le Conseil administratif, 
la commission des travaux pense qu'il serait judicieux d'entrer en matière et de 
voter le droit de superficie avant, je dis bien avant, l'éventuel vote de la réalisation 
des travaux. En effet, après notre vote, il sera possible pour les superficiaires 
d'initier les démarches financières auprès des banques. Je note à l'intention de ce 
Conseil, et, Madame la présidente, vous transmettrez à M. Broggini, rapporteur, 
qu'il n'a pas inclu, malheureusement, le plan financier et le projet sommaire éla
boré par l'Association des habitants de l'Ilot 13, dans son rapport. Je veux bien 
que ce soit un rapport intermédiaire, mais je considère que c'est dommage parce 
que cela aurait permis aux membres de notre Conseil d'analyser le projet sous un 
autre angle. 
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Quant au projet futur de réhabilitation du bâtiment 14, rue de Montbrillant, je 
vous signale que la Ville de Genève a mandaté l'architecte de l'Association de 
l'Ilot 13, M. Gisselbaek, et je suis convaincu que le projet de réhabilitation sera 
mené en toute coordination et en bonne collaboration avec les services de la Ville. 
J'ai d'ailleurs un courrier confirmant mes dires, je ne veux pas en donner lecture, 
mais il est à votre disposition. 

Enfin, je suis certain que la procédure que nous vous proposons, si elle est 
acceptée par notre Conseil, débloquera enfin et complètement la situation de 
l'Ilot 13 et, d'autre part, le coût de la construction sera très intéressant pour les 
parties et plus particulièrement pour la Ville de Genève. 

En conclusion, j'ajoute que j'interviens ici comme président de la commis
sion des travaux, sans préjuger des décisions de mon groupe. Je me devais de pré
ciser ces points parce qu'il est clair qu'avec la manière de présenter ce rapport on 
peut arriver à des ambiguïtés. Croyez bien que je le regrette, il aurait fallu qu'il 
soit plus substantiel. Je vous remercie. 

La présidente. Comme chacun a pu le lire dans ce rapport, nous n'allons trai
ter que de l'arrêté II de ce projet, c'est-à-dire de l'octroi du droit de superficie. Je 
donne la parole au rapporteur, M. Broggini. 

M. Roberto Broggini, rapporteur (Ve). Effectivement, les propos du prési
dent de la commission des travaux ne sont pas forcément erronés. Si, dans un pre
mier temps, je n'ai pas mis le devis initial proposé pour ces travaux, c'est d'une 
part parce que je pensais, très justement, qu'il serait annexé lorsque nous vote
rions l'arrêté I concernant l'ouverture d'un crédit de 500 000 francs et, d'autre 
part, pour éviter des pages supplémentaires pour notre Mémorial. 

Ici, ce n'est qu'un vote de principe. Est-ce que nous voulons clore l'aventure, 
une belle aventure d'ailleurs, de l'Ilot 13, en octroyant effectivement ce droit de 
superficie? Je crois que la commission des travaux l'a bien compris et je pense 
que c'est à chacun dans son groupe de convaincre ses collègues qu'effectivement 
c'est une bonne chose de clore enfin ce dossier de l'Ilot 13. 

Ce rapport intermédiaire concerne donc la «Maison des habitants» au 14, rue 
de Montbrillant. Les informations complémentaires arriveront bien sûr avec le 
rapport sur l'arrêté I et je peux vous garantir que vous aurez toutes les données 
concernant ce crédit de 500 000 francs. Mais, si vous lisez attentivement mon rap
port, vous verrez que la «Maison des habitants» possède déjà un petit capital et 
qu'elle est prête à rencontrer des banques et à trouver le financement nécessaire 
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pour le complément des travaux. Je crois que ce geste des habitants - ce n'est pas 
seulement un geste, mais vraiment une prise en charge - est quelque chose qu'il 
faut encourager, parce que cela permettra à l'avenir, en tout cas pour ce périmètre, 
à notre municipalité de faire des économies substantielles. Voilà ce que je tenais à 
dire, Madame la présidente. 

Premier débat 

M. Georges Queloz (L). Le groupe libéral propose de renvoyer ce rapport à 
la commission des travaux pour les raisons suivantes. Nous nous sommes rendus 
sur place et nous avons eu, dans la proposition, les statuts de l'Association de 
l'Ilot 13, mais les utilisateurs, eux, n'ont pas encore de statuts. Les utilisateurs, on 
ne les connaît pas, on les a auditionnés, mais en réalité sans savoir ce qui se fera et 
sans plan financier, nous ne pouvons pas octroyer un droit de superficie à une 
association qui, finalement, n'existe pas en tant que telle. 

Mme Jacqueline Normand (AdG). Elle existe! 

M. Georges Queloz. Pas du tout! D'autant plus que j 'ai quelques réserves per
sonnelles sur le mode de vie... (exclamations de désapprobation) sur le mode de 
vie et les activités qu'il y aura dans ce bâtiment. Les futurs utilisateurs ont eu le 
courage, pour ne pas dire le culot, de demander au Conseil administratif, quand 
ils ont rencontré M. Perroud, chef du Service administration et opérations fon
cières, à ce qu'il soit possible qu'ils choisissent eux-mêmes le look et le mode de 
vie des futurs locataires de leur voisinage. Alors, je m'interroge beaucoup, sur
tout quand je lis le rapport commandé par M. Ramseyer à M. Béranger, sur les 
sectes à Genève et tout ce qui s'y passe. (Tollé général.) J'ai des réserves et je 
tiens à le dire maintenant, ainsi ce sera dans le Mémorial - j e ne me fais pas beau
coup d'illusion sur le résultat de ce vote, mais en temps utile ça servira. J'ai des 
réserves sur les activités qui se passent là-bas puisque les squats sont souvent 
mentionnés dans ce rapport. 

Mme Anne-Marie Bisetti (AdG). L Alliance de gauche approuve ce rapport 
intermédiaire, soit l'arrêté II portant sur le droit de superficie. 

Je suis très surprise des propos de M. Queloz qui vont, il me semble, à 
rencontre d'une motion préjudicielle qui a été déposée mardi dernier, relative 
aux habitants, à leurs projets, aux négociations et aux concertations possibles. Je 
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trouve, personnellement, que le travail de la commission des travaux est extrême
ment intéressant et extrêmement édifiant. Je relève en particulier la qualité des 
auditions, des discussions et de la concertation avec les membres de l'Association 
des habitants de l'Ilot 13, qui, il me semble, ne sont pas une secte, mais qui, effec
tivement, ont peut-être un look qui n'est pas le «costard-cravatte». Ils ont peut-
être un look un peu différent, mais les qualifier de secte me paraît un peu, voire 
carrément, scandaleux. 

Donc, ces débats qui ont eu lieu lors des auditions vont conduire à des solu
tions qui satisferont, d'une part, la Ville de Genève et, d'autre part, les personnes 
concernées, à savoir les habitants de ces lieux. 

Je pense que la procédure est tout à fait conforme à ce que nous avons sou
haité il y a une semaine dans une motion préjudicielle, procédure où un rapport 
démocratique, un rapport d'échanges, un rapport de confiance s'instaure entre les 
autorités de la Ville et les demandeurs de logements. Merci. 

M. Robert Pattaroni (DC). Je voudrais dire au nom du Parti démocrate-chré
tien que nous sommes tout à fait prêts à entrer en matière par rapport à ce genre de 
proposition. Néanmoins, j 'ai une ou deux questions à poser et je suis très heureux 
que la magistrate soit parmi nous. 

Au niveau du principe, nous considérons, au Parti démocrate-chrétien, que, 
vu l'évolution générale de la vie que nous connaissons, notamment en milieu 
urbain, il faut savoir faire évoluer les structures, les institutions, pour permettre à 
toute une partie de la population d'obtenir des solutions, de trouver dans le fond 
des moyens de se réaliser et de vivre selon sa façon de considérer la vie. 

Cela dit, si nous pensons que dans ce quartier et à cet endroit-là un projet tel 
qu'il est rêvé peut parfaitement être réalisé, j 'en viens à la question. Nous nous 
sommes demandé: finalement, que va-t-il se passer si nous votons le principe qui 
nous est proposé et que rien ne se fait? Ne va-t-on pas se retrouver dans la situa
tion telle que, par exemple, à la pointe de Villereuse, où, après des bagarres homé
riques, il y a eu un compromis, où il a été décidé qu'on pouvait construire un bâti
ment avec des logements et où voilà que maintenant, après plusieurs années, rien 
n'a été réalisé? Ou encore à Sécheron. Vous vous souvenez de l'urgence devant 
laquelle on avait été mis et à propos de laquelle on avait dit qu'il fallait absolu
ment que nous votions pour que l'usine puisse se redéployer et qu'on réalise par 
là même une opération qui soit très utile du point de vue économique. Nous 
avons cru à ce qui nous avait été dit, tant à Villereuse qu'à Sécheron. Je m'arrête
rai là dans les exemples, mais nous devons dire notre déception par rapport à ces 
situations. 
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Alors, nous sommes devenus un peu plus prudents. Si, d'un côté, nous 
sommes prêts à jouer l'ouverture, à jouer la réponse à l'attente par rapport à de 
tels projets - d'où que viennent les proposants d'ailleurs, c'est pour cela que j 'ai 
pris deux exemples bien différents - nous aimerions quand même savoir ce 
qu'envisagent les autorités pour s'assurer qu'un projet puisse réellement se réali
ser, tel qu'il nous est proposé. Finalement, même si nous admettons d'entrer en 
matière, ne serait-il pas plus prudent, par rapport au Conseil administratif et par 
rapport à ceux envers qui on fait semblant de s'engager, de se retrouver en com
mission de manière à ce qu'on ait des certitudes? 

M. Jean-Pierre Lyon (AdG). Mmc Anne-Marie Bisetti, conseillère munici
pale, a donné la position de l'Alliance de gauche par rapport à ce problème qui est 
très important, mais j'aimerais, pour le sérieux du Conseil municipal, Madame la 
présidente, que l'on enlève du rapport le mot «intermédiaire». Si vous lisez le 
règlement du Conseil municipal, le rapport intermédiaire est une communication 
au Conseil municipal, suite à des travaux qui pourraient durer. Alors, si l'on veut 
ce soir, suite à l'intervention des différents conseillers municipaux, voter la partie 
importante, soit l'arrêté II pour pouvoir attribuer le droit de superficie, il faut 
enlever le mot «intermédiaire» et noter que c'est un premier rapport concernant 
une prise de position du Conseil municipal sur un point précis et que la commis
sion des travaux continue son travail sur le reste de l'objet. En effet, si on laisse 
«intermédiaire», on ne sera pas en règle avec le règlement et on pourrait remettre 
en cause le vote du Conseil municipal. Et je ne pense pas que la majorité de ce 
Conseil veut aller dans cette direction. 

La présidente. Je vous remercie, Monsieur Lyon. Effectivement, votre 
remarque me semble pertinente. Il s'agit de savoir si nous voulons effectivement 
voter de manière définitive l'arrêté II qui consiste à donner un droit de superficie 
ou si nous le donnons à titre indicatif, si on peut appeler ça comme ça. C'est vrai 
que dans le cas où il s'agirait d'une acceptation définitive, il faudrait changer le 
terme et parler plutôt de rapport «partiel» que de rapport «intermédiaire». 

M™ Jacqueline Burnand, maire. Il se trouve, Madame la présidente, Mes
dames et Messieurs, que vous vous compliquez beaucoup l'existence pour rien, 
car, en réalité, la proposition du Conseil administratif visait deux objets. 

Elle visait, d'une part, l'octroi d'un droit de superficie à l'association et, 
d'autre part, la mise en conformité du bâtiment, donc une refonte de la structure 
de celui-ci. 
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Vous pouvez donc ce soir, sans barguigner, voter l'octroi du droit de superfi
cie en sachant que vous délivrez ainsi une autorisation de principe, de principe, 
Monsieur Pattaroni, qui peut, exactement comme dans le cadre de plans localisés 
de quartier, encore que la problématique soit tout de même différente, ne pas être 
réalisée. C'est-à-dire qu'entre votre vote et le moment où le superficiaire signe 
l'acte il peut s'écouler des mois. En l'occurrence, le superficiaire potentiel ne 
signera l'acte que s'il est assuré d'avoir, par ailleurs, une somme d'argent lui per
mettant de rénover, c'est l'évidence. 

Donc, le vote d'un droit de superficie n'est absolument pas problématique et 
n'engage pas la Ville ou le superficiaire à signer l'acte. Par contre, l'octroi de ce 
droit de principe permettra à l'association de requérir des banques un certain 
nombre de moyens. Le fait que ce Conseil consente à cet octroi permet ensuite 
aux futurs superfi ci aires d'emprunter et donc de négocier avec les banques. Il est 
clair que, parallèlement, puisque vous le souhaitez, on peut très bien imaginer un 
autre type de collaboration avec l'association, qui permettrait peut-être de répartir 
différemment les dépenses; ce n'est pas du tout exclu. 

M. Roberto Broggini, rapporteur (Ve). Je pense que la remarque de 
M. Lyon est tout à fait pertinente. Effectivement, c'est une erreur de ma part, ainsi 
que de la commission des travaux. C'est une mauvaise formulation, cela devrait 
être un premier rapport partiel (Corrigé au Mémorial.) qui concerne juste l'arrêté 
N° II, puisque c'est là-dessus que nous devons nous prononcer. La remarque par 
rapport au règlement est tout à fait pertinente. 

Maintenant, j'aimerais dire, pour ne pas lancer trop de polémique, que 
M. Jacques Perroud, chef du Service administration et opérations foncières, a très 
bien expliqué, Monsieur Pattaroni, ce que vient de dire Mme Burnand. Ce n'est pas 
parce que nous votons sur le principe d'un droit de superficie que la Ville de 
Genève, si l'association ne remplit pas la mission qui lui est donnée, n'aura pas le 
droit de le retirer en tout temps. 

Les membres de l'association sont des personnes dont vous pouvez lire les 
noms dans le rapport, Il y a MM. Marin, Rossiaud, Gisselbaek, Plantevin, Curo-
nici, Perrin et Clerc. Ces personnes, nous les connaissons, la Ville de Genève a 
déjà fait des opérations avec eux, notamment pour le 15-15 bis, rue des Gares, 
Montbrillant 24, etc. 

Je crois que maintenant nous arrivons à bout touchant sur cette opération de 
l'Ilot 13 et, si on veut la débloquer, je pense qu'il faut aller de l'avant. 

Je m'arrête là, parce que je n'entends pas répondre aux propos absolument 
incompréhensibles et inadmissibles de M. Queloz. 
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M. Pierre Reichenbach, président de la commission des travaux (L). Je 
l'avais dit en préambule, et Mme Burnand a tout à fait raison. Quand nous avons 
reçu cette proposition à la commission des travaux, nous avons relevé une ambi
guïté qui était la suivante: on nous proposait des travaux à réaliser, arrêté N° I, et 
un arrêté N° II pour un droit de superficie, alors que l'association qui devait 
s'occuper du bien-fonds en prêt à usage ne pouvait rien entreprendre au point de 
vue financier, au point de vue contacts avec les banques, ni même affiner les 
études parce qu'elle n'en avait pas les moyens. Alors, la commission des travaux 
s'est dit: dans le fond, pourquoi ne pas accorder le droit de superficie? Cela laisse 
la négociation entrer dans sa phase active et permet à l'Association de l'Ilot 13 de 
concocter un projet vraiment structuré. Mais, attention, ce projet, elle va le faire 
avec l'assentiment des banques et sous le contrôle aussi des gens qui donnent le 
droit de superficie, de M. Perroud en l'occurrence. 

Alors, il nous a paru opportun de voter le droit de superficie qui permettra à 
l'association de négocier avec la Ville de Genève, de négocier avec les banques, 
de concocter un projet. Dans un deuxième temps, il s'agira de voir si c'est effecti
vement les travaux de l'arrêté I qui devront être votés ou si ce n'est pas une autre 
solution, qui pourrait d'ailleurs être plus intéressante pour la Ville de Genève. 

Voilà la problématique que nous avons examinée en commission des travaux 
et c'est la raison pour laquelle je pense que Ton doit voter ce soir l'arrêté II et voir 
la suite des événements dans quelques mois. 

La présidente. Bien, nous pouvons conclure de ces quelques tours de parole 
qu'il s'agit bien d'un rapport partiel qui conclut au vote de l'arrêté II. Nous pour
suivons dans cet état d'esprit. Monsieur Mouron. 

M. Gilbert Mouron (R). Au début, dans le cadre de la proposition originale, 
les radicaux se sont posé la question parce que le fait de donner un droit de super
ficie, sans avoir le financement, nous paraissait bizarre. 

Avec les explications que nous avons obtenues maintenant de la part de 
Mme Burnand, nous pensons que l'opération est intéressante. Elle est intéressante, 
parce qu'elle réagit à une nouvelle donnée sur le plan genevois, à une nouvelle 
façon de procéder quant à la manière d'intéresser les partenaires à la promotion 
immobilière ou à la recherche du logement. Je pense qu'ici nousj)ouvons tenter 
l'opération, d'autant plus que quelque part on aide ainsi des entreprises. Ne dit-on 
pas: «Aide-toi et le ciel t'aidera»? Avec cette nouvelle façon de faire, on donne 
une plus grande chance aux coopératives qui veulent réaliser quelque chose pour 
les logements, coopératives que nous appelons de nos vœux, puisque la Ville de 
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Genève ne construit plus. Il s'agit de donner la possibilité, aux coopératives qui le 
souhaitent, d'entreprendre des rénovations dans des immeubles appropriés. Déjà 
du temps du magistrat libéral, la Ville s'était engagée dans cette voie et, mainte
nant, Mmc Burnand, avec l'aide de M. Muller, donne également cette possibilité 
aux coopératives qui le souhaitent. 

Ce petit coup de pouce que nous donnons, avec la possibilité de retrait que 
garde le Conseil administratif en disant: «Nous vous donnons le droit de superfi
cie à condition que vous obteniez les fonds», permet aux intéressés de négocier 
avec les banques pour obtenir les moyens de réaliser les transformations. Ainsi, la 
Ville n'accordera le droit de superficie que lorsque les conditions seront remplies. 

A ces conditions, je crois que la tentative peut être faite. Si cette coopérative 
obtient l'argent nécessaire auprès des banques, sans le quémander auprès de la 
Ville en demandant des subventions - là, c'est encore un autre problème - eh 
bien, dans ces conditions cette tentative peut être soutenue. Le groupe radical a 
décidé une liberté de vote sur ce point, ce qui permettra aux uns et aux autres de 
prendre la décision qui leur paraît la plus adaptée. 

Mme Jacqueline Normand (AdG). J'aimerais simplement demander à 
M™ Burnand si pour l'octroi d'un droit de superficie le minimum est bien de 
30 ans. Si j 'ai bien compris ce qui a été dit en commission, le minimum est de 
30 ans et le maximum 99 ans. 

Mme Jacqueline Burnand, maire. Je ne voudrais pas vous dire de sottise, 
mais il me semble que c'est juste. Le bail à loyer par exemple a une durée limitée 
à 12 ans. On ne peut pas signer un bail à loyer au-delà de 12 ans. Pour un droit de 
superficie est-ce que 20 ans seraient acceptables? Je pense que cela dépend de la 
volonté du superficiaire. On peut, j'imagine, conclure un droit de superficie légè
rement inférieur à 30 ans, si on le souhaite, mais il semble que la norme pour un 
droit de superficie est de 30 ans ou 99 ans. Je ne sais pas s'il existe une durée 
minimale. 

Deuxième débat 

Mise aux voix, la prise en considération de l'arrêté II, article par article et dans son ensemble, est 
acceptée à la majorité (quelques oppositions et abstentions). 

Mis aux voix, le renvoi de l'arrêté à la commission des travaux est refusé à 
une large majorité (quelques abstentions). 
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L'arrêté II est ainsi conçu: 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

vu l'accord de principe intervenu entre le Conseil administratif de la Ville de 
Genève et l'Association des habitants de l'Ilot 13 en vue de l'octroi pour une 
durée de trente ans d'un droit de superficie distinct et permanent au sens de 
l'article 779, alinéa 3 du Code civil suisse, sur une partie de la parcelle N° 1081, 
feuille 69, du cadastre de la Ville de Genève, section Cité, d'une surface d'envi
ron 161 m2 pour la rénovation intérieure et la gestion d'un immeuble pour l'ani
mation 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. 

Un troisième débat n 'étantpas réclamé, l'arrêté devient définitif. 
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4. 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 240 000 francs, complémentaire au 
crédit partiel de 137 253 francs voté le 25 avril 1989 et au cré
dit 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 A)1. 

Rapporteur: M™ Hélène Ecuyer. 

La commission s'est réunie les 20 et 27 février 1997, sous la présidence de 
M. Didier Bonny. Les notes de séances ont été prises par Mme Jacqueline Meyer 
que je remercie. 

Préambule historique 

Ce projet pour une salle d'éducation physique pour l'école de la Roseraie date 
de quelques années... 

Une suite d'oppositions de parents, pas toujours d'accord entre eux, et 
d'enseignants a entravé la poursuite des travaux. C'est après de nombreuses dis
cussions entre la Ville de Genève, les parents et les enseignants que cette proposi
tion a pu être faite. 

Rappel de quelques dates qui ont marqué l'histoire de ce projet: 

1987: Déclaration d'utilité publique du secteur Roseraie-Aubépine, ainsi que 
de son changement de zone, pour la reconstruction du CO de l'Aubépine et la 
rénovation de l'école de la Roseraie. Ce cycle comprendrait 3 ou 4 salles d'éduca
tion physique, dont l'une pourrait partiellement être mise à disposition de l'ensei
gnement primaire pour répondre aux besoins du quartier. 

Même si par la suite cette solution est évoquée, elle a été abandonnée; en 
effet, cette salle de gym serait éloignée d'environ 400 mètres de l'école et en plus, 
elle entraînerait la démolition d'une villa et l'abattage d'arbres. 

1988: Les premiers projets d'une salle de gym dans le préau soulèvent l'oppo
sition de l'Association des parents d'élèves de Plainpalais (APE) qui trouve, 
d'une part, le préau trop petit, et d'autre part qu'une telle construction ne 
s'intègre pas à l'ensemble architectural de l'école. 

' Proposition, 2919. 
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1989: Vote d'un crédit d'étude pour la rénovation de l'école. 

1990: Pétition demandant deux salles de gym pour l'école de la Roseraie, 
dont une est considérée comme indispensable à court terme. 

1991-1993: Changement de comité de l'APE de Plainpalais qui se restruc
ture: elle se divise en groupes, chaque groupe représentant une école du secteur 
afin de mieux répondre aux problèmes particuliers de chacune de ces écoles. 

1994: L'APE propose 7 possibilités d'implantation, dont 3 sont retenues par 
les parents. Ce sont: 

- une salle de gym complètement enterrée; 

- une salle construite sur la rue Barthélemy-Menn, ou alors, 

- une salle semi-enterrée dans le préau, dont le toit ne dépasserait pas la hauteur 
de 1 mètre au-dessus sol, afin de pouvoir l'utiliser comme préau. 

Pour différentes raisons (pas de lumière naturelle, etc.) ces propositions n'ont 
pu être retenues. 

1995: M. Michel Rossetti renoue le contact avec l'APE pour débloquer la 
situation. 

1996: Vote d'un crédit d'étude complémentaire pour étudier une^ nouvelle 
variante. 

1997: Le Conseil administratif nous présente cette proposition: une salle de 
gym semi-enterrée, située sur le préau, dans le prolongement de l'école et dont la 
hauteur ne dépasserait pas 3 mètres. 

????: Construction d'une salle d'éducation physique pour l'école de la Rose
raie. 

Auditions - Séance du 20 février 1997 

Audition de Mme Jacqueline Burnand, maire, et de MM. Jean-Pierre Bossy et 
André Nasel, respectivement chef du Service d'architecture et chef du Service des 
écoles 

Mme Jacqueline Burnand nous rappelle les difficultés rencontrées pour mettre 
sur pied cette proposition. Les oppositions manifestées pour les projets précé
dents, les désaccords entres les différentes parties concernées, certains voulant 
une salle de gym dans le préau et d'autres pas, ont ralenti le travail du Conseil 
administratif et du Conseil municipal. Ce n'est qu'après de nombreuses consulta
tions que cette proposition a pris forme. 
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M. Bossy nous informe que la variante nord, pour laquelle un architecte avait 
été mandaté, n'a pas été agréée par le DTPE. Il ne restait donc plus que cette solu
tion. 

M. Nasel souligne que cette salle de gym, répondant par ses dimensions aux 
normes fédérales, est très attendue dans ce quartier. 

Séance du 27 février 1997 

Audition de Mme Nese et de M. Rivesî, représentants de lAPE Plainpalais, groupe 
Roseraie 

M. Rivest nous rappelle l'historique de cette salle de gym tant attendue. Les 
projets précédents n'ont pas eu la faveur des parents ou des enseignants selon les 
cas; par exemple, une construction dans le préau s'élevant à 6 mètres au-dessus 
du sol a provoqué une levée de boucliers du côté des parents; de plus, elle ne res
pectait pas l'ensemble architectural de l'école. 

II nous explique également les différents changements survenus au sein de 
leur APE depuis 1989; actuellement, leur mode de fonctionnement d'un groupe 
par école leur permet de travailler sur des sujets concernant leur école en particu
lier, avec les personnes directement concernées. Chacun des groupes a dû nom
mer un président pour les contacts avec la Ville de Genève. Ceux-ci se réunissent 
séparément environ une fois par mois, et plusieurs fois par année les quatre 
groupes ensemble. 

Mme Nese, s'exprimant au nom des parents, souhaite que cette construction ne 
dépasse pas 3 mètres de hauteur au-dessus du sol et que son architecture respecte 
celle de l'école; elle souhaite également que la rue Barthélemy-Menn reste fer
mée à la circulation comme c'est le cas actuellement. Ce préau est très utilisé, 
également en dehors de l'horaire scolaire. 

Cette fois enfin, il semblerait que tout le monde accepte cette proposition. 
Même les personnes craignant la disparition des arbres sont rassurées: si trois 
marronniers devront être abattus, un cèdre, deux acacias et deux micocouliers 
seront conservés. 

Discussion de la commission 

La discussion de la commission est brève, la nécessité d'une salle d'éducation 
physique n'étant plus à prouver. De plus, tous les protagonistes semblent approu
ver ce projet. Toutefois, sur demande de Mme Jacqueline Burnand, la commission 
vote trois recommandations pour répondre aux vœux des parents, ceci afin d'évi
ter que de nouvelles oppositions se manifestent. 
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Votes 

La commission se prononce donc sur les trois recommandations suivantes: 

1. La hauteur de cette salle d'éducation physique ne devra pas dépasser de plus 
de trois mètres le sol du préau. 

Cette proposition est acceptée à l'unanimité des 14 membres présents. 

2. La rue Barthélemy-Menn devrait rester fermée à la circulation comme c'est le 
cas actuellement. 

Cette proposition est acceptée par 10 voix et 4 abstentions (L). 

3. Le projet devra tenir compte de l'architecture environnante. 

Cette proposition est acceptée à l'unanimité des 14 membres présents. 

Vote du projet d'arrêté 

C'est à l'unanimité de ses 14 membres présents que la commission sociale a 
approuvé le projet d'arrêté suivant et vous invite, Mesdames et Messieurs les 
conseillers municipaux, à l'approuver également. (Voir ci-après le texte de 
l'arrêté adopté sans modification. ) 

M. Didier Bonny, président de la commission sociale et de la jeunesse 
(DC). Je vais être très bref. Enfin, dix ans après, on va, semble-t-il, arriver à une 
solution qui va satisfaire toutes les parties. Et donc, effectivement, je crois qu'il 
n'y a pas besoin d'ajouter grand-chose à cela. 

Mme Hélène Ecuyer, rapporteur (AdG). Je prendrai également très briève
ment la parole. Ce sujet a déjà fait couler beaucoup d'encre depuis 1987, comme 
vous avez pu le lire dans le rapport. En effet, en 1987 déjà on parlait de la néces
sité d'une salle d'éducation physique dans le secteur qui va de Plainpalais à la 
Roseraie. Il aura fallu dix ans pour résoudre les différends entre les associations 
de parents d'élèves, qui n'étaient pas d'accord entre elles, et les enseignants. 

Aujourd'hui, tout le monde semble d'accord, profitons-en et dépêchons-nous 
de voter ce crédit d'étude, pour permettre la réalisation de cette salle d'éducation 
physique, au pas de gymnastique! 

La parole n'étant pas demandée en premier ni en deuxième débat, l'arrêté est mis aux voix article 
par article et dans son ensemble; il est accepté sans opposition (deux abstentions). 
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Il est ainsi conçu: 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur proposition du Conseil administratif; 

arrête: 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
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. 

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. 

Un troisième débat n 'étant pas réclamé, l'arrêté devient définitif. 
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5. 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° 28626-167, situé entre la rue de Saint-Jean, la 
rue de Miléant et la couverture des voies ferrées, section 
Petit-Saconnex, feuille 38 du cadastre communal, portant sur 
la construction de bâtiments de logement, de surfaces com
merciales et d'activités, d'un parking semi-enterré, et la créa
tion de nouveaux espaces publics de détente et de verdure 
(N°204A)1. 

Rapporteur: M. Guy Savary. 

Sous la présidence de M. Marco Ziegler, la commission de l'aménagement et 
de l'environnement a étudié la proposition N° 204 lors de sa séance du 8 avril 
1997. 

Nos remerciements vont à Mme Y. Clivaz-Beetschen pour l'excellente tenue 
des notes de séance. 

Ont participé à la réunion: M"* Jacqueline Burnand, maire de la Ville 
de Genève; Mme Marie-José Wiedmer-Dozio, cheffe du Service d'urbanisme; 
M. Pierre Chappuis, collaborateur au Service d'urbanisme. 

Mme Wiedmer-Dozio déclare que ce plan localisé de quartier a été établi en 
étroite liaison avec l'Etat, la Ville de Genève, les habitants du secteur, les associa
tions concernées et l'architecte, M. Jean-Jacques Oberson. D'autre part, un 
pavillon d'information a été mis à disposition de la population. 

Evolution historique 

M. Chappuis rappelle que le Conseil municipal, en 1988, a voté un plan direc
teur pour le quartier de Saint-Jean, afin de réaménager la zone sur une grande 
échelle, par exemple avec la réalisation de la couverture des voies et la création 
du parking des Tilleuls. 

Ce plan subit par la suite des modifications: construction de 2 bâtiments avec 
des alignements différents et conservation de l'immeuble Genta (suite à un revi-

1 Proposition. 3521. 
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rement de décision de la Commission des monuments et des sites). Nous pour
rions ajouter encore un autre exemple en citant la couverture des voies CFF plus 
large que prévue. 

Par la suite, les diverses parties tentèrent de négocier un cahier des charges. 

L'image du quartier qui en découla, en 1991, impliquait un échange de deux 
terrains Ville de Genève contre deux parcelles plus exiguës + une soulte de 1 mil
lion de francs (en vue du déménagement de la maison de quartier). 

Suite à des divergences d'opinion concernant ce cahier des charges, plusieurs 
esquisses ont été élaborées; finalement, ce fut l'architecte, M. Oberson, qui sou
mit une idée tout à fait nouvelle, avec élargissement de la rue de Saint-Jean. 

En janvier 1995, large concertation avec toutes les instances intéressées. La 
maison de quartier, pour sa part, a recueilli les avis des habitants. Par ailleurs, une 
ligne téléphonique spécifique a été mise à disposition pour répondre aux ques
tions des citoyennes et citoyens. 

A la suite de diverses adaptations, nous nous trouvons en présence d'un plan 
localisé de quartier sophistiqué, avec des caractéristiques architecturales 
détaillées qui permettent de s'adapter au mieux à la complexité du secteur. Un 
soin particulier a été voué à la cohérence architecturale. La partie non construite 
doit revenir à notre municipalité, en cession gratuite. Sur front de rue, il est pro
jeté, également, une cession au domaine public d'une bande qui permettra 
quelques plantations. D'autre part, le passage des piétons sera facilité par quatre 
ouvertures au rez-de-chaussée des immeubles. 

Questions 

Une seule observation a été formulée, celle de l'ASPIC (voir annexe). 

Répondant à diverses questions de commissaires, M™ Wiedmer-Dozio et 
M. Chappuis précisent que les futurs immeubles comprendront 200 logements. 
Les réalisateurs (Crédit suisse et petits propriétaires) désirent se fédérer pour 
construire en une seule étape. Les infrastructures scolaires permettront d'absor
ber les nouveaux élèves. 

Débat 

Satisfaits des explications reçues, les membres de la commission n'estiment 
pas nécessaire d'ouvrir une discussion au sujet de la présente proposition. 
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Avant de passer au vote, Mme Burnand exprime sa satisfaction de voir 10 ans 
de travaux aboutir à une conclusion positive. Elle se félicite de la très bonne colla
boration de la part de tous les protagonistes de ce dossier. 

Vote 

Par 11 oui et 1 abstention (due à une participation tardive aux travaux), les 
membres de la commission de l'aménagement et de l'environnement vous propo
sent, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, d'accepter le projet 
d'arrêté suivant. (Voir ci-après le texte de l'arrêté adopté sans modification.) 

Annexe ment. 
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ANNEXE 

Carouge, le 11 mars 1997 

Département des travaux publics 
Service des PLQ 
5, rue David-Dufour 
1211 Genève 8 

Concerne: Enquête publique N° 1105 
Ville de Genève/Petit-Saconnex, rue de Saint-Jean 
Projet de plan localisé de quartier N° 28626-167 

Madame, 
Monsieur, 

C'est avec intérêt que nous avons pris connaissance de la mise à l'enquête 
publique du plan localisé de quartier cité ci-dessus. 

A ce propos, nous souhaiterions que, sur l'arrière des parcelles concernées (le 
long de la couverture des voies), l'aire piétonne ouverte au public soit autorisée 
aux cycles pour permettre la desserte locale des futures constructions en direction 
des rues de Miléant et des Confessions. Nous souhaiterions donc que les aména
gements effectués sur cette aire permettent le passage des cycles. 

En vous remerciant d'avance de l'intérêt que vous porterez à cette demande, 
nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de notre parfaite 
considération. 

ASPIC - Association pour les intérêts des cyclistes 
Pour le comité: 

Jean-Paul Cattin Chantai Boisset 
Commission technique Permanente 



Genève, le 27 mars 1997 

ASPIC 
Case postale 1307 
1227 CAROUGE 

Concerne : Enquête publique N° 1105, rue de Saint Jean, 
projet de plan localisé de quartier N° 28*626-167 

Mesdames, 
Messieurs, 

Votre lettre d'observation relative à l'objet ci-dessus a retenu toute mon attention. A 
l'analyse, votre proposition porte sur deux terrains distincts: 

• d'une part, le chemin qui borde la couverture des voies entre le pont des Délices et le 
pont de Miléant, situé hors de l'assiette du projet de plan localisé de quartier, sur les 
terrains octroyés en droit de superficie par les CFF à la Ville de Genève. 

• d'autre part, les terrains compris dans le périmètre du plan localisé de quartier devant 
revenir à la Ville de Genève par cession, et dont l'aménagement sera préalablement 
réalisés par les propriétaires du fond, d'entente avec les services municipaux concernés. 

Dans ces deux cas de figure, votre demande me semble pertinente et justement formulée. 
Comme vous le relevez, il s'agit plus de garantir une alternative d'accès aux nouvelles 
constructions que de mettre en place un nouveau parcours. A grande échelle, les 
aménagements cyclables prévus sur le côté opposé de la couverture des voies assurent en 
effet la continuité des mouvements cyclables entre le pont d'Aire et le pont des Délices. Je 
suis donc disposée à veiller à ce qu'aucun obstacle n'entrave l'accès des cycles vers 
l'arrière des nouvelles constructions et au travers de celles-ci. 

Il est en revanche entendu que le principe d'un usage de ces espaces de passage, de parc 
et de promenade par des cyclistes est à bien plaire. La vocation du lieu doit être respectée, 
et le piéton doit en rester l'usager prioritaire. Si, par la suite, d'éventuels conflits devaient 
apparaître entre piétons et cyclistes, des mesures de restriction ne seraient 
malheureusement pas à exclure, Connaissant vos prises de position sur ce thème déjà 
largement discuté, je reste confiante dans vos actions de sensibilisation auprès des 
cyclistes pour que la convivialité de ces espaces ne soit pas remise en question. 

En espérant que cette réponse corresponde à vos attentes, je vous prie de croire, 
Mesdames, Messieurs, à l'assurance de ma parfaite considération. 

C 
line BURNAND 

f 
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M. Marco Ziegler, président de la commission de l'aménagement et de 
l'environnement (S). Je me permets cette fois-ci de prendre la parole, parce que 
le rapport pourrait peut-être susciter quelque stupéfaction dans les rangs de ce 
Conseil. En effet, vous avez pu constater à la lecture de ce rapport que seulement 
cinq lignes sont consacrées à la discussion, puis la commission a passé au vote en 
acceptant à la quasi-unanimité ce plan localisé de quartier. 

Pourtant, le projet est quand même d'une certaine importance. L'immeuble 
sera très présent dans le quartier. La commission n'est pas tombée en léthargie, 
mais a été frappée par deux aspects. Tout d'abord, ce qu'a relevé M™ Burnand 
lors de son audition devant la commission: la durée de préparation de ce dossier, 
dix ans de réflexions diverses, partant d'un projet sur l'ensemble du quartier 
jusqu'à l'élaboration définitive de l'immeuble projeté actuellement, c'est beau
coup de temps, mais c'est surtout du temps qui a été utilisé utilement. Le 
deuxième aspect qui nous a frappés -j'espère ne pas être démenti tout à l'heure 
par les autres intervenants - c'est le sérieux et la qualité du travail de concertation 
mené dans le quartier. Travail qui a certainement été facilité par la politique 
d'information déjà menée dans le quartier pour la couverture des voies - le 
pavillon d'information que la Ville avait mis en place a resservi également pour 
l'information du quartier sur ce projet. Ainsi le temps consacré et, je crois aussi, 
un certain enthousiasme du collaborateur du Service de l'urbanisme qui a conduit 
le dossier et qui était présent dans le quartier, ont convaincu la commission que le 
meilleur avait été effectué pour faire passer ce projet et le rendre aussi conforme 
aux attentes du quartier que possible. Je pense par conséquent que nous devrions 
pouvoir rapidement passer au vote. 

La parole n'étant pas demandée en premier ni en deuxième débat, l'arrêté est mis aux voix article 
par article et dans son ensemble; il est accepté sans opposition (une abstention). 

Il est ainsi conçu: 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

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

sur proposition du Conseil administratif; 

vu les objectifs d'aménagement et d'amélioration de l'environnement en 
espaces d'intérêt public décrits dans le texte et dans la légende du plan; 
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vu les conséquences foncières figurant dans l'exposé des motifs, 

arrête: 

Article premier. - De donner un préavis favorable au projet de plan localisé de 
quartier N° 28626-167 situé entre la rue de Saint-Jean, la rue de Miléant et la cou
verture des voies ferrées, section Petit-Saconnex, feuille 38 du cadastre commu
nal, portant sur la construction de bâtiments de logement, de surfaces commer
ciales et d'activités, d'un parking semi-enterré, et la création de nouveaux 
espaces publics de détente et de verdure. 

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 les servitudes à charge et au profit 
de la Ville concernant les parcelles prises en compte dans le plan localisé de quar
tier. 

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

6. Rapport de la commission de l'aménagement et de l'environ
nement chargée d'examiner la pétition N° 381 de Survap (Sur
vivre aux Pâquis): «Tout «tout doux» tout de suite (revivre aux 
Pâquis bis)» (N° 227 A). 

Rapporteur: M. François Sottas. 

La commission de l'aménagement et de l'environnement a étudié cette péti
tion lors de ses séances des 19 novembre 1996, 17 décembre 1996 et 4 mars 1997, 
sous la présidence de M. Marco Ziegler. Les notes de séances ont été tenues par 
Mme Yvette Clivaz-Beetschen que le rapporteur remercie au nom de la commis
sion. 

' Commission, 1703. 
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Structure du rapport: 

1. Introduction. 
2. Texte de la pétition. 
3. Auditions: 

a) des pétitionnaires; 
b) de M™ Jacqueline Burnand, maire, et de M. Philippe Gfeller, chef du Ser

vice d'aménagement urbain et d'éclairage public; 
c) de M. Freddy Wittwer, directeur de l'Office des transports et de la circula

tion. 

4. Discussion et votes. 
5. Annexe. 

1. Introduction 

En 1991 la même association lançait une pétition en faveur du plan «Tout 
doux les Pâquis» dont l'accueil par le Conseil municipal fut favorable mais sans 
véritable effet. Le plan lui-même, bloqué par un recours au Tribunal fédéral, n'a 
pas tenu ses promesses. Cette nouvelle pétition demande d'exécuter ce qu'il est 
possible de faire et qui ne fait l'objet d'aucun recours, par exemple l'introduction 
du régime de stationnement et l'aménagement de certaines rues, type rues rési
dentielles, ou tronçons de rues pour qu'elles soient plus des rues d'un quartier 
convivial. 

Il est à préciser, d'entrée, que le recours porte uniquement sur la limitation de 
vitesse à 30 km/h; selon l'Office fédéral de la police une décision devrait être 
prise début 97. La pétition est munie de 1118 signatures récoltées en 15 jours. 

2. Texte de la pétition 

PÉTITION 

Tout «Tout doux» tout de suite (Revivre aux Pâquis bis) 

En 1991, à la Saint-Nicolas, des habitants et associations des Pâquis qui 
demandaient depuis une vingtaine d'années de meilleures conditions de vie dans 
le quartier, lançaient une pétition en faveur de la réalisation du plan «Tout doux 
les Pâquîs» qui récoltait 1800 signatures. 

Depuis, cinq ans se sont écoulés, rien ne bouge visiblement. «Tout doux les 
Pâquis» est toujours en panne bien que la traversée de la rade ait connu le sort 
qu'elle méritait et ne puisse plus servir d'excuse. 



SÉANCE DU 13 MAI 1997 (soir) 4383 
Pétition: Survivre aux Pâquis 

Les soussignés, considérant que parmi les mesures prévues dans le plan «Tout 
doux les Pâquis» seul l'arrêté instaurant la limitation à 30 km/heure est contesté 
par un recours, estiment qu'il est temps de les mettre en œuvre et qu'en particulier 
certains éléments devraient être réalisés très rapidement, même avec des moyens 
relativement modestes, il s'agit notamment: 

- de la modification du régime de stationnement et de l'introduction d'un sys
tème (type macaron) permettant le stationnement de longue durée pour les 
habitants; 

- de modifications de la réglementation et d'aménagements facilitant la circula
tion des deux-roues légers; 

- de l'aménagement de la place de la Navigation avec fermeture de la rue 
Gevray; 

- de l'aménagement du tronçon de la rue de Berne compris entre la rue du Môle 
et la rue de la Navigation avec élargissement des trottoirs et mise en voie 
unique; 

- de l'aménagement du tronçon de la rue de Zurich compris entre la rue de 
Berne et la rue de Neuchâtel avec limitation du trafic; 

- de l'aménagement de la rue de Fribourg. 

Ceci, sans oublier la suite de la réalisation de l'ensemble des mesures pré
vues, y compris la limitation à 30 km/heure, dont l'urgence est toujours plus vive
ment ressentie par les habitants du quartier. 

Cette pétition est également soutenue par: l'AUBP, l'APEP, le Centre de loi
sirs des Pâquis, le club d'aînés Amat-Rothschild, la crèche Silmaril, le jardin 
d'enfants «La Pirouette», la ludothèque des Pâquis, le MPF, la Paroisse protes
tante, l'Union genevoise des piétons, l'ASPIC, l'ANH et l'ATE. 

Suivent des signatures. 

3. Auditions 

a) des pétitionnaires 

Les représentants des pétitionnaires entendus par la commission sont M™4 et 
MM. Angèle Crouzier, Francine Jeannet, Mariette Lapalud, Pierre Fuchs et Luc 
Gilly. 

Le vœu des pétitionnaires est que, par l'intermédiaire du Conseil municipal, 
le Conseil administratif comprenne l'urgence de mettre en application ce plan 
d'aménagement en faveur de leur quartier. Ils s'étonnent que d'autres quartiers 
bénéficient des mesures «30km/h» et des mesures de stationnements qui sont 
bien acceptées et respectées. Ils ne comprennent pas pourquoi les autres mesures, 
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non sujet de recours, n'ont pas été appliquées, par exemple les aménagements 
urbains qui permettraient une meilleure convivialité pour les piétons et les deux-
roues. 

Une lettre de l'association SURVAP est lue à la commission (annexée à ce 
rapport). 

Un pétitionnaire fait remarquer qu'une pétition a été lancée en 91, une 
deuxième en 94 et qu'en 95 une motion a été déposée ainsi qu'une autre pétition. 
Dans ce contexte, les habitants sont un peu à bout. Leurs demandes ne concernent 
que la mise sur pied des mesures étudiées par les pouvoirs publics. 

A une question d'un commissaire sur l'utilisation des parkings, il lui est 
répondu qu'un certain nombre de parkings souterrains ou couverts existent dans 
ce quartier, mais leurs prix prohibitifs n'incitent pas à leur utilisation. 

Le trafic de transit a légèrement diminué mais pas suffisamment, un nombre 
important de véhicules bloqués sur la rue de Lausanne traversent les Pâquis pour 
transiter. 

b) de M™ Jacqueline Burnand, maire, et de M. Philippe Gfeller, chef du Service 
d'aménagement urbain et d'éclairage public 

La majorité des demandes de la pétition ne sont pas de la compétence de la 
Ville mais de l'Etat et celles qu'elle pourrait entreprendre le sont de concert avec 
l'Etat. 

Un certain nombre de choses seraient certainement réalisées si les budgets 
n'avaient pas été systématiquement coupés malgré les réclamations de M"" Bur
nand. 

Dès le moment où le recours sera statué en faveur du plan de modération de 
trafic, Mme la maire prévoit des demandes de crédits extraordinaires pour accom
pagner la pose de panneaux de signalisation par des mesures physiques, car les 
signaux seuls sont insuffisants. 

c) de M. Freddy Wittwer, directeur de l'Office des transports et de la circulation 
(OTC) 

Après un bref historique sur le plan «Tout doux les Pâquis», M. Wittwer 
indique, par rapport au macaron pour les habitants, qu'un projet de loi est à 
l'ordre du jour du Grand Conseil et que sitôt adopté par ce dernier, il serait appli
qué dans le deuxième semestre 97 aux Eaux-Vives et début 98 pour les Pâquis. 

En ce qui concerne des aménagements facilitant la circulation des deux-roues, 
M. Wittwer nous informe qu'un certain nombre de cas peuvent se faire immédia-
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tement par la Ville de Genève sans l'intervention de l'OTC. Mais en ce qui 
concerne les rues de Berne, Zurich et Fribourg elles ne peuvent être réalisées sans 
modifier la signalisation, ce qui présuppose une publication d'arrêtés et possibili
tés de recours. Dans ce dernier cas, il vaut mieux attendre l'issue du recours. 

A une question sur la quasi-inexistence de passage piéton sur la rue de Mon-
thoux, M. Wittwer répond que dans une zone 30 km/h il n'y a pas de passage de 
sécurité, car les piétons sont prioritaires. En ce qui concerne la rue de Monthoux, 
il va se renseigner. 

En ce qui concerne le transit, des mesures dissuasives sont appliquées en 
réduisant, par exemple, le temps de passage aux signalisations lumineuses. 
M. Wittwer pense que le trafic de transit a diminué. 

4. Discussion et votes 

Une discussion s'engage pour savoir s'il ne serait pas opportun de suspendre 
notre décision tant que le Tribunal fédéral n'a pris position sur le recours. Cet avis 
n'est pas partagé par la majorité de la commission pour qui il est important d'aller 
de l'avant sur les demandes des pétitionnaires qui ne sont pas touchées par le 
recours sur la limitation de vitesse à 30 km/h et particulièrement sur les points 1 
et 2 desdites demandes «de la modification du régime de stationnement et de 
l'introduction d'un système (type macaron) permettant le stationnement de 
longue durée pour les habitants», «de la modification de la réglementation et 
d'aménagement facilitant la circulation des deux-roues légers». 

Un crédit d'étude concernant les réalisations demandées par la pétition est en 
attente, un commissaire suggère que nous demandions au Conseil administratif 
de réactiver ce crédit. Cette proposition recueille l'acceptation d'une majorité de 
la commission. 

Au vote, la proposition de suspendre les travaux est refusée par 8 voix (Alter
native) contre 7 voix (Entente). 

Au vote, le renvoi de la pétition au Conseil administratif est accepté par 
9 voix (Alternative + PDC) contre 2 voix (L) et 4 abstentions (L et R). 

Annexe ment. 



Genève, le 15 novembre 1996 
"SURVAP" 
Association d'habitants 
du quartier des Pâquîs 
case postale 204 
1211 GENEVE 21 

Commission de l 'aménagement du 
Conseil municipal de la Ville de Genève 

Concerne : PETITION TOUT "TOUT DOUX" TOUT DE SUITE ( TTDTDS ) 
( REVIVRE AUX PAQUIS BIS ) 

Mesdames, Messieurs, 

Notre association vous remercie de nous auditionner, au nom de l'ensemble des associations 
qui ont soutenu la péti t ion citée en référence et tient à cette occasion à vous apporter les 
remarques et précisions suivantes. 

Concernant le contexte général : 

• Le résultat de la votat ion sur la traversée de la rade a levé une lourde hypothèque sur 
l 'aménagement du nord-est du quartier. 

• Nous avons noté l ' installation à Genève du Secrétariat de la conférence d'Istanbul sur la 
ville, ce que nous mettrons volontiers en parallèle avec la réalisation dans notre ville des 
objectifs de Circulation 2000. 

• Les recours contre le plan " Tout doux les Pâquis " se résument actuel lement à celui en 
suspens au Tribunal fédéral concernant la l imitation à 30 km/heure. 

Concernant le cadre du quartier : 

• La réalisation programmée à court terme de la prolongation du tram 13 jusqu'à la place des 
Nations va améliorer la desserte des transports en commun du quartier et conf irmer une 
vocation à faire partie du Centre-ville, ce qui justif ie une modération accrue du trafic voiture 
au profit des transports en commun. 

• Le projet de loi PL 7518 visant à modifier la réglementation du parcage qui devrait 
s'appliquer dans ce quartier, de même que l'ouverture de nouveaux parkings souterrains à 
Cornavin et sous l'esplanade Wilson qui rend plus facile la modif ication ou la suppression de 
places de parcage en surface, donnent à penser qu'une modif ication du régime général de 
parcage tel que proposée dans " Tout doux les Pâquis " est particulièrement opportune et 
doit se réaliser rapidement. 

A ce propos nous pensons que la politique de location de la Fondation des parkings serait à 
réorienter vers une tari f ication attractive pour les habitants qui doivent souvent renoncer aux 
transports en commun par manque de places de parcage de longue durée. Au parking Buttini 
notamment, les places bon marché disponibles leur sont refusées au profit des box plus 
coûteux. 



Quelques points particuliers et signif icatifs concernant les habitants et usagers : 

• Une étude est actuellement menée par l 'Association de parents d'élèves des Pâquis ( APEP ) 
en liaison avec l 'Association Transports et Environnement ( ATE ) sur la sécurité routière sur 
le chemin de l 'école, elle sera prochainement publiée et donnera lieu à une exposit ion. 

Il ressort de l 'enquête effectuée auprès de 580 parents d'élèves à laquelle 62 % ont 
répondu, qu'une grosse majorité d'entre eux sont inquiets et accompagnent leurs enfants à 
l'école par crainte de la circulation des voitures plutôt que par crainte de la violence à 
l 'école. 
Un relevé des points spécialement dangereux a été fait dans le cadre de cette étude. 

• A la place de la Navigation, d'après nos informations, le DJP constate que les commerçants, 
soi-disant opposants, sont d'accord avec l 'aménagement prévu dans le plan qui inclut la 
fermeture de la rue Gevray. 

• A la rue de Berne, nous constatons que le tronçon entre la rue du Môle et la rue de la 
Navigation fonctionne de fait depuis des mois en sens alterné, " grâce " à un parcage illicite 
non sanctionné. Ce passage en voie unique, prévu dans le plan, n'a provoqué aucune 
perturbation notable de la circulation dans le quartier ; 

• Le déplacement provisoire du trajet du bus no1 par la rue de Monthoux et la rue Plantamour 
pose actuellement plus de problèmes, pour la sécurité notamment, qu' i l n'en résout : la mise 
en place du trajet définit if par la rue de Monthoux et la rue des Pâquis, qui suppose le nouvel 
aménagement de la place de la Navigation, est de notre point de vue à réaliser le plus vite 
possible. 

• On peut observer que l ' interdiction de tourner à gauche sur la rue des Pâquis depuis la rue 
Gautier est toujours systématiquement ignorée par les automobil istes, ce qui indique que 
seule la mise en place de l'ensemble du plan de circulation est à même de réaliser les 
objectifs de modération du trafic de transit. 

Bien que cette liste ne soit pas exhaustive et pour ne pas être t rop long, nous concluons en 
vous rappelant que nous estimons légitime de demander l 'application des mesures annoncées il 
y a plus de cinq ans dans le plan " Tout doux les Pâquis ", d 'autant plus que ces mesures de 
modération du trafic et ces aménagements peuvent être réalisés simplement et à moindre coût. 
Nous pensons qu'en période de crise économique, l ' investissement public n'est pas un luxe 
mais une nécessité, quand il s'agit de garantir la qualité du cadre de vie et des activités en ville 
et de réduire les gaspillages induits par un dysfonctionnement des modes de transport, dans 
notre quartier en particulier. 

En espérant avoir retenu votre at tent ion, nous vous adressons. Mesdames, Messieurs, nos 
salutations distinguées. 

•\ ( in^ ié r 

I y HA^I^ 
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Premier débat 

M. Guy Valance (AdG). Madame la présidente, Mesdames et Messieurs, 
«Tout «tout doux» tout de suite», quel beau programme, quelle belle saga surtout! 
Je veux croire, Mesdames et Messieurs, qu'aujourd'hui un large consensus existe 
autour de ce principe élémentaire: la circulation motorisée privée autant que faire 
se peut à la périphérie et, au centre, la place libérée pour les transports publics. 

Le plan «Tout doux les Pâquis», et j 'ai déjà eu l'occasion depuis deux ans que 
je suis dans ce Conseil de m'exprimer au moins à trois reprises, n'est rien d'autre 
qu'une tentative de mise en pratique de ce principe. Premièrement, la modération 
de la circulation automobile dans le quartier, notamment par la suppression du 
trafic de transit. Deuxièmement, la limitation à 30 km/h. Troisièmement, l'amé
nagement de rues résidentielles et d'espaces piétonniers. Et, quatrièmement, le 
parking habitants, par le biais des macarons que nous devrions voir venir, si le 
Grand Conseil travaille bien et je crois que c'est le cas, au printemps prochain 
pour le quartier des Pâquis. 

Ces mesures simples, Mesdames et Messieurs, très simples, peu coûteuses, 
rapidement réalisables, n'entravent en rien, vraiment en rien, l'économie d'un 
quartier, au contraire. La modération de la circulation est un attrait supplémen
taire: plus d'espace, plus de convivialité, plus de temps, plus de sécurité et moins 
de stress pour consommer, quel bonheur! 

En 1991, Mesdames et Messieurs, Mme Burnand et M. Ziegler, alors conseiller 
d'Etat, autant dire les deux bonnes personnes à la bonne place, proposent le plan, 
consultent de manière approfondie et nouvelle les différents acteurs et aboutissent 
à un projet satisfaisant. A ce stade-là, bien sûr, des oppositions déterminées de 
quelques commerçants se manifestent, notamment de l'ADEP (Association de 
défense de l'économie aux Pâquis), ce qui est tout à fait normal, et là, mystère, 
tout doux, tout s'endort. Gouverner, ce n'est pas prévoir ni agir, c'est parler, juste 
parler, remuer de l'air, puis bien vite s'endormir, avec la satisfaction du devoir 
accompli ! 

1991-1997, Mesdames et Messieurs, six ans! Cette pétition est la troisième 
des habitants et associations du quartier. Les deux précédentes sont passées 
devant votre Conseil, et ont été renvoyées au Conseil administratif. Celle-ci le 
sera peut-être, quoique une surprise soit toujours possible par les temps qui cou
rent. .. Bien, il y a eu quelques résultats quand même pendant ces six ans. Juste un 
peu plus que rien, juste pour dire qu'il n'y avait pas rien du tout qui avait été fait: 
quelques poteaux sur un trottoir après des mois, voire des années de négociations 
avec Mme Burnand; un trottoir contigu de l'école, rue du Léman, pour empêcher le 
parking sauvage des véhicules; 10 mètres, Mesdames et Messieurs, 10 mètres de 
rue résidentielle à l'essai, rue de Berne, sans avoir naturellement limité la circula-
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tion en amont. Résultat: les voitures se montent dessus, les conducteurs montent 
les tours et les enfants des écoles en font les frais! Et puis, et puis bien sûr, les 
feux, les feux sur les quais qui auraient contribué, selon l'Office des transports et 
de la circulation, à transférer le trafic de transit hors du quartier. La belle affaire! 
Les habitants n'ont jamais vu la différence et les comptages effectués par l'OTC 
n'ont pas été rendus publics... Et puis alors, j'oubliais la cerise sur le gâteau: der
nièrement, cet aménagement fait avec une célérité admirable, rue Gauthier, 
devant l'Hôtel Président, où on a créé un espace semi-privatif pour les limousines 
de la clientèle du Président et transféré de l'autre côté de la rue, sous les habita
tions, la circulation à double sens. Là, on s'est réellement dépêché de mettre en 
place un aménagement et on a trouvé les fonds, Mesdames et Messieurs, pour cet 
aménagement-là! 

Bien. En décembre 1995, le conseiller d'Etat, M. Ramseyer, a levé le recours 
sur l'instauration du 30 km/h dans le quartier. Recours des, ben oui! des fréné
tiques de la bagnole, devant le Conseil fédéral. Ce recours est pendant devant le 
Conseil fédéral, mais, lueur d'espoir, Mme Dreifuss, conseillère fédérale, répond 
en mars 97 à l'Association Survap que les experts ont rendu leur copie à M. Kol-
ler et qu'une décision pourrait intervenir au printemps. Wait and see. Les travaux 
en commission n'ont évidemment rien, mais rien du tout, apporté de nouveau. 
Tout se joue sur l'air de «c'est pas moi, c'est l'autre». La Ville n'a pas de compé
tence, elle nous renvoie à l'Etat qui, lui, s'empresse de nous renvoyer à la Ville. 
M"* Burnand nous a tout de même glissé, comme ça, rapidement, qu'il y aurait 
éventuellement un crédit, un crédit en attente à la commission des finances; 
M. Losio pourra certainement faire diligence et vérifier si ce crédit est pendant à 
cette commission. 

Voilà, Mesdames et Messieurs, un projet dont on a l'impression finalement 
qu'il est enterré par ceux-là mêmes qui l'ont si admirablement initié. Bien sûr, il y 
a des compétences que nous n'avons pas, bien sûr il y a des recours, nous sommes 
en démocratie, il y a des entraves, mais comment comprendre une telle absence 
de volonté politique? 

Les habitants des Pâquis sont las, las et en colère, en colère surtout. Ils atten
dent en priorité bien sûr la décision du Conseil fédéral concernant le 30 km/h, 
mais aussi la sécurité urgente autour de l'école, celle de Pâquis-Centre bien sûr et 
celle de Chateaubriand. Ils attendent l'aménagement de la place de la Navigation. 
Ils sont persuadés qu'un bon nombre d'aménagements peut se faire très rapide
ment et à moindres coûts. Ils vous demandent à nouveau, Madame la maire, 
d'accorder à ce dossier l'importance qu'il mérite et que vous lui aviez donnée 
autrefois. Ou alors, ils prendront, si j 'ose dire, leur destin en mains et organise
ront eux-mêmes, comme ils l'ont déjà fait, notamment pour des passages proté
gés, les aménagements adéquats et indispensables pour leur quartier. 
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Je vous demande donc, Mesdames et Messieurs, de renvoyer, encore une fois, 
cette pétition au Conseil administratif, pour la troisième fois, en lui recomman
dant avec insistance, voire avec acharnement, de ne pas la classer verticalement! 
Je vous remercie. (Applaudissements.) 

M. Pierre Losio (Ve). Après ce florilège d'éloquence qu'un éminent habitant 
des Pâquis vient de développer devant vous, je serai fondamentalement beaucoup 
plus direct. 

Je dirai que ça suffit! Je dirai qu'il y va de la crédibilité des gens qui déposent 
des projets et qui les défendent. Qu'il y va de la crédibilité d'une volonté politique 
manifestée clairement, d'un côté par ceux qui sont en charge des affaires de la cir
culation et de l'autre par ceux qui sont en charge des affaires municipales. Je dirai 
encore très brièvement que, pour travailler aux Pâquis, dans le secteur scolaire, je 
suis tout à fait au courant et très précisément conscient des dangers que courent 
les enfants. Et, pour terminer, concernant les démarches démocratiques 
jusqu'alors fort paisibles que les habitants des Pâquis ont développées à trois 
reprises en déposant des pétitions, sous la seule réserve de la décision qui est pen
dante au niveau suprême de notre pays, je dirai que les habitants des Pâquis pour
ront apprécier l'efficacité des démarches qui respectent les voies démocratiques, 
qui respectent les voies du dialogue et qui respectent les voies de la négociation et 
des auditions en commission, et qu'au-delà d'un certain seuil il convient d'assu
mer ses responsabilités sur tout ce qui pourrait survenir dans ce quartier. Je vous 
remercie. 

M. Claude Miffon (R). Madame la présidente, Mesdames et Messieurs les 
conseillers municipaux, vous me permettrez quelques remarques, qui ne vont pas 
forcément dans le sens opposé des propos de M. Valance, mais qui expriment un 
point de vue un peu différent. 

Cette pétition constitue, vous l'avez relevé, une pétition de principe, car la 
compétence de décider d'aménagements de circulation ne nous appartient pas; 
elle appartient au Conseil d'Etat, à partir du moment où l'ensemble des recours 
pendants auront été traités. 

Sur le fond. Ce qui oppose aujourd'hui, non pas, Monsieur Valance, les fréné
tiques de l'automobile, mais ceux qui défendent le commerce, l'économie et la 
liberté de choix du mode de transport à vos milieux, ce n'est pas la modération du 
trafic à l'intérieur des quartiers. Sur ce point, nous vous rejoignons, en tout cas en 
grande partie. Ce qui nous oppose, c'est la fluidité de la circulation à la périphérie 
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de ces quartiers. Pour nous, l'un ne va pas sans l'autre et il faut bien reconnaître 
qu'en ce qui concerne le quartier des Pâquis, tous les problèmes n'ont pas été 
réglés. 

Nous ne sommes pas d'accord, nous l'avons exprimé à propos du problème 
de la circulation dans la Vieille-Ville, avec la suppression totale de l'accès aux 
véhicules privés; même si, dans certaines zones, la priorité appartient aux piétons. 

Il y a cependant des compromis possibles que, pour ma part, j'appelle de 
mes vœux. En ce qui concerne la crédibilité, puisque mon estimé collègue Losio 
en a parlé, j'interpelle les partis de l'Alternative concernant le projet du parking 
de la place Neuve. Voilà un exemple où les milieux intéressés se sont mis autour 
de la table et ont négocié un compromis. Il serait, à mon sens, extrêmement 
regrettable que certains partis politiques se croient au-dessus de ce compromis et 
le remettent en cause, par une action référendaire. Si cela devait être le cas, pour 
les milieux que je représente dans ce Conseil municipal, ce serait le signe que 
vous ne voulez pas sortir de cette guerre de tranchées que vous avez à l'instant 
dénoncée 

M. Didier Bonny (DC). Mon collègue Losio a dit: «Ça suffit», personnelle
ment, je dirais: «Assez!», ce qui revient au même. 

Effectivement, depuis le temps qu'on parle de ce plan de circulation aux 
Pâquis, c'est vrai qu'on commence vraiment a en avoir assez et maintenant on 
aimerait que les choses avancent. Alors, bien sûr, il y a des recours, comme cela a 
été dit, mais dans le rapport je lis: «Un certain nombre de choses seraient certai
nement réalisées si les budgets n'avaient pas été systématiquement coupés malgré 
les réclamations de Mme Burnand.» 

J'ai peut-être des trous de mémoire, mais je ne vois vraiment pas à quoi on fait 
allusion et j'aimerais bien que Mme Burnand réponde. Et, si coupe il y a eu, je lui 
demanderais expressément de venir avec un projet dès le mois de juin de telle 
manière que l'on puisse agir, car je suis sûr qu'il y aurait une majorité ici pour 
voter tout de suite ce qui pourrait être fait par la Ville. Donc, maintenant je dis: 
assez de la langue de bois, allons-y, et s'il y a des choses que la Ville peut faire, 
qu'elle les fasse immédiatement! 

Pour terminer, je dirai que le PDC soutient cette pétition, il a déjà soutenu les 
autres, donc il n'y a pas de raison pour qu'il en fasse autrement ce soir. 

M. Marco Ziegler (S). Le groupe socialiste appuie les conclusions de la péti
tion. J'ai déjà eu l'occasion de rappeler, lors d'un autre débat sur cet objet, que 
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notre parti se sent un peu le parrain de ce projet pour les raisons évoquées tout à 
l'heure par M. Valance, et nous aimerions effectivement le voir croître et grandir 
et surtout assister enfin à sa naissance. 

Alors, il reste quand même - pour défendre et la magistrate et un certain 
nombre de choses qui ont été dites devant la commission - à rappeler deux points. 
Le plan se caractérisait par une harmonie, par une vision d'ensemble et une inter
vention globale sur le quartier, qui faisaient toute sa valeur. C'est vrai que dès que 
l'on touche à une des composantes - et la composante centrale était cette limita
tion à 30 km/h - les autres éléments sont moins faciles à réaliser parce qu'ils en 
dépendent en partie. Ce souhait de retrouver la cohérence, en pouvant appliquer 
tout le projet en une seule fois, peut se comprendre. 

Cela dit, les années qui s'écoulent ne permettent plus de servir cette explica
tion aux gens du quartier. Je pense que la longue attente des habitants mérite une 
réponse aussi rapide que possible, même par petits bouts, même à petite dose et 
que ce message-là, ma foi, doit être entendu par le Conseil administratif. 

Le deuxième élément reste celui des compétences. C'était également une des 
caractéristiques du plan «Tout doux les Pâquis» que de traduire une vision 
convergente des autorités municipales et cantonales. Cette harmonie est perdue, il 
faut le dire. Le deuxième partenaire à cette volonté de réaliser dans le quartier des 
Pâquis fait défaut. Il y a eu une volonté claire au niveau cantonal de ne plus heur
ter, de ne plus «provoquer» les milieux qui étaient opposés et l'identité de vues 
antérieure n'est pas encore retrouvée. Alors, espérons que ce jour viendra sans 
trop tarder, mais là également il faut, ma foi, que la Ville fasse cavalier seul et 
c'est difficile, parce qu'elle n'en a pas toutes les compétences. 

Nous sommes prêts à appuyer toutes les démarches nécessaires auprès du 
Canton, pour qu'un minimum d'harmonie et de vision convergente puisse être 
retrouvé sur les premières étapes que nous demandons de réaliser, conformément 
aux conclusions de la pétition. 

Mme Isabelle Brunier (S). Je me permets d'intervenir juste par souci d'exacti
tude historique. En effet, nos paroles passent, mais les Mémoriaux restent et je 
voulais simplement relever que dans le rapport il y avait deux fautes d'ortho
graphe qui venaient défigurer les noms de deux personnes, deux femmes en 
l'occurrence, que nous avons auditionnées en commission. Je voudrais simple
ment corriger ces deux fautes. A la page 3 du rapport qui sera publié dans le 
Mémorial, il s'agit de Mme Angèle Crouzier, et non pas Crouser, et Mariette Lapa-
lud avec un «1» à la place du h. (Corrigé au Mémorial.) C'est l'historienne qui 
parle, je vous en remercie. 
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M. Jean-Marc Froidevaux (L). Le groupe libéral, quant à lui, a choisi de 
s'abstenir sur les conclusions du rapport. Les motifs en sont, pour l'essentiel, que 
si l'on peut applaudir aux propos de M. Valance, on applaudit à la forme peut-être 
plus qu'au fond. La forme était remarquable et elle méritait incontestablement ces 
applaudissements. 

En ce qui concerne le fond, on voit que l'élément auquel les habitants sont le 
plus attachés, à savoir la solution aux problèmes de parking, trouve naturellement 
sa solution à travers les votes dont on nous a plus ou moins garanti le résultat 
devant le Grand Conseil, de sorte que les habitants des Pâquis, comme d'ailleurs 
ceux des Eaux-Vives, sont plus ou moins rassurés sur ce point. 

En ce qui concerne les autres éléments de la pétition, il ne suffit pas d'affirmer 
«Tout «tout doux» les Pâquis, tout de suite» il faut encore se préoccuper de savoir 
si c'est cohérent de le requérir immédiatement. En l'espèce, s'agissant du recours 
pendant au Conseil fédéral, en ce qu'il a trait à l'élément fondamental qui est la 
nature même du trafic autorisé au sein des Pâquis, il paraît à tout le moins utile, 
pour ne pas dire nécessaire, d'en attendre le sort, dans la mesure où, bien sûr, une 
circulation à 30 km/h détermine une série d'aménagements, tandis qu'une circu
lation à 50 km/h détermine une autre série d'aménagements. 

On aurait pu penser, il y a six ans, quand les recours ont été formés, que le sort 
de ceux-ci serait évident. Les propos que M. Valance nous tient aujourd'hui sur, 
je dirais, les atermoiements que lui transmet, semble-t-il, assez régulièrement sa 
conseillère fédérale des Pâquis, laissent entendre qu'à tout le moins la question 
est délicate et que, en conséquence, on ne saurait nullement aujourd'hui avoir la 
certitude que l'hypothèse du 30 km/h soit une hypothèse qui retienne l'attention 
du Conseil fédéral. Et, dans ce schéma, comment, avec les finances qui sont les 
nôtres aujourd'hui, pouvons-nous raisonnablement concevoir de faire les 
dépenses, malgré tout importantes, fussent-elles raisonnables, que sollicite l'exé
cution de «Tout doux les Pâquis»? Par la force des choses, attendre encore les 
quelques semaines que chaque mois Mmc Dreifuss promet à M. Valance, en ce qui 
concerne la solution du litige, paraît quelque chose d'infiniment raisonnable. 

Par ailleurs, il est incontestable que les habitants attendent des résultats, mais 
ils attendent des résultats définitifs. Qu'y a-t-il de plus agaçant, quand on est 
habitant d'un quartier, que de voir, effectivement, que son quartier se fait et se 
défait de manière permanente, si bien que de la sorte les élus passent pour des 
girouettes? Non, mille fois attendre, mille fois préférer une solution définitive 
fondée sur un sort certain du quartier des Pâquis! 

Si le groupe libéral vous propose l'abstention et pas l'opposition pure et 
simple, c'est que, contrairement aux propos que tient M. Ziegler, le Canton, loin 
de se déjuger de la situation antérieure, a bel et bien adhéré entièrement aux pro-
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positions antérieures qui étaient celles des socialistes. Alors, effectivement, le 
bébé est né socialiste. Aujourd'hui, «Tout doux les Pâquis» est un projet de 
l'ensemble d'entre nous et c'est la raison pour laquelle dire non, ce n'est pas pos
sible, certes, mais dire oui, c'est certainement inopportun. C'est la raison pour 
laquelle, déjà en commission, je disais - et cela transparaît un peu dans le rapport 
- «Tout «tout doux» les Pâquis, oui, mais pas nécessairement tout de suite. Et, 
dans ce schéma, puisque effectivement il s'agit de voter, votons, bien sûr, mais en 
jouant à «hâte-toi lentement»! Merci de votre attention. 

M. Pierre-Charles George (R). Je vois que le projet «Tout «tout doux» les 
Pâquis» est loin de nous laisser tout doux, tout doux. En effet, je vois la gauche 
contre la droite, la droite contre la gauche et on arrive à des solutions qui sont 
mauvaises. 

J'aimerais vous dire que les affirmations selon lesquelles l'Etat ne fait rien 
pour diminuer la circulation dans les quartiers ne sont pas correctes. J'aimerais 
quand même relever que la première rue piétonne a été l'œuvre d'un radical: 
M. Henri Schmidt, et que la Vieille-Ville subit actuellement un essai d'une année. 
Je crois que mon ami Juon est d'accord avec moi pour dire que tout n'est pas par
fait, mais qu'on arrive à une entente qui, il y a six mois, ne pouvait pas être envi
sagée. 

Je pense donc que «Tout «tout doux» les Pâquis» devrait être repris à la base. 
Il est faux également de dire que ça va coûter cher. Dans la Vieille-Ville, je ne 
vois pas ce qu'a coûté, à part quelques pots de peinture, l'aménagement des zones 
dont nous subissons les conséquences actuellement. L'essai est valable pour une 
année et je pense qu'il est bon d'essayer et de chercher à se corriger pour devenir 
plus parfait. Ainsi, je voudrais attirer votre attention sur le fait que les transports 
publics, comme les taxis, roulent à 30 km/h, à la taxe maximum, et il faudrait 
changer les règlements des taxis de façon aussi à ne pas payer une heure d'attente 
parce qu'on roule à 30 km/h. 

Tout cela n'est pas facile à faire et je fais confiance à Mme Burnand et à 
M. Ramseyer pour convoquer, comme ils l'ont fait dans la Vieille-Ville, oppo
sants et admirateurs, pour discuter, se mettre autour d'une table et arriver à un 
plan à l'essai qui subira de temps en temps une correction. C'est ce que je désirais 
dire. Je sais aussi que nous avons beaucoup d'arbres en réserve et que «Tout 
doux» prévoyait la plantation d'arbres. Ces arbres ne nous coûtent rien, puisque 
nous les payons chaque année et plus vite ils seront plantés, moins on les payera. 

Donc, Messieurs, ne dites pas que nous sommes tous contre. Nous sommes 
peut-être réservés sur certaines discussions et nous aimerions que s'établisse un 
contact entre adversaires et admirateurs de ces plans de circulation. 
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La présidente. Merci, Monsieur George. Comme tout le monde semble être 
d'accord, je pense que la discussion ne devrait plus durer très longtemps. Mon
sieur Valance. 

M. Guy Valance (AdG). Tout d'abord, «Tout doux», contrairement à ce que 
M. Froidevaux dit, n'est pas coûteux. Ce n'est pas très coûteux. Par ailleurs, pour 
le Conseil fédéral, le 30 km/h ne concerne pas uniquement les Pâquis, il concerne 
de nombreuses villes. Je sais qu'à Berne il y a toute une série de quartiers pour 
lesquels il y a une discussion sur le 30 km/h. A Lausanne également. Donc, le 
délai de réponse du Conseil fédéral, qui est d'ailleurs fort long, je n'en discon
viens pas, ce délai est dû naturellement au fait qu'il ne s'agit pas uniquement des 
Pâquis. Cela dit, à partir du moment où le 30 km/h est décidé, il s'agit de mettre 
un certain nombre de panneaux pour indiquer qu'on ne peut pas rouler à plus de 
30 km/h et cela n'est pas très coûteux. Je les fais volontiers, ces panneaux; avec 
quelques copains, on les fait, ça ne pose aucun problème. Donc, le problème du 
coût est évacué. 

Pour terminer, Mme Dreifuss n'est pas la conseillère fédérale des Pâquis! Elle 
n'est pas la conseillère fédérale des Pâquis, mais il n'en demeure pas moins 
qu'elle est la personnalité politique qui nous a répondu avec le plus de célérité, 
c'est quand même assez exceptionnel. Mme Dreifuss nous a répondu une lettre de 
deux pages, très circonstanciée, où elle explique sa position, la procédure et c'est 
quand même assez satisfaisant d'avoir ce type de réponse dans les dix jours. 

M. Jean-Pierre Lyon (AdG). Sans vouloir prolonger le débat, je pense qu'il 
est important de relever certains faits. 

Les membres de la commission de l'aménagement et de l'environnement ont 
étudié attentivement cet objet et ont répondu le mieux possible aux habitants. 
C'est vrai qu'il y a certaines interrogations et faits qui restent en suspens. Prenez 
les pistes cyclables, il y a eu une réponse des autorités, suite à des interventions 
extérieures, à des initiatives; on a essayé le mieux possible de répondre aux 
besoins des cyclistes, il y a eu un répondant. Tandis que là, les membres de la 
commission de l'aménagement et de l'environnement se demandent s'ils vont 
véritablement répondre aux habitants, ils essayent de remplir cette mission le 
mieux possible. Ce soir, on se demande ce qu'on va pouvoir faire comme aména
gements, par contre, on a mis moins de temps et on va dépenser beaucoup 
d'argent pour l'aménagement de la place Neuve. Seul M. Miffon a fait allusion à 
cet objet, mais là, on va vite et on trouve les millions. Le parking de la place 
Neuve va coûter des millions, mais là, on n'hésite pas! 
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Mme Jacqueline Burnand, maire. C'est à mon tour de dire que je n'ai pas la 
moindre envie d'allonger sur un débat qui nous occupe depuis des années, il faut 
bien le reconnaître, car le quartier des Pâquis est un merveilleux quartier, mais le 
dossier en question est un dossier infernal. 

Le problème est complexe et l'a toujours été et pour divers motifs. Ce n'est 
pas faute d'avoir témoigné - vous l'avez rappelé d'ailleurs très courtoisement -
une volonté certaine de changer quelque chose dans ce quartier très dense et très 
animé. Mais il se trouve que les associations de quartier n'ont jamais réussi à tra
vailler d'entente avec les commerçants du même quartier, qu'il y a eu dès l'ori
gine de ce dossier une perpétuelle guerre de religion entre les tenants des mesures 
de modération et ceux qui n'en veulent à aucun prix. 

Ceci est un constat, Monsieur Valance, que j 'a i dû faire, alors que nous avons 
progressé dans d'autres quartiers, notamment à la Jonction, où un plan de circula
tion de modération vient d'être adopté d'entente entre les habitants et les com
merçants. Ce plan a fait l'objet d'un travail remarquable et nous permettra sans 
doute de réaliser quelque chose, sans qu'il y ait des recours innombrables. Ceci 
est également valable pour le projet des Acacias, qui a réussi à convaincre tout le 
monde, parce qu'un travail s'est fait entre les gens. 

Pour quelles raisons ce travail n'a-t-il pas été fait aux Pâquis? J'imagine que 
c'est en raison de l'obstination formidable des commerçants, lorsqu'il s'est agi de 
proposer la limitation de vitesse à 30 km/h dans le quartier, et qu'à partir de ce 
moment-là peut-être, les choses se sont enlisées et que plus rien n'a été possible. 

Mais il est vrai aussi, Monsieur Bonny, pour répondre à une question précise 
que vous avez posée tout à l'heure, que le Conseil municipal a diminué les bud
gets de fonctionnement des services Voirie, lesquels étaient prévus pour réaliser 
un certain nombre d'aménagements. Ces aménagements, à l'époque où nous 
avions les budgets pour les faire, auraient pu l'être si le Conseil municipal n'avait 
pas, à deux reprises successives, et malgré mes protestations, diminué de manière 
considérable nos budgets travaux. 

Ce qui fait qu'à l'heure actuelle, et vous le savez aussi, nous avons recours à 
des crédits d'investissements spéciaux, lesquels prennent toujours énormément 
de temps à être votés. D'ailleurs, on le voit à travers cette pétition: celle-ci a dû 
être déposée au mois de septembre ou d'octobre et le rapport arrive fin mai. Les 
lenteurs administratives existent! Les difficultés objectives qui tiennent à 
l'absence totale de compétences de la Ville de Genève dans la plupart des cas 
cités sont réelles. Je rappelle au passage, tout de même, que la Ville de Genève, 
qui n'a aucune compétence, paie en totalité sur le domaine public les aménage
ments qui doivent y être faits à la demande instante d'habitants, ce qui est pour le 
moins paradoxal, mais nous en reparlerons en d'autres temps. Enfin, que cela 
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plaise ou non, il est clair que l'instauration du 30 km/h dans le quartier - assortie 
de la politique de macarons qui démarre dans le quartier des Eaux-Vives il est 
vrai, et non pas dans celui des Pâquis, je ne sais pour quelles raisons - nous aurait 
permis d'éviter précisément de consentir des aménagements urbains de modéra
tion de trafic qui coûtent cher et vous nous l'avez dit à maintes reprises. 

Ensuite, il est vrai, Monsieur Valance, qu'un crédit pour le réaménagement de 
la place de la Navigation est pendant à la commission des finances - j e ne l'ai pas 
glissé en commission, mais je l'ai affirmé et vous pouvez le vérifier, puisqu'aussi 
bien le Conseil municipal avait décidé de ne pas investir dans cette probléma
tique. 

En l'occurrence, c'est donc un dossier complexe. Il est certaines propositions, 
qui figurent d'ailleurs dans la pétition, qui devraient être adoptées maintenant par 
le Département de justice et police et des transports, encore que nous n'ayons pas 
de moyens particuliers pour faire pression sur celui-ci, si ce n'est d'insister verba
lement. Je pourrais selon la demande de M. Bonny, si vous l'estimez nécessaire, 
déposer un crédit global concernant tous les aménagements qui seraient à consen
tir dans le quartier, pour autant que nous obtenions des autorisations, lesquelles, 
Monsieur Valance, pour que vous le sachiez tout de même, ont été querellées 
chaque fois qu'une enquête publique a été ouverte. Ce qui signifie que, par rap
port aux lois, par rapport au droit, il ne nous est pas possible d'imposer quelque 
chose contesté par voie de recours, comme c'est le droit de la population concer
née. 

Dossier difficile, je le disais, mais non pas sans espoir. J'aimerais tout de 
même rappeler que, contrairement à ce que vous dites, la circulation de transit 
dans le quartier a diminué dans des proportions importantes et que M. Wittwer 
vous en a donné les chiffres, puisque des comptages précis ont été faits à l'entrée 
et à la sortie du quartier. Des améliorations ont été apportées, un certain nombre 
d'aménagements minimum ont été faits. 

Je souhaiterais enfin, pour ma part, que vous témoigniez d'un peu plus 
d'enthousiasme lorsqu'il s'agit de voter des demandes de crédits concernant des 
mesures de modération de trafic, dans le quartier en question, voire dans d'autres 
quartiers aussi. 

La présidente. Une dernière intervenante a demandé la parole, Madame de 
Coulon. 

Mme Linda de Coulon (L). Merci, Madame la présidente, mais j'avais 
demandé la parole bien avant que Mme Burnand n'intervienne... 
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La présidente. Nous sommes désolés, nous ne vous avions pas vue. 

M™ Linda de Coulon. Ce que je viens d'entendre à gauche est pour moi 
l'expression même de ce qu'on appelle «l'esprit de clocher». C'est: «Pourvu 
qu'on me donne un macaron pour que je puisse stationner librement ma voiture; 
si ensuite on peut barrer ma rue et empêcher les personnes extérieures au quartier 
d'y transiter, tant mieux!» 

Alors, je ne sais plus. Personnellement, je pensais que le Conseil municipal 
était là pour tenter de soutenir les intérêts de la communauté ou en tous les cas 
essayer d'apporter son aide à la défense des intérêts de la collectivité et non pas 
de ceux des particuliers. Il me paraît vraiment évident que certains ici souhaitent 
- apparemment, c'est la majorité - instituer des ghettos. Je crois qu'ils arriveront, 
bien plus tôt qu'ils ne pensent, à faire de Genève un gros village, et si tel est leur 
vœu, pourquoi pas? 

M. François Sottas (AdG). J'interviens car je ne trouve pas très normal que 
l'un des principaux animateurs du débat qui vient d'avoir lieu, ne puisse pas inter
venir une troisième fois, alors qu'il a été cité à plusieurs reprises et qu'il pourrait 
très bien réagir à ce qui a été dit. 

La présidente. M. Valance n'a pas été mis en cause personnellement. J'ai vu 
qu'il demandait la parole, mais je me vois dans l'obligation de faire respecter le 
règlement, Monsieur Sottas. 

M. François Sottas. Il n'a pas été mis en cause directement, je suis tout à 
fait d'accord avec vous, Madame la présidente, mais je crois qu'il est impliqué 
de manière directe dans ce quartier, même si Mme de Coulon trouve que c'est 
avoir un esprit de clocher. Je crois que, lorsqu'on habite dans un quartier comme 
celui des Pâquis, ce n'est pas la même chose que d'habiter, comme elle et moi, 
à la périphérie de cette ville. On ne peut donc pas se rendre compte de ce qu'est 
la vie dans un tel quartier et je suis très surpris de l'intervention de Mme de 
Coulon. 

M. Valance a animé ce débat, il a été quand même assez positif, il n'a pas été 
trop long et je trouve que, par rapport à tout ce qui a été dit, par rapport à ce que 
l'on a relevé de ses propos, il a le droit d'avoir quelques minutes pour répliquer. 
Merci, Madame la présidente, de bien vouloir aller dans ce sens-là. 
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La présidente. Monsieur Sottas, je respecte votre opinion, mais je garde la 
mienne. Je suis obligée de faire respecter le règlement. Monsieur Bonny, vous 
avez la parole, et j'espère que nous en aurons fini avec ce débat. 

Des voix. M. Paillard! 

La présidente. Monsieur Paillard, vous aviez demandé la parole? 

M. Bernard Paillard (AdG). Oui, Madame la présidente. Mesdames et Mes
sieurs les conseillers municipaux, j'aimerais simplement rappeler l'article sur la 
mise en cause: «Art. 89. - En règle générale, le président doit immédiatement 
donner la parole au conseiller municipal qui a été mis en cause - ça n'est pas le 
cas - ou qui a été pris à partie directement - c'est bien le cas - quel que soit 
l'objet en discussion». 

Je vous remercie, Madame la présidente, Messieurs et Mesdames du bureau, 
de bien vouloir prendre vos responsabilités! 

La présidente. Nous les avons prises, Monsieur Paillard. 

M. Bernard Paillard. Non, Madame la présidente! 

La présidente. Nous avons jugé que M. Valance n'avait pas été pris à partie. 
Monsieur Sottas. 

M. François Sottas (AdG). Quatre membres de mon groupe ont pris la parole 
sur les 17 que nous sommes ce soir. Je vais carrément demander à tous les 
membres de mon groupe de prendre deux fois la parole, tant que vous ne l'aurez 
pas donnée à M. Valance! 

La présidente. Je crois que nous allons avoir une motion d'ordre, Monsieur 
Sottas, je le regrette vivement, mais c'est la seule solution qui nous reste. Nous ne 
sommes pas au spectacle, ici. 
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Bien, en deuxième débat je fais voter les conclusions de la commission des 
pétitions. Celles et ceux qui acceptent ces conclusions sont priés de lever la main. 
(Tollé général.) 

Monsieur Bonny, vous aviez demandé la parole, je vous l'ai donnée, vous ne 
l'avez pas prise, alors, il faut savoir ce que vous vous voulez! Bon, allez-y, 
qu'avez-vous de passionnant à nous dire? 

M. Didier Bonny (DC). Merci, Madame la présidente. D'abord, j 'ai simple
ment laissé mon tour à M. Paillard qui avait levé la main un quart de seconde 
avant moi, c'est uniquement ça, je n'ai pas dit que je renonçais à prendre la 
parole. 

Bien, étant donné que vous refusez la parole à M. Valance, je veux sim
plement apporter une précision sur ce qu'a dit Mme Burnand. Etant donné que 
M. Valance et moi-même faisons partie de la même association au sein des 
Pâquis, je peux vous dire que ce ne sont pas tous les commerçants des Pâquis qui 
font opposition. Ce n'est pas non plus une question d'avoir mal discuté avec eux, 
de ne pas avoir négocié. Il y a essentiellement trois commerçants qui font recours. 
Ce sont les trois mêmes depuis le début. Et, avec toute la bonne volonté du 
monde, que voulez-vous qu'on fasse quand trois personnes ne veulent rien 
entendre? Alors, dire que c'est parce qu'on n'a pas négocié, ce n'est pas juste et je 
pense qu'il fallait rectifier cela. 

Puisque j 'ai la parole et qu'il est si difficile de l'avoir, je m'adresse à Mme Bur
nand. Madame Burnand, vous ne m'avez que partiellement répondu. Quels sont 
ces aménagements que vous n'avez pas pu faire parce qu'on a rogné sur les bud
gets? S'il vous plaît, donnez-nous tout de suite la liste de ces aménagements, afin 
qu'on vienne avec un projet d'arrêté le mois prochain, que l'on puisse voter cette 
somme et que l'on fasse ces aménagements. Si on attend encore la levée du 
recours, on sera au XXIe siècle sans problème. Merci, Madame Burnand, de me 
répondre maintenant, si vous le pouvez. 

Mme Jacqueline Burnand, maire. Je vous présente très volontiers mes 
excuses, si mon interprétation était erronée et si cette impossibilité majeure de 
discuter s'avère être le fait de trois personnes, de trois irréductibles commerçants 
et que les autres témoignent d'un peu plus de bonne volonté, voire d'intelligence. 
En effet, je pensais qu'il n'y avait pas eu de négociation, étant donné que la situa
tion s'était cristallisée de façon négative très, très vite. Je suis heureuse de me 
tromper. 
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Indépendamment de cela, je souhaiterais vous rappeler tout de même que 
nous ne pouvons pas faire des aménagements qui ne soient pas autorisés. Je suis 
désolée de vous le dire, si les associations de quartier prennent sur elles de faire 
des travaux non autorisés, elles encourront les foudres de la loi. En tout cas, je ne 
prendrai pas, pour ma part, ce risque. 

A l'heure actuelle, je le répète, pratiquement tous les travaux, toutes les 
demandes de travaux qui ont été formulées ont fait l'objet de multiples observa
tions, voire de recours, ce qui nous interdit finalement de faire quoi que ce soit. 

Je reviens très brièvement, et ce sera ma dernière remarque, sur les deux 
années successives où les budgets de fonctionnement du Service de la voirie des
tinés à des mesures de ralentissement ou de protection dans les quartiers, ont été 
refusés. Vous pouvez consulter le Mémorial, je me ferai un plaisir de le faire en 
votre compagnie, si vous le souhaitez. Vous verrez que ce n'est pas faute de 
m'avoir entendue, vous me connaissez suffisamment pour savoir que dans ces 
cas-là je m'exprime! 

Indépendamment de cela, Monsieur Bonny, je le répète encore une fois, le 
projet de réaménagement de la place de la Navigation, qui pouvait avoir une 
signification très importante dans un quartier comme celui-ci, a été bloqué en 
commission pour des raisons que j'ignore et n'a jamais été voté par ce Conseil 
municipal. 

Dernier conseil que j 'ose me permettre de vous donner. Mesdames et Mes
sieurs, lorsque vous souhaitez de l'efficacité, plutôt que de voter des conclusions 
de pétitions qui ne servent pas à grand-chose, votez plutôt des crédits, cela nous 
serait beaucoup plus utile et ce serait certainement trois fois plus efficace! 

Deuxième débat 

Mises aux voix, les conclusions de la commission de l'aménagement et de l'environnement sont 
acceptées sans opposition (abstention des libéraux et des radicaux). 

Elles sont ainsi conçues: 

CONCLUSIONS 

Le Conseil municipal renvoie la pétition au Conseil administratif et lui 
demande de réactiver le crédit d'étude concernant les réalisations demandées par 
la pétition. 
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La présidente. Nous allons cesser nos travaux. Je vous signale que le Conseil 
communal de Lausanne nous attend à la salle des pas perdus pour échanger 
quelques impressions et faire votre connaissance. Monsieur Valance? 

M. Guy Valance (AdG). Merci, Madame la présidente. J'ai une motion 
d'ordre car j 'ai quelque chose à vous dire. Est-ce que c'est possible? 

La présidente. Vous désirez faire une déclaration? 

M. Guy Valance. Oui, publiquement, j 'a i quelque chose à vous dire. Concer
nant le débat précédent, je dois vous dire, Madame la présidente, que je regrette 
amèrement votre absence de souplesse qui a, à mon sens, profondément, nui au 
débat. Je vous remercie. 

7. Propositions des conseillers municipaux. 

Néant. 

8. Interpellations. 

Néant. 

9. Questions. 

Néant. 

Séance levée à 22 h 30. 
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MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

Cinquante-cinquième séance - Mercredi 14 mai 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. André Hediger, conseiller administratif, 
Mmes Magdalena Filipowski, Dominique Marie Pibouleau et M. Daniel Pilly. 

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

CONVOCATION 

Par lettre du 30 avril 1997, le Conseil municipal est convoqué dans la salle 
du Grand Conseil pour mardi 13 mai et mercredi 14mai 1997, à 17 h et 20 h 30 
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1. Communications du Conseil administratif. 

Mme Jacqueline Burnand, maire. Le 9 mars 1995, le Conseil administratif de 
la Ville de Genève votait un crédit destiné à l'entretien de divers ouvrages d'art, 
dont le pont de la Fontenette auquel est affecté un crédit de 953 000 francs. Le 
Conseil municipal de la Ville de Carouge devait encore se prononcer, pour la part 
lui incombant, soit le 50%, c'est-à-dire un montant identique à celui voté par la 
Ville de Genève. 

C'est maintenant chose faite depuis le 30 janvier 1997. C'est un peu tard, 
d'autres dispositions avaient été prises auparavant, mais qui ont fait l'objet de dis
cussions au sein du Conseil municipal de la Ville de Carouge. Il n'empêche que 
ce dossier est adopté et le dossier définitif pourra être déposé en autorisation pro
chainement, conjointement donc par les deux collectivités. Et, si tout se déroule 
normalement, les travaux devraient débuter cet automne. 

Il convient de relever que le descriptif du projet à l'appui de la demande de 
crédit faisait état de la réfection complète du pont, de l'affectation des trottoirs 
actuels de celui-ci à des pistes cyclables et de la création d'un trottoir en encorbel
lement. Les autorités carougeoises n'ont pas jugé pertinente la réalisation d'un 
seul trottoir et ont opté pour une solution à deux trottoirs, aval et amont. Le projet 
s'en trouve ainsi 'modifié, par rapport à ce qui avait été décrit dans le cadre de la 
demande de crédit. 

Cette modification, il est bien sûr important de le souligner, n'entraîne aucune 
plus-value et le crédit à notre disposition permet bien entendu la réalisation. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

La présidente. J'aimerais tout d'abord saluer la présence à la tribune du 
public de M™ Francine Dunand Bays, adjointe administrative de la Coordination 
chômage et chargée des apprentis de la Ville de Genève. Elle est accompagnée 
des apprenties et apprentis de commerce et de bureau qui passent leurs examens 
cette année. (Applaudissements.) 

J'aimerais donner de la part du bureau des réponses à une ou deux questions 
qui nous ont été posées. 

Il s'agit tout d'abord d'une question posée par M. Pilly, sauf erreur un jour où 
j'étais absente. Il s'agissait des documents qui se trouvent à la salle Nicolas-
Bogueret. M. Pilly n'est pas là, mais vous lui transmettrez que ces documents ont 
été mis à jour. 
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Pour répondre à une question de M. Mouron, nous avons examiné la façon 
de réduire les frais d'expédition du Mémorial. Actuellement, le prix de mise 
sous pli et les frais de port pour l'expédition des Mémoriaux se monte à environ 
10 000 francs par année. Cet envoi est effectué par l'imprimerie et dans ces cal
culs sont compris également les envois aux abonnés et à l'Etat. Vu le délai de 
parution du Mémorial relativement long, nous avons hésité à attendre les séances 
du Conseil municipal pour pouvoir le remettre aux conseillères et conseillers 
municipaux. 

Cependant, le bureau, pour des raisons d'économies, s'est décidé pour cette 
option et, désormais, le Secrétariat aura la gentillesse de bien vouloir apporter, ici, 
les Mémoriaux que vous prendrez à la salle des pas perdus, quand vous viendrez 
pour les séances. Par ailleurs, ce n'est plus l'imprimerie qui effectuera la mise 
sous pli, mais le Secrétariat du Conseil municipal, ce qui nous fera également réa
liser une économie. L'économie pour la mise sous pli sera d'environ 3780 francs 
par année et l'économie, du fait de prendre le Mémorial ici au lieu de procéder à 
un envoi, sera de 3500 francs environ, ce qui fait un total de plus de 7000 francs 
par année. 

Monsieur Mouron, vous avez la parole. 

M. Gilbert Mouron (R). Madame la présidente, je voudrais féliciter le 
bureau et vous remercier de cette excellente réponse. 

La présidente. Vous pouvez remercier particulièrement le Secrétariat, car 
c'est à lui qu'incombera la tâche supplémentaire qui en découle. 

M. Gilbert Mouron. Voilà une excellente façon de compenser le coût du par
king Saint-Antoine, par exemple. 

M. Hubert Launay (AdG). Madame la présidente, je trouve que c'est une 
bonne idée de faire des économies, mais, malgré tout, cette économie me pose un 
problème, puisqu'elle se fait en donnant un travail supplémentaire au Secrétariat. 
J'ai peur qu'au lieu de réaliser une économie on ait effectivement des heures sup
plémentaires et on sait que les heures supplémentaires, c'est un point sur lequel 
nous ne sommes pas d'accord. Nous préférons qu'on engage des gens et des 
heures supplémentaires, nous trouvons qu'il y en a déjà beaucoup dans l'adminis
tration. 
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J'aimerais quand même être assuré que ce changement ne va pas entraîner des 
heures supplémentaires et une surcharge de travail qui soit trop importante au 
Secrétariat. Merci. 

La présidente. Je ne crois pas qu'il y aura des heures supplémentaires, Mon
sieur Launay. Simplement, au lieu d'envoyer la camionnette à la poste, on 
l'enverra à l'Hôtel-de-Ville. Quant à la mise sous pli, ce sera fait à la place 
d'autres tâches, comme par exemple des recherches de documents pour des 
conseillers municipaux qui pourraient les faire eux-mêmes. 

Ce n'est pas pour rien que vous recevez le Mémorial à la maison, c'est pour 
pouvoir le consulter en temps utile et donc il est tout à fait inutile de demander au 
Secrétariat de le faire à votre place. Voilà une manière de gagner du temps pour le 
Secrétariat. Mais ce qui m'inquiète, malheureusement, c'est que là les conseillers 
municipaux ne sont pas très inquiets quant au travail supplémentaire qu'ils 
demandent à nos secrétaires. 

Je passe à une autre réponse du bureau à une question orale de M. Bonny. 
M. Bonny nous a demandé s'il était possible de changer la date de notre séance du 
25 juin, parce qu'il y a une réception des maîtres et enseignants après les Promo
tions, une verrée offerte par le Service des écoles, à 18 h. 

S'il fallait accéder à cette demande, cela signifierait que nous commencerions 
la séance à 19 h et que nous ne ferions pas de pause jusqu'à 23 h, pour le repas. Le 
bureau en a discuté et a estimé préférable de passer outre et de maintenir notre 
ordre du jour tel qu'il a été prévu depuis une année. 

3. Rapports de majorité et de minorité de la commission des 
finances chargée d'examiner le projet d'arrêté de MM. Daniel 
Sormanni, Albert Rodrik, Hubert Launay et Pierre Rumo, ren
voyé en commission le 4 décembre 1996, intitulé: «Modifi
cation du statut du personnel concernant le licenciement» 
(N°177A/B)\ 

Troisième débat 

M. Daniel Sormanni (S). Concernant ce troisième débat, je ne veux pas dire 
qu'il est inutile, mais je crois que tous les arguments ont d'ores et déjà été dits. Ce 
que nous vous demandons simplement, au sein de l'Alternative, c'est de considé-

' Rapports, 4311 
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rer que, lors de rapports de travail, que ce soit dans le public ou dans le privé, cha
cun a des droits et chacun a des devoirs et que, par conséquent, il est tout à fait 
nécessaire que chacun puisse les exprimer et puisse, le cas échéant, faire recours à 
une instance adéquate, lorsque des difficultés surgissent. C'est simplement cela 
que nous vous demandons. C'est simplement cela que nous avons corrigé et nous 
avons dû hélas nous y prendre à trois fois pour y arriver. C'est une modification 
qui est nécessaire aujourd'hui, en ces périodes de difficultés économiques et qui 
incontestablement n'empêchera pas le Conseil administratif, qui est l'employeur, 
de gérer le personnel. On a vu que cela représentait très peu de cas. Et puis, il faut 
aussi laisser, en l'occurrence, le Tribunal administratif faire ses propres expé
riences, faire sa propre jurisprudence. C'est le meilleur garant d'une indépen
dance, je dirais, totale et complète vis-à-vis des deux parties qui sont impliquées 
dans cette problématique, à savoir le personnel et le Conseil administratif. 

C'est la raison pour laquelle, Mesdames et Messieurs, nous vous invitons à 
voter cette modification statutaire qui améliore, comme je l'ai dit tout à l'heure, 
les droits de recours du personnel tels qu'ils devraient l'être dans toutes les col
lectivités privées ou publiques. 

Mrae Jacqueline Burnand, maire. Le Conseil administratif réaffirme ce soir, 
comme mon collègue Pierre Muller a eu l'occasion de le dire hier, sa totale oppo
sition au vote de ce projet d'arrêté. Il le conteste absolument et observera, bien sûr 
avec l'aide du Conseil d'Etat, la question des compétences qui semblent manifes
tement s'opposer à travers un tel vote. Voilà donc pour la déclaration du Conseil 
administratif unanime à cet égard. (Applaudissements.) 

M. Robert Pattaroni (DC). Madame la présidente, si nous avons demandé le 
troisième débat, c'est parce que nous avons considéré que ce genre de question 
est suffisamment importante, quant au principe, pour que nous prenions le temps 
d'en débattre sereinement, et c'est bien dans cet esprit que je reprends la parole 
avec un ou deux éléments qui doivent retenir notre attention. 

Il faut sans doute parfois dire deux fois certaines choses au risque de prendre 
un peu plus de temps qu'il ne faudrait, pour qu'elles passent bien car, à lire la 
presse, je me rends compte qu'on n'est jamais assez précis. 

Je pense pouvoir dire que, du côté de la minorité, on accorde autant d'impor
tance à sauvegarder, à protéger les droits des parties, à protéger les droits des tra
vailleurs, que du côté de l'Alternative. Et prétendre qu'il y aurait un désir de jus
tice plus grand d'un côté que de l'autre, c'est comme si l'on disait que le cœur 
était d'une tendance politique et pas de l'autre et, cela, on sait que ce sont quand 
même des images un peu faciles qu' il faut éviter d'utiliser. 
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Cela dit, je voudrais, maintenant, retenir votre attention sur un point dont nous 
n'avons pas parlé hier. Nous avons pris la précaution d'entendre un expert qui a 
l'avantage, non seulement d'être un homme de la science juridique, pour autant 
qu'on puisse parler de science juridique, mais d'avoir été, auparavant, juge au 
Tribunal administratif. Il a donc à la fois la connaissance théorique et la connais
sance pratique. M. Tanquerel, puisque c'est de lui qu'il s'agit, nous a rendus 
attentifs à deux dispositions de la loi qui ne sont pas traitées par le projet, et pour 
cause puisque, évidemment, il n'était pas nécessaire au niveau de la proposition, 
dans son principe, d'en parler. Mais, puisque maintenant on pourrait, au terme de 
ce troisième débat, aller vers l'introduction de cette possibilité de recours, non 
seulement sur la forme, mais sur l'opportunité, il faut bien évoquer justement ces 
aspects juridiques. 

Que nous a dit M. Tanquerel? II a attiré notre attention sur les deux lois qui 
sont déterminantes. L'une qui est la loi sur la procédure administrative avec son 
article 61 et, l'autre, qui est la loi sur l'administration des communes avec 
l'article 85. Que dit-on à l'article 61 de la loi sur la procédure administrative, qui 
nous concerne? On dit ceci: «Le recours peut être formé, pour violation du droit, 
pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents.» Et on conclut, à 
l'alinéa 2, en disant: «Les juridictions administratives n'ont pas compétence pour 
apprécier l'opportunité de la décision attaquée, sauf exceptions prévues par la 
loi.» En principe, donc, ce n'est pas prévu, sauf exceptions. Dans un premier 
temps, c'est ce que l'on peut dire. Alors, comme M. Tanquerel est un expert, il a 
évidemment aussi, à notre intention, rouvert la loi sur l'administration des com
munes, à l'article 85. Et qu'est-ce qu'on y lit? On y lit ceci: «A moins que le statut 
du personnel ne prévoie une autre autorité de recours, le Tribunal administratif 
connaît des recours contre des décisions d'une autorité communale portant sur 
des mesures disciplinaires prises envers un membre du personnel communal ainsi 
que celles portant licenciement ou mise à la retraite anticipée.» C'est là justement 
que l'expert - c'est la raison pour laquelle nous continuons à faire confiance aux 
experts, en fait ils sont là pour cela, et puis la société va quand même mieux 
quand on se réfère à des experts reconnus comme tels - nous a bien dit que la loi 
n'était malheureusement, en tout cas pour les auteurs du projet d'arrêté, pas assez 
précise. 

Par voie de conséquence, il faut savoir - et cela, c'est un avis qui est tout à fait 
clair et qui figure dans le rapport - que, si on devait aller dans la direction qui est 
proposée maintenant par la majorité, on ne pourrait pas passer à l'application, 
puisque précisément la loi ne le prévoit pas explicitement. 

Puisque nous sommes dans la sérénité, Madame la présidente, je me demande 
s'il ne serait pas judicieux de reprendre quand même la question à partir de la pro
position «d'une instance intermédiaire» - qui pourrait être cette commission de 
recours indépendante, qui pourrait être une instance ayant une autre dénomina-
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tion - et que l'on construise une solution qui permette de rester à l'intérieur de 
l'entreprise, de la collectivité ou de la communauté Ville de Genève, afin d'éviter 
de recourir au tribunal - non pas par rapport aux questions de forme ou aux ques
tions de dommage financier, puisque la loi le permettra toujours, quoi que nous 
pensions - mais pour les questions qui relèvent de l'opportunité. 

J'aimerais bien quand même entendre quelques avis à propos de cette propo
sition de retour en commission. 

M. Claude Miffon (R). Le groupe radical a affirmé hier qu'il est opposé à 
donner au Tribunal administratif une compétence complète en opportunité. Dans 
un souci d'équité, de consensus et après réflexion - on dit que la nuit porte conseil 
- nous proposons à nos amis de l'Alternative d'amender le texte de l'arrêté en 
ajoutant à l'article premier, chiffre 5, à la fin du texte qui existe aujourd'hui et qui 
a été modifié, la phrase suivante: 

Projet d'amendement 

«Le Tribunal administratif peut annuler le licenciement. La réintégration du 
collaborateur licencié ne peut être prononcée qu'en cas d'arbitraire manifeste.» 

Cette proposition d'amendement vise donc à restreindre, le cas échéant, la 
compétence du Tribunal administratif au cas «d'arbitraire manifeste». Il découle
rait de l'application de cet article une jurisprudence et, par la suite, le Conseil 
administratif pourrait se référer à cette jurisprudence. 

Notre souci, vous l'avez compris, est d'éviter de protéger les mauvais colla
borateurs, au surplus durant la période d'essai. Il paraîtrait, Mesdames et Mes
sieurs, surréaliste que le Tribunal administratif, durant la période d'essai, puisse 
en complète autorité décider de l'adéquation d'un collaborateur nouvellement 
engagé avec les exigences de son poste. Cela n'est pas son rôle. Et seuls les cas 
d'injustice, d'iniquité flagrante pourraient, le cas échéant, être corrigés. 

Voilà l'amendement que je propose au nom du groupe radical. 

M. Daniel Sormanni (S). Je dirai deux mots sur l'amendement de notre col
lègue Miffon. 

Je voudrais rectifier un certain nombre de choses, car, évidemment, il est 
facile d'interpréter les propos du juriste qui, en l'occurrence, a été auditionné à la 
commission des finances. Chacun les interprète comme il a envie de les interpré
ter. M. Tanquerel a dit en effet que la voie juridique était relativement étroite - il 
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était juste de le souligner, mais c'était aussi souligné dans le rapport de notre col
lègue - mais que cette voie existait bel et bien, puisque l'article 85 de la LAC que 
vous avez cité, Monsieur Pattaroni, dit bien que le Tribunal administratif connaît 
des recours contre des décisions, des sanctions ou des licenciements pris contre le 
personnel de l'administration municipale. Il ne dit pas expressément que le Tribu
nal administratif peut examiner «en opportunité», mais il ne dit pas non plus 
expressément qu'il ne peut pas le faire. Cela contrairement à ce qui se passe pour 
le personnel de l'Etat, où la loi qui régit le personnel de l'Etat précise expressé
ment - j e n'ai pas en tête le numéro de l'article, mais chacun peut le vérifier dans 
le B5, 2 - que le Tribunal administratif, qui connaît des recours contre le person
nel de l'administration cantonale, ne peut pas examiner en opportunité les cas qui 
lui sont soumis. Par conséquent, je dirais que ce qui n'est pas dit ouvre en tout cas 
une voie et que nous devons ici - puisque nous ne pouvons de toute façon pas 
modifier la loi cantonale - utiliser la voie de droit qui nous est proposée. Ensuite, 
nous verrons bien les conséquences, lorsqu'un cas hypothétique peut-être se pré
sentera. 

Voyez-vous, Mesdames et Messieurs, en ce qui me concerne, je suis persuadé 
que rien que le fait de mettre ces articles dans le statut du personnel contraindra 
les responsables de l'administration, aussi bien les chefs de service, les cadres, 
que le Conseil administratif, à traiter d'une manière peut-être un peu plus atten
tive que cela n'a été le cas dans certains cas les problèmes qui peuvent surgir avec 
le personnel. Cela les contraindra, lorsque des sanctions ou un licenciement doi
vent intervenir, à s'assurer qu'ils interviennent dans les règles, tout à fait dans les 
règles, et que les motifs soient tout à fait valables, parce que le Tribunal adminis
tratif saura apprécier. Et cela a aussi été dit hier: il est évident que le Tribunal 
administratif n'annulera un congé que si véritablement il est abusif. Je ne crois 
pas que tous les congés qui seront prononcés par le Conseil administratif - il n'y 
en a pas beaucoup, on en est bien heureux, et peut-être qu'il n'y en aura même 
plus - seront annulés, ce sera seulement dans le cas d'arbitraire. 

C'est une des raisons qui m'incite à penser que l'amendement de notre col
lègue Miffon, pour le groupe radical, est parfaitement inutile. En effet, il est bien 
évident que le Tribunal administratif appréciera, surtout par rapport à la problé
matique des justes motifs, et que c'est seulement lors de cas très graves où vérita
blement les droits auront été bafoués qu'il annulera le congé. 

Merci, Mesdames et Messieurs, de voter ce projet d'arrêté tel qu'il est ressorti 
du deuxième débat. 

M. Albert Rodrik (S). Nous avons entendu l'amendement de M. Miffon et, 
comme l'a dit M. Sormanni, nous attendons de pouvoir le lire. Toutefois, comme 
il y a une expression du genre «arbitraire manifeste», dont toutes les interpréta-
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tions sont possibles, peut-être les déposants de cet amendement, pour éclairer à 
l'avenir le Tribunal administratif, en ont-ils une interprétation autorisée, dont le 
juriste cherchant la volonté du législateur, que nous ne sommes pas d'ailleurs, 
pourrait s'inspirer? Cela pourrait nous permettre d'évaluer cet amendement 
autrement. 

Quelle est la lecture officielle de l'arbitraire patenté? Merci. 

M. Jean-Marc Froidevaux (L). Il est clair, en ce qui concerne le groupe libé
ral, qu'il n'a pas changé d'avis depuis hier. Les motifs n'ont pas changé non plus. 
Toutefois, la proposition qui a été faite par le groupe démocrate-chrétien consis
tant à prendre peut-être un peu de recul et à renvoyer cette affaire devant la com
mission n'est pas dépourvue de bon sens, tant les imprécisions et tant les défauts 
du règlement sont criants. 

Effectivement, à tout le moins, un certain nombre d'éléments mériteraient 
d'être revus, et si M. Rodrik a besoin d'une définition de «l'arbitraire manifeste», 
moi, j'aimerais également savoir que signifie l'expression: «Le Tribunal adminis
tratif peut annuler un licenciement». En effet, annuler un licenciement, c'est une 
chose, mais réintégrer un employé, comme le suggère le groupe radical, ne me 
paraît pas être une conséquence naturelle de l'annulation d'un licenciement. Pour 
moi, un licenciement annulé impliquerait, au meilleur des cas, le droit à des dom
mages et intérêts, et en tout cas c'est la pratique telle qu'elle découle des tribu
naux communautaires chargés d'appliquer des dispositions semblables en 
matière, notamment, d'absence d'égalité de traitement entre homme et femme. 

De la sorte, je crois que l'amendement radical, pour intéressant qu'il soit, ne 
fait qu'ouvrir des portes supplémentaires et des difficultés supplémentaires, et il 
me paraît en tous les cas difficile de m'y rallier sans au préalable, là aussi, un exa
men en commission. Cela ne signifie pas pour autant que cet examen en commis
sion soit vain, parce que je suis convaincu qu'une étude un peu plus attentive des 
propos politiques, outre les propos juridiques, qui ont été tenus par Me Thierry 
Tanquerel, mériteraient également une certaine attention. 

Quand Me Tanquerel disait à la commission: «Enfin, si vous voulez donner là 
une pleine compétence au Tribunal administratif, notamment pour statuer en 
opportunité, libre à vous, mais à quoi bon?», je ne retrouve pas cette expression 
dans le rapport et je n'y trouve pas non plus de réponse. 

C'est la raison pour laquelle je dirais qu'avant de commettre une modification 
du règlement aussi tranchée, aussi inutile et aussi vexante à l'égard du pouvoir 
exécutif de notre Ville, il y aurait peut-être lieu de retourner sa langue une fois de 
plus dans sa bouche, de surseoir au vote et de réfléchir posément dans le cadre de 
la commission des finances. 
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C'est la raison pour laquelle, pour notre part, nous soutiendrons la proposition 
de renvoi à la commission des finances; à défaut, nous refuserons le projet. 

M. Claude Miffon (R). Madame la présidente, après avoir entendu les posi
tions exprimées par le groupe socialiste et le groupe idéal... (Rires.) Le groupe 
libéral, pardon! N'y voyez aucune allusion quant au fond! Le groupe radical se 
rallie à la proposition du groupe démocrate-chrétien de renvoi en commission. De 
cette façon, nous pourrons rediscuter à tête reposée, des conséquences réelles du 
texte que nous nous apprêtions à voter. 

Je déplore l'attitude doctrinaire du groupe socialiste qui ne cherche pas de 
solution pratique ou pragmatique, qui ne recherche pas l'équité, mais veut quel 
qu'en soit le prix augmenter les droits du personnel. 

En ce qui concerne l'intervention de notre collègue Rodrik, je ne vais pas, ici, 
faire d'exposé sur «l'arbitraire», ce serait beaucoup trop long et fastidieux, mais 
je vous suggère de vous référer à la pratique du droit privé; celle appliquée par le 
Tribunal des prud'hommes; car il existe dans ce domaine de «l'arbitraire» une 
jurisprudence abondante qui pourrait, mutatis mutandis ou par analogie, être 
appliquée également en droit public pour les collaborateurs de notre municipalité. 

M. Hubert Launay (AdG). Je crois que nous avons tout entendu, plusieurs 
fois. Les orateurs ont pu s'exprimer, je dépose donc une motion d'ordre pour 
qu'on puisse enfin passer au vote. Merci. 

La présidente. Monsieur Launay, pouvez-vous déposer votre motion d'ordre 
par écrit au bureau, s'il vous plaît? 

Qui souhaite s'exprimer au sujet de la motion d'ordre? Monsieur Mouron, 
vous avez la parole. 

M. Gilbert Mouron (R). Au sujet de la motion d'ordre, Madame la prési
dente, j'aimerais attirer l'attention de M. Launay, avant qu'il la dépose, sur le fait 
que, si les six groupes parlent chacun pendant leur droit de parole de dix minutes, 
on discutera de ce sujet encore pendant une heure. Alors, je préférerais que les 
intervenants écourtent leurs propos et qu'on puisse faire le tour de ceux qui veu
lent encore s'exprimer sur le sujet. 

Mise aux voix, la motion d'ordre est acceptée par 37 oui contre 31 non. 
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La présidente. Nous passons maintenant au vote de l'objet. 

Monsieur Miffon, retirez-vous votre amendement? 

M. Claude Miffon (R). Madame la présidente, non seulement je maintiens 
mon amendement, mais je trouve l'attitude de l'Alliance de gauche et de M. Lau-
nay en particulier absolument déplorable. 

Ce débat était dit, ce débat était serein et je constate qu'on ne peut pas, dans 
cette enceinte municipale, aller jusqu'au bout d'un débat sans que l'on nous 
inflige des motions d'ordre sous le prétexte d'une majorité d'une voix. C'est anti
démocratique, c'est le «Soviet suprême»! Je suis indigné de cette attitude! 
(Applaudissements. ) 

La présidente. Monsieur Miffon, s'il vous plaît! 

Je mets aux voix l'amendement de M. Miffon que je vous relis. Il s'agit 
d'ajouter à la fin de l'article premier, à la fin du chiffre 5: «La réintégration du 
collaborateur licencié ne peut être prononcée qu'en cas d'arbitraire manifeste.» 

Mis aux voix, l'amendement de M. Miffon est refusé à la majorité. 

Mis aux voix, le renvoi à la commission des finances du projet d'arrêté est 
refusé à la majorité. 

La présidente. Pour le vote de l'arrêté, il y a un problème. A l'article 7, 
l'entrée en vigueur est fixée au 26 mai 1997. Ce délai ne pourra pas être tenu, 
puisqu'il y a un délai référendaire, ce sera donc modifié au 25 juin 1997. (Corrigé 
au Mémorial.) 

Le projet d'arrêté amendé par la commission des finances est mis aux voix article par article et 
dans son ensemble; il est accepté à la majorité (opposition de l'Entente). 

L'arrêté est ainsi conçu: 

ARRÊTÉ 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 30, al. 1, lettre w), de la loi sur l'administration des communes du 
13 avril 1984; 
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sur proposition de quatre de ses membres, 

arrête: 

Article premier. - L'article 7 du statut du personnel est modifié comme suit: 

Nomination à titre d essai. 

1. Sans changement. 

2. Sans changement. 

3. Sans changement. 

4. Sans changement. 

5. Pendant la période probatoire rengagement peut être résilié de part et 
d'autre, un mois d'avance pour la fin d'un mois pendant la première année; ce 
délai est porté à deux mois pour la fin d'un mois, pendant les 2e et 3e années du 
temps d'essai. 

La décision de licenciement est notifiée par écrit à l'intéressé (e) avec indica
tion des motifs. Elle est susceptible de recours auprès du Tribunal administratif, 
sur la légalité, la forme et l'opportunité dans les trente jours à noter dès la notifi
cation. 

Le Tribunal administratif peut annuler le licenciement. 

Art. 2. - L'article 9 du statut du personnel est modifié comme suit: 

Confirmation de la nomination et résiliation: 

Au terme de la période d'essai, le Conseil administratif doit procéder à la 
confirmation de la nomination ou résilier l'engagement en observant le délai 
prévu à l'article 7 du présent statut. En cas de résiliation, elle ne peut être décidée 
qu'après que le fonctionnaire intéressé aura eu la possibilité de s'exprimer par 
écrit sur les motifs invoqués contre lui et aura été entendu par une délégation du 
Conseil administratif, s'il en fait la demande. 

La décision de licenciement est notifiée par écrit à l'intéressé(e) avec indica
tion des motifs. Elle est susceptible de recours auprès du Tribunal administratif, 
sur la légalité, la forme et l'opportunité, dans les trente jours à noter dès la notifi
cation. 

Le Tribunal administratif peut annuler le licenciement. 

La confirmation ne peut avoir lieu que sur la base d'un préavis favorable, écrit 
et motivé, du chef de service. Une fois confirmée, la nomination est faite pour une 
durée indéterminée. 
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Art. 3. - L'article 97 du statut du personnel est modifié comme suit: 

Résiliation de l'engagement 

1. Sans changement. 

2. Sans changement. 

3. Sans changement. 

4. Sans changement. 

5. La décision de licenciement est notifiée par écrit à l'intéressé(e) avec indi
cation des motifs. 

Elle est susceptible de recours auprès du Tribunal administratif, sur la léga
lité, la forme et l'opportunité, dans les trente jours à compter de la notification. 

Le Tribunal administratif peut annuler le licenciement. 

6. Sans changement. 

Art. 4. - L'article 20 du statut du personnel du Service d'incendie et de 
secours est modifié comme suit: 

Nomination à titre d'essai 

1. Sans changement. 

2. Sans changement. 

3. Pendant la période probatoire l'engagement peut être résilié de part et 
d'autre, un mois d'avance pour la fin d'un mois pendant la première année; ce 
délai est porté à deux mois pour la fin d'un mois, pendant la 2e et 3e année du 
temps d'essai. 

La décision de licenciement est notifiée à l'intéressé(e) avec indication des 
motifs. 

Elle est susceptible de recours auprès du Tribunal administratif sur la léga
lité, la forme et l'opportunité dans les trente jours à compter dès la notification. 

Le Tribunal administratif peut annuler le licenciement. 

4. Sans changement. 

5. Sans changement. 

6. Sans changement. 

7. Sans changement. 

Art. 5. - L'article 22 du statut du personnel du Service d'incendie et de 
secours est modifié comme suit: 
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Nomination à titre définitif et résiliation 

Au terme de la période d'essai, le Conseil administratif doit procéder à la 
confirmation à titre définitif pour une durée indéterminée ou résilier l'engage
ment en observant le délai prévu à l'article 20. 

La décision du Conseil administratif est précédée d'un préavis du chef de ser
vice ou de son remplaçant, établi après consultation du chef de section. 

En cas de résiliation, elle ne peut être décidée qu'après que le fonctionnaire 
intéressé aura eu la possibilité de s'exprimer par écrit sur les motifs invoqués 
contre lui et aura été entendu par une délégation du Conseil administratif, s'il en 
fait la demande. 

La décision de licenciement est notifiée par écrit à l'intéressé(e) avec indica
tion des motifs. Elle est susceptible de recours auprès du Tribunal administratif, 
sur la légalité, la forme et l'opportunité, dans les trente jours à noter dès la notifi
cation. 

Le Tribunal administratif peut annuler le licenciement. 

Si le candidat appartient à une section d'intervention, il doit en plus satisfaire 
aux conditions suivantes: 
- avoir suivi avec succès une école de formation et avoir obtenu le permis de 

conduire pour poids lourds; 
- avoir manifesté pendant la période d'essai des prédispositions pour acquérir 

une formation technique complémentaire importante. 

Art 6. - L'article 138 du statut du personnel du Service d'incendie et de 
secours est modifié comme suit: 
Résiliation de l'engagement 

1. Sans changement. 

2. Sans changement. 

3. Sans changement. 

4. Sans changement. 

5. La décision de licenciement est notifiée par écrit à l'intéressé(e) avec indi
cation des motifs. Elle est susceptible de recours auprès du Tribunal administratif, 
sur la légalité, la forme et l'opportunité, dans les trente jours à compter de la noti
fication. 

Le Tribunal administratif peut annuler le licenciement. 

6. Sans changement. 

Art. 7. - L'entrée en vigueur est fixée au 25 juin 1997. 
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L'arrêté devient définitif. 

La présidente. Nous reprenons notre ordre du jour où nous l'avons laissé 
hier, c'est-à-dire au point 12. 

4. Rapport de la commission de l'informatique et de la commu
nication chargée d'examiner la motion N° 2361 de Mmes Hélène 
Ecuyer, Monique Guignard, Esther Aider, MM. Hubert Launay, 
Jean-Charles Rielle, Michel Mermillod, Gilbert Mouron et 
Pierre Losio, renvoyée en commission le 15 janvier 1997, inti
tulée: «Internet, la Ville de Genève et l'AGI» (N° 228 A). 

Rapporteur: Mme Nicole Rochat. 

La commission, présidée par M. Claude Miffon, a procédé à l'examen de la 
motion N° 236 lors des séances des 13 janvier, 27 janvier, 3 février et 24 février 
1997. Mme Inès Suter-Karlinski prenait les notes de séances. 

1. Préambule 

Le 13 janvier 1997 a été inauguré un nouveau site sur Internet visant une pro
motion concertée du Canton de Genève. Ont participé à cette démarche le Dépar
tement de l'économie publique, la Chancellerie de l'Etat de Genève, la Fondation 
«Un Avenir pour Genève», l'Aéroport international de Genève, la Chambre de 
commerce et d'industrie de Genève, la Fondation «Genève place financière», 
Genève tourisme, l'Office pour la promotion de l'industrie genevoise, l'Office 
pour la promotion des produits agricoles de Genève et Palexpo/Orgexpo. 

Dans la mouvance de cette action concertée au niveau du Canton, le Conseil 
administratif de la Ville a confié à une entreprise de service extérieure la tâche de 
créer le site «www. Geneva-city.ch ». 

Parallèlement, l'Agence genevoise d'information (AGI), qui dépend étroite
ment du Service municipal des affaires sociales, des écoles et de l'environne
ment, et en fonction depuis quelques années déjà, continue à alimenter sa base de 
données, initialisée sur video texte et actuellement sur Internet («www.Geneva-

1 Développée, 3037. 

http://www.Geneva-
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on-line.ch»). Cette migration a conduit l'AGI à envisager sa transformation en 
une société anonyme, ce qui lui permettrait de faire appel à des fonds privés pour 
obtenir une plus grande capacité financière. 

Dès lors, la Ville de Genève possède deux sites sur Internet et la question se 
pose de savoir quelles sont leurs spécificités, quel est leur rôle et à quel public 
cible ils s'adressent. 

Une majorité des membres de la commission souhaite entendre la Délégation 
à l'information pour lui demander quelle politique le Conseil administratif a 
l'intention de mener par rapport aux informations saisies sur Internet. 

2. Motion N° 236 «Internet, la Ville de Genève et l'AGI» 

«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 sa communication avec Ja 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. » 

La commission constate les difficultés relationnelles qui se sont peu à peu ins
taurées après la décision du Conseil administratif de créer un serveur Ville de 
Genève et souhaite entendre la Délégation à l'information et à la communication 
du Conseil administratif. Un organigramme nominatif des collaborateurs de la 
Ville travaillant dans le domaine de Y information serait nécessaire. 
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Le recours à une société extérieure pour mettre en place les données du ser
veur de la Ville ne semble pas avoir fait l'objet d'un appel d'offres. La Société 
Fastel aurait été sollicitée dans le cadre de sa participation à la mise en place du 
système d'informations Etat/Ville/autres institutions. 

Pour éclaircir la situation, la commission décide de procéder à un certain 
nombre d'auditions. 

3. Auditions 

M. Rosseîti, conseiller administratif, souligne l'utilité de la motion puis
qu'elle a contribué à la conclusion d'un accord entre les parties. 

A l'origine, son département a mis en place deux serveurs, à savoir «Sesam», 
bottin social, et «Relais» qui s'occupait de l'agenda culturel. Pour différentes rai
sons, dont l'augmentation des taxes et la multiplication des serveurs, il a été 
décidé de créer l'Agence genevoise d'information (ci-après AGI) qui, bien 
qu'issue de son département, a été indépendante et au service de tous les autres 
départements de la Ville. 

La Ville a eu alors l'idée de créer un «serveur ville» qui fournirait toute 
l'information institutionnelle. 

Les rôles de ces deux partenaires n'étant pas clairement identifiés, des 
conflits ont eu lieu, ce qui a conduit à la création de la Délégation information et 
communication (ci-après DIC) composée de MM. P. Muller, A. Vaissade et lui-
même. 

Le 6 novembre, sur proposition de la DIC, le Conseil administratif a pris les 
décisions suivantes: 
- séparation entre le serveur Ville de Genève et l'AGI et définition de leurs 

tâches respectives; 
- mise en place du serveur Ville de Genève en collaboration avec l'AGI; 
- constitution de l'AGI en société anonyme, ce qui lui assure une autonomie de 

gestion et lui facilite l'appel à des fonds privés. 

Cette décision n'a pas permis de clarifier les choses et ce n'est que début 
février que les bases d'un nouvel accord ont pu être arrêtées: 
- le Secrétariat général ouvre un site Internet officiel en collaboration avec Fas

tel Telecom SA pour mettre à disposition toutes les informations institution
nelles. 

- L'AGI se réorganise autour du site «Geneva-on line» comprenant des infor
mations touristiques et culturelles, le bottin social, le guide complet du chô
mage, etc. 
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M. Rossetti considère que l'AGI est une émanation de la Ville et qu'elle doit 
rester son fournisseur prioritaire. Il faut que l'AGI démontre qu'elle peut remplir 
cette mission. Jusqu'à ce jour, elle a fonctionné à satisfaction et mérite d'être 
reconnue et qu'on lui fasse confiance. 

Cela n'empêche pas la création d'un serveur Ville de Genève pour les infor
mations institutionnelles, qu'une société anonyme ne pourra logiquement pas dif
fuser. 

M. Aegerter, président de l'AGI, précise que l'objectif de l'AGI est de diffu
ser de l'information grand public et d'intérêt général. Cette mission a mis l'AGI 
en opposition avec le Secrétariat général qui voulait créer un serveur sur la vie 
politique genevoise. 

L'AGI établit des guides grand public chômage, social, santé, espace femmes, 
et les guides touristiques et culturels vendus sur disquette pour l'élaboration du 
«Genève Agenda». 

Une nouvelle base de données relationnelles a été mise en place pour Internet 
et d'autres réseaux proches des siens. Ces serveurs se développent très rapide
ment et fonctionnent à satisfaction. Actuellement, l'AGI est à la recherche de 
nouveaux partenaires. Elle souhaite aussi améliorer ses relations avec la DSI qui a 
les compétences mais n'était pas disposée à collaborer avec l'AGI. 

Récemment, un accord est intervenu sur les plans technique et du contenu, 
pour que le serveur de la Ville de Genève fasse appel aux compétences de l'AGI 
prioritairement. 

L'AGI n'a pas encore recherché des partenaires commerciaux nouveaux. 
Lorsqu'elle sera une S.A., ce sera plus facile. 

A ce moment-là, elle pourra aussi décider de travailler en partenariat avec la 
DSI ou de recourir à une société extérieure. 

L'AGI a mis en place une base de données relationnelles utilisées sur Internet, 
ce qui n'est pas le cas du serveur de la Ville de Genève. 

M. Vaissade, conseiller administratif, précise qu'il a suivi à la fois la 
démarche concernant la mise en place du serveur de la Ville et les activités de 
l'AGI, dans le cadre culturel essentiellement, et qu'il est satisfait des résultats 
obtenus par ces deux partenaires. Il lui a paru important de venir devant la com
mission avec M. Collomb qui a suivi ce dossier. 

M. Collomb, secrétaire général adjoint, explique qu'il a participé à deux pro
jets parallèles: 

A l'initiative du Département de l'économie publique a été mise en place une 
présentation coordonnée d'informations destinées à un large public en mettant 
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l'accent sur la qualité et non la quantité. Le but était de présenter tous les points 
forts de Genève, sur les plans économique, industriel, international, touristique, 
universitaire, culturel, sportif, etc. 

Les 5 départements de la Ville ont cherché à trouver un mode nouveau de pas
ser des informations sur la Ville. Après des négociations avec l'AGI, il est apparu 
nécessaire d'avoir un site officiel sur Internet qui présente des informations de 
nature politique, structurelle et promotionnelle, préparées par les chargés d'infor
mation des départements, et qui soit piloté directement par le Conseil administra
tif. 

Le coût de démarrage de ce site officiel s'élève à 15 000 francs. Lors de 
l'appel d'offres, la proposition de Fastel était nettement la plus avantageuse, 
celles des autres sociétés soumissionnaires allant de 20 000 francs à 60 000 francs. 
La mise à jour sera effectuée par les chargés d'information de chaque départe
ment et la gestion du site assurée par le secrétariat général. Ces coûts de mainte
nance et de développement, calculés en temps que les collaborateurs, de la Ville 
dédieront à cette nouvelle activité, n'ont pas encore été estimés. Aucun poste sup
plémentaire n'est créé à cet effet. 

L'AGI, constituée en société anonyme, aura une mission plus large d'infor
mation. Indépendante de la Ville, l'AGI devra assurer la coordination de toutes 
ces démarches et se positionner sur le marché généraliste. Elle aura certainement 
l'appui d'autres institutions comme l'OTG, Palexpo, l'Aéroport international de 
Genève, etc. 

A une question concernant les risques de redondance ou au contraire 
d'absence d'information dans certains secteurs, MM. Vaissade et Collomb relè
vent qu'il est nécessaire que la Ville ait un site sur lequel elle peut diffuser des 
informations institutionnelles et politiques, alors que l'AGI sera désormais plus 
libre de se lancer sur le marché généraliste. Les risques de redondances sont 
faibles avec une bonne coordination entre les deux sites. 

4. Discussion et vote 

Certains commissaires constatent que cette motion a eu un effet positif, 
puisqu'elle a conduit à ce que la Ville de Genève et l'AGI aboutissent à un accord 
clarifiant leurs missions respectives par rapport à ces deux sites Internet, même si 
on peut regretter l'existence de ces deux sites et craindre une coordination 
défaillante. 

A ce stade, la motion a reçu des réponses satisfaisantes et on pourrait la clas
ser. 



4424 SEANCE DU 14 MAI 1997 (après-midi) 
Motion: Internet, la Ville de Genève et l'AGI 

D'autres commissaires estiment qu'il faut continuer à suivre l'évolution de 
ces deux serveurs. En effet, il y a eu manifestement des dérapages et il n'est pas 
certain que l'accord récemment intervenu règle tous les problèmes. 

Il conviendrait d'avoir, pour le moins, un regard sur l'évolution de ces deux 
sites et, de manière plus générale, d'avoir des informations non seulement sur la 
mise en place de l'accord entre l'AGI et la Ville mais sur la politique de commu
nication de cette dernière. 

Un commissaire rappelle que le Conseil administratif a été saisi en septembre 
1996 de la motion 217 qui demande l'évolution des comptes et postes de travail, 
ainsi que les coûts de fonctionnement et d'audit concernant Internet. 

II ressort de la discussion qu'une motion a été lancée sur la politique générale 
en matière de communication de la Ville mais n'a pas abouti. Son contenu corres
pond assez bien à ce que la commission souhaite actuellement. Dès lors, plutôt 
que de rédiger une nouvelle résolution, il est décidé de reprendre le texte de cette 
motion, de le revoir et de le compléter. 

Arrivée au terme de ses travaux, la commission informatique et communica
tion vous propose, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux d'accepter 
la motion suivante (votée par 12 oui, 1 non et 2 abstentions) : 

PROJET DE MOTION AMENDÉE 

Considérant: 

- l'importance que prend Internet en tant que moyen de communication, 
notamment en matière d'information officielle; 

- les activités déjà menées et les investissements déjà engagés par le Conseil 
administratif par rapport à Internet, notamment en collaboration avec l'Etat, 

le Conseil municipal demande au Conseil administratif de lui fournir une 
information complète, y compris au sujet des aspects financiers, sur: 

- sa politique en matière de mise à disposition d'informations officielles ou 
d'autres activités concernant la Ville de Genève; 

- la collaboration avec les organismes privés et publics genevois pour la réalisa
tion du nouveau serveur présenté lundi 13 janvier 1997 lors d'une conférence 
de presse; 

- le développement de la collaboration entre la Ville de Genève et l'AGI dans 
les délais les plus brefs, dans l'optique de faciliter au maximum l'accès au 
public de l'ensemble des informations relatives à la ville de Genève. 
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Premier débat 

M. Michel Mermillod (S). Tout d'abord, je tiens à remercier Mme Rochat, 
rapporteuse, qui a d'une manière très objective retracé les travaux de la commis
sion. 

Rappelons que c'est le 14 janvier que le Conseil municipal renvoyait en 
urgence cette motion à la commission d'informatique et de la communication. 

La base de réflexion et les motivations de l'époque étaient les suivantes. Nous 
avions appris qu'il y avait un nouveau serveur mis en place par la Société Fastel 
Multimédia et qu'il y avait manifestement, dans cette affaire, un manque d'infor
mation. Ce serveur, nous l'avons appris par la suite, est destiné aux informations 
institutionnelles de la Ville. Deuxième problématique: il nous semblait qu'il y 
avait au cœur de cette nouvelle création, un problème par rapport aux décisions 
du Conseil administratif comme du Conseil municipal qui, jusqu'alors, avaient 
toujours réaffirmé leur souhait de collaborer étroitement avec l'Agence genevoise 
d'information, à savoir l'AGI. Troisième problématique: le serveur de l'AGI a 
besoin d'une assistance technique de la Ville de Genève, à savoir de son service 
informatique, la Direction des services d'informations. Or, au moment où la 
motion a été déposée, il y avait quelques «coupures», si je puis dire, c'est-à-dire 
que ce serveur n'était plus ou difficilement accessible. Relevons enfin que l'AGI 
avait développé une base de données relationnelle extrêmement performante et 
conviviale qui continue, d'ailleurs, à se développer. Nos craintes étaient donc de 
cet ordre. On se demandait ce qui se passait entre les différents acteurs et notam
ment l'AGI. 

Les conclusions, et cela figure tout à fait objectivement dans le rapport, sont 
les suivantes. Les problèmes de communication que nous suspections se sont 
révélées réels - plusieurs personnes l'ont déclaré, soit directement, soit entre les 
lignes - et il y avait un problème relationnel entre certains acteurs concernés par 
cette affaire. Paradoxalement, là où la technique doit être au top, ce sont, en 
l'occurrence, certains êtres humains qui n'ont pas mis assez d'huile dans les 
rouages! 

Après une discussion saine et relativement brève, la commission a souhaité 
élargir le débat. Elle a souhaité majoritairement porter la réflexion plus largement 
sur Internet et non seulement sur cette affaire AGI, Fastel, etc. Un de nos col
lègues de l'Entente a proposé une motion amendée que nous vous recommandons 
de voter. Elle demande tout simplement au Conseil administratif de préciser 
d'une manière plus large sa politique d'information. L'enjeu est de taille, puisque, 
comme chacun d'entre nous le sait, l'information est évidemment une source de 
pouvoir. 
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Le deuxième souhait de la commission consiste à obtenir quelques explica
tions supplémentaires sur les autres serveurs, sur la collaboration avec l'Etat, 
notamment le serveur «Welcome to Netword». Et, finalement, nous ne faisons 
que réaffirmer ce que le Conseil administratif souhaitait, et le Conseil municipal 
aussi, à savoir de développer la collaboration avec l'AGI, dans l'objectif que 
l'intérêt général soit respecté et surtout que les prestations offertes au public 
soient de qualité. Rappelons aussi que l'AGI nous a dit clairement que sa struc
ture serait prochainement transformée en société anonyme. 

En conclusion, nous sommes heureux d'avoir pu traiter cette question, qui 
s'est finalement conclue d'une manière adulte et tout à fait respectueuse envers 
les uns et les autres. Nous espérons que les différents acteurs - j e crois que c'est le 
cas - se parleront mieux et le groupe socialiste vous recommande de voter la 
motion amendée telle qu'elle figure dans le rapport. Merci. 

Mme Nicole Rochat (L). Internet offre et va offrir de plus en plus de possibili
tés d'information et surtout de communication interactive et la Ville de Genève ne 
doit pas passer à côté de ce moyen de communication. 

Devant les pléthores d'initiatives parallèles, voire concurrentes, comme l'a 
relevé M. Mermillod, le Conseil municipal s'est inquiété ajuste titre du dévelop
pement un peu erratique de cette information. 

Aujourd'hui, la commission de l'informatique et de la communication a clari
fié la situation, puisque les trois sites parallèles qui se sont développés ont une 
mission spécifique, à savoir: le système d'information grand public cantonal 
mené par le Département cantonal de l'économie publique; le site de l'AGI qui 
est dédié à des informations générales concernant les secteurs social, culturel, 
touristique, etc., et qui promeut les activités qui ont lieu sur le territoire de la Ville 
de Genève; enfin, le site développé récemment par le Conseil administratif de la 
Ville qui vise à donner des informations officielles et structurelles concernant la 
Ville. Les objectifs respectifs confiés à ces deux derniers sites ont donc pu être 
éclaircis, notamment grâce à l'intervention de notre Conseil et de la commission. 

La motion proposée actuellement vise et ne doit viser qu'à s'assurer que la 
complémentarité des tâches entre les deux sites Internet de la Ville soit garantie. 
A ce titre, il serait hautement souhaitable que l'AGI se constitue le plus rapide
ment possible en société anonyme. Ainsi, les choses seraient clarifiées et l'AGI, 
qui a essuyé à tort ou à raison un certain nombre de critiques ces derniers mois, 
aura enfin la possibilité de démontrer ses compétences. Elle pourra trouver de 
nouveaux partenaires commerciaux et fonctionner de manière autonome en 
dehors des structures parfois lourdes de l'administration. L'AGI aura ainsi la 
chance de pouvoir relever le défi et je suis persuadée qu'elle y parviendra. Mais 
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c'est ici que s'arrête, Mesdames et Messieurs, le rôle actif du Conseil municipal 
dans la politique d'information de la Ville de Genève, car ce n'est pas à lui à dic
ter la politique d'information de la Ville, mais bien au Conseil administratif. C'est 
à celui-ci de mettre en place une politique d'information et je suis bien persuadée 
qu'il l'a déjà fait et qu'il Fabien fait. 

Si certains d'entre nous ici ont parfois tendance à confondre informatique, 
véhicule d'information, contenu de l'information, je pense qu'il est essentiel, sur 
ce point aussi, de clarifier les rôles et les missions de chacun, et c'est dans cet 
esprit que le groupe libéral recommande de renvoyer le projet de motion que nous 
vous proposons directement au Conseil administratif. 

M. Alain Vaissade, conseiller administratif. Lorsque vous avez proposé 
cette motion en séance du Conseil municipal, le Conseil administratif vous a 
répondu directement. Vous pouvez donc constater à la lecture du Mémorial que 
nous avions déjà répondu à cette motion. Malgré cela, vous avez voulu l'étudier 
en commission. Eh bien, c'est très bien, puisqu'une nouvelle motion en est sortie 
et que nous allons progressivement peut-être vers une normalisation des relations 
entre le Conseil municipal et le Conseil administratif, en tout cas au niveau de 
l'information. 

Les invites que vous proposez dans cette motion sont au nombre de trois. Dire 
quelle est la politique en matière de mise à disposition d'informations officielles, 
à cela nous y avons répondu abondamment, mais nous ne manquerons pas de le 
faire de nouveau à l'appui des comptes que nous vous présentons, puisque à 
chaque fois nous rédigeons un rapport d'activité. 

Quant à la collaboration avec les organismes privés et publics genevois, nous 
avons aussi dit tout ce que nous en pensions notamment lors de la conférence de 
presse du 13 janvier 1997, de même que dans la séance où vous avez déposé cette 
motion. 

Quant à la troisième invite sur le développement de la collaboration entre la 
Ville de Genève et l'AGI, dans des délais les plus brefs et dans l'optique de facili
ter au maximum l'accès du public à l'ensemble des informations relatives à la 
Ville de Genève, eh bien, c'est un objectif du Conseil administratif qui a été fixé 
pour que les relations soient le plus harmonieuses possible entre la Ville de 
Genève et F AGI. 

Nous avons donc déjà répondu à cette motion. Cette nouvelle motion que 
vous présentez, nous y répondons déjà aujourd'hui, mais nous ne manquerons pas 
de vous informer de la suite des opérations et des réalisations entre l'AGI et la 
Ville de Genève, en particulier dans les comptes de la Ville de Genève. 
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Deuxième débat 

Mise aux voix, la motion amendée par la commission de l'informatique et de la communication est acceptée 
à la majorité (deux oppositions et quelques abstentions). 

Elle est ainsi conçue: 

MOTION 

Le Conseil municipal demande au Conseil administratif de lui fournir une 
information complète, y compris au sujet des aspects financiers, sur: 
- sa politique en matière de mise à disposition d'informations officielles ou 

d'autres activités concernant la Ville de Genève; 
- la collaboration avec les organismes privés et publics genevois pour la réalisa

tion du nouveau serveur présenté lundi 13 janvier 1997 lors d'une conférence 
de presse; 

- le développement de la collaboration entre la Ville de Genève et l'AGI dans 
les délais les plus brefs, dans l'optique de faciliter au maximum l'accès au 
public de l'ensemble des informations relatives à la Ville de Genève. 

Le Conseil administratif est chargé de présenter un rapport ou de prendre 
une mesure. 

5. Rapport de la commission sociale et de la jeunesse chargée 
d'examiner la motion N° 2231 de Mmes Véronique Pùrro, Mag-
dalena Filipowski, Esther Aider, MM. Jean-Charles Rielle, 
Sacha Pfister, Ueli Leuenberger et Didier Burkhardt, renvoyée 
en commission le 3 décembre 1996, intitulée: «La maison 
associative» ou «La maison des associations thématiques» 
(N°230A). 

Rapporteur: M"" Catherine Hammerli-Lang. 

La commission sociale s'est réunie les jeudis 9 janvier, 30 janvier, 20 février 
et 6 mars 1997, sous la présidence de M. Didier Bonny pour traiter la motion 
N° 223 qui nous a été envoyée par le Conseil municipal dans ses séances des 3 et 
4 décembre 1996. 

Nous remercions M"* Jacqueline Meyer pour ses excellentes notes de séance. 

1 Développée, 2217. 
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TEXTE DE LA MOTION 

Considérant que: 

- il est important de donner un lieu aux associations privilégiant des actions 
d'intérêt public liées à la défense de la paix, de l'environnement, des droits de 
la personne et du développement durable; 

- à Genève, plus d'une centaine d'associations, ayant des statuts selon les 
articles 60 et suivants du Code civil, sont intéressées à se regrouper dans un tel 
projet, soit leur regroupement dans des locaux «La maison associative» ou 
«La maison des associations thématiques» afin de diminuer leurs frais de 
fonctionnement; 

- celles-ci représentent des expressions importantes de notre société; 

- il existe une fédération pour l'expression associative (FEAS), regroupant cer
taines d'entre elles, pour organiser l'espace mis à disposition, 

le Conseil municipal invite le Conseil administratif à mettre rapidement à la 
disposition de ces associations des locaux dans un seul lieu pouvant leur per
mettre d'exercer pleinement et efficacement, à moindre coût, leurs activités 
reconnues et indispensables. 

9 janvier 1997: Audition des représentants des motionnaires 

La commission a entendu Mme* Esther Aider et Véronique Piirro, motion
naires. Ces dernières demandent à la Ville de Genève de mettre à disposition de 
certaines associations, des locaux pour leur permettre d'exercer leurs activités. 
Ces associations œuvrent dans le cadre du développement durable, du désarme
ment, du droit de la personne ou de l'environnement. Ayant peu de moyens et 
n'étant pas subventionnées, les frais courants pourraient être divisés entre les 
associations de même que le matériel. 

Ce serait une manière différente d'apporter du soutien aux associations qui 
font un travail important. Les motionnaires n'ont pas une idée précise d'un lieu, 
n'ayant jamais reçu la liste des locaux vides en Ville de Genève. 

25 associations seraient concernées par ce projet et d'autres demandes vont 
encore arriver. Les locaux communs devraient servir d'espace de travail et il n'est 
pas nécessaire d'imaginer des surfaces pour chaque association. 

Un responsable de- la fédération qui regroupe ces associations, qui siège à 
la commission sociale, nous informe qu'un immeuble qui comportait environ 
1500 m2 leur avait été promis mais sans suite. 
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30 janvier 1997: Audition des représentants de la «Fédération pour l'expres
sion associative» 

La commission reçoit Mme B. Bordogna et MM. J. Bruggimann, Ph. de Rou-
gemont, C. Archer et E. Grobet. 

Notre collègue de la commission, président de cette association, nous fait un 
bref historique: 

A l'origine, c'est le Village alternatif, présent au Salon du livre, qui réunissait 
différents mouvements. L'idée est venue de faire une structure permanente en 
dehors du Salon du livre, pour créer une synergie de réflexion et des enjeux asso
ciatifs. Ce n'est que récemment qu'un comité a été mis en place. 

M. J. Bruggimann nous explique le grand besoin de locaux que Ton rencontre 
au niveau de tous ces milieux. L'idée serait de créer une plate-forme à Genève, 
pour l'expression associative: la vie associative et les organisations non gouver
nementales (ONG) prennent de l'importance; elles provoquent également des 
créations de postes et Genève devrait être pionnière dans la création d'une vie 
associative en mettant sur pied un forum. On en est à une politique des régions, la 
vision des relations internationales change et une petite association peut avoir une 
grande influence dans le monde. 

Il est intéressant d'avoir une fédération qui regrouperait des associations sub
ventionnées et non subventionnées. Toutes les personnes faisant partie d'une 
structure ou d'une autre insistent pour la mise à disposition de locaux. C'est envi
ron de 2500 m2 en locaux, mis à disposition gratuitement, qu'ils auraient besoin 
pour pouvoir organiser des expositions, conférences, etc., soit un haut lieu de 
l'expression associative de Genève. Ils désirent mettre sur pied un forum interna
tional pour que des membres du monde entier viennent parler de différents 
thèmes. 

M™ Bordogna fait partie de l'Association «Pour un commerce équitable de 
Genève». S'ils désirent faire partie de cette fédération associative, c'est pour 
deux raisons: 

a) des échanges qui, aujourd'hui, sont dispersés, pourraient se multiplier en un 
seul lieu; 

b) ils sont à la recherche de locaux et pourraient ainsi en partager avec d'autres. 

Leur travail consiste à faire prendre conscience aux gens que leurs achats ont 
une grande importance par rapport à leur provenance. Une exposition circule dans 
les écoles. 

M. E. Grobet est responsable de la permanence pour le service civil, dont la 
loi est entrée en vigueur le 1er octobre 1996. Leur rôle est d'informer les gens, de 
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les accompagner et de les soutenir dans les démarches. Aujourd'hui, le milieu 
associatif n'a pas de cohésion et c'est dommage car il est très important. Il remplit 
une tâche essentielle entre le politique et le citoyen. L'avantage d'une association 
est de pouvoir se concentrer sur un thème. Cette permanence joue un rôle social. 

M. C. Archer fait partie du secteur international du Bureau de la Paix et res
sent également le besoin de coordination avec les associations genevoises. Le BIP 
a plus de 100 ans et se trouve à Genève depuis 1924. Ils reconnaissent la richesse 
du secteur associatif, qui n'existe pas ailleurs; beaucoup de ces associations tra
vaillent sur un sujet international mais avec la population locale. Les projets 
menés avec des associations locales sont fructueux mais il manque un contact 
quotidien pour un développement. Ils ont déjà un local mais le loyer est trop 
élevé. Une solution doit être trouvée et en faisant partie de cette fédération, ils 
pourraient la résoudre. 

M. Ph. de Rougemont représente Greenpeace et est permanent au CRAC 
(Centre régional d'activités communautaires, se trouvant à la Jonction et regrou
pant 10 associations genevoises). 

Les problèmes de l'immeuble sont gérés collectivement; ils peuvent mener à 
bien les mandats donnés par l'association. 

Le milieu associatif regroupe des citoyens qui désirent développer leurs idées 
et a beaucoup apporté à la communauté dans différents domaines (alimentation, 
désarmement, énergie nucléaire, etc.). 

Les ressources mises dans un loyer sont une perte: c'est frustrant d'être traité 
comme une association avec but lucratif. En comparaison, un emploi à mi-temps 
est payé à Genève autour de 25 000 francs par an, ce qui correspond à un loyer. 
Un lieu qui pourrait être offert gratuitement ne serait pas une subvention renouve
lable, mais ce serait une action unique. 

20 février 1997: Audition de la cheffe du département municipal de l'aména
gement, des constructions et de la voirie 

La commission auditionne Mme Jacqueline Burnand, maire de la Ville de 
Genève, laquelle trouve très intéressant ce type de projet. A la question deman
dant si un bâtiment (propriété de la Ville) pourrait être affecté aux besoins de 
cette «maison», Mme le maire répond qu'il n'y en a pas d'une part et que la loi 
interdit de faire passer du logement en autres locaux d'autre part. La Ville, par 
mesure d'économie, devra rapatrier certaines de ses activités dans ses propres 
locaux. Pour répondre à la demande de 2500 m2, il faudrait construire. Dans le 
site d'Artamis, la Ville ne dispose plus de locaux vides. 
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6 mars 1997: Audition du chef du département municipal de l'administra
tion générale et des finances 

Audition de M. Pierre Muller, conseiller administratif qui répond comme suit 
aux différentes questions qui lui sont posées. 

- La GIM reçoit de multiples demandes d'associations. Il est répondu à toutes 
les demandes et il faut savoir que pour certaines associations, il n'est perçu 
aucun loyer, pour d'autres, les tarifs sont négociés pour autant que ces asso
ciations soient d'utilité publique. 

- Il n'y a pratiquement pas de locaux libres car ils sont proposés et repris de 
suite après leur libération. La Ville ne construit plus et son parc immobilier est 
rigide. Lorsque les locaux sont loués, c'est la GIM qui est responsable 
des petits travaux; dès qu'il s'agit de travaux lourds, c'est le Service des bâti
ments qui s'en occupe. Lorsque le bâtiment est vide, il est détaché de la GIM 
et passe dans les services de Mme Jacqueline Burnand. La GIM n'a pas la maî
trise des dossiers de bâtiments désaffectés; par contre, lorsqu'ils sont squattés 
et que des arrangements sont trouvés, ces immeubles sont à nouveau gérés par 
la GIM. 

- Un inventaire du patrimoine immobilier est en préparation, avec une liste pré
cise des demandes et des disponibilités. Cet inventaire sortira d'ici la fin de 
l'année, mais cette liste ne sera pas diffusée, car c'est un acte administratif et 
non politique, qui aurait pour effet de déclencher un grand appel de 
demandes. La politique de la Ville est de dégager des crédits d'investisse
ments pour rénover son parc. 

M. Muller pense qu'une maison associative peut jouer un rôle important, mais 
actuellement, il n'y a pas de bâtiments qui correspondent à ce genre de vœu. Le 
seul lieu serait l'actuelle maison de St-Gervais où M. Michel Rossetti souhaiterait 
pouvoir regrouper diverses associations. St-Gervais est loin de pouvoir offrir les 
2500 m2 demandés, mais c'est un immeuble qui a été construit pour une maison 
de quartier et cette affectation s'est modifiée au cours du temps; or l'occupation 
des étages n'est plus ce qu'elle devrait être. 

Une commissaire cite des exemples de mise à disposition de locaux où les 
associations s'engagent à les rénover et se demande si une telle solution pourrait 
être envisagée dans le cas de la «maison associative». 

M. Muller en est persuadé si les locaux adéquats pouvaient être mis à disposi
tion. Mais il aimerait aussi attirer l'attention sur le fait qu'il faut éviter de 
construire des ghettos. 
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Discussion et vote 

Une commissaire propose l'audition de M. Julien Viret, adjoint au maire de 
Chambéry, chargé de la promotion de la vie associative et qui serait disposé à 
venir à Genève pour nous parler de la «Maison des Associations» (une brochure 
est remise aux membres de la commission), ainsi que la visite. L'audition de la 
CODHA est aussi proposée. 

Suite aux diverses propositions, la commission vote comme suit: 

- Les personnes qui sont en faveur de l'audition de M. Viret: 7 oui, 7 non 
(Entente). 

- Les personnes qui sont en faveur d'une visite à Chambéry: 7 oui, 7 non 
(Entente). 

- Les personnes qui acceptent l'audition de la CODHA: 7 non (Entente), 6 oui 
et 1 abstention. 

- Les personnes qui sont en faveur de la motion N° 223: 7 oui (2 S, 2 Ve, 
3AdG),7non(4L,2R, IDC). 

Conclusion 

Le résultat du vote étant à égalité, la motion N° 223 est refusée. 

Annexes: 

~ Lettre de la Fédération pour l'expression associative au secrétaire général 
adjoint du Conseil administratif de la Ville de Genève (du 15 septembre 
1996). 

- Lettre de la Fédération pour l'expression associative au département des 
affaires culturelles (du 15 septembre 1996). 

- Réponse du département municipal des affaires culturelles à la Fédération 
pour l'expression associative (du lôseptembre 1996). 

- Lettre de la Fédération pour l'expression associative au Département des tra
vaux publics et de l'énergie (du 9 septembre 1996). 



FEDERATION POUR L'EXPRESSION ASSOCIATIVE 
-FEAS-
Adresse provisoire : 
c/o Régis De Battista 
15, rue de Pavillons 
1205 Genève 
Tél+Fax 022/328.63.18 

M. André Collomb 
Secrétaire général adjoint du Conseil administratif de la 
Ville de Genève 
Palais Eynard 
4, rue de la Croix-Rouge 
1211 Genève 3 

Genève, 15 septembre 1996 

Concerne : Demande de locaux. 

Monsieur, 

Par la présente lettre, nous nous permettons de vous écrire pour vous faire part de notre demande de locaux. 
En effet, pour garantir notre demande nous préférons la faire séparément d'Action Studio et selon votre 
délai du dimanche 15 septembre 96. 

Nous sommes une Fédération qui regroupe pour l'instant une vingtaine d'associations, ayant des statuts 
selon les articles 60 et suivants du Code civil suisse, et travaillant dans les domaines de l'écologie, du 
désarmement, des Droits de la personne et du développement durable. Nous nous sommes regroupés afin 
de partager une infrastructure et pour diminuer nos frais de fonctionnement. 

Nous étions en contact depuis de nombreux mois avec M. Grivel d'Action Studio a qui nous avions 
demandé de nous aider à trouver des locaux. Ce dernier était inscrit aussi bien dans vos services qu'à ceux 
du canton. 

A l'heure actuelle, nous sommes à la recherche de locaux gratuits pour une longue durée ou nous pourrions 
installer nos associations, une bibliothèque, des salles de réunions et une salle de conférence. Ce lieu aurait 
pour nom la "Maison des Associations". Lieu d'échanges, de débats, de partage de matériel qui aurait une 
surface approximative d'environ 2000 m2. 

En nous tenant à votre disposition pour de plus amples renseignements, veuillez recevoir, Monsieur, nos 
meilleures salutations. 

Pour le Comité 

Régis de Battista 



FEDERATION POUR L'EXPRESSION ASSOCIATIVE 
-FEAS-
Adrcsse provisoire : 
c/o Régis De Battista 
15, rue de Pavillons 
1205 Genève 
Tél+Fax 022/328.63.18 

Département des Affaires culturelles 
Alain Vaissade 
Jen-Bernard Mottet 
19, rte de Malagnou 
1211 Genève 17 

Genève, 15 septembre 1996 

Concerne : Demande de locaux. 
Par fax au 022/418.65.01 
6 pages. 

Monsieur, 

Par la présente lettre, nous nous permettons de vous écrire pour vous faire part de notre demande de locaux. 
En effet, pour garantir notre demande nous préférons la faire séparément d'Action Studio et selon votre délai 
du dimanche 15 septembre 96. 

Nous sommes une Fédération qui regroupe pour l'instant une vingtaine d'associations, ayant des statuts 
selon les articles 60 et suivants du Code civil suisse, et travaillant dans les domaines de l'écologie, du 
désarmement, des Droits de la personne et du développement durable. Nous nous sommes regroupés afin de 
partager une infrastructure et pour diminuer nos frais de fonctionnement. 

Nous étions en contact depuis de nombreux mois avec M. Grivel d'Action Studio a qui nous avions 
demandé de nous aider à trouver des locaux. Ce dernier était inscrit aussi bien dans vos services qu'à ceux 
du canton. 

A l'heure actuelle, nous sommes à la recherche de locaux gratuits pour une longue durée ou nous pourrions 
installer nos associations, une bibliothèque, des salles de réunions et une salle de conférence. Ce lieu aurait 
pour nom la "Maison des Associations". Lieu d'échanges, de débats, de partage de matériel qui aurait une 
surface approximative d'environ 2000 m2. 

En nous tenant à vqtre disposition pour de plus amples renseignements, veuillez recevoir, Monsieur, nos 
meilleures salutations. 

Pour le Comité 

Régis de Battista 

P.S. Statuts et déclaration de principe de la Fédération. 



Département municipal des affaires culturelles 

Ville de Genève 
Le 16 septembre 1996. 

Secrétariat du Département Monsieur Régis de Battista 
FEDERATION POUR L'EXPRESSION 
ASSOCIATIVE (FEAS) 
15. rue de Pavillons 
1205 Genève 

Concerne: demande de locaux 

Cher Monsieur. 

Nous accusons réception de votre; fax du \rj septembre 1996. adressé à 
MM. ÀLeiin Vaî .sadu et .man-iieruard Mut-Lut et vous en remercions. 

Votre inscription figure désormais dans ia liste d'attente du Conseil 
administratif, qui cherche à répondre aux multiples besoins en locaux 
d'artistes et d'associations culturelles de Genève. 

Nous ne manquerons pas de vous tenir au couront de la suite qui sera 
donnée à votre demande. 

Veuillez croira, cher Monsieur, à 1'expression de nos sentiments les 
meilleurs. 

Julia Staub 

^twJ, 

Route de Walagnou 19. case postale 9, 1211 Genève 17 - Tél. (022) 418 65 02 / 416 65 04 - Fax (022) 416 65 01 
Accès TPG: bus 6-8-1 (Muséum d'histoire naturel/s* et tram 12 (chemin de Roches) • Accès automobile: parking d% VUlërause 



FEDERATION POUR L'EXPRESSION ASSOCIATIVE 
•FEAS-
Adresse provisoire : 
c/o Régis De Battista 
15, rue de Pavillons 
1205 Genève 
Tél+Fax 022/328.63.18 

Département des travaux publics et énergie 
M. Favio Zanasco 
Claude Vagnetti 
5, rue David-Dufour 
1211 Genève 8 

Genève, 9 septembre 1996 

Concerne : Demande de locaux. 

Madame, Monsieur, 

Par la présente lettre, nous nous permettons de vous écrire pour confirmer notre demande de locaux selon 
les entretiens que Monsieur Ivan Grivel d'Action Studio a eu avec vos services. 

Nous sommes une Fédération qui regroupe actuellement une vingtaine d'associations travaillant dans les 
domaines de l'écologie, du désarmement, des Droits de la personne et du développement. 

En effet, nous sommes en contact depuis de nombreux mois avec M. Grivel a qui nous avions demandé de 
nous aider à trouver des locaux. 

A l'heure actuelle, nous sommes à la recherche d'un site ou nous pourrions mettre en place une "Maison 
des Associations". Lieu d'échanges, de débats, de partage de matériel qui aurait une surface approximative 
d'environ 2000 m2. 

En nous tenant à votre disposition pour de plus amples renseignements, veuillez recevoir, Madame, 
Monsieur, nos meilleures salutations. 

Pour le Comité 

Régis de Battista 

P.S. Statuts et déclaration de principe de la Fédération. 
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Mme Catherine Hâmmerli-Lang, rapporteur (R). Madame la présidente, 
merci de me donner la parole. Cela me permet de m'étonner que la presse ait déjà 
passablement traité de cet objet alors même que mon rapport n'était pas encore 
déposé, mais les votes déjà acquis. 

En second lieu, dès lors que l'ensemble des membres de ce Conseil municipal 
ont reçu personnellement, de la part de la Fédération pour l'expression associa
tive, un volumineux dossier, j 'ai , pour ne pas accroître davantage les coûts du 
Mémorial, pris la liberté de ne pas le joindre au rapport. 

Puisque j 'ai la parole, vous me permettrez de vous indiquer que les radicaux 
ne sont pas opposés à un lieu susceptible d'accueillir diverses associations. En 
effet, le 17 mars 1993, tant M. Lescaze que M. Miffon demandaient que soit étu
diée l'éventuelle affectation de la tour Blavignac à diverses associations. Cette 
proposition radicale a alors été très vivement combattue par nos collègues, 
Mme Alexandra Gobet Winiger, socialiste, et M. Guy Savary, démocrate-chrétien, 
quand bien même trois conseillers administratifs la trouvaient pertinente. A ce 
propos, je vous renvoie à la lecture du Mémorial. 

Aujourd'hui, alors que la situation financière des collectivités publiques s'est 
aggravée, les radicaux se voient contraints de rééchelonner leurs priorités et ne 
peuvent donner suite à la demande de l'Alternative. 

Premier débat 

M. Didier Bonny (DC). Je ne me suis pas exprimé, tout à l'heure, en tant que 
président de la commission sociale puisque je n'avais rien de très spécial à dire, et 
je m'exprime donc, maintenant, au nom du groupe démocrate-chrétien. 

Il faut reconnaître que le but visé par cette motion, c'est-à-dire regrouper sous 
un même toit une trentaine d'associations, est séduisant et on conçoit aisément les 
avantages que ce regroupement occasionnerait au niveau, par exemple, de la ges
tion ou de la communication entre les différentes associations. Pour réaliser ce 
projet ambitieux, il faut trouver un endroit adéquat; or, ce lieu n'existe pas en 
Ville de Genève, comme nous l'ont rappelé en commission M™ Burnand puis 
M. Muller. Comme la Ville de Genève ne construit plus, il y a donc un réel pro
blème. 

Ce constat étant fait, faut-il dès lors accepter cette motion en connaissant 
d'avance son sort, c'est-à-dire une fin de non-recevoir du Conseil administratif, 
non pas parce que celui-ci trouve l'idée mauvaise - aussi bien Mme Burnand que 
M. Muller nous ont dit, en commission, le bien qu'ils pensaient de cette idée -
mais parce qu'il ne peut simplement pas répondre à la demande? Au PDC, nous 
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pensons que d'accepter telle quelle cette motion, c'est leurrer le monde associatif 
en lui laissant croire que son rêve se réalisera, alors qu'il n'en sera rien. Faut-il 
dès lors acheter des locaux, comme le suggère la Fédération pour l'expression 
associative dans son courrier que nous avons tous reçu récemment et qui faisait 
allusion aux anciens locaux de La Suisse**. Cette solution serait, en effet, la seule 
en l'état actuel qui permettrait à cette Maison des associations de voir le jour. Or, 
et je ne vous apprends rien, les finances de la Ville sont au plus mal et ce type 
d'achat ne nous semble pas être une priorité actuellement, ce d'autant plus qu'il 
n'y a aucune raison pour que la Ville se charge seule de cet achat. Un partenariat 
avec l'Etat et les autres communes est indispensable car la plupart de ces associa
tions concernent tout le canton et pas seulement la Ville de Genève qui, je le 
répète, n'a plus les moyens d'assumer tout, toute seule. C'est pourquoi nous ne 
fermons pas la porte définitivement à cette initiative, répétons-le, séduisante, 
mais nous attendons un projet digne de ce nom, qui tiendra compte des remarques 
que je viens de faire sur son financement et pas seulement une motion qui, certes, 
part d'une bonne intention mais qui, telle quelle, ne sera suivie d'aucun effet. 

Mme Esther Aider (Ve). En tant que motionnaire, je ne peux que regretter que 
la commission sociale, par la voix de son président qui a dû trancher, ait opté pour 
le refus de la motion N° 223. Je déplore, également, le refus de l'audition du res
ponsable de la Maison des associations, à Chambéry, car cette initiative publique 
est à saluer à plus d'un titre et aurait pu nous servir d'exemple. En effet, la Maison 
des associations de Chambéry a vu le jour grâce à une réelle volonté des autorités 
de reconnaître l'apport considérable du tissu associatif à la collectivité et cette 
volonté s'est traduite par la réalisation d'un formidable équipement au profit de 
tous les citoyens engagés dans la vie associative. 

Quant à la position des Verts sur ce rapport, elle est bien claire: nous le refuse
rons et nous voterons le renvoi de la motion au Conseil administratif. Nous 
sommes, en effet, convaincus de l'intérêt d'une Maison associative en Ville de 
Genève. L'attachement des Verts à la défense de la paix, à l'environnement, aux 
droits de la personne et au développement durable n'est plus à démontrer. Par 
ailleurs, dans la Genève internationale, une telle réalisation au profit des ONG 
aurait un impact certain, ainsi qu'un rayonnement bien au-delà de nos frontières. 
Nous comptons donc sur l'inventivité de notre Conseil administratif, mais égale
ment sur celle des intéressés, afin de rendre possible une telle réalisation et ceci 
malgré un contexte budgétaire difficile. 

Mme Maria Beatriz de Candolle (L). Lors de leur audition par la commission 
sociale deux magistrats - Mme Jacqueline Burnand et M. Pierre Muller - ont été 
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très clairs: la Ville ne possède pas de bâtiment à mettre à disposition pour la créa
tion d'une Maison associative et la Ville n'a pas d'argent. Quel n'a pas été notre 
étonnement lorsque nous avons reçu un courrier de la Fédération pour l'expres
sion associative contenant un projet d'achat de deux bâtiments! Alors que les 
caisses sont vides, que nous devons faire des coupes parfois très douloureuses, 
que nous avons des priorités à respecter, nous allons acheter de l'immobilier? Que 
devrons-nous dire à la population? Serrez-vous la ceinture afin que l'on puisse 
offrir à des associations socio-thématiques des locaux spacieux? Devrons-nous 
faire une coupe linéaire des subventions sociales pour trouver les cinq millions 
nécessaires? 

Un malaise plane dans toute cette affaire. A nouveau, on a l'impression que 
l'on veut nous forcer la main. Dans ces conditions, il est clair que le groupe libé
ral votera la conclusion qui ressort du rapport. 

Mme Marie Vanek (AdG). Mesdames, Messieurs les conseillers municipaux, 
la motion N° 223 est, à mes yeux, une très bonne motion. Genève ne serait pas 
une ville humanitaire, terre d'hospitalité, de paix et responsable de son avenir si 
ces associations socio-politiques, socio-culturelles et socio-thématiques n'exis
taient pas. C'est une des raisons pour lesquelles il conviendrait de refuser le rap
port de la commission sociale et de la jeunesse et d'accepter la motion telle 
qu'elle nous a été présentée. 

Il est évident qu'une rationalisation et un regroupement entre les associations 
seraient d'une grande efficacité, tant sur le plan du travail qu'elles effectuent, des 
structures qu'elles utilisent - locaux, machines de bureau, salles de conférences 
ou autres. Un tel lieu serait une solution à certains problèmes que rencontrent les 
associations qui ont souvent des frais lourds comme la location des lieux, les 
machines informatiques, etc. Pour la Ville de Genève, regrouper des associations 
dans une Maison socio-thématique aurait pour but d'avoir un lieu important où 
tout le travail effectué par ces dernières serait enfin reconnu. 

La position de l'Alliance de gauche est la suivante: non au rapport! 

M. Didier Bonny, président de la commission sociale et de la jeunesse 
(DC). Je voudrais apporter une précision que vous communiquerez à mon émi-
nente collègue, Mme Esther Aider. Je n'ai pas départagé lors du vote, simplement, 
quand il y a égalité des voix, la proposition est refusée. S'il y a quelque chose que 
l'on peut regretter, c'est que, ce soir-là, l'Alternative n'était pas au complet et le 
vote, dans le cas contraire, aurait été complètement différent. II ne faut donc pas 
mettre la faute sur les autres. 
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Ceci étant dit, par rapport à l'audition des représentants de la Maison associa
tive de Chambéry, M. de Battista, pour ne pas le nommer, a pris les choses en 
main et, puisque cette audition avait été refusée par la commission sociale, il a 
organisé une réunion; j ' y suis allé et c'était très intéressant. Par contre, je regrette 
qu'il n'y ait pas eu plus de quatre conseillers municipaux, y compris M. de Bat
tista, soit à la visite des anciens locaux de La Suisse, soit à la conférence du soir. 
Vous pouvez interpréter cela comme vous voulez. 

Puisque j 'ai la parole, par rapport à ce qui a été dit - je le répéterai pour la 
deuxième et dernière fois - si on prend le texte de la motion, qui va probable
ment être accepté ce soir, puisque l'Alternative a l'air d'être majoritaire contrai
rement à l'autre fois, à la commission sociale - j e relis rapidement l'invite: «Le 
Conseil municipal invite le Conseil administratif à mettre rapidement à la dispo
sition de ces associations des locaux dans un seul lieu pouvant leur permettre 
d'exercer pleinement et efficacement, à moindre coût, leurs activités reconnues 
et indispensables» - on constate, comme je l'ai déjà dit lors de ma première 
intervention, qu'accepter cette motion telle quelle, c'est simplement se donner 
bonne conscience car, Mesdames et Messieurs de l'Alternative, il n'y a rien qui 
se fera puisqu'il n'y a pas de locaux disponibles. Si vous voulez vraiment un 
projet, alors ayez le courage de dire que vous voulez mettre cinq millions, voire 
plus, pour cette Maison des associations dans le contexte actuel et venez avec 
un projet d'arrêté. Arrêtez de vous gargariser et de vous faire plaisir en disant: 
«On va voter cette motion telle quelle», alors que l'on sait très bien qu'il n'y a 
rien qui se fera. Vous leurrez ce faisant le monde associatif que vous prétendez 
soutenir. 

La présidence est momentanément assurée par Mme Marie-France Spielmann, 
vice-p résidente. 

M™ Véronique Pûrro (S). Tout d'abord, j'aimerais dire qu'effectivement, 
lors de la dernière séance de commission sur cet objet, il y avait une absente de 
l'Alternative, moi-même, et c'est pour cette raison que, malheureusement, cette 
motion a été rejetée. Je ne le dis pas pour me faire pardonner, car la réalité de la 
composition de ce plénum va changer cette situation. 

J'aimerais tout de même relever que M. Bonny a pris part au vote final et qu'il 
a voté contre. S'il est vrai qu'il n'a pas dû trancher, il y a participé, comme toutes 
les personnes de l'Entente. Je regrette également que cette même composition de 
commission ait refusé, comme l'a dit M™ Aider, l'audition du représentant de la 
Maison associative de Chambéry ainsi que celle de la CODHA. Pourquoi regret-
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ter l'audition de la Maison de Chambéry? Parce que je fais partie des quatre 
municipaux qui se sont rendus à la présentation des activités de cette maison 
lorsque ses responsables ont été invités par la Fédération... 

Madame la présidente, est-il possible d'avoir un peu de silence, c'est fort 
désagréable de s'exprimer dans ces conditions! Je peux comprendre que ce débat 
intéresse peu de monde, mais vous pourriez au moins avoir l'amabilité de sortir 
de cette salle. 

La Maison des associations de Chambéry est venue à Genève, a présenté ses 
activités et j'aimerais tout de même relever quelques points qu'elle a eu l'occa
sion de nous indiquer. Tout d'abord, elle nous a cité les trois types d'avantages 
qu'avait ce genre de maison. Avantage tout d'abord pour la municipalité puisque 
la centralisation géographique des associations permet un meilleur échange 
d'informations, une meilleure connaissance de ce qui se passe dans le milieu 
associatif et permet également de réaliser quelques économies au niveau des 
loyers payés, en partie par la municipalité précédemment. Deuxième avantage, 
celui-ci pour la population, puisqu'elle sait où s'adresser lorsqu'elle a envie de 
s'engager dans le milieu associatif ou lorsqu'elle a un problème spécifique qui 
peut être traité par une association. Enfin, dernier avantage, pour les associations 
elles-mêmes, ces avantages ont été relevés dans le rapport et par plusieurs per
sonnes ici, ce soir, c'est surtout... 

La présidente. Monsieur Persoz, s'il vous plaît! C'est MnK Ptirro qui a la 
parole. 

Mme Véronique Piïrro. C'est vrai que mon intervention est un peu longue, 
mais, puisque Madame la rapporteur a pris la liberté, comme elle nous l'a dit, de 
ne pas joindre au rapport tous les documents reçus, je me dois de relever certains 
éléments... 

Mme Catherine Hâmmerli-Lang (R). Quel culot! 

Mme Véronique Purro. Vous l'avez dit vous-même, Madame Hàmmerli-
Lang... (Protestations.) Vous avez peut-être tous reçu ces documents, mais vous 
savez tout aussi bien que moi que le Mémorial est aussi lu par d'autres personnes 
que les élus de cette enceinte et qu'il est parfois important qu'un certain nombre 
de matériel que vous avez reçu mais que ces personnes n'auront probablement 
pas, figure dans le Mémorial. 



SÉANCE DU 14 MAI 1997 (après-midi) 4443 
Motion: «La maison des associations thématiques» 

Je poursuis sur les activités de la Maison associative de Chambéry. Je parlais 
donc du dernier avantage, avantage pour les associations qui peuvent faire une 
économie aussi bien en matière de locaux qu'en matière d'équipement et qui ont 
ainsi l'occasion de pouvoir mieux se connaître et de pouvoir travailler 
ensemble... 

La présidente. Madame PUrro, je vous prie de vous interrompre. 

Il est interdit de photographier de la tribune, s'il vous plaît! Si Monsieur 
l'agent de ville veut bien faire le nécessaire. Merci. 

M™ Véronique Purro. Je dois vous avouer, Madame la présidente, que ce ne 
sont pas des conditions de travail très agréables! 

Cette maison, je parle toujours de la Maison des associations de Chambéry, 
permet à 400 associations de la région... 

M. Didier Bonny (DC). 400! 

Mme Véronique Purro. 400 associations, oui ! Cela leur permet de se regrou
per en ces lieux. Il y en a 180 qui utilisent, par exemple, les locaux de réunion 
ou les locaux où l'on imprime les documents, où Ton fait des photocopies, 
etc.; 40 autres sont installées en permanence, elles y ont un secrétariat per
manent, il s'agit des plus grosses associations de la région et, enfin, les autres 
profitent du lieu pour y établir leur siège social. Au niveau du fonctionne
ment, c'est le personnel de la municipalité qui assure la gestion du bâtiment 
et j'aimerais encore ajouter, pour terminer avec ce sujet, qu'à l'heure actuelle 
il est question d'agrandir cette maison et d'en augmenter la surface de plus de 
2300 m2. 

Concernant la CODHA, puisque l'audition a également été refusée par la 
majorité de la commission - je vous rappelle qu'il s'agit de la Coopérative 
de l'habitat associatif - nous avons eu l'occasion, dans d'autres commissions, 
de recevoir certains de ses membres et il aurait été intéressant de l'auditionner. 
Je pense que certaines des questions soulevées par M. Bonny auraient pu, dans 
le cadre de cette audition, trouver réponse. Je parle évidemment des questions 
de financement, puisque la CODHA, dans cette entreprise, est partante pour 
être partenaire et qu'elle aurait pu nous expliquer la manière dont elle enten
drait apporter une aide financière ou comment le montage financier aurait pu 
être fait. 
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La présidente. Madame Piïrro, je vous prie de terminer, il vous reste une 
minute. 

Mme Véronique Piirro. Ecoutez, Madame la présidente, je crois que j 'ai été 
suffisamment interrompue pour que vous m'accordiez deux minutes de plus! 
(Protestations.) 

J'aimerais encore ajouter que, depuis que nous avons rencontré les membres 
de la fédération et reçu le courrier dont j 'ai parlé tout à l'heure, aux vingt-trois 
associations qui s'étaient regroupées initialement, il faut, actuellement, en rajou
ter onze autres; il s'agit de Voix libres, de Chrysalide, de YELS, du CRAL 
(Centre des sourds), de l'Association des juristes progressistes, de l'Institut pour 
une synthèse planétaire, de l'Association Bureau vert, du CETIM, de Viol-
Secours et, enfin, de l'ASPIC. Vous voyez donc que plus le temps passe, plus se 
fait sentir la nécessité de soutenir cette proposition. 

Quant au problème que soulevaient M. Bonny et d'autres personnes, le pro
blème de la concrétisation, eh bien oui, cette motion n'est qu'une intention, il 
faut le reconnaître, mais, normalement, elle devrait être suivie par le Conseil 
administratif qui, je l'espère, viendra prochainement auprès de ce Conseil muni
cipal avec une proposition pour concrétiser cette intention. II est vrai qu'il faudra 
examiner, dans un second temps, dans quelle mesure il est possible de dégager de 
l'argent, dans quelle mesure d'autres partenaires pourront intervenir dans ce pro
jet et voir, également, dans quelle mesure la fédération elle-même et plus particu
lièrement les associations qui la composent peuvent soutenir financièrement ce 
projet. 

Je termine en disant que, bien évidemment, le groupe socialiste refusera les 
conclusions de ce rapport et je vous remercie d'en faire de même. 

M. Bernard Lescaze (R). Nous entendons, aujourd'hui, des choses bien inté
ressantes; je ne regrette, moi, qu'une seule chose, c'est qu'il y a quatre ans, quand 
effectivement, le 17 mars 1993, j 'ai proposé qu'on consacre un immeuble entier à 
la Maison des associations de la Ville - j e parlais bien des associations de quar
tier, pas d'autres associations - j e n'aie pas mieux été entendu. 

Je signalais, ce jour-là: «Il y a des dizaines d'associations de quartier, associa
tions qui tissent les liens de la solidarité dans cette ville et qui, à ce titre, ont un 
intérêt public. Et je m'étonne que la représentante socialiste - c'était Mme Alexan-
dra Gobet Winiger - dénie l'intérêt public à ces dizaines d'associations qui cher
chent des locaux.» Je n'étais, ce jour-là, pas seul, puisque M. le conseiller admi
nistratif Rossetti déclarait que cet amendement que je proposais «présentait un 
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certain intérêt dans la mesure où soit mon collègue André Hediger, soit mon col
lègue Alain Vaissade, soit moi-même sommes constamment sollicités pas des 
associations à la recherche de locaux et qui, souvent, jouent un rôle très impor
tant. L'amendement qui vous a été proposé par MM. Miffon et Lescaze est une 
piste que j'avais suggérée à la commission des travaux, il y a une année et demie» 
- donc en 1992, lorsque M. Rossetti avait été auditionné avec Mme Jacqueline Bur-
nand. 

Je ne vais pas refaire l'histoire, comme tout à l'heure on nous a refait les tra
vaux de la commission en disant: «J'ai été absent, j 'ai été présent, j 'ai voté 
comme ci, j 'ai voté comme ça.» Mais ce qu'il y a de certain, c'est que nous 
aurions fait une importante économie en ne transformant pas, d'une manière 
beaucoup trop lourde et contraire à la sauvegarde du patrimoine, la Maison Blavi-
gnac, et que les millions qu'on y a mis auraient pu être consacrés non seulement à 
installer des associations dans la Tour Blavignac mais, sans doute, à retransfor
mer des locaux pour la Maison de quartier de Plainpalais et, peut-être, à trouver 
d'autres locaux pour les associations. Alors, cela veut dire, Mesdames et Mes
sieurs les conseillers municipaux, que de temps en temps il faut peut-être prévoir, 
mieux que nous le faisons, nous tous, l'avenir. Et si je regrette une chose, c'est de 
ne pas avoir été, ce jour-là, assez convaincant vis-à-vis de la majorité du Conseil 
municipal. 

La motion elle-même, telle qu'elle nous est présentée, part effectivement 
d'un très bon sentiment et, personnellement, j 'en approuve aussi bien les consi
dérants que l'invite. Je ne pourrai toutefois pas la voter ce soir, parce que la 
situation actuelle de la Ville ne nous permet pas d'engager de telles dépenses. 
Je rends d'ailleurs attentifs les motionnaires et leurs amis au fait que, si un jour 
la Ville mettait à disposition d'un certain nombre d'associations des locaux, il 
faudrait, bien entendu, diminuer la subvention que nous versons à certaines -
pas à toutes - pour leur loyer, car sinon cela équivaudrait à une augmentation, 
importante parfois, de subvention et ce n'est évidemment pas ce que nous vou
lons. Nous voulons, aujourd'hui, éviter un gaspillage des deniers publics. Donc, 
si je souhaite, personnellement, que le Conseil administratif s'efforce de loger, 
dans la plupart des cas, les associations de cette Ville, je ne peux pour l'ins
tant souscrire au projet d'une Maison des associations. L'occasion a été man-
quée il y a quelques années, ma foi, nous attendrons le retour à des temps 
meilleurs. 

J'aimerais simplement dire, en commentaire, deux choses. Mme Véronique 
Piirro nous a lu une longue liste de onze nouvelles associations qui cherchaient 
des locaux. Parmi celles-ci, je suis quand même surpris d'en rencontrer quelques-
unes, d'entendre, par exemple, le nom de l'Association des juristes progressistes, 
qui sont logés et qui ne sont pas véritablement, à l'heure actuelle, à la recherche 
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de locaux. Parmi celles que nous trouvons dans le document que nous avons reçu 
- parce que nous avons tous reçu le document émanant, notamment, de M. de 
Battista - j e relève aussi qu'il y a une association dite le C1PRET, bien connue 
parmi nous puisque son directeur, le Dr Rielle, est conseiller municipal - j ' ima
gine qu'il s'abstiendra de prendre part au vote tout à l'heure - et je tiens à dire que 
cette association, à ma connaissance, est fort bien logée, grâce à la subvention 
qu'elle reçoit du Département de l'action sociale et de la santé, et que je suis 
assez surpris de la trouver dans ces associations. 

Enfin, sans vouloir jouer les moralistes, je pense qu'à l'heure actuelle ce n'est 
pas à la Ville de Genève et à son Conseil municipal d'encourager le logement de 
l'Association pour la feuille de coca! J'en suis désolé, je sais que M. le conseiller 
d'Etat Ramseyer est, lui, extrêmement hostile à la feuille de coca, je n'irai pas 
jusque-là mais je pense qu'effectivement, pour la protection de la jeunesse et tout 
ce qui peut s'en suivre, ce n'est peut-être pas la première des associations que je 
chercherais à loger! C'est pour toutes ces raisons, Mesdames et Messieurs les 
conseillers municipaux, que, malgré la bonne volonté manifeste que j'aimerais 
exprimer à l'égard de cette motion et surtout à l'égard de toutes les associations 
dignes d'intérêt qu'elle représente, nous ne pourrons pas, ce soir, nous associer à 
un vote positif. 

Mme Christiane Olivier (S). Je ne m'exprimerai pas sur le fond de cette 
motion, mais je tiens toutefois à relever un passage du rapport qui, à la page 5, 
m'a, comme on dit, «interpellé quelque part». Le passage dit: «M. Muller pense 
qu'une Maison associative peut jouer un rôle important, mais actuellement il n'y 
a pas de bâtiments qui correspondent à ce genre de vœu» et plus loin il ajoute que 
M. Rossetti souhaiterait pouvoir, à cet effet, récupérer Saint-Gervais. Permettez-
moi de trouver ce procédé plus que curieux. En effet, cela revient à dire qu'un 
magistrat, M. Muller, nous informe qu'il ne possède pas de bâtiments dans son 
département, mais qu'il pense qu'un autre magistrat, à savoir M. Rossetti, souhai
terait pouvoir disposer à cet effet de Saint-Gervais qui, je le souligne, est dans le 
département d'un troisième magistrat, c'est-à-dire M. Vaissade! Si cela ne 
s'apparente pas à une défilade, je trouve à tout le moins le procédé bien plus 
qu'étrange. 

Plaisanterie mise à part, étant membre, avec d'autres collègues du Conseil 
municipal, du conseil de fondation et même du bureau de Saint-Gervais, je me 
préoccupe grandement des velléités qui se font soudainement jour au sujet du sort 
de cette maison. Nous sommes actuellement en train de voter les budgets pour les 
prochaines manifestations, nous sommes en train de mettre sur pied toute une 
réorganisation de cette maison et j'aimerais, ce soir, être rassurée par un des trois 
magistrats, quant à l'affectation actuelle et future de Saint-Gervais. 
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M. Pierre de Freudenreich (L). La politique financière de la Ville, la poli
tique providence, l'Etat providence, la Ville de Genève providence..., vous conti
nuez! 

Qu'on soit pour ou contre cette idée qui, sous certains aspects, est assez inté
ressante et j 'en parlerai tout à l'heure, il va bien falloir, dans une prochaine séance 
du Conseil municipal, que vous nous fassiez part de vos choix. Vous ne pouvez 
pas, à chaque séance, proposer systématiquement des dépenses considérables - j e 
ferai allusion aux 20 millions de la Fondation pour le développement des emplois, 
aux investissements qui vont arriver concernant l'achat des terrains de la SIP, aux 
montants qui ont été investis dans TV Léman Bleu, etc. - sans jamais dire quels 
choix vous faites. Vous ne pouvez pas systématiquement venir avec des nouveaux 
projets et dire: «C'est la politique de la providence. Nous continuons de proposer, 
sans dire quels sont nos choix.» Par contre, vous pourriez très bien dire: «Ecou
tez, on arrête définitivement, pendant cinq ou six ans, d'entretenir le patrimoine 
financier ainsi que le patrimoine administratif et, avec ces économies, on achète 
de nouveaux immeubles pour mettre, ici une Maison de quartier, là une Maison 
des associations, etc. Dans quelques années on verra bien, d'ici là on ferme les 
yeux en espérant que la conjoncture reprendra.» Je pense qu'on ne peut pas aller 
dans cette direction et vous devez véritablement, à mon sens, proposer des choix. 
Je dis cela par rapport à la politique générale des finances de la Ville de Genève, 
en n'oubliant pas que l'on a un déficit qui est colossal et qui ne va pas en s'arran-
geant. 

Maintenant, par rapport à ce regroupement d'associations, on aurait pu imagi
ner que, dans le projet, on propose de les fédérer véritablement, à savoir que 
toutes ces associations s'engagent à quitter les locaux dans lesquels elles se trou
vent, d'une part, et à présenter l'intégralité des subventions qu'elles reçoivent à ce 
jour, d'autre part, afin que l'on puisse créer une fédération de ces associations et 
que l'on détermine ce que cela coûterait en vue d'une aide globale de la Ville et 
de l'Etat. Peut-être que l'on découvrirait que cela coûterait moins cher que ce que 
cela coûte aujourd'hui. Peut-être, allez savoir! Il est clair que, si vous veniez avec 
un projet complet, qui tienne compte de tous ces éléments-là, on arriverait peut-
être à déterminer quelque chose de plus intéressant. 

Enfin, et c'est regrettable - M. Lescaze le disait tout à l'heure - on ne peut pas 
refaire l'histoire et, aujourd'hui, on est dans une situation financière qui ne nous 
permet pas d'aller dans ce sens. Il faut faire des choix et le choix du groupe libé
ral, c'est de s'opposer à l'acquisition, pour 5 millions, d'un immeuble pour y 
mettre l'ensemble des associations que vous avez citées. 

Mme Véronique Pùrro (S). Je regrette que M. Lescaze, dont la rigueur intel
lectuelle est connue de tous ici, nous donne des arguments sortis de leur contexte 
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et j'aimerais quand même lui rappeler qu'à l'époque, concernant la Maison Bla-
vignac, nous avions soutenu le magistrat, issu du même parti que lui - il s'agit de 
M. Segond - qui avait pris l'engagement, dans un débat public, de soutenir la 
mise en place d'une Maison de quartier à la Tour Blavignac. Je trouve dommage 
qu'à l'époque M. Lescaze ait soutenu la démarche et qu'à l'heure actuelle, alors 
que nous avons un projet concret, qui émane d'associations qui ont un besoin 
qu'elles nous font ressentir - ce qui n'était pas le cas à l'époque-il n'apporte pas 
son soutien à un projet qui est identique. 

Ensuite, par rapport aux associations, par exemple celle des juristes progres
sistes, il est vrai qu'elles ont toutes un local mais, comme cela a été dit à diverses 
reprises et comme c'est indiqué également dans le rapport, ce n'est pas unique
ment le besoin de locaux qui motive cette Maison associative. C'est également 
l'aspect coordination des activités, l'aspect partage des équipements, l'aspect 
échange d'informations qui est intéressant dans ce projet. Ce ne sont pas unique
ment les locaux et les surfaces en mètres carrés. 

Maintenant, concernant l'intervention de M. de Freudenreich, j'aimerais 
quand même dire que les associations actuelles et celles qui figurent dans la liste 
de la fédération sont de plus en plus surchargées de travail, parce qu'il faut bien le 
dire: la politique que vous avez défendue et que vous défendez toujours laisse des 
gens sur le carreau. Ce n'est plus l'Etat qui peut prendre en charge tout le travail 
qu'il faudrait faire pour... (Remarque.) Non, je ne confonds pas tout, je crois 
qu'effectivement il faut aussi se rendre compte que nous avons dû développer 
l'Etat providence pour parer aux besoins, aux risques et aux problèmes liés à la 
politique que vous avez défendue et que vous défendez toujours, et heureusement 
qu'il y a cet Etat providence et certaines associations qui s'engagent à défendre 
ceux qui restent sur le carreau. Vous avez beau hocher la tête mais, en ce qui me 
concerne, je dis: heureusement que ces associations existent! 

M. Jean-Charles Rielle (S). Permettez-moi de prendre la parole puisque le 
CIPRET a été cité, et je remercie M. Lescaze de faire de la publicité pour ce 
centre que j'anime. J'aimerais le rassurer: en effet, nous avons de merveilleux 
locaux et, grâce à la volonté politique, morale et financière du magistrat Guy-Oli
vier Segond, nous ne cherchons pas de nouveaux locaux. 

Nous sommes toutefois partie prenante à ce projet car, comme l'histoire, la 
prévention est universelle et, à partir de là, elle essaie d'être de toutes les actions 
visant à une amélioration de la qualité de vie. J'aimerais vous signaler qu'avant 
de nous inscrire dans cette fédération, nous avions rejoint le Cercle des dirigeants 
d'entreprises, qui n'est pas à proprement parler une expression alternative; autant 
nous devons être dans les entreprises pour la prévention, autant nous devons cher-
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cher des synergies avec l'ensemble des associations - et cela peut tout à fait être 
l'association pour le coca, qu'il soit light ou autre! Ainsi, je rassure M. Bernard 
Lescaze: nous ne cherchons pas de locaux, mais nous soutenons par contre forte
ment cette demande, simplement parce que, la prévention étant universelle, nous 
voulons favoriser ces synergies. 

Je tiens à préciser que je participerai au vote, car je n'ai aucun intérêt matériel 
là-dedans, ma paie étant bien définie et n'étant pas augmentée par ma participa
tion dans cette fédération! 

MmE Jacqueline Burnand, maire. Madame la présidente, Mesdames et Mes
sieurs, il est indéniable que chacun des membres du Conseil administratif, qui a 
examiné de près le rapport de la commission, a témoigné d'un intérêt considé
rable et évident pour la proposition qui est faite. Elle a un double mérite, celle 
d'être intelligente et celle, en effet, de permettre un regroupement d'associations 
qui toutes contribuent à animer la vie socioculturelle genevoise. Il est évident, 
Monsieur Lescaze, que la lucidité rétrospective est une chose fabuleuse; vous 
auriez dû tout de même, par souci de rigueur, indiquer qu'il aurait fallu quatre 
Maisons Blavignac pour répondre aux besoins qui s'expriment aujourd'hui. De 
fait, si Chambéry - que vous citez en modèle - a pu témoigner de son intérêt pour 
la cause d'une Maison associative, cette ville n'a, et de loin pas, la vocation qu'a 
Genève au plan international et qu'elle assume, à l'heure actuelle, grâce ji des ins
titutions culturelles de renom. Les institutions culturelles et les grands équipe
ments sportifs de la Ville de Genève, Mesdames et Messieurs, servent très large
ment l'intérêt cantonal, voire transfrontalier et nous en sommes, ici, tous 
convaincus. 

Il est clair qu'à d'autres époques nous aurions pu mener une telle réflexion. Il 
est évident aussi, Mesdames et Messieurs, qu'il est impossible à la Ville de 
Genève de trouver un lieu disponible, vous savez que nous ne possédons pas de 
bâtiments uniquement administratifs. De plus, le Conseil administratif ne peut 
qu'attirer votre attention sur l'évolution, plus catastrophique de semaine en 
semaine, des recettes fiscales et sur le fait que nous devrons sous peu vous annon
cer des mesures qui ne réjouiront personne et qui s'avèrent, d'ores et déjà, quasi
ment insuffisantes pour tenter de pallier le trou gigantesque qui s'annonce pour 
les années à venir. 

Je souhaiterais donc, Madame la présidente, Mesdames et Messieurs, au nom 
du Conseil administratif que, malgré la générosité de l'idée évoquée, vous soyez 
très attentifs à ce problème. Nous n'ajouterons pas une nouvelle institution à la 
panoplie déjà existante en Ville de Genève, nous devrons plutôt songer à nous 
séparer de certaines, c'est la première des évidences; la seconde étant que, si la 
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majorité de ce Conseil souhaite impérativement que nous entrions en négociation 
avec des tiers pour l'acquisition d'un bâtiment de plus de 2500 m2 les attendus de 
la motion devront être précisés dans ce sens. Le Conseil administratif, en effet, ne 
déposera que contraint et forcé une demande de crédit et n'entamera donc des 
négociations avec des tiers que si le Conseil municipal l'exige. Voilà ce qu'au 
nom du Conseil administratif je souhaitais vous dire. En l'occurrence, je ne 
résiste pas à une petite blague pour alléger l'atmosphère: je me réjouis par avance 
de voir se réunir des associations comme le CIPRET et les fumeurs de chanvre 
ou de cannabis! Cela risque, en effet, d'animer passablement les débats au sein 
d'une Maison associative... (Protestations de M. Rielle.) Non, Monsieur Rielle, 
ce n'est pas une attaque, c'était simplement une blague de ma part! (Applaudisse
ments.) 

M. Jean-Charles Rielle (S). Madame la présidente, vous direz simplement à 
la maire qu'en effet j'essaie depuis quelque temps... 

Des voix. Madame le maire! 

M. Jean-Charles Rielle. A Madame le ou la maire, je ne sais pas, qu'il ne faut 
pas faire de confusion entre la feuille de coca, le cannabis, la marijuana, et je suis 
à sa disposition pour lui donner l'information qui lui permettra de ne plus avoir de 
doute à ce niveau-là. En aucune façon, le CIPRET ne s'associe à ce genre de 
chose. 

M. Bernard Lescaze (R). Je ne peux quand même pas laisser passer une 
chose dans le discours de Mme le maire, une chose qui est très significative. En 
effet, elle a rappelé combien j'avais souhaité, à l'époque, que la tour Blavignac 
soit une Maison associative et elle a dit: «Le projet qui nous est présenté 
aujourd'hui nécessiterait quatre tours Blavignac.» C'est peut-être vrai, Madame, 
au niveau strict des mètres carrés, des mètres carrés de plancher, encore que, la 
tour Blavignac ayant cinq niveaux avec sous-sols plus combles, je pense qu'on 
pourrait, malgré tout, donner - vu qu'il y avait un grand appartement par niveau -
au moins un local par association, puisqu'il y en a trente-six - trente-six et 
encore, je pense que toutes ces associations ne seraient pas prioritaires - et qu'il y 
aurait encore de la place pour des locaux communs. 

Ce que je veux relever, c'est qu'on vous demande une Rolls et que tout de 
suite vous dites: «Il n'est pas possible de donner une Rolls, ça coûte trop cher.» 
Vous n'envisagez même pas la possibilité d'offrir une 2CV et c'est cela que je 
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trouve un peu dommage. Cela ne va pas changer mon vote, comme je l'ai dit tout 
à l'heure, mais je crois que c'est tout à fait conforme à une certaine mentalité qui 
s'est répandue depuis plusieurs années dans le Conseil administratif. Vous nous 
parlez, ajuste titre, d'un important déficit, mais cet important déficit, nous avons 
tous probablement, nous tous ici dans cette salle, vous comme nous, contribué à 
le creuser. Aujourd'hui, il est en effet temps de marquer un arrêt mais je tiens 
quand même à vous le dire: cet arrêt passe plutôt par les 2CV que par les Rolls! 

Mme Jacqueline Burnand, maire. Monsieur Lescaze, je comprends très mal 
le sens de votre deuxième intervention qui est vraiment ridicule, tout d'abord par 
rapport à vos propres collègues qui déposent un rapport demandant une surface 
de 2500 m2. Monsieur Lescaze, la Maison Blavignac en fait tout au plus 300. Ces
sons donc de batifoler! Et puis ce n'est pas le Conseil administratif qui décide 
d'offrir une Rolls ou une 2CV. Je vous signale, Monsieur Lescaze, au cas où cela 
vous intéresse encore, que le Conseil administratif ne possède, en tout et pour 
tout, qu'une seule maison qui pourrait être disponible. Or il vient d'en décider 
l'attribution, c'est la Maison «La Concorde». Pour le reste, il s'agit de bâtiments 
de logement et je vous rappelle, Mesdames et Messieurs, qu'il est impossible de 
transformer un bâtiment de logement en locaux administratifs. La Ville de 
Genève n' a donc pas le choix de ce point de vue là. 

Mme Eveline Lutz (L). Je demande le vote nominal, Madame la présidente. 

La présidente. Etes-vous appuyée par cinq personnes? Bien il en sera fait 
ainsi. 

Mme Jacqueline Burnand, maire. Je suis désolée de réintervenir mais, au 
nom du Conseil administratif, j 'ai fait une proposition. J'ai demandé que, formel
lement, l'invite de la motion soit modifiée dans le sens que je demande. Faute de 
quoi, je l'ai dit, le Conseil administratif, étant donné les responsabilités qui sont 
les siennes, les assumera en ne proposant rien de tel. 

La présidente. Avant de passer au vote, ont demandé la parole M. Rodrik, 
M. Rielle. 

Monsieur Rodrik. 
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M. Albert Rodrik (S). Nous sommes navrés de ne pas pouvoir déférer à la 
demande de Madame la maire. Pour nous cette motion signifie ceci: le jour où la 
Ville en aura les moyens, qu'elle songe à trouver des locaux pour ces associations 
de la manière la plus modique possible. Il n'est pas question ici de lier le sort de 
cette motion à l'acquisition des 4000 m2 de l'immeuble de La Suisse, qui ne sont 
pas dans les moyens de la Ville aujourd'hui, que ce soit dit une fois pour toutes! 
Je ne voulais pas intervenir dans ce débat, mais ne faisons pas d'amalgame. 
Aujourd'hui la Ville n'a pas les moyens d'acquérir La Suisse et ce débat est clos. 
Par contre, nous disons que ces associations, le jour venu, le moment venu, avec 
les moyens du bord, méritent un gîte. Nous voterons oui. 

M. Jean-Charles Rielle (S). Madame la présidente, vu l'amalgame fait par 
Madame le maire à propos de joints, etc., je reste, à titre personnel, signataire de 
cette motion, mais je demande de retirer le nom du CIPRET pour le reste. 

M. Pierre de Freudenreich (L). En ce qui me concerne, je serais prêt à suivre 
la proposition de M. Rodrik pour autant qu'elle soit véritablement formalisée et 
qu'on ajoute dans l'invite l'élément fondamental qu'il a soulevé, à savoir que la 
Ville pourra s'occuper de ce problème quand elle aura les moyens. Ce qui veut 
dire que le projet sera mis dans un tiroir et qu'on ne va pas en entendre parler pen
dant quelques années, parce qu'il y a relativement peu de chances - et je suis le 
premier à le regretter - que la Ville de Genève puisse avoir les moyens d'acquérir 
quelque immeuble que ce soit pour une valeur de 5 millions. 

M™ véronique Piirro (S). Je sais qu'il y avait beaucoup de brouhaha lors de 
ma première intervention, mais j'aimerais quand même rappeler que j'avais 
regretté le fait qu'on n'ait pas auditionné la CODHA, parce qu'il y avait moyen 
de discuter de partenaires financiers divers et qu'il ne s'agissait pas uniquement 
de la Ville. J'ai dit aussi que je souhaitais que le Conseil administratif prenne 
cette proposition, si elle était acceptée, comme une intention et qu'il revienne 
rapidement auprès de nous avec une proposition de concrétisation. Que ce soit 
dans le bâtiment de La Suisse ou ailleurs, puisque la Ville de Genève ne possède 
pas, comme vient de nous le dire Madame la maire, de bâtiments qui pourraient 
remplir cette fonction. 

Je m'exprime en tant que motionnaire, en espérant que certaines personnes 
me suivront. Je crois qu'il faut être cohérent. On ne peut pas dire: «Oui, mais fina
lement on renvoie cela à des jours meilleurs.» Soyez cohérents, dites carrément 
non! 
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La présidente. M. Rielle demande donc que le CIPRET ne soit plus men
tionné. Nous passons au vote. 

Monsieur Miffon. 

M. Claude Miffon (R). Madame la présidente J'avais le sentiment, en écou
tant attentivement le débat, qu'il y avait un amendement prévu; pour ma part, je 
voterai cette motion si elle est amendée dans le sens de l'intervention de . 
M. Rodrik tout à l'heure. En revanche, telle qu'elle est rédigée aujourd'hui, il est 
certain que nous ne la voterons pas. 

La présidente. Pourrais-je demander à M. Rodrik, et à M. de Freudenreich 
également, de déposer cet amendement? 

M. Albert Rodrik (S). Madame la présidente, je n'ai pas parlé d'amende
ment, j 'a i parlé d'une évidence: le Conseil administratif ne pourra concrétiser 
cette affaire que quand il en aura les moyens. C'est tout, il n'y a pas d'amende
ment! 

M. Pierre de Freudenreich (L). Madame la vice-présidente, serait-il pos
sible d'envisager une suspension de séance de cinq minutes, afin que l'on se 
mette d'accord sur ce problème? 

Mise aux voix, la suspension de séance est acceptée à ia majorité. 

La séance est suspendue de 18 h 46 à 18 h 53. 

M™ Caroline Dallèves Romaneschi reprend la présidence. 

M. Albert Rodrik (S). Je voudrais partir du texte qui est à la page 1 du 
rapport de M™ Hàmmerli-Lang: il s'agit bien de cette motion-là et je tiens à 
dire, pour le Mémorial et pour tout le monde, que ce texte ne se réfère à aucun 
projet d'acquisition en particulier, présent ou à venir. Il appartiendra au Conseil 
administratif de savoir comment il le concrétise. Ce que je dis là n'est d'ail-
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leurs pas propre à cette affaire mais à toutes les affaires que nous traitons. C'est 
la première chose. La deuxième: vu les circonstances, le groupe socialiste pro
pose: 

Projet d'amendement 

Suppression de l'adverbe «rapidement». 

Ce que le groupe socialiste espère, c'est qu'il y ait une majorité plus large que 
l'Alternative qui vote cette motion, pour la santé de notre fonctionnement. Je 
vous remercie. 

M. Pierre de Freudenreich (L). Pour la santé de nos finances, l'Entente vous 
propose un amendement un peu différent: 

Projet d'amendement 

Remplacer «rapidement» par «quand la Ville de Genève aura les moyens 
financiers.» 

M. Jean-Pierre Lyon (AdG). Mesdames et Messieurs les conseillers munici
paux, il y a eu de nombreux intervenants sur cette affaire en fonction du problème 
financier, un amendement a même été déposé. Personnellement, je me pose la 
question - car là-dessus il n'y a eu aucune intervention, aucune réponse - par rap
port à des locaux qui pourraient être utilisés provisoirement pour cette Maison 
des associations. A entendre le débat qui a lieu, on ne sait même pas si, dans dix 
ans, il y aura un coup de pioche donné pour réaliser l'objectif de cette motion. Je 
me pose cette question en me disant que la Ville de Genève a un certain nombre 
de mètres carrés dont elle est propriétaire, par exemple, à la Praille - il y a tout un 
secteur qui n'est pas utilisé, mais qu'on est prêt à donner pour un franc pour 
construire un terrain de football! En attendant qu'on trouve des solutions, est-ce 
qu'on ne pourrait pas, provisoirement, essayer d'aider ces associations par le prêt 
de locaux à la Praille? C'est cela qu'il faudrait savoir. Plutôt que de voter une 
motion sans savoir quand elle pourra se réaliser, il vaudrait mieux que les partis 
disent clairement: «On pourrait, provisoirement, essayer de trouver une solu
tion.» 

Deuxième débat 

Mis aux voix, l'amendement de MM. de Freudenreich, Mifïbn et Bonny est accepté par 34 oui 
contre 28 non (9 abstentions). 
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La présidente. Monsieur Rodrik? 

M. Albert Rodrik (S). Notre amendement, le sacrifice de l'adverbe, n'a plus 
de sens, Madame la présidente. 

La présidente. Il est de toute façon déjà sacrifié! 

Nous allons passer au vote de la motion. Je crois qu'il y a un appel nominal 
qui a été demandé. On me signale que cette demande est retirée. 

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

Elle est ainsi conçue: 

MOTION 

Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à mettre à la disposition 
de ces associations, quand la Ville de Genève aura les moyens financiers, des 
locaux dans un seul lieu pouvant leur permettre d'exercer pleinement et efficace
ment, à moindre coût, leurs activités reconnues et indispensables. 

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

6. Propositions des conseillers municipaux. 

Néant. 

7. Interpellations. 

Néant. 
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8. Questions. 

Néant. 

Séance levée à 19 h. 

i 



SÉANCE DU 14 MAI 1997 (après-midi) 4457 

SOMMAIRE 

1. Communications du Conseil administratif 4406 

2. Communications du bureau du Conseil municipal 4406 

3. Rapports de majorité et de minorité de la commission des finances 
chargée d'examiner le projet d'arrêté de MM. Daniel Sormanni, 
Albert Rodrik, Hubert Launay et Pierre Rumo, renvoyé en commis
sion le 4 décembre 1996, intitulé: «Modification du statut du person
nel concernant le licenciement» (N° 177 A/B). Troisième débat 4408 

4. Rapport de la commission de l'informatique et de la communication 
chargée d'examiner la motion N° 236 de M™5 Hélène Ecuyer, 
Monique Guignard, Esther Aider, MM. Hubert Launay, Jean-Charles 
Rielle, Michel Mermillod, Gilbert Mouron et Pierre Losio, renvoyée 
en commission le 15 janvier 1997, intitulée: «Internet, la Ville de 
Genèveetl'AGI»(N°228A) 4419 

5. Rapport de la commission sociale et de la jeunesse chargée d'exa
miner la motion N° 223 de M™' Véronique Piirro, Magdalena 
Filipowski, Esther Aider, MM. Jean-Charles Rielle, Sacha Pfister, 
Ueli Leuenberger et Didier Burkhardt, renvoyée en commission le 
3 décembre 1996, intitulée: «La maison associative» ou «La maison 
des associations thématiques» (N° 230 A) 4428 

6. Propositions des conseillers municipaux 4455 

7. Interpellations 4455 

8. Questions 4456 

La mémorialiste: 
Marguerite Conus 









154̂  ANNEE 4461 N°52 

MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

Cinquante-sixième séance - Mercredi 14 mai 1997, à 20 h 45 

Présidence de M™ Caroline Dallèves Romaneschi, présidente 

La séance est ouverte à 20 h 45 dans la salle du Grand Conseil. 

Font excuser leur absence: M. Michel Rossetîi, vice-président, M. André 
Hediger, conseiller administratif, Mme Magdalena Filipowski, M. Jan Marejko, 
M™* Isabelle Mili, Dominique Marie Pibouleau, MM. Daniel Pilly, René Winet et 
Christian Zaugg. 

Assistent à la séance: Mme Jacqueline Burnand, maire, MM. Pierre Muller et 
Alain Vaissade, conseillers administratifs. 

CONVOCATION 

Par lettre du 30 avril 1997, le Conseil municipal est convoqué dans la salle 
du Grand Conseil pour mardi 13 mai et mercredi 14 mai 1997, à 17 h et 20 h 30 
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Proposition: travaux dans divers bâtiments publics 

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 sixième crédit de 3 308 500 francs destiné à des travaux 
d'aménagement, de maintenance et d'adaptation dans divers 
bâtiments publics (N° 224). 

1. Préambule 

Depuis 1987, le Conseil administratif vous a présenté cinq propositions de 
crédits destinés à des travaux d'aménagement, de maintenance et d'adaptation 
dans divers bâtiments publics de la Ville de Genève. 

Ces travaux permettent d'améliorer les conditions d'utilisation et de travail, 
en répondant notamment aux prescriptions légales en vigueur, tout en préservant 
un patrimoine immobilier qui s'accroît chaque année. 

Afin de poursuivre cette action, le Conseil administratif vous propose une 
sixième demande de crédit permettant de pallier la suppression du budget ordi
naire «travaux d'amélioration et de gros œuvre dans les bâtiments publics». 

La priorité a été portée sur l'entretien des structures des bâtiments, sur la 
sécurité et la mise en conformité des installations pour respecter les normes en 
vigueur. 

Rappel - Réponse à la motion 1102 

Pour donner suite à la motion 1102, il a été établi une liste des priorités pour le 
maintien du parc immobilier, dont la principale est l'entretien de l'enveloppe des 
bâtiments publics. 

Le Conseil administratif entend ainsi toujours répondre à cette motion qui 
demandait: «Coup de pouce au bâtiment: place aux crédits structurels». 
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2. Estimation des coûts 

A. Entretien structurel Fr. 

01. Atelier de décors de Vernier 
Peinture des éléments de charpente métallique en façade 25 000 

02. Bibliothèque des Pâquis 
Réfection de la toiture en ardoise. Surface 175 m2 57 000 

03. Bibliothèque publique et universitaire. 
Remise en état de l'étanchéité de la toiture terrasse nord-est. 
Surface 212 m2 45 000 

04. Bout-du-Monde4bis 
Remplacement des vitrages de la villa occupée par la délégation 
à la petite enfance par des vitrages isolants 31 000 

05. Crèche Louis-Aubert 2 - Champel 
Nettoyage et peinture des façades et pose de protections anti-pigeons 50 000 

06. Dépôt voirie de Baulacre 
Réfection de la toiture des garages. Surface 180 m2 40 000 

07. Grand-Théâtre 
Remplacement partiel des ardoises en toiture 22 000 

08. Grand Théâtre 
Peinture de toutes les menuiseries extérieures 240 000 

09. Griitli 
Remplacement des stores d'obscurcissement 16 000 

10. Jardin botanique 
Réfection complète de la peinture de la charpente métallique 
à l'intérieur de la serre tempérée 150 000 

11. Maison Tavel 
Réfection des dégradations ponctuelles des enduits 
et des pellicules picturales sur les murs intérieurs et extérieurs 13 000 

12. Malagnou 17 - Centre de la gravure 
Réfection des avant-toits qui sont pourris 45 000 

13. Musée d'histoire naturelle 
Remplacement des stores du bâtiment des collections scientifiques, 
des bureaux et des laboratoires 45 000 

14. Musée d'histoire naturelle 
Remplacement de la grande coupole sur le hall 25 000 

15. Palais Eynard 
Réfection des peintures des vitrages, 93 fenêtres et portes-fenêtres 30 000 

16. Parc des Eaux-Vives 
Réfection de la toiture des locaux des jardiniers. Surface 200 m2 35 000 
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17. Parc La Grange - dépendance 
Réfection de l'enveloppe de la dépendance, soit toiture 
et façades et planchers intérieurs 200 000 

18.Parc La Grange - Orangerie de Montchoisy 
Restauration et consolidation du portique en molasse 
avec polychromie 52 000 

19. Voirie des Vernets - Bât. dépôts 
Réfection d'une partie de l'étanchéité de la toiture 
avant la pose de capteurs solaires pour le chauffage de l'eau 
de la piscine extérieure. Surface 400 m2 105 000 

Rénovations de bâtiments proposés à la Fondation Suisse 
Pro Patria pour une aide financière pour le sauvetage 
des objets de valeur culturelle et historique. La subvention 
sera de 40% maximum du coût des frais de restauration, 
mais pas plus de 50 000 francs par objet. 

20. Kiosque place des Eaux-Vives 
Réfection de l'enveloppe, soit l'étanchéité et les ferblanteries 
de la toiture et nettoyage des façades 130 000 

21. Orangerie Mon-Repos 
Après la réfection de la toiture, réfection des murs 
de façade et vitrages 150 000 

22. Parc La Grange - loge d'entrée 
Réfection de l'enveloppe de la loge, soit toiture, façades 
et aménagements intérieurs. Cette réfection répond 
à la question écrite N° 39 de M. Michel Ducret 220 000 

B. Travaux de sécurité 

23. Caserne de Frontenex 
Mise en place d'un groupe de secours afin de donner 
une autonomie en cas de coupure de courant, de manière 
à ce que les véhicules puissent sortir en tout temps 180 000 

24. Caserne de Frontenex 
Mise en place d'une isolation phonique sur les murs 
et plafonds dans les locaux servant de piste d'exercice. 
Surface plafonds 150 00 m2 

Surface murs 191 00 m2 

Total 34100 m2 58 000 

25. Fort-Barreau 19 - Service social 
Fourniture et pose de barrières et portillons de sécurité. 
Longueur 5,20 ml 5 600 
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C. Equipements 

26. Bibliothèque d'art et d'archéologie 
Mise en place d'une nouvelle banque de prêt avec 
équipement informatique, y compris l'équipement électrique 
et le remplacement du revêtement de sol 40 000 

27. Musée d'art et d'histoire 
Installation d'une ventilation dans les réfectoires et locaux 
de pause du personnel 25 000 

28. Musée d'ethnographie de Conches 
Equipement du musée pour les personnes handicapées, 
soit lift d'escalier entre le rez et le 2e étage, plate-forme 
élévatrice à l'entrée et W.-C. au rez-de-chaussée 150 000 

29. Musée d'ethnographie 
Aménagement d'une salle pour l'éthnomusicologie 72 000 

30. Musée d'histoire des sciences 
Mise en place d'une climatisation dans le dépôt de l'aile ouest 
qui est trop humide, afin de pouvoir conserver les documents 
et les collections de plans 50 000 

D. Entretien 

31. Agents de Ville - Amat 6 
Réfection de la peinture des locaux et remplacement des voilages. 
Surface plafonds 120 00 m2 

Surface murs 217 00 m2 

Voilages 2600 ml 9 800 

32. Agents de Ville - Jargonnant 4 
Réfection de la peinture sur les murs de 8 bureaux, du couloir 
et de la descente d'escalier. Surface 340 m2 9 000 

33. Bibliothèque de la Cité 
Modification et amélioration de l'éclairage du coin BD et coin petits 3 000 

34. Bibliothèque de la Servette 
Réfection complète du faux-plafond et de la lustrerie. 
Surface plafond 93,00 m2 25 000 

35. Bibliothèque publique et universitaire 
Montage d'un réseau de pulsion pour compenser l'aspiration 
dans le local photo et modification de l'aspiration de la chapelle 
en PVC qui est insuffisante 20 000 

36. Caserne 1 - SIS 
Remplacement du séchoir à linge y compris la réfection du socle 15 000 
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37. Caserne 1 - SIS 
Réfection complète des installations électriques et remplacement 
du sol en pavé de bois dans le local serrurerie 80 000 

38. Caserne 1-SIS 
Remplacement de l'éclairage dans le bureau technique et le bureau 
du chef de service qui est inadapté aux conditions de travail 8 000 

39. Chapelle des Rois 
Réfection des peintures du plafond de la chapelle et des menuiseries 
et lavage des murs en pierre à la pression 
Surface plafond 315 00 m2 

Surface boiseries 60 00 m2 

Surface murs 375 00 m2 25 000 

40. Crèche La Grotte Bleue 
Amélioration de l'isolation phonique des locaux 22 500 

41. Jardin botanique - serre expérimentale 
Remplacement du tableau électrique et épuration des tuyauteries 
de chauffage 10000 

42. Musée d'histoire naturelle 
Réfection de 4 groupes de W.-C. dans le bâtiment des expositions 
publiques, soit 2 W.-C. et 2 urinoirs par groupe, 
soit 25 000 francs x 4 100 000 

43. Musée d'histoire naturelle 
Réfection de 8 groupes de W.-C. dans le bâtiment des collections 
publiques, soit 2 W.-C. par groupe, soit 15 000 francs x 8 120 000 

44. Palais Eynard 
Restauration des tapisseries du salon Saint-Léger 20 000 

45. Service social - 46, rue de Carouge 
Remplacement des moquettes aux 1er et 2e étages. Surface 290 m2 30 000 

46. Stade de Varembé 
Fourniture et pose de 2 portes métalliques pour la fermeture 
de l'accès aux W.-C. 12000 

47. Villa le Plonjon 
Réfection des peintures de la cage d'escalier. 
Surface plafond 46,00 m2 

Surface murs 90,00 m2 

Surface boiseries 107,00 m2 11 000 

48. Voirie des Vernets 
Remplacement des portails d'entrée rue François-Dussaud 
par des portails avec ouverture automatique 155 000 
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49. W.-C. publics école de Trembley 
Remplacement de 4 portes par des portes en acier inox 8 500 

50. W.-C. publics parc La Grange 
Remplacement de 5 portes par des portes en acier inox 10 000 

51. W.-C. publics place de la Navigation 
Remplacement de 6 portes par des portes en acier inox, 
et des appareils sanitaires 16 500 

52. W.-C. publics parc Bertrand 
Réfection complète des W.C. publics avec le remplacement 
de 6 portes par des portes en acier inox, des appareils sanitaires, 
des luminaires et du carrelage 23 500 

53. W.-C. publics gare des Eaux-Vives 
Réfection complète des W.-C. publics avec le remplacement 
de 5 portes par des portes en acier inox, des appareils sanitaires, 
des luminaires et du carrelage 16000 

Total du crédit demandé 3 056 400 

Récapitulation 

A. Entretien structurel 1 726 000 
B. Travaux de sécurité 243 600 
C. Equipement 337 000 
D. Entretien 749 800 

Total 3 056400 

Intérêts intercalaires 3 056400x5.5 x 36 
2x100x12 

252 100 

Total général 3 308 500 

3. Référence au PFQ 

Ce crédit est inscrit au 16e PFQ sous la rubrique 110.18.2 pour un montant de 
7 000 000 de francs, dont 4 421 400 font partie d'une demande de crédit parallèle 
pour les bâtiments sportifs. 

4. Budget prévisionnel d'exploitation 

Ces réalisations n'entraîneront pas de dépenses d'exploitation supplé
mentaires. Quant à la charge financière annuelle, comprenant les intérêts au 
taux de 5,50% et l'amortissement au moyen de 20 annuités, elle se montera à 
276 853 francs. 
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5. Programme des travaux 

Les travaux pourront débuter dans les deux mois suivant l'acceptation du cré
dit et se poursuivront jusqu'à fin 1999 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 extraordi
naire de 3 308 500 francs destiné à des travaux d'aménagement, de maintenance 
et d'adaptation dans divers bâtiments publics. 

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 3 308 500 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 
20 annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève de 1998 à 2017. 

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 l'ouverture 
d'un crédit de 300 000 francs destiné à couvrir les frais 
d'étude pour la transformation du Restaurant du Parc des 
Eaux-Vives (N° 225). 

1. Préambule 

Pour faire suite à plusieurs demandes des exploitants du Parc des Eaux-Vives 
désireux d'améliorer l'utilisation de leurs locaux, une préétude de faisabilité a été 
établie pour les travaux importants à réaliser. 

Le restaurant actuel a sa cuisine au sous-sol dans des locaux relativement bas 
de plafond, ce qui pose de gros problèmes pour la ventilation et ne répond pas aux 
normes d'hygiène, surtout concernant les conditions de travail. D'autre part, suite 
à de nombreuses transformations et adjonctions, il devient nécessaire de réorgani
ser une fois globalement les locaux, ceci afin de les rendre plus performants d'une 
part et d'autre part de permettre aux cuisiniers de travailler dans de meilleures 
conditions. 

L'aménagement du rez-de-chaussée dans la zone réception-office-comptoir 
de service, ainsi que la terrasse, mériterait aussi d'être revu pour en améliorer 
l'efficacité. 

L'aménagement d'une partie du premier étage et de tout le deuxième étage en 
chambres d'hôtel, devrait permettre de mieux rentabiliser l'affaire et répondre à 
une demande de la clientèle. 

Sur le plan financier, la rénovation de la cuisine est rentabilisée par les rede
vances perçues alors'que l'aménagement des neuf chambres et la couverture de la 
terrasse représentent une plus-value du bâtiment dont la rentabilité sera assurée 
par une augmentation de la redevance. 

2. Descriptif des travaux 

L'étude devrait porter sur les points suivants: 

- Réaménagement de la cuisine dans les locaux actuels, en abaissant le niveau 
du sol par des travaux de sous-œuvre. 

- Réaménagement des autres locaux de service au sous-sol. 

- Variante pour une extension de la cuisine sous la terrasse, ce qui éviterait de 
faire les travaux en sous-œuvre et également une fermeture de longue durée 
du restaurant. 
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- Réaménagement du rez-de-chaussée afin d'améliorer l'accueil et le service. 
- Couverture de la terrasse du restaurant afin d'en permettre l'utilisation lors de 

petites pluies et le soir. 
- Réaménagement du premier étage en créant trois chambres d'hôtel à la place 

de l'ancien appartement de fonction. 
- Agrandissement de la terrasse du premier étage qui est attenante aux salons de 

réception. 
- Création de neuf chambres d'hôtel au deuxième étage à la place des chambres 

pour le personnel. 
- Isolation de la toiture. 

3. Réalisation des travaux 

Les travaux pourraient être réalisés en deux étapes, soit: 

- lre étape: travaux du sous-sol et du rez-de-chaussée; 

- 2e étape: réalisation des chambres d'hôtel au 1er et 2e étages. 

4. Coût estimé de l'opération: 3 800 000 francs 

Dans ce coût, il est important de différencier: 
- la rénovation des cuisines qui représente un investissement déjà rentabilisé 

par les redevances perçues, et 
- l'aménagement des 9 chambres et la couverture de la terrasse qui représentent 

une plus-value du bâtiment dont la rentabilité doit être encore couverte par 
une augmentation de la redevance. 

5. Coût estimé de l'étude: 300 000 francs 

6. Prix au m3:477 francs 

7. Référence au PFQ 

Le montant de cette dépense est prévu au 16e PFQ sous le N° 20.16 pour un 
montant de 1 500 000 francs, et ne concerne que la lre étape. 

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

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

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 pour la transformation du Res
taurant du Parc 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 300 000 francs. 

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

Préconsultation 

M. Gilbert Mouron (R). Le Parti radical est étonné de cette demande qui 
cache, derrière une proposition d'étude, la création de chambres d'hôtel dans un 
restaurant qui a déjà de la peine à tourner. Dès la prise en considération, nous vou
lons rendre attentif ce Conseil municipal sur le fait que, dans la situation écono
mique difficile que traversent les hôtels, la Ville n'a pas à se substituer à l'écono
mie hôtelière et à créer, en plus, de nouvelles chambres, même si le site est 
extrêmement accueillant. 

Nous recommandons aux commissaires qui auront cet objet à traiter de modi
fier éventuellement le montant du crédit d'étude, car, pour transformer des cui
sines et la ventilation de ce restaurant, il n'y a probablement pas besoin d'avoir 
300 000 francs de frais d'étude. Nous enjoignons donc aux commissaires qui 
s'occuperont de ce cas de ne pas aller jusqu'à l'étude de chambres aux étages 
supérieurs de l'établissement. 
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La présidente. Merci, Monsieur Mouron. J'attire votre attention sur le fait 
qu'il s'agit purement et simplement de renvoi en commission et que vous aurez 
l'occasion de faire toutes sortes d'interventions et en commission, et en séance 
plénière, quand cela reviendra devant ce Conseil. 

M. Gilbert Mouron. Mieux vaut l'avoir dit! 

M. Daniel Sormanni (S). Le groupe socialiste a également toute une série de 
réserves en ce qui concerne cette proposition. Nous ne nous opposerons pas à son 
renvoi en commission, mais nous examinerons alors très en détail cette proposi
tion pour voir dans quelle mesure les 3 millions de francs de transformation peu
vent être rentabilisés dans ce restaurant. Par conséquent, nous poserons les ques
tions nécessaires à la commission mais, d'ores et déjà, nous sommes assez 
réservés. 

M. Fabrice Jucker (L). Au groupe libéral, nous n'avons pas autant de 
réserves que celles qui viennent d'être émises par les préopinants. Nous aime
rions tout d'abord préciser que, pour notre part, nous nous réjouissons qu'une 
telle proposition nous parvienne enfin. 

Il me paraît nécessaire, vu la situation actuelle du Restaurant du Parc des 
Eaux-Vives qui représente tout de même une partie de notre patrimoine, tant en 
termes immobiliers qu'en termes touristiques, que nous sachions le mettre en 
valeur. Celles et ceux qui connaissent cet endroit conviendront que malgré la qua
lité de son emplacement, je dirais même un emplacement stratégique, 
aujourd'hui, il n'est plus à même de fonctionner de bonne manière. Dès lors, nous 
ne pouvons qu'accueillir favorablement une proposition qui veut remettre en état 
cet illustre bâtiment. 

D'autre part, concernant la proposition complémentaire, s'il s'agissait de 
devoir faire des chambres dans ce restaurant en complément des équipements 
existants, je ne pense pas qu'il faille, de but en blanc, ce soir, sans information 
préalable, considérer que cette situation serait mauvaise. En effet, aujourd'hui -
je crois que tout le monde le sait - la situation du Restaurant du Parc des Eaux-
Vives n'est plus aussi bonne qu'auparavant et il en découle pour la Ville de 
Genève un risque de ne plus bénéficier des loyers importants qu'elle a encaissés 
ces dernières années grâce à l'exploitation de ce bâtiment. Je vous rends attentifs 
au fait qu'il est peut-être nécessaire aujourd'hui de revoir l'exploitation globale 
de cet établissement. 
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Dès lors, il n'est pas question de penser aujourd'hui réaliser un énième 
5 étoiles à Genève, alors qu'on sait, Monsieur Mouron, que ces établissements 
ont bien du mal à fonctionner. Mais je pense qu'il en va de notre responsabilité 
d'avoir un peu d'imagination et de se demander comment il faut retrouver une 
dynamique pour un tel établissement qui, je vous le rappelle, participe à l'histoire 
de notre Ville de Genève. Dès lors, le groupe libéral vous propose le renvoi en 
commission des finances afin de pouvoir étudier dans le détail la possibilité de 
développement de cet établissement. 

M. Jean-Pierre Lyon (AdG). Madame la présidente, j'abonde dans votre 
sens d'aller rapidement. Nous voulons un examen à la commission des finances, 
vu qu'il s'agit d'un fermage. Comme le fermage est tributaire du département des 
finances, nous estimons qu'il y a un regard très particulier à apporter sur cette 
affaire, malgré toutes les remarques qui ont été faites. C'est donc la commission 
des finances qui fera le travail. 

La présidente. C'est bien la proposition du Conseil administratif: le renvoi à 
la commission des finances. 

Mme Christiane Olivier (S). Simplement pour dire que je souscris totalement 
à l'avis donné par M. Daniel Sormanni. Je voudrais faire une petite remarque 
quant à l'exposé des motifs, que je trouve des plus succincts. Dans le préambule, 
une phrase m'a fait un peu sursauter, qui dit: «Pour faire suite à plusieurs 
demandes des exploitants du Parc des Eaux-Vives désireux d'améliorer l'utilisa
tion de leurs locaux, etc.» J'aurais une simple remarque à faire: quand on sait -
bon, on espère que c'est chose passée et que cela ne se reproduira plus - que ces 
mêmes exploitants ont utilisé du personnel au noir ou du personnel non déclaré, 
nous aurions désiré qu'ils améliorent aussi l'utilisation de leur personnel. 

La présidente. Vous voulez dire: qu'ils améliorent les conditions de travail 
de leur personnel. Merci, Madame Olivier. 

Mme Christiane Olivier. Non. Je reprends simplement la phraséologie qui a été 
employée. 

Mise aux voix, la proposition est prise en considération et son renvoi à la commission des finances 
est accepté sans opposition (quelques abstentions). 
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5. Proposition du Conseil administratif, sur demande du Dépar
tement des travaux publics et de l'énergie, concernant l'adop
tion du projet de plan N° 28718-221-222 modifiant les limites 
de zones à l'ouest du quartier dit «Le Prieuré» aux Pâquts 
(création d'une zone ferroviaire) (N° 226). 

A l'appui du plan mentionné ci-dessus, le Département des travaux publics et 
de l'énergie nous a transmis les explications suivantes: 

«Le présent projet de loi porte sur une modification des limites de zones sus
citée par un projet de construction ferroviaire concernant les parcelles Nos 4338, 
feuilles 7 et 8, et 4490, feuilles 10 et 12 de la Ville de Genève, section Petit-
Saconnex, à l'ouest du quartier dit Le Prieuré aux Pâquis. Le terrain concerné par 
ce projet de modification des limites de zones, précédemment occupé par les 
anciens Ports-Francs, jouxte, au nord, l'avenue de France, au sud, la rue du 
Prieuré et à l'ouest, le faisceau des voies de la gare de Cornavin. Ces parcelles 
sont aujourd'hui situées en zones ordinaires 2 et 3. 

Ce terrain, propriété des CFF, est destiné à la construction de nouvelles instal
lations ferroviaires qui s'inscrivent dans le cadre de l'amélioration de la gare. 
Elles comprendront, en première étape, un bâtiment d'entretien des voitures-
voyageurs et de nouvelles voies de manœuvre ou de garage, Genève étant tête de 
ligne où sont formés les trains. 

La nouvelle construction prévue est destinée à remplacer la fosse d'entretien 
des wagons située le long des anciens Ports-Francs. D'une longueur d'environ 
250 m, elle pourra recevoir deux trains. Un petit bâtiment de service lui sera 
accolé à l'extrémité sud, avec accès en souterrain depuis le haut de la rue du 
Prieuré. Les anciens bâtiments ont été démolis et la parcelle 4338 sera remblayée 
à proximité de son débouché sur la rue du Prieuré. 

Le projet a fait l'objet d'une étude d'impact sur l'environnement ainsi que 
d'une procédure d'approbation des plans, régie par la législation fédérale sur les 
Chemins de fer et relevant de la compétence de l'Office fédéral des transports. 

Il convient de déclasser en zone ferroviaire le périmètre concerné, d'une 
superficie d'environ 27 000 m2, compte tenu de la fonction dévolue à ce péri
mètre. La nouvelle loi N° 7035 modifiant la loi cantonale d'application de la loi 
fédérale sur l'aménagement du territoire (LaLAT, art. 19, al. 5), spécifie en effet 
que la zone ferroviaire est destinée aux installations, gares et activités liées à 
l'exploitation ferroviaire. 

Le projet implique la superposition de constructions avec une voie publique, 
en l'occurrence la rue du Valais, ceci en contiguïté au passage sous-voies existant. 
Le domaine public de la rue du Valais étant propriété de la Ville de Genève, il sera 
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nécessaire d'établir une convention entre celle-ci et les CFF, afin de régler les 
modalités de cette réaffectation conformément à la loi fédérale sur les chemins de 
fer. 

En application de l'article premier, alinéa 3, lettre a de l'ordonnance sur la 
protection contre le bruit (OPB) du 15 décembre 1986, aucun degré de sensibilité 
au bruit ne régit cette nouvelle zone ferroviaire, car le projet de construction ne 
comporte pas de locaux destinés au séjour prolongé de personnes.» 

Il est à noter par ailleurs que ce dossier a déjà été examiné par le Conseil 
municipal à l'occasion de la consultation effectuée à propos de l'attribution des 
degrés de sensibilité dans les autres zones de ce secteur. 

Le projet de loi qui sera soumis à la décision du Grand Conseil est le suivant: 

PROJET DE LOI 

modifiant le régime des zones sur le territoire de la Ville de Genève, 
section Petit-Saconnex (création d'une zone ferroviaire) 

Le Conseil d'Etat de la République et canton de Genève fait savoir que le 
Grand Conseil 

décrète ce qui suit: 

Article 1 
! Le plan N° 28718-221-222 dressé par le Département des travaux publics et 

de l'énergie le 27 mars 1995, modifiant les limites de zones sur le territoire de la 
Ville de Genève - section Petit-Saconnex entre l'avenue de France et les anciens 
Ports-Francs (création d'une zone ferroviaire), est approuvé. 

2 Les plans de zones annexés à la loi d'application de la loi fédérale sur l'amé
nagement du territoire, du 4 juin 1987, sont modifiés en conséquence. 

Article 2 

Est réservé l'établissement d'une convention entre la Ville de Genève et les 
CFF réglant les questions relatives à la superposition d'une partie des nouvelles 
installations ferroviaires (voies et halle d'entretien) avec le domaine public de la 
rue du Valais. 

Article 3 

Un exemplaire du plan N° 28718-221-222 susvisé, certifié conforme par la 
présidente du Grand Conseil, est déposé aux archives de l'Etat. 
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Au vu de ce qui précède, le Conseil administratif vous invite, Mesdames et 
Messieurs les conseillers, à approuver le projet d'arrêté suivant: 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

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

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article unique. - De donner un préavis favorable au projet de plan N° 28718-
221-222 modifiant le régime des zones sur le territoire de la Ville de Genève, sec
tion Petit-Saconnex (création d'une zone ferroviaire dans les limites du périmètre 
formé par les parcelles Nos 4338 et 4490). 
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Préconsulta lion 

M. Marco Ziegler (S). Le groupe socialiste s'interroge sur l'opportunité de 
voter ce projet en discussion immédiate. Comme président de la commission de 
l'aménagement et de l'environnement, j'appuierais cette proposition, parce que, 
l'ordre du jour étant déjà suffisamment chargé de projets assez lourds, nous 
n'avons pas nécessairement de temps disponible pour cet objet. 

La raison principale de la proposition des socialistes est que le périmètre 
concerné a déjà été étudié dans le cadre d'un précédent projet concernant l'attri
bution des degrés de sensibilité en matière de bruit. Le projet de construction lui-
même n'est pas soumis à l'approbation ou à l'appréciation du Conseil municipal, 
il est examiné soit par l'autorité cantonale soit par l'autorité fédérale, puisqu'il 
s'agit de la loi sur les chemins de fer. Ici, il s'agit uniquement d'un préavis pour 
un changement de zone. A l'évidence, cette zone relève du secteur ferroviaire et il 
ne s'agit que d'une adaptation à un état de fait. 

C'est pourquoi nous sommes d'avis que l'examen en commission ne va pas 
apporter des informations plus importantes que celles actuellement déjà dispo
nibles et que l'on pourrait, par souci d'économie de moyens, voter ce projet en 
discussion immédiate. Mais, bien sûr, nous comprendrions aussi que d'autres 
membres du Conseil souhaitent ce renvoi en commission. Nous vous formulons 
cependant cette proposition et nous la soumettons à votre sagacité. 

M. Guy Valance (AdG). L'intervention de M. Ziegler est frappée au coin du 
bon sens et, pour ce qui concerne le groupe Alliance de gauche, nous nous rallie
rons à cette proposition. 

Mise aux voix, la prise en considération de la proposition est acceptée à l'unanimité. 

Mise aux voix, la discussion immédiate est refusée par 34 non contre 18 oui 
(2 abstentions). 

La présidente. Cette proposition est donc renvoyée à la commission de 
l'aménagement et de l'environnement. 
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6. Rapport de la commission des finances chargée d'examiner 
la motion N° 11311 de MM. Fabrice Jucker, André Kaplun, 
Robert Pattaroni, Bernard Lescaze, M1™* Brigitte Polonovski 
et Catherine Hàmmerli-Lang, renvoyée en commission le 
21 avril 1993, intitulée: «Plan quadriennal pour le Grand 
Théâtre» (N° 231 A). 

Rapporteur: Mme Eveline Lutz. 

La commission des finances a traité cet objet les 30 juin et 14 décembre 1993, 
ainsi que le 8 février 1994 sous la présidence de M. Bernard Lescaze et le 
29 novembre 1994 sous la présidence de M. Jean-Pierre Lyon. Les notes de 
séances ont été prises par Mmes Andrée Privet et Sylvie Brulhart-Knechtli. 
Qu'elles soient remerciées ici pour l'excellente tenue desdites notes. 

1. Texte de la motion 

Considérant: 

- que le rapport de la Fondation du Grand Théâtre présentant le budget 
d'exploitation du Grand Théâtre pour la saison 1993/94 rappelle qu'il est 
indispensable de créer un instrument susceptible d'assurer la sécurité finan
cière du Grand Théâtre afin de lui permettre de travailler à plus long terme 
sans craindre que le travail accompli soit constamment remis en question; 

- qu'à titre de simple illustration, les motionnaires rappellent que, conformé
ment à la pratique habituelle, le Conseil administratif vient récemment de per
mettre à la fondation d'engager des artistes pour l'année 1996; 

- que l'exploitation rationnelle d'une entreprise aussi complexe et importante 
que le Grand Théâtre nécessite une planification qui est rendue actuellement 
impossible par le système de la subvention annuelle; qu'on ne saurait deman
der au Grand Théâtre de faire aussi bien avec une subvention égale ou infé
rieure sans lui donner à cet effet les moyens de gérer ses dépenses en rentabi
lisant cette institution sur une base sûre et une période suffisamment longue; 

- que le Grand Théâtre doit donc savoir à l'avance avec quelles ressources il 
peut compter pour optimaliser sa gestion, 

le Conseil municipal invite le Conseil administratif à mettre sur pied, en colla
boration avec la Fondation du Grand Théâtre, et à soumettre au Conseil municipal 
un plan quadriennal de subvention pour l'exploitation du Grand Théâtre. 

1 «Mémorial 150e année»: Développée, 3495. 
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2. Audition des motionnaires (30 juin 1993) 

Le budget de la Fondation du Grand Théâtre est de 21 à 22 millions de francs 
(chiffres 1993). La Ville de Genève alloue sous forme de subvention directe 
quelques 10, 11 millions par année. Le solde est pris directement sur le budget de 
fonctionnement de la Ville. 

Le budget est discuté et peut être remis en cause chaque année lors de la 
séance extraordinaire qui lui est consacrée par le Conseil municipal en décembre; 
par contre, le Grand Théâtre fonctionne selon les saisons lyriques, soit de sep
tembre à juin. Aussi sommes-nous toujours en «porte-à-faux» entre le budget 
annuel classique (janvier à décembre) voté par le Conseil municipal et la Fonda
tion du Grand Théâtre. 

De plus, vu la dimension que représente cette institution, il serait souhaitable 
de pouvoir lui permettre de planifier à plus long terme certaines productions ou 
coproductions. 

3. Discussion préliminaire (14 décembre 1993) 

Il est décidé de procéder aux auditions de la Fondation du Grand Théâtre et du 
Conseil administratif. Les auditions complémentaires tant de la Fondation d'art 
dramatique que de l'Orchestre de la Suisse romande sont refusées par la majorité 
de la commission. 

Certains commissaires pensent qu'il n'y a aucune raison que seul le Grand 
Théâtre jouisse d'un traitement de faveur et qu'il faudrait élargir cette possibilité 
à d'autres institutions qui, elles aussi, planifient souvent longtemps à l'avance 
leur saison. Il est d'ailleurs rappelé qu'une motion sur un subventionnement 
triennal est toujours pendante auprès de la commission des finances. A ce sujet, il 
est rappelé que les travaux sur cette motion sont suspendus dans l'attente d'un 
recours auprès du Conseil d'Etat et qu'il ne faut pas mélanger les deux motions 
dont les buts et modalités sont différents. 

Quant à la modalité d'application d'un tel programme quadriennal avec vote 
budgétaire annuel, un parallèle est fait avec les TPG, au bénéfice d'un contrat de 
prestations pour quatre ans, avec une subvention pour cette durée, votée annuelle
ment. Les comptes sont toutefois vérifiés sur une base annuelle afin que le Grand 
Conseil entérine, année après année, la décision prise. 

4. Audition de la Fondation du Grand Théâtre (8 février 1994) 

La Fondation du Grand Théâtre est représentée par MM. Guy Demole, prési
dent, et François Duchêne, secrétaire général. 
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Le principe même d'un plan quadriennal intéresse au plus haut point la Fon
dation du Grand Théâtre. En effet, la planification artistique se fait en général sur 
deux à trois ans. Du fait que juridiquement la fondation ne peut formellement pro
céder à des engagements à si long terme, la procédure actuellement en cours est la 
suivante: le président de la fondation signe tous les contrats d'artistes et écrit au 
Conseil administratif chaque automne afin d'obtenir son aval sur lesdits engage
ments. En général, cette procédure se fait trois ans à l'avance, ce qui fait qu'on 
engage une saison sans savoir quelle sera la subvention allouée. 

Ce plan quadriennal devrait plutôt tendre à une assurance morale afin de pou
voir budgétiser plusieurs saisons à l'avance, et non à un contrat stricto sensu. 

Toutefois, la subvention n'ayant pas été indexée depuis quelques années, la 
fondation craint qu'un plan quadriennal fixé sur la subvention actuellement 
allouée ne soit, à terme, péjorant pour l'institution. A Zurich, le système fonc
tionne sur une base quadriennale. Un montant X est alloué pour quatre ans, voté 
une fois et réparti sur quatre exercices. L'institution peut faire un «bénéfice» ou 
une «perte» pendant la période du contrat et le reporter sur l'année suivante pour 
autant qu'à la fin des quatre ans les comptes soient équilibrés; cela donne une 
certaine marge de manœuvre et permet une grande souplesse à la direction lors 
des planifications des saisons. Les contrôles financiers de la Ville ont accès aux 
comptes en tout temps et peuvent ainsi vérifier les dérapages éventuels. 

Cette méthode est donc sans «coulissage», c'est-à-dire qu'elle est fixée pour 
quatre ans, puis renégociée pour les quatre exercices suivants. Une autre méthode 
serait de rediscuter la subvention chaque année pour une période de quatre ans, 
soit un «coulissage» d'année en année. La Fondation du Grand Théâtre préfére
rait la première méthode, soit renégocier de quatre en quatre ans. 

A la question de la situation hybride du personnel du Grand Théâtre dont une 
partie dépend de la fondation et l'autre directement de la municipalité, cette partie 
ne pouvant faire l'objet d'un vote quadriannuel du Conseil municipal, ce qui 
supposerait une démunicipalisation partielle, il est répondu que cette hypothèse a 
été évoquée à de réitérées reprises, la question de personnel à «double casquette» 
posant une certaine problématique. Toutefois, l'intégration du personnel munici
pal au sein de la fondation engendrerait le fait que la subvention allouée devrait 
être fortement augmentée et il y a un risque que la proportion d'augmentation soit 
bien supérieure au statu quo. 

5. Développements finaux (29 novembre 1994) 

Entre février et novembre 1994, la commission des finances n'a plus traité cet 
objet, les comptes rendus 1993 et la préparation du budget 1995, entre autres, 
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suffisant amplement à remplir ses séances. A la fin novembre, les motionnaires 
ont informé la commission des finances que la Fondation du Grand Théâtre 
n'était plus favorable à cette proposition de plan quadriennal pour les raisons 
principales suivantes: d'une part, le changement de direction du Grand Théâtre 
exigeait une attention soutenue de la part de la fondation et d'autre part, les tra
vaux dus au remplacement de la machinerie impliquaient un remaniement pro
fond de l'organisation du Grand Théâtre pendant quelques années. Dès lors, il 
devenait urgent d'attendre et certains motionnaires proposaient en conséquence 
de retirer leur motion. 

Toutefois, le règlement du Conseil municipal ne permet pas à des auteurs de 
retirer leur projet une fois qu'il a été accepté par le plénum. 

En conséquence, par 12 oui et 1 non, la commission des finances vous pro
pose de refuser cette motion peu opportune en ce moment. 

Mme Eveline Lutz, rapporteur (L). Je voudrais juste dire quelques mots; cela 
sera très rapide. D'abord, m'excuser pour le retard apporté dans la rédaction de ce 
rapport. Ensuite, vous rappeler, pour ceux qui ne l'auraient pas compris, que le 
vote de 12 oui et 1 non de la commission des finances a eu lieu le 29 novembre 
1994 et non récemment. 

Enfin, j'aimerais vous faire part d'un commentaire personnel. Je regrette 
beaucoup que, en raison essentiellement de l'époque durant laquelle cette ques
tion a été traitée, c'est-à-dire au moment où la direction du Grand Théâtre allait 
changer de main et où il était question de déménager temporairement aux Forces 
Motrices, du fait des travaux de réfection de la machinerie du Grand Théâtre, 
nous ayons dû refuser cette motion à ce moment-là, parce que je pense qu'un plan 
quadriennal pour une institution comme le Grand Théâtre est une proposition 
intéressante dont il faudrait débattre prochainement dès lors que les contraintes 
citées plus haut sont résolues. 

Premier débat 

M™ Marie-Thérèse Engelberts (DC). Le Parti démocrate-chrétien dit non 
aux conclusions du rapport. Nous considérons cette motion très opportune, bien 
au contraire. Les raisons que nous avons à évoquer sont de nature et d'ordre diffé
rents. 

La première raison concerne le mode de gestion des subventions de nos insti
tutions et du Grand Théâtre en particulier. Même si cela n'est pas courant, tel 
qu'il est évoqué dans le rapport, nous pouvons aujourd'hui garder la maîtrise et la 
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visibilité sur les comptes annuels des institutions subventionnées. Nous sommes 
capables de mettre les résultats en perspective d'une politique et d'une vision sur 
quatre ans en relation avec les engagements et les objectifs que ces institutions 
sont à même de poursuivre. 

La seconde raison qui nous pousse à accepter cette motion concerne la caté
gorie ou le type d'institutions. Certaines d'entre elles, telles que par exemple le 
Grand Théâtre, ont, si on les regarde de près - on peut se référer aux rapports du 
Grand Théâtre et à ses pratiques - une spécificité de fonctionnement qui nécessite 
des engagements et génère des contrats qui n'ont absolument rien à voir avec 
l'unité de temps qui est celle de l'année. Finalement, il serait possible d'envisager 
des contrats qui ne soient pas exclusivement à reconduire d'année en année. Je 
crois que c'est une méconnaissance de l'activité artistique des théâtres qui pousse 
certains d'entre nous à considérer qu'il est possible de travailler uniquement avec 
une visibilité à un an! 

La troisième raison concerne le mode de financement. La Fondation du Grand 
Théâtre nous a fait parvenir l'année dernière, en février 1996, un rapport et une 
présentation graphique extrêmement clairs sur les différents modes de subvention 
et de financement du Grand Théâtre. Quand on y regarde de près, on prend 
conscience que la Fondation du Grand Théâtre a pour mission de générer et trou
ver des fonds propres. Juste pour mémoire: 9,3 millions sont les recettes des spec
tacles; 1,5 million le mécénat et le sponsoring; 2,9 millions sont d'autres recettes. 
comme les coproductions avec la radio, TSR, etc. De ce fait-là, je ne sais pas s'il 
est possible que le mécénat, le sponsoring, les propres productions puissent être 
planifiés de manière précise une année à l'avance et précisés du 1er janvier au 
31 décembre. Il ne faut pas oublier que cela représente finalement un total de 
13,7 millions qui s'ajoutent, pour la fondation, aux 10,3 millions de financement 
de la Ville de Genève comme subvention. 

Si on regarde encore un peu plus loin, ces subventions recouvrent les frais de 
personnel artistique permanent et la direction. Mais il y a encore un autre rapport 
à établir, le rapport qu'il y a entre les frais fixes qui représentent 30,8 millions et 
les frais variables qui sont de 12,2 millions. Et c'est sur ce point-là qu'il est 
important de prendre en considération une flexibilité sur quatre ans, puisque, 
dans la variabilité, les engagements, les contrats et la nature des activités du 
Grand Théâtre n'obéissent pas à une logique fixe annuelle. Et si nous ne sommes 
pas capables d'envisager un plan quadriennal, est-ce que c'est par crainte de ne 
pas contrôler les comptes annuels? 

Deuxième débat 

Mises aux voix, les conclusions de la commission des finances demandant le refus de la motion 
N° 1131 sont acceptées à la majorité (quelques oppositions). 
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7. Rapport de la commission des pétitions chargée d'examiner 
la pétition N° 431 intitulée: «Pour le maintien du Casino-
Théâtre et de la Revue genevoise» (N° 232 A). 

Rapporteur: Mme Jacqueline Normand. 

La commission s'est réunie les 13 janvier et 3 mars 1997, sous la présidence 
de M. Guy Dossan. 

Le rapporteur remercie Mme Ursi Frey pour les notes si précieuses aux com
missaires. 

Texte de la pétition du 6 décembre 1996, adressée au Conseil municipal 

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-
Théâtre et la Revue genevoise sont chers au cœur 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 sub
vention 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 Genève de maintenir les subventions 
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. 

Audition des pétitionnaires 

M. Gilbert Albert et M. Jo-Johnny, membres du comité de défense du Casino-
Théâtre, sont venus défendre la pétition devant la commission. 

' Commission, 2709. 
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De cette pétition, il ressort, et d'après les auditionnés, le vif désir de conserver 
la revue et de conserver la vocation du Casino-Théâtre comme un théâtre de 
divertissement pour les Genevois. 

Voir en annexe l'historique du Casino. 

Après discussion , la commission décide d'auditionner M. Vaissade. 

Audition de M. Vaissade, M. Skrebers, M. Roehrich. 

M. Vaissade nous explique que la pétition avait été lancé en 1996 au moment 
du vote du budget 1997; il nous présente le document (joint en annexe) extrême
ment complet quant aux comptes du Casino-Théâtre. 

M. Skrebers nous indique que les chiffres de l'actuelle gestion figurent aussi 
dans le document, de même que ceux concernant le litige dû à un problème de 
répartition de l'excédent qui est à l'origine du renoncement au contrat d'exploita
tion conclu avec la Société du Grand Casino. Celle-ci estime en effet pouvoir gar
der une grande partie du bénéfice en plus des honoraires qui lui sont versés par la 
Ville de Genève en se basant pour cela sur un calcul théorique que la Ville 
n'accepte pas. 

Le document précise également la situation par rapport à la Revue de 
M. Naftule qui a connu un très grand succès public de 1990 à 1995. Un petit litige 
existe sur le sort du dernier exercice, mais on attend encore les comptes. 

En 1996 une Revue plus modeste a été réalisée avec M. Sand. Elle a connu un 
succès moindre que la dernière production de M. Naftule. Pour 1997 la subven
tion a été légèrement diminuée car il a été tenu compte du fait que M. Sand ne 
devait pas payer de location et que les charges seraient de ce fait moins élevées. 
La Ville de Genève pense donc avoir répondu en cela au vœu des pétitionnaires. 

En ce qui concerne la future gestion du Casino-Théâtre, on a tenu compte, en 
1997, du fait que l'actuelle gestion prendra fin en juin 1997 et que la Revue occu
pera les locaux pendant la deuxième moitié de l'année. 

A la demande d'un commissaire M. Skrebers dit que les comptes 1996 ne sont 
pas encore réglés. 

En nous proposant la variante 3, page 4 du rapport du département des affaires 
culturelles, concernant les postes fixes (technicien, concierge) M. Vaissade nous 
affirme que cela rentrerait dans le cadre d'une gestion centralisée de diverses 
salles. 

Le département des affaires culturelles réengage M. Sand pour une deuxième 
Revue en souhaitant que ce dernier puisse combler son déficit. 
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Conclusion 

La commission dans sa majorité est d'accord de se prononcer pour le classe
ment de la pétition N° 43. 

Trois commissaires désiraient, sans à nouveau entrer en discussion, pouvoir 
en parler à leur groupe et voter à la séance suivante. 

Le classement de la pétition est accepté par 12 voix (tous partis) et 3 absten
tions (AdG). 

Annexe ment. 



Note sur le Casino-Théâtre, en vue de l'audition du Département des affaires culturelles 
par la Commission des pétitions le lundi 3 mars 1997 

1. Historique et situation actuelle du Casino-théâtre 

Salle de près de 500 places au 42, rue de Carouge, propriété de la Ville de Genève, inaugurée après rénovation 
en décembre 1989. 

A l'origine une salle privée, traditionnellement vouée au divertissement et cela depuis des lustres, le 
Casino-Théâtre - "Petit Casino" ou encore le "Casin", comme le nomment les Genevois - a été entièrement 
rénové aux frais de la Ville, qui a racheté le bâtiment au début des années quatre-vingt, alors que sa possession 
était contestable en regard de la Lex Furgler, qu'il était frappé d'une interdiction d'exploiter en raison de l'état 
de la chaufferie et qu'il menaçait ruine. 

L'achat du Casino-Théâtre a fait l'objet d'un crédit de fr. 2'800'000.- voté le 2 novembre 1982, tandis que sa 
rénovation, confiée au bureau d'architectes Borsa, Wagner, Zaugg SA, a fait l'objet d'un crédit de fr. 
5'930'000.- voté le 24 juin 1986, suivi d'une demande complémentaire de fr. 700'000.-, présentée le 24 
novembre 1988 et acceptée dans le courant du printemps 1989. 

Le Casino-Théâtre est soutenu par la Ville de Genève depuis 1971, date de l'inscription au budget d'une ligne 
nominative, destinée alors surtout à la réalisation de la Revue. Cette inscription fait suite à un voeu écrit de la 
Commission des beaux-arts du 18 juin 1970, laquelle avait auditionné au préalable l'Association des Amis du 
Casino-Théâtre, constituée en 1968 sous la présidence de M. Jacky Farine (l'impressario Jack Yfar), ainsi que 
M. Claude Fradel, son propriétaire d'alors. 

L'Etat de Genève a été également approché à plusieurs reprises en ce temps-là. 

Après un premier refus en date du 23 juillet 1970, sous la plume d'André Chavanne à Lise Girardin au motif 
que, outre des problèmes d'ordre financier, « nous nous étions entendus pour que la subvention de l'Etat soit 
moins substantielle pour les théâtres de « divertissement » que pour ceux dits de caractère « culturel » », l'Etat 
a accepté, à partir de 1973, de soutenir le Casin, c'est-à-dire essentiellement la Revue, d'abord pour fr. 25'000-
par an, puis pour des sommes plus importantes, en complément à celles octroyées par la Ville de Genève. 

Ce partage de l'effort ne sera toutefois pas repris lors de la réouverture du Casin, l'Etat préférant alors affecter 
ses moyens au Théâtre du Grutli, pour un motif à la fois culturel et de formation. (Par la suite, l'Etat diminuera 
de fr. 300'000.- à fr. 150'000.- sa contribution annuelle au Théâtre du Grutli.) 

Voici donc l'évolution des soutiens votés au budget municipal : 

1971/72 lOO'OOO.-

1972/73 105'000.-

1973/74 1 ÎO'OOO.-

1974/75 ÎIO'OOO.-

1975/76 115550.- Revue Genevoise 

1976/77 127'100-

1977 - 117'875.-

1978 - -
1979 - 15T500.-

1980 - 150'000.-

1981 - -
1982 - 220'000-

1983 - 231'000.-

1984 - 240700.-
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1985 - 247'400.-

1986 - 257*300.-

1987 - 263700.-

1988 - 343700.-

1989 500*000.-

1990 500*000.- 360*000.-

120'000.-

1991 500'000.- 360*000.-

120*000.-

1992 400'OOÛ.- 360'000.-

1993 360*000.- 360*000.-

1994 360'000.- 360*000.-

1995 360'000.- 360*000.-

1996 360'000.- 360'000.-

1997 ISO'000.-(1/2 année) 330*000.-

La direction du théâtre rénové a fait l'objet d'une mise au concours au printemps de 1989. 

Après les auditions d'usage, trois postulations restaient en lice : celle de la Société Anonyme du Grand Casino, 
prévoyant une direction confiée à M. Jack Yfar, avec encaissement de locations - y compris pour la Revue, mais 
sans la réalisation de cette dernière -, celle de M. Naftule et celle d'un troisième candidat, pour la gestion de la 
saison complète, y compris cette fois-ci la réalisation de la Revue. 

Après avoir procédé à son propre examen, le Conseil administratif de 1989 a écarté le candidat proposé par le 
Département des Beaux-arts, de la culture et du tourisme, et a résolu de confier la gestion du Casin à la Société 
du Grand Casino S.A., sous la direction de M. Yfar, tout en réservant la "Revue", ainsi qu'une seconde 
production, en faveur de M. Naftule. 

L'offre de gestion du Casino-Théâtre faite par la Société Anonyme du Grand Casino SA répondait aux 
principes suivants : 

1. Les honoraires de gestion sont fixés à fr. 150'000.- par an (cf. page 6 proposition SAGC de mars 89), 
2. Le partage d'un éventuel excédent se fait à raison de 70 % VG et 30 % SAGC (cf. page 8 dito), 
3. Le chiffre de la subvention est décidé par le Cm (cf. art. 18 Convention SAGC/VG du 1.11.89) 

Voici les chiffres qui ont été réalisés au cours des exercices successifs : 

Année Voté par Cm Excédent Restitué à VG Gardé par SA 

de l'exercice en sus des !50'000 

1989 500*000 128*139,90 128'139,90 (100 %) (honoraires à 50'000) 

1990 500*000 234*410 164*087 (70%) 70*323 (30%) 

1991 500*000 210*924 147*647 (70 %) 63*277 (30 %) 

Au vu de ces résultats favorables et devant les premières difficultés budgétaires de la Ville, la subvention était 
réajustée à fr. 400'000.- en 1992, puis à 360*000.- en 1993. 

Suite à ces diminutions, le partage de l'excédent a fait l'objet d'un litige avec la Société Anonyme du Grand 
Casino SA quant au mode de calcul. La Ville soutient en effet que le partage doit se faire sur la base du chiffre 
réel, tandis que la Société Anonyme du Grand Casino argumente que c'est le chiffre - désormais fictif - de sa 
proposition qui doit servir de base de calcul. Voici les montants enjeu : 
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1992 400*000 148*666 74'066 (49,8 %) 74*600 (50,2 %) 
Au lieu de: 104*066 (70%) 44'600 (30%) 
Dû à VG : 30'000 

1993 360*000" 108*460 33*922 (31,3%) 74*538 (68,7%) 
Au lieu de: 75'922 (70%) 32*538 (30%) 
DûàVG: 42'OQQ 

1994 360*000 92*283 22*598 (24,5 %) 69*685 (75,5 %) 
Au lieu de: 64V598 (70%) 27*685 (30%) 
Dû à VG : 42'000 

Dû au total à VG sur tes exercices 92, 93 et 94 : I14'000 

Aucun accord n'ayant pu être trouvé ni sur le passé, ni sur l'avenir - la Société Anonyme du Grand Casino SA 
proposant uniquement de porter ses honoraires de gestion de fr. 150*000.- à 220'000.- contre sa renonciation à 
un hypotfiétique excédent futur -, le Conseil administratif a dénoncé à fin 1995 le convention pour son 
échéance du 30 juin 1997. 

Et pour se rembourser des montants dus, la Ville procède par voie de compensation à partir de 1996 : 

Retenue opérée par VG : 6'333.-/mois x 18 mois, du 1.1.96 au 30.6.97. Soit 23*667. -/mois, au lieu de 30'000-

1995 360*000 97*468 26*227 (26,9 %) 71*240 (73,1 %) 
Au lieu de : 68727 (30 %) 29*240 (30 %) 
Dû à VG : 42 '000 

Retenue supplémentaire en 1997 ; 7'000.-/mois x 6 mois. Soit 16'667.-/mois, au Heu de 30*000.-. 

1996 360*000 Eventuel excédent non connu à ce jour 

1997 180*000 Eventuel excédent non connu à ce jour 

Le sort de 1996 et 1997 demeure bien évidemment réservé et dépendra à la fois des résultats réalisés et du 
contrôle final des comptes. 

D apparaît ainsi que l'accord conclu en 1989 a eu pour effet pervers d'inciter l'exploitant à maximiser son 
profit sans prendre de risque, au détriment de la mission théâtrale - de divertissement peut-être, mais de 
service public quand même - que l'on pouvait imaginer pour cette scène. De la sorte, la justification de la 
subvention était en partie vidée de son sens, puisqu'elle ne servait pas à créer de l'offre dramatique pour 
le public et, accessoirement, de l'emploi pour les comédiens, mais à générer un bénéfice pour une société 
privée. Eo outre, il apparaissait ainsi que les deux principales, voire uniques salles dans le domaine de la 
variété à Genève se trouvaient en mains de la même direction et de la même entité juridique. 

L'accueil des productions de Pierre Naftule a fait l'objet d'un mandat de production, passé le 28 septembre 1989 
entre la Ville et Pierre Naftule, "pour une durée de trois saisons, jusqu'au 30 juin 1992". L'accord a pu 
fonctionner en 1990 et 1991, malgré la décision du Conseil municipal de supprimer la dotation en faveur de la 
deuxième production à partir de 1991. Celle-ci sera rétablie pour un unique spectacle en janvier 1991, par le 
vote d'un crédit extraordinaire. Pour le surplus, la convention a été reconduite tacitement jusqu'en 1995, 
dernière année de la Revue de Naftule. Un litige est en cours concernant le report des excédents et la faculté de 
les compenser avec les pertes. Sur le montant de la subvention de 1995, en fr. 360'000-, seuls 270'000- ont été 
versés à ce jour, dans l'attente des comptes définitifs de 1995 et leur vérification. 
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Le successeur de Pierre Naftule à la tête de la Revue sera en 1996 Pierre-André Sand, choisi sur concours. Sa 
Revue fera en chiffres ronds près de ÎO'OOO spectateurs, dont 7733 à plein tarif, ce qui témoigne de la difficulté 
inhérente au genre et met en évidence le risque lié aux recettes de fréquentation dans l'équilibre de la 
production. En effet, alors que les recettes de fréquentation constituent entre le 10 et 25 % du coût d'une 
production ordinaire, dans le cas de la Revue elles peuvent atteindre le 63 % des. produits, comme ce fut le cas 
en 1993. En outre, dans le cadre de l'exploitation courante d'un théâtre, le risque public est réparti sur toute la 
saison, ce qui n'est pas le cas de Revue, où il repose tout entier sur un seul spectacle. La première Revue de 
Sand a ainsi connu un taux de couverture de 40 %, ce qui demeure honorable. 

* 

A côté de cela, la salle du Casino-Théâtre accueille diverses productions romandes et francophones, les 
opérettes, et bien d'autres choses encore. Mais de fait, elle sert essentiellement à la Revue. 

La fréquentation annuelle de ce théâtre, qui a connu en chiffres ronds des pointes de 40'000 spectateurs, dont 
28'000 pour la Revue de Pierre Naftule, doit tourner aujourd'hui autour de 25'000 spectateurs. 

Car il faut le relever aussi, le Casin rénové n'a pas pris, à ce jour, son essor. II sert essentiellement d'écrin à la 
Revue. 

2. Gestion 1997 du Casino-Théâtre et possibilités pour 1998 

En préalable, il faut rappeler que le budget 1997 prévoit d'attribuer une subvention de fr. 330*000.- à la Revue 
et une contribution de fr. 180*000.- pour la gestion de la salle pendant six mois - de janvier à juin - par la 
Société Anonyme du Grand Casino et M. Jack Yfar. 

Diverses variantes de gestion ont été envisagées pour l'avenir. On peut : 

1. soit considérer la direction de la Revue et celle du Casino-Théâtre comme un tout ; 

2. soit dissocier ces deux directions : confier la première à un producteur et faire assumer la direction du reste 
de la saison à un directeur de la salle ; 

3. soit donner la direction de la Revue à un producteur et faire assurer le suivi de la salle par un service 
municipal. 

Ces diverses variantes ont chacune des avantages et des inconvénients qui peuvent être résumés ainsi : 

1. Direction commune de la Revue et de la salle : 

Un tel choix aurait pour avantage de faciliter pour la Ville la gestion administrative de la salle, par délégation à 
un tiers, et d'en donner une image cohérente grâce à une programmation homogène, décidée par un directeur. 
Mais ce choix conduirait à susciter une nouvelle institution, avec le risque d'exclusion d'autres producteurs et 
de sous-utilisation de la salle (volontaire ou non) durant la saison, afin assurer un maximum d'engagement en 
faveur du spectacle principal, la Revue. 

Subvention municipale demandée par le seul candidat déclaré à ce mandat : fr. 600*000.-, soit en augmentation 
de fr. 90*000- sur les moyens votés pour 1997, mais en diminution de fr. 120*000.- sur ceux accordés pour 
1996. 

2. Directions déléguées distinctes : Revue d'une part, Casino-Théâtre d'autre part : 

Cette variante permettrait à chacun des directeurs de se concentrer sur sa tâche et, potentiellement, elle 
entrouvre la conception de la programmation. En revanche, elle implique la mise en place de deux directions et 
administrations séparées, chacune pour une durée réelle de programmation limitée à six mois environ et 
suppose un partage des locaux, de la promotion, etc. entre les deux partenaires. 
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Subventions municipales nécessaires : de fr. 550'000.- à 600'000.-. 

3. Direction de la Revue à un producteur indépendant et suivi de l'organisation des autres mois par 
l'administration : 

Une telle solution permet d'assurer son statut à la Revue et de garantir l'ouverture de la salle à l'ensemble des 
professionnels dont les propositions correspondent aux souhaits des Genevois pour le Petit Casino. Elle répond 
positivement à l'essentiel des demandes des pétitionnaires. 

Principes, objectifs 

Le Casino-Théâtre, par son architecture et sa situation d'une part, sa programmation d'autre part, est une salle 
que les Genevois reconnaissent comme un lieu privilégié de la culture populaire locale. La Revue annuelle en 
est la réalisation-phare ; mais la présentation d'autres spectacles relevant également de formes populaires 
(variétés, chansons, opérettes, humoristes, etc.), réalisés par des professionnels, renforcent cette image et 
donnent au « Casin » une identité qui lui confère une place spécifique parmi l'ensemble des salles de spectacles 
et de concerts de Genève. 

L'achat de la salle par la Ville, puis sa rénovation, enfin sa programmation au cours des dernières années ont 
maintenu ces caractéristiques. 

Préserver la vocation de la salle et offrir de bonnes conditions pour maintenir la Revue sont deux principes qui 
dictent toute démarche au sujet de l'avenir du Petit Casino et de la Revue. 

Mais ils s'inscrivent dans un contexte financier difficile et doivent en conséquence répondre à de stricts 
impératifs d'économies. Il s'agit notamment de parvenir à une utilisation maximale de la salle et d'examiner si, 
durant les inévitables périodes de fermeture de la salle ou celles où la présence permanente du technicien n'est 
pas nécessaire, celui-ci peut être employé en d'autres lieux. 

Calendrier 

En se fondant sur l'examen des possibilités de programmation et en respectant la priorité accordée à la 
présentation de la revue en automne de chaque année, on peut esquisser un calendrier-type (voir annexe) qui 
montre que : 
• la Revue occupe la salle pendant une durée de 15 semaines environ ; 
• la salle est fermée pendant une douzaine de semaines (pause d'été, fin de saison) ; 
• la salle ne peut être mise à disposition des autres producteurs (que ceux de la Revue) que pendant une 

période de 20-25 semaines environ . 

Le Petit Casino est fermé en été. Saison vouée prioritairement aux spectacles en plein air et salle non climatisée 
expliquent tous deux cette fermeture. Il demeure que, certains jours, des représentations et concerts prévus en 
plein air doivent être annulés ou déplacés en salles parce que les conditions météorologiques l'imposent. Le 
Petit Casino pourrait répondre à certains besoins de « salle de repli », de juin à août, à condition que cela soit 
compatible avec le type de gestion choisi. 

Perspectives budgétaires 

L'insertion du Petit Casino dans l'ensemble de salles de spectacles et concerts mentionné de la Ville doit être 
examinée dans une perspective conciliant rationalisation et économie d'une part, préservation d'une salle et 
respect de sa vocation d'autre part. 

S'il n'apparaît plus nécessaire de rémunérer une équipe complète vouée à l'administration et à la gestion de la 
salle, il est essentiel, en revanche, qu'un technicien de théâtre soit chargé d'assurer l'entretien général et 
d'accueillir les divers producteurs. En ce domaine, la pratique enseigne l'importance d'avoir un professionnel 
de la scène qui s'implique personnellement dans la maintenance de l'instrument de travail. Bien entendu, ce 
technicien pourra s'insérer dans l'équipe technique au service de l'ensemble des salles et des scènes. 
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Des expériences similaires ont déjà été réalisées dans d'autres salles de Genève (Salle Patino-Cité bleue ; 
Alhambra), dont il est possible de tirer les leçons (positives et négatives). 

Il apparaît d'ores et déjà que, selon les contrats-types de mises à disposition des salles aux producteurs, une 
gestion à la fois économique et pertinente au niveau des prestations culturelles est possible. 

Le coût, en cumulant les frais d'exploitation et la subvention de la Revue au même niveau qu'en 1996 ou 1997, 
devrait être compris entre fr, 550'000.- et 600'000.-. 

La Revue 1997 

Quelle que soit la formule de gestion qui sera adoptée, le choix du producteur de la Revue 1997 doit être 
effectué sans délai, de manière à ne pas mettre en péril la préparation du spectacle. 

Pierre-André Sand a présenté les comptes de la Revue 1996 ; ils se soldent par un déficit de fr. 30'560.- sur un 
total de charges de 821*170.65, soit 3,7%. Un tel résultat, s'il ne répond pas aux voeux du producteur, reste 
cependant admissible pour un premier exercice. Bien entendu, les vérifications usuelles sont en cours. A ce 
stade, il apparaît possible de lui renouveler le mandat de réalisation de la Revue en 1997. 

Il bénéficiera non seulement de la subvention figurant au budget 1997, soit 330'000.- francs, mais aussi de la 
mise à disposition gratuite de la salle, en échange de quoi il devra prendre à sa charge les frais de supervision 
technique de la salle. 

Observation complémentaire 

La Ville de Genève, et en particulier le Département des affaires culturelles, ont déjà la responsabilité directe de 
plusieurs salles et scènes (Victoria Hall, Scène Ella Fitzgerald au parc La Grange, scène de la Cour de l'Hôtel-
de-Ville). D'autres pourraient venir agrandir cet ensemble : Alhambra. salle Caecilia. Un regroupement 
pourrait être effectué de manière à renforcer la cohérence de leur gestion, à réaliser des économies d'échelle et 
à supprimer des charges dont la nécessité n'est pas avérée. 

Les tâches à réaliser concernent avant tout l'administration et la promotion générales, l'entretien (technique, 
d'une part, nettoyage, d'autre part), la location. Une coordination entre des services de plusieurs départements 
municipaux devrait être mise en oeuvre. 

En conclusion et en référence aux points soulevés par les pétitionnaires : 

1. Les moyens à disposition pour 1997 permettent d'assurer et la saison et la Revue, tout en réalisant une 
importante économie. Pour 1998, c'est un montant de l'ordre de fr. 550'000.- à 600'000- qui sera nécessaire 
pour poursuivre l'exploitation d'une saison complète, Revue y comprise, au Casino-Théâtre. 

2. Cette vocation est maintenue, tout comme le caractère professionnel du théâtre, 
3. Le choix de la nouvelle formule de gestion du Casino-Théâtre garantira le maintien de la Revue et de 

spectacles de qualité - sous réserve de l'octroi des moyens nécessaires par le Conseil municipal. 
4. II n'est pas dans l'intention du Département de confier la gestion du Casino-Théâtre à un autre théâtre ou à 

un festival. En revanche il n'y a pas de raison que ceux-ci soient exclus du Casino-Théâtre pour des 
occupations temporaires, dès lors qu'ils s'inscrivent dans le genre qui caractérise la salle. 

Il apparaît en conséquence que les réponses apportées par la Ville de Genève, notamment par le vote du budget 
de 1997, sont de nature à rassurer les pétitionnaires et qu'elles devraient permettre de classer cette pétition, 
devenue sans objet. 



Petit Casino 
Gestion de la salle 

CALENDRIER 

25 mai -15 août: 
(12 semaines) 

15 août-1 octobre: 
(6 semaines) 

1 octobre - 5 décembre 
(9 semaines) 

5 décembre-10janvier 
(5 semaines) 

lOjanvier-15 janvier 
(1 semaine) 

15 janvier".25 mai 
(18 semaines) 

Fermeture estivale Entretien technique, nettoyage, travaux 

ou 

Salle de repli des manif. de plein air, en cas de pluie 

REVUE Répétitions 

REVUE 

Fermé 

LOCATIONS ou 
MISES A DISPOSITION 

Représentations 

SPECTACLE(s) DE NOËL Répétitions finales; représentations 

Entretien technique, nettoyage 

apparaît que: 

Calendrier-type, à titre d'exemple 

- La Revue occupe la salle 15 semaines 
- La Salle est fermée en été (chaleur; hors "saison") 
Cependant, si elle est gérée par le DAC, et que le personnel 
technique n'est donc pas en congé, elle peut être utlisée 
par la Fête de la musique et comme salle "de réserve" en cas 
de pluie 

- En décembre, elle peut faire l'objet d'une seule location (2 au maximum) 

- Il ne reste que 18 semaines de mise en location/mise à disposition 
ce qui justifie difficilement l'engagement d'une direction et d'une 
administration à plein temps 
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M. Guy Dossan, président de la commission des pétitions (R). La rapidité 
du traitement de cette pétition, ceci malgré l'importance de l'objet et son carac
tère émotionnel, peut surprendre à première vue. Toutefois, si la commission des 
pétitions a conclu rapidement au classement, c'est que les informations mais sur
tout les assurances qu'elle a reçues du magistrat en charge de la culture et de ses 
services - lors d'une excellente présentation, il faut le relever - ont rassuré les 
commissaires, car elles correspondaient aux attentes tant des pétitionnaires que 
des commissaires. A savoir, premièrement, le maintien en priorité absolue de la 
vocation populaire du Casino-Théâtre en conformité avec sa tradition, avec des 
spectacles de variétés, des opérettes et des humoristes. Deuxièmement, le main
tien, quelle que soit la formule choisie de gestion, de la Revue. Troisièmement, 
que cette salle ne soit pas dévolue à tel ou tel festival en particulier et, quatrième
ment, le fait de pouvoir compter sur l'expérience d'un ou plusieurs techniciens 
pour entretenir les installations mises à la disposition des divers producteurs de 
spectacles. 

Cette formule de gestion directe par le département des affaires culturelles, 
formule N° 3 qui est exposée dans le rapport et qui a été reprise dans la presse 
depuis lors, formule de gestion qui fonctionne manifestement à satisfaction pour 
d'autres salles, comme le Victoria Hall, a donc paru convenir parfaitement à la 
situation, d'où la décision de classement prise par la commission. 

En conclusion, j'espère seulement que pour l'avenir du Casino-Théâtre le 
département des affaires culturelles préférera, dans le futur, subventionner plutôt 
les spectacles donnés dans cette salle si chère aux Genevois, les opérettes par 
exemple, plutôt que de soutenir, comme c'est le cas actuellement, le même type 
de spectacle dans une ville de la Côte vaudoise, Morges pour être plus précis, à 
moins que nous n'ayons annexé la Côte vaudoise, ce que j'ignorais complète
ment! 

Premier débat 

M. Alain Vaissade, conseiller administratif. Si vous me le permettez, je 
commencerai par répondre à M. Dossan et le rassurer concernant ce spectacle 
donné dans une salle de Morges. En tant que président de la commission, il est 
évident que M. Dossan a bien suivi cette affaire. Ce spectacle devait avoir lieu à 
Genève mais, au dernier moment, il y a eu un problème concernant la salle et il a 
dû être présenté à Morges; c'était une rocade. C'est ainsi que l'affaire s'est faite et 
c'était assez compliqué. Mais je suis d'accord avec M. Dossan et, si vous avez vu 
ce spectacle, vous avez pu constater qu'il n'était pas extraordinaire et qu'on fait 
mieux au Petit Casino. 

Cela dit, reprenons maintenant le sujet qui nous préoccupe ce soir. Comme la 
presse a informé le public sur ce qui se passerait la prochaine saison au Petit 
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Casino, il m'appartient ce soir de vous donner des précisions pour rectifier 
l'information. A la commission des pétitions, vous saviez en primeur ce que nous 
avions l'intention de faire mais, au moment où nous sommes intervenus en com
mission, les décisions n'étaient pas prises. Maintenant, j'aimerais vous donner 
l'information officielle - ce qui rassurera d'ailleurs quelques commissaires - car 
ce qui était écrit dans les journaux genevois n'était pas assez précis, sur ce que 
nous allons faire. 

Depuis la réouverture de la salle en 1989, la gestion du Casino-Théâtre était 
confiée à une entreprise privée: la Société anonyme du Grand Casino - vous le 
savez bien - qui avait pour mandat d'y accueillir la Revue genevoise et de gérer le 
théâtre en conformité avec l'esprit des lieux. En contrepartie, la Ville de Genève 
versait une subvention de fonctionnement de 500 000 francs par an, qui a été 
ramenée par la suite à 400 000 francs, puis à 360 000 francs en raison peut-être de 
la crise des finances mais surtout au vu des résultats enregistrés. Cette affaire 
vous est bien connue, puisque vous en avez délibéré pendant les séances du bud
get ou en commission des finances. 

Il y a eu un conflit au sujet du partage des excédents, qui a duré pendant deux 
années. Comme il n'y avait pas d'issue, le mandat de gestion a été dénoncé par la 
Ville de Genève pour son échéance, soit au 30 juin 1997. Dès le 1er juillet, la salle 
passera donc sous la responsabilité du département des affaires culturelles, qui 
dispose déjà d'une section administrative chargée du Victoria Hall. Le suivi des 
deux salles sera regroupé dans une nouvelle entité dénommée: «Salles de scène 
culturelle» - SSC pour l'ironie du sort, puisque c'est le sigle de l'ancien Service 
des spectacles et concerts. Cette nouvelle entité sera rattachée à l'administration 
de la Division art et culture, qui pourra se charger également de la scène de 
l'Alhambra si celle-ci échoit à la Ville. Et, normalement, dans les projections, 
c'est ce qui va arriver. 

La gestion des options et des réservations - et là, Monsieur Dossan, j'attire , 
votre attention car cela répond à votre préoccupation - sera de la compétence du 
Service des arts de la scène pour le Casino-Théâtre, et du Service de l'art musical 
pour le Victoria Hall. En revanche, le fonctionnement technique et administratif 
des salles sera du ressort du service que nous avons appelé maintenant «SSC». 

Dès le budget 1998, une partie de la subvention de fonctionnement, aupara
vant versée à un tiers, viendra en augmentation des crédits usuels de fonctionne
ment provenant du Victoria Hall, dans le cadre de la nouvelle cellule de fonction
nement. Les frais annuels de gestion du Casino-Théâtre représentent un 
supplément de charges de l'ordre de 250 000 francs pour la Ville de Genève, 
incluant deux nouveaux postes de travail, mais devraient permettre de générer de 
nouvelles recettes à hauteur de 70 000 francs. Ce transfert doit conduire ainsi à 
une économie globale de 180 000 francs, par rapport à l'ancienne subvention de 
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fonctionnement du Casino-Théâtre qui était de 360 000 francs par an. Ce résultat 
est rendu possible par le recours à des structures déjà existantes dans mon dépar
tement et aux économies des chefs qu'elles permettent de réaliser. De plus, cette 
solution permet aussi de défendre et de promouvoir la vocation spécifique du 
Casino-Théâtre, comme le souhaitent de nombreux citoyens qui se sont 
manifestés récemment par l'entremise de la pétition que nous traitons 
aujourd'hui. La Revue sera, bien entendu, maintenue et constituera l'événement 
central de la saison du Casino-Théâtre. 

Pour l'exercice 1997, le Conseil administratif a attribué à M. Pierre-André 
Sand le soin de cette réalisation, comme l'an dernier, et le spectacle aura lieu de 
novembre à fin décembre pour cette année. Pour les autres périodes, un certain 
nombre de demandes ont déjà été adressées au Service des arts de la scène, et un 
document pratique et complet incluant les tarifs est en cours d'élaboration; il sera 
disponible à la fin du mois auprès de mon département. Ce qui fait que toutes les 
personnes auront la possibilité de postuler à une programmation dans cette salle, 
de telle manière qu'on respecte sa destination, comme nous vous l'avions dit dans 
notre rapport. 

Voilà, Mesdames et Messieurs, ces informations complémentaires. Elles 
étaient nécessaires, car ce n'est pas une salle gérée par deux fonctionnaires, 
comme cela a été indiqué dans les titres des journaux. C'est une opération beau
coup plus complexe, à laquelle nous avons travaillé pendant de nombreuses 

. années, non seulement pour résorber une situation antérieure qui était extrême
ment goulue au niveau de son financement, mais dans l'espoir qu'avec des 
moyens simples nous allons faire aussi bien, sinon mieux! 

M. Pierre-Charles George (R). J'ai bien entendu M. Vaissade et j'espère 
seulement que ces salles remises à l'administration ne vont pas coûter plus cher 
que quand elles étaient en main des privés. 

Alors, on se donne rendez-vous l'année prochaine, à la même heure! 

En deuxième débat, les conclusions de la commission des pétitions demandant le classement de la 
pétition sont mises aux voix; elles sont acceptées sans opposition (2 abstentions). 
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8. Rapport de la commission des pétitions chargée d'examiner 
la pétition N° 231 des promeneurs et sportifs demandant la 
réouverture du petit chemin du Bois de la Bâtie (N° 233 A). 

Rapporteur: M. René Grand. 

Le rapporteur remercie Mmes Yvette Clivaz-Beetschen et Ursi Frey de leurs 
précieuses prises de notes de séance. 

1. Introduction 

En janvier 1992, le chemin piétonnier situé entre le Café de la Tour et le pont 
Butin, en contrebas du chemin goudronné, est remblayé et interdit d'accès par des 
barrières. Au nom des utilisateurs, M™ Carmen L'Eplattenier envoie une lettre à 
M. Christian Grobet, chef du Département cantonal des travaux publics (DTP), 
pour lui demander des explications. Pour raison de compétence, la demande est 
transmise à la Ville de Genève, propriétaire du chemin. 

Le 2 avril 1992, M™ Jacqueline Burnand, maire de la Ville, répond par une 
lettre à Mme L'Eplattenier (cf. annexe 1). 

Parallèlement, une pétition signée par environ 350 personnes est adressée 
au président du Conseil municipal, lequel la renvoie dans la séance plénière du 
7 avril 1992 à la commission des pétitions. 

2. Texte de la pétition 

«Monsieur le président, 

Depuis cinquante ans, nous avons toujours connu ce petit chemin au «Bois de 
la Bâtie», entre le Café de la Tour et le pont Butin à flanc de falaise. Au début de 
janvier, après plusieurs jours de travaux, notre joli petit chemin a été remblayé 
avec de la terre. 

Contrairement aux arguments lancés par un service de la Ville, il n'a jamais 
été dangereux et n'a rien à voir avec les grottes qui sont bétonnées. Ce coin de 
nature tout près de la ville était apprécié par de nombreux promeneurs, joggers et 
autres; ce petit chemin nous est interdit et nous sommes condamnés à passer près 
du cimetière, ce qui est peu sympathique. 

1 «Mémorial 149e année»: Commission, 3609. 
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A notre époque où l'on insiste sur les bienfaits du plein air et de la nature, la 
disparition de ce chemin ne peut qu'être un événement regrettable; pour toutes 
ces raisons nous vous demandons la réouverture du sympathique petit chemin du 
«Bois de la Bâtie». 

3. Séances de la commission en 1992 et 1993 

Le 4 mai 1992, sous la présidence de M. Michel Ducret et la nomination de 
M. Homy Meykadeh comme rapporteur, la commission reçoit une délégation des 
pétitionnaires: Mmes Carmen L'Eplattenier et Monique Zanetta avec M. André 
Wingeier. 

Les pétitonnaires ne comprennent pas pourquoi on a supprimé le chemin pié-
tonnier. Ils rappellent que quelques semaines avant le remblaiement, le chemin 
avait été remis à neuf par les services de la Protection civile. D'ailleurs les prome
neurs continuent de se rendre sur le même parcours en traçant un sentier malheu
reusement très abrupt à flanc de coteau. Ils pensent également que le chemin 
n'était pas dangereux: en effet, les grottes d'en dessous servant autrefois de dépôt 
à bière à la maison Cardinal ont été bétonnées et les trax qui ont comblé le chemin 
n'ont pas provoqué d'éboulement. 

Le 14 septembre 1992, sous la présidence de M. André Kaplun, la commis
sion auditionne M. Christian Haas, de la brigade des mineurs. A titre profes
sionnel, M. Haas a dû intervenir plusieurs fois dans la grotte «Cardinal», entre 
janvier 91 et juin 92, à cause de la présence déjeunes qui se rassemblaient à cet 
endroit. Il y a, selon lui, un risque d'effondrement qui pourrait boucher les sorties; 
mais si cet effondrement devait être total, il doute qu'il touche le petit chemin. 
Toutes les entrées ont été désormais murées. A titre personnel, il regrette que le 
sentier devenu trop pentu ne soit plus accessible pour les nombreuses personnes 
âgées et les chaises roulantes qui venaient s'y promener et même pour les ama
teurs de jogging dont il fait partie. 

Le 1er février 1993, la même commission reçoit M. Bernard Court, chef du 
Service des bâtiments de la Ville. Celui-ci explique qu'il y a trois grottes sous le 
Bois de la Bâtie (cf. plan en annexe 2). 

La grotte «Cardinal» appartient à la Ville et au consort Cayla, les deux autres 
à la Ville. Pour des raisons de sécurité et à la demande expresse du DTP, il a fallu 
entreprendre des travaux de «gunitage» (projection de béton sur les parois) pour 
éviter les éboulements. La Ville a consolidé les 2 grottes. Mais pour la grotte 
«Cardinal», le consort Cayla a refusé de participer à une opération qu'il estimait 
inutile et un recours a été déposé. Suite à la décision de la commission de recours 
du 28.06.1991, la Ville s'est engagée à détourner le chemin, alors que le consort 
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s'engageait à installer un portillon d'accès pour les services du feu qui effectuent 
des exercices dans la grotte «Cardinal». En effet, la Ville a jugé trop coûteux de 
«restaurer» à ses frais cette grotte pour environ 600 000 francs. C'est pourquoi 
après quelques aménagements indispensables et la fermeture des entrées de la 
grotte, elle a supprimé purement et simplement le petit chemin en dégageant ainsi 
sa responsabilité en cas d'effondrement. 

Après l'audition de M. Court, la commission se demande quelle solution pro
poser pour répondre aux pétitionnaires, car la réouverture du petit chemin néces
siterait une dépense considérable pour consolider la grotte «Cardinal». La situa
tion juridique de la grotte, appartenant à la fois à la Ville et au consort Cayla, ne 
semble pas claire non plus pour les commissaires. C'est pourquoi le président de 
la commission est chargé de se renseigner à ce sujet ainsi que sur l'affectation 
réservée par la Ville aux trois grottes. 

4. «Intermède» 1993-96 

A notre connaissance, la pétition du petit chemin du Bois de la Bâtie n'a plus 
été débattue dans la commission jusqu'à la séance du 2 septembre 1996. Le prési
dent de la commission, M. Guy Dossan, a demandé alors de rouvrir le dossier en 
reprenant les questions déjà évoquées dans les séances précédentes. 

5. Séance du 30 septembre 1996 

Après la désignation de M. René Grand comme nouveau rapporteur, M. Guy 
Dossan donne lecture des précédentes notes des séances de la commission 
concernant la pétition du petit chemin du Bois de la Bâtie. Malheureusement, la 
mise en demeure du DTP de fermer les grottes, ainsi que la lettre du 3.3.92 adres
sée à M. Christian Grobet par Mme Carmen L'Eplattenier et transmise à la Ville 
ne sont plus disponibles. Il s'agit de reprendre le débat depuis le début. La com
mission décide alors de suspendre le sujet pour compléter ses informations. 

6. Entretien avec le Service des bâtiments de la Ville 

Le 31 janvier 1997, MM. Guy Dossan et René Grand, président et rapporteur 
de la commission, sont reçus par M. Pierre Maréchal, sous-chef du Service des 
bâtiments, avec son collaborateur M. Jean-Michel Perrin. 

Lors de cette séance, il est confirmé que le DTP a donné l'ordre à la Ville de 
Genève de consolider les trois grottes du Bois de la Bâtie et de fermer leur accès 
au public. La grotte 1 servait effectivement autrefois de dépôt pour la brasserie 
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Cardinal et l'on a même envisagé de l'aménager en salle de «rock». Les deux 
autres grottes étaient utilisées comme cave à champignons. Aujourd'hui, toutes 
trois sont désaffectées par mesure de sécurité. 

La Ville devait donc procéder à un «gunitage», pour éviter les éboulements 
sous le petit chemin (grotte 1), sous le Restaurant de la Tour (grotte 2) et sous le 
sentier près de l'arrêt du bus (grotte 3). 

Le renforcement de la grotte 2 a coûté 579 000 francs, celui de la grotte 3: 
297 000 francs. Quant au coût de restauration de la grotte «Cardinal», il devait se 
monter à environ 600 000 francs. Comme le consort Cayla ne voulait pas partici
per aux frais de cette grotte dont il est en partie propriétaire, il y a eu effective
ment recours contre la décision du DTP déposé par la Ville et le consort. 

Un arrangement est finalement accepté le 28 juin 1991: la grotte 1 «Cardinal» 
ne sera pas restaurée, puisque les frais sont jugés trop onéreux, mais ses entrées 
seront rendues inaccessibles au public. Pour éviter un éventuel effondrement 
du plafond de la grotte qui affleure à environ 2 m de la surface du sol, le DTP 
donne acte à la Ville de Genève de ce qu'elle s'engage à procéder à ses frais au 
détournement du chemin pédestre selon la proposition de M. Jean-François 
Hotellier. 

Considérant que le détournement du chemin selon la «variante Hotellier» 
était trop difficile à réaliser pour garder une déclivité régulière, le Service des 
bâtiments a préféré une autre solution. Il a remblayé et supprimé tout le chemin 
situé au-dessus de la grotte «Cardinal» jusqu'à la jonction avec le chemin gou
dronné, près du pont Butin, et il a raccourci les virages partant du même chemin 
goudronné depuis les jardins familiaux, près du crématoire. Ce dernier accès 
devenu pentu rejoint un autre sentier de 3 virages qui débouche tout aussi abrup-
tement sur une esplanade devant l'entrée principale bétonnée de la grotte 1 (cf. 
annexe 3). 

Les travaux exécutés en janvier 1992 pendant 3 semaines par l'entreprise 
Fehlmann ont coûté 21 000 francs. 

7. Discussion et vote de la commission 

Le 17 février 1997, le président et le rapporteur donnent à la commision le 
compte rendu de leur entretien du 31 janvier avec le Service des bâtiments de la 
Ville. La commission exprime alors son regret que le chemin ait été remblayé. 
Sur la proposition d'un commissaire, il est demandé à la Ville de rétablir le che
min en louant par exemple une machine adéquate pendant 3-4 jours à raison de 
500 francs par jour, ou de faire une liaison avec une passerelle, au-dessus de 
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l'endroit dangereux. Ce travail pourrait être fait par des scouts ou un atelier de 
chômeurs. Cette proposition est acceptée, mais il faut encore vérifier la faisabilité 
de la passerelle. 

Le 24 février 1997, la commission entend le rapport du collègue qui s'est 
rendu sur place pour estimer la longueur du parcours dangereux de l'ancien che
min au-dessus de la grotte. Ce passage mesure plus de 60 m: dans ces conditions, 
il semble exclu de le couvrir avec une passerelle. Le rapporteur rappelle alors que 
la Ville s'est engagée à détourner le chemin selon la variante Hotellierqui n'a pas 
été retenue. Suit une discussion sur l'éventualité d'interdire l'accès du passage 
dangereux par un grillage ou des panneaux avertissant les promeneurs des risques 
encourus, à l'instar des panneaux posés par le DTP au bord du Rhône. Ces pré
cautions ont aussi l'avantage de dégager la responsabilité de la Ville en cas 
d'accident. 

A l'unanimité, la commission décide le renvoi au Conseil administratif de la 
pétition N° 24 du 1.4.1992 demandant la réouverture du petit chemin du Bois de 
la Bâtie avec les recommandations suivantes: 

- de procéder au réaménagement du chemin sur sa partie non dangereuse en le 
raccordant au chemin supérieur goudronné; 

- de signaler le danger du passage au-dessus de la grotte N° 1 par des mesures 
de sécurité appropriées. 

8. Annexes 

1. Réponse du 2 avril 1992 de Mme Jacqueline Burnand, maire, à la lettre du 
3 mars 1992 de Mme Carmen L'Eplattenier. 

2. Plan de situation des 3 grottes et du petit chemin du Bois de la Bâtie. 

3. Plan des travaux exécutés sur le chemin. 



Ville de Genève 

Département municipal 
ménagement, des constructions 

et de la voirie 

LA MAIRE 

Genève, le 2 avril 1992 

Concerne : Chemin du Bols de la Bâtie 

Madame, 

J'acuse réception de votre lettre du 3 mars 1992 qui 
a retenu toute mon attention. Après renseignements 
pris auprès de mon Service des Bâtiments chargé des 
travaux, je puis vous fournir les renseignements 

Le chemin dont vous parlez a été remblayé de manière à 
en interdire l'accès au public pour des raisons de 
sécurité après une mise en demeure du Département des 
travaux publics. 

En effet, une partie de ce chemin est située sur la 
grotte No 1 qui, selon 1'avis de plusieurs experts 
mandatés (géologue, ingénieur civil etc...), est très 
instable du fait de la nature du terrain. D'importants 
éboulements à l'intérieur de cette grotte ont déjà eu 
lieu et un éboulement total provoquerait inévitable
ment 1'effrondrement du chemin situé juste au dessus. 
C'est la raison pour laquelle nous avons été con
traints de le supprimer. 

En espérant que vous comprendrez les raisons de sécuri
té qui ont poussé mon Service des Bâtiments à exécuter 
ces travaux, je vous prie d ' agréer. chère Madame, mes 
cordiales salutations. 

'[ / 
/ 

Jacqueline BVRNAND 

Rue de l'Hôtel-de-Ville 4, case postale 983, 1211 Genève 3 - Téléphone (022) 221 357 
Accès TPG: bus Vieille-Ville • Téléfax (022) 298 396 - Télex 122583 VDGCH 

Madame 
Carmen L'EPLATENIER 
3, rue Jacgues Grosselin 
1227 Carouge 







4506 SEANCE DU 14 MAI 1997 (soir) 
Pétition: chemin du Bois de la Bâtie 

M. René Grand, rapporteur (S). Janvier 1992, sans que personne ne soit au 
courant, un petit sentier - ou plutôt un chemin - qui part des abords du Café de la 
Tour jusqu'à environ 200 mètres du pont Butin a été comblé par deux ou trois 
machines, lesquelles, soigneusement, l'effacent. Le public s'étonne, des articles 
dans les journaux paraissent et une pétition est mise sur pied et récolte 350 signa
tures. Cette pétition a donc été déposée il y a cinq ans, et c'est vrai qu'on peut se 
poser la question de savoir si ce n'est pas seulement le sentier qui a été enlisé, 
comblé, mais aussi la pétition! 

Nous avons pu reprendre cette pétition qui était tombée en panne pour poser 
la question du pourquoi de ce comblement. Lors de nos auditions, comme vous 
l'avez constaté à la lecture du rapport, il s'agissait de maîtriser un danger poten
tiel dû à la situation d'une grotte, l'ancienne grotte Cardinal, qui se trouve sur un 
bout du passage de ce petit chemin du Bois de la Bâtie. Un danger d'éboulement 
existait et c'est le Conseil d'Etat, le Département des travaux publics, qui deman
dait à la Ville et aussi à l'autre co-propriétaire, la Maison Cayla, soit de procéder à 
l'étayage de la Grotte soit de trouver une autre solution. Suite à des négociations, 
la Ville ayant fait recours contre cette décision, il a été décidé, le 28 juin 1991, 
que ce chemin devait être détourné. 

Je crois qu'il est important de se poser quelques questions et de faire quelques 
constatations au vu de ce qui s'est passé. D'abord, pourquoi le retard dans l'exa
men de cette pétition? Elle s'est enlisée. J'ai pu contacter l'initiatrice de cette ini
tiative, qui est une personne âgée. Elle était tout heureuse qu'on reparle de son 
petit chemin qui existe depuis, je pense, une bonne nonantaine d'années. Ensuite, 
pourquoi n'y a-t-il pas eu de coordination? Je mentionne le fait que deux mois 
avant le comblement de ce chemin, la Protection civile avait réaménagé complè
tement ce chemin qui était devenu tout à fait accessible, même à des chaises rou
lantes. Suite au recours de la Ville de Genève dont je viens de parler, on peut 
s'étonner que, contrairement à ce qui a été décidé, le chemin n'ait pas été 
détourné mais qu'il ait été purement et simplement supprimé. D'autre part, le 
public s'étonnait vraiment du danger potentiel qui a été mentionné, puisque, pour 
combler le chemin, on a employé trois machines qui - j e vous le garantis, je les ai 
vues - pesaient certainement plus que le poids de deux ou trois promeneurs. 

Il est, je crois, légitime de rendre justice aux pétitionnaires et d'accéder à leur 
demande, non pas, effectivement, de tout rétablir, puisqu'il y a un danger, mais au 
moins de rétablir le chemin sur sa partie non dangereuse, comme il avait été 
convenu au départ. 

Premier débat 

M. Didier Bonny (DC). Je voudrais expliquer pourquoi cette pétition s'est 
enlisée, puisque j'étais moi-même président de la commission des pétitions en 
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1994/1995. J'avais voulu reprendre ce dossier en suspens mais ce n'était, 
m'avait-on dit, pas possible, car on attendait un avis de droit. On m'avait donc dit 
de le laisser, l'avis de droit n'étant toujours pas là. 

Je vois que l'avis de droit n'existe toujours pas mais que, maintenant, on a pu 
traiter de cette pétition. Voilà comment je peux expliquer le fait que pendant cinq 
ans cette pétition n'ait pas avancé. 

Deuxième débat 

Mises aux voix, les conclusions de la commission des pétitions sont acceptées sans opposition 
(3 abstentions). 

Elles sont ainsi conçues: 

CONCLUSIONS 

Le Conseil municipal demande au Conseil administratif la réouverture du 
petit chemin du Bois de la Bâtie avec les recommandations suivantes: 

- de procéder au réaménagement du chemin sur la partie non dangereuse en le 
raccordant au chemin supérieur goudronné; 

- de signaler le danger du passage au-dessus de la grotte N° 1 par des mesures 
de sécurité appropriées. 
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Rapport de la commission des beaux-arts chargée d'exami
ner: 
- la motion N° 4031 de MM. Bernard Lescaze, Jean-Jacques 

Monney et Jacques Hâmmerli, renvoyée en commission le 
17 avril 1991, intitulée: «Pour la création immédiate d'une 
fondation intercommunale de la culture»; 

- la motion N° 4122 de M. Paul Dunner, renvoyée en commis
sion le 17 avril 1991, intitulée: «Création d'un conseil cultu
rel intercommunal»; 

- la motion N° 4153 de MM. Alain Vaissade et Jean-Laurent 
Regamey, renvoyée en commission le 17 avril 1991, intitu
lée: «Pour une meilleure coordination culturelle Ville-Etat»; 

- la résolution N° 5374 de Mme Magdalena Filipowski, 
MM. Alain Vaissade et Jean-Laurent Regamey, renvoyée en 
commission le 12 septembre 1990, intitulée: «Pour une 
politique claire de la culture à Genève» (N° 236 A). 

Rapporteuse: Mmc Isabelle Mili. 

La commission a débattu le 23 janvier et le 10 avril 1997 des quatre objets en 
suspens susmentionnés. M. Manuel Tornare, auteur du postulat «Bilan de la 
décennie de la culture à Genève», a été auditionné à cette occasion. Mme Suter-
Karlinski a pris les notes de séance. Qu'elle en soit vivement remerciée. 

Plutôt que de revenir en détail sur les quatre objets en suspens, la commission 
a préféré relever leurs points de convergence. A partir de ceux-ci, elle s'est 
demandé s'il y avait lieu de reprendre aujourd'hui certaines des propositions 
avancées à l'époque ou de les modifier en vue d'une concrétisation appropriée, 
dans le cadre politique et financier actuel. 

1. Les points de convergence des quatre objets en suspens 

Ceux-ci apparaissent comme autant de constats. 

- Une certaine forme de partenariat, pourtant souhaitée par tous les conseillers 
municipaux, ne parvient pas à s'instaurer entre la Ville, les communes gene
voises et l'Etat. 

1 «Mémorial 148' année»: Développée, 4182. 
2 «Mémorial 148cannée«: Développée, 4183. 
1 «Mémorial 148'année»: Développée, 4188. 
4 «Mémorial 148e année»: Développée, 1497. 
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- Le financement conjoint des institutions et de la création reste exceptionnel, 
même s'il s'agit d'institutions extrêmement «lourdes». 

- Dans les cas où un tel financement existe, force est de constater qu'il semble 
résulter d'une politique au coup par coup plutôt que de projets véritables. La 
disparité des situations est patente (les exemples de l'OSR, du Grand Théâtre, 
de la Comédie mais aussi de la BPU et des musées sont à cet égard significa
tifs). 

- Aucune solution ne semble apportée par le principe de subsidiarité censé régir 
le subventionnement culturel en Suisse. 

- On peut aujourd'hui tenir pour irréalistes les attentes relatives au vote de 
l'article culturel (refusé lors de la votation fédérale de juin 1994); en consé
quence, il faut renoncer à toute perspective d'aide supplémentaire de la 
Confédération. (Celle-ci vient d'ailleurs d'amputer linéairement de 20% les 
subventions aux associations culturelles le 17 décembre dernier.) 

2. Audition de M. Manuel Tornare 

L'audition de Manuel Tornare a permis de centrer un débat qui aurait pu don
ner lieu à des prolongements extrêmement ramifiés. A titre d'exemple, Manuel 
Tornare rappelle que la dernière invite de la résolution 537 ne demandait rien de 
moins que de repenser, d'une façon générale, tous les modes de financement de la 
culture à Genève. 

Les commissaires ont estimé que la volonté de donner suite à une telle invite 
risquait d'entraîner la commission et la municipalité beaucoup trop loin. Plutôt 
que de revoir globalement toute cette question sur le mode de la tabula rasa, la 
plupart des membres de la commission estiment qu'un certain pragmatisme 
s'impose. 

Or, si l'évolution des rapports de collaboration et de financement entre la 
Ville et l'Etat dans le domaine culturel n'est pas fulgurante, personne ne voit 
comment bousculer les réalités ou encore radicaliser les positions avec, à la clé, 
une certaine efficacité. 

Même si beaucoup regrettent que la répartition des tâches entre la Ville, 
l'Etat, les communes et la région reste un problème d'actualité, il subsiste un 
espoir que la nouvelle loi cantonale sur la culture produise des effets. Pour l'ins
tant, son application n'en est encore qu'à ses premiers balbutiements. 

3. Que faire de ces anciennes propositions? 

En conclusion, les commissaires se rallient, modestement, à l'adoption d'un 
certain nombre de recommandations. Ils ne s'attendent certes pas à ce que celles-
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ci aient des suites fracassantes. Mais ils espèrent par là même manifester leur 
volonté de continuer ce qui a été entrepris, même si c'est à une échelle réduite et à 
un rythme «modéré». 

En conclusion, la commission des beaux-arts recommande donc à l'unani
mité: 

a) que les rencontres, aujourd'hui plus fréquentes qu'il y a quatre ou cinq ans, 
entre les autorités compétentes de la Ville et de l'Etat s'intensifient; 

b) que le partenariat soit privilégié chaque fois que c'est possible et ceci tant du 
point de vue de la cohérence des projets artistiques que des aspects financiers. 
Une première lettre, signée par la Ville et l'Etat en 1996 et qui concerne les 
associations culturelles domiciliées à la Cité bleue, témoigne qu'un premier 
pas a été fait dans ce sens; 

c) que la recherche d'une véritable complémentarité guide la Ville et l'Etat dans 
leurs relations, tant en ce qui concerne les projets culturels que leur suvention-
nement; 

d) qu'aucun projet culturel nouveau d'une certaine envergure ne voie le jour 
sans être soutenu conjointement par au moins deux collectivités publiques en 
partenariat, quelles qu'elles soient; 

e) que la Ville demande à être consultée dans le cadre de l'élaboration du règle
ment d'application de la nouvelle loi cantonale sur la culture. 

M. Olivier Coste, président de la commission des beaux-arts (S). La com
mission des beaux-arts a décidé de regrouper ces trois motions et cette résolution 
qui lui avaient été renvoyées en son temps et qui, depuis longtemps, dormaient 
dans le tiroir des objets en suspens. 

En l'absence de la rapporteuse, M™ Isabelle Mili, je vais lire ce qu'elle avait 
préparé. 

«Les quatre motions dont il est question dans ce rapport dormaient depuis 
plusieurs années dans un tiroir bourré, par ailleurs, de bonnes intentions. En effet, 
toutes quatre visaient, par différents moyens, le même but: la coordination de pro
jets culturels et d'institutions ainsi que leur financement. Ceci pour mettre fin au 
cloisonnement, notamment municipal, qui règne en la matière. 

»Unanime, la commission a estimé que le but de ces motions s'avérait plus 
actuel que jamais. Elle a reconnu que des efforts avaient été accomplis dans ce 
sens, qui ont conduit à un rapprochement prudent mais effectif des départements 
culturels de la Ville et de l'Etat. 
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»Tout aussi unanimes, les membres de la commission ont relevé que le plus 
dur reste cependant à faire, car beaucoup d'obstacles sont venus se dresser sur la 
voie de cette coordination, depuis le dépôt de la dernière motion. 

»Premièrement, l'article culturel prévu dans la Constitution a été refusé le 
12 juin 1994, ce qui réduit à néant pour une bonne décennie tout espoir de nou
veau subventionnement fédéral. 

»Deuxièmement, le 17 décembre 1996, le Département fédéral des affaires 
culturelles a amputé de 20% les rares subventions aux associations culturelles 
implantées dans l'ensemble de la Confédération, ce qui contribue à fragiliser les 
activités de nombreux éditeurs, musiciens, comédiens, écrivains, y compris à 
Genève. 

troisièmement, la notion de subsidiarité, censée régler le financement de 
nombreux échanges à l'intérieur de la Suisse et à l'étranger, pâtit de ces décisions 
et paraît même aujourd'hui vidée de son sens. 

«Quatrièmement, la crise financière que traversent la Ville et l'Etat s'est 
aggravée, ce qui a ralenti les projets de rééquilibrage financier de certaines insti
tutions qu'on peut qualifier de «lourdes» en termes financiers. 

»Pour toutes ces raisons, la commission a actualisé les invites de ces motions 
et a formulé des recommandations qu'elle adresse au Conseil administratif. Nous 
souhaitons que vous les souteniez.» 

Premier débat 

M. Bernard Lescaze (R). J'avoue que j 'ai été extrêmement surpris, et désa
gréablement surpris, par le rapport de notre collègue Mili et je suis vraiment 
navré qu'elle ne soit pas ici ce soir. 

Je ne pense pas qu'après quatre ans la commission des beaux-arts ait fait un 
bon travail en refusant simplement ces motions, après l'audition d'une personne 
qui n'avait participé à aucune de ces motions ou résolution, à savoir notre col
lègue Tornare, dont je ne suis même pas sûr qu'au moment où il a été interrogé 
par la commission il avait relu - pas plus d'ailleurs que les membres de la com
mission - les propositions qui avaient été faites et le débat d'entrée en matière sur 
celles-ci, le 17 avril 1991. Car, si un membre de la commission l'avait fait, ou si 
M. Manuel Tornare l'avait fait, ils auraient en tout cas constaté certaines prises de 
position étonnantes, dont j'avoue que moi-même je ne m'en souvenais plus, et ils 
auraient en tout cas constaté que la motion de M. Monney, de M. Hammerli et de 
moi-même, avait un but très précis: la création d'une fondation intercommunale 
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de la culture qui devait, notamment, je cite les termes de la motion: «Recevoir, 
gérer et redistribuer les fonds, tant publics que privés, en faveur des grandes insti
tutions culturelles», puisque la Ville de Genève, déjà à cette époque, avait peine à 
les financer. Cette motion et ses invites sont d'autant plus actuelles aujourd'hui, et 
c'est pourquoi je me permettrai, très prochainement, d'y revenir, d'une manière 
ou d'une autre, pour que le débat dans ce Conseil ne soit pas escamoté. C'est là 
quelque chose de fondamental. 

Dans les conclusions que la commission des beaux-arts nous donne 
aujourd'hui, elle ne parle même pas de l'Association des communes genevoises, 
elle ne parle même pas de la collaboration avec les grandes communes. De qui se 
moque-t-on? On veut aujourd'hui un enterrement modestement fleuri, probable
ment d'ailleurs, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, parce qu'il 
existe une motion N° 415, de M. le conseiller municipal à l'époque, Alain Vais-
sade et de son collègue Jean-Laurent Regamey, qui demandait expressément une 
seule chose - une chose d'ailleurs tout à fait judicieuse et, au cours du débat du 
17 avril 1991, j'avais pu constater que M. Vaissade et moi-même étions d'accord 
sur de nombreux points. M. Vaissade, à l'époque, s'en étonnait même. 

Que demandait la motion 415? Que les rapports entre le Département de l'ins
truction publique, au point de vue culturel, et le département des beaux-arts et de 
la culture de la Ville, alors en mains de M. René Emmenegger, soient améliorés et 
soient sérieusement améliorés. Eh bien, je crois que ce vœu de MM. Vaissade et 
Regamey, il y a six ans, reste particulièrement actuel, parce que, même s'il y a de 
profonds contacts, il n'y a pas toujours une véritable harmonie entre les services 
culturels du Département de l'instruction publique et ceux du département des 
beaux-arts et de la culture. 

Je constate donc, pour ma part, que la commission des beaux-arts n'a pas 
mentionné à un seul instant, dans ce très bref rapport, le rôle que pouvaient jouer 
dans le financement de la culture les autres communes genevoises - 57% de la 
population du canton - et, comme vient de le rappeler le président de la commis
sion des beaux-arts, le principe de subsidiarité fait qu'au niveau suisse, c'est 
d'abord les communes qui doivent parler de culture. 

La commission des beaux-arts n'a pas parlé de la fondation intercommunale 
qui permettrait, par exemple, à des sponsors ou à des mécènes de donner des 
fonds pour les musées, sans que ces fonds, par suite des règles comptables, aillent 
dans la comptabilité générale de la Ville, mais de façon qu'ils puissent directe
ment être affectés à leurs bénéficiaires. 

Dans ces conditions, Mesdames et Messieurs, je suis navré, après six ans, de 
dire qu'effectivement il ne sert à rien de renvoyer des motions et des résolutions à 
la commission des beaux-arts et c'est dommage. C'est dommage, parce qu'il n'y 
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a pas eu un travail de fond qui a été fait. Je pense que la fondation pour la culture, 
qui permettrait de réunir différents partenaires, est une bonne idée, meilleure que 
le conseil intercommunal de la culture; je le déclarais il y a six ans, je n'ai pas 
changé d'avis à ce sujet, et je pense que nous redéposerons une motion de façon 
que ce projet soit réellement traité. 

Un remarque encore, Mesdames et Messieurs, et pour vous montrer combien 
les choses évoluent. Si, à l'époque, M. Vaissade était, et je crois qu'il l'est tou
jours, entièrement d'accord avec moi pour essayer que d'autres partenaires que la 
Ville financent les institutions culturelles de la Ville, quel était celui qui y était le 
plus hostile et qui nous disait qu'on n'obtiendrait absolument rien des communes 
et qu'il ne fallait pas y compter? Je vous renvoie au Mémorial et je vous le donne 
en mille - lui non plus ne participe pas ce soir à ce débat et je le regrette - c'était 
notre collègue Daniel Pilly! Cela, je ne m'en souvenais pas. J'avoue que depuis, 
la lumière lui est venue, pas sur le chemin de Damas peut-être, mais désormais il 
n'y a pas plus farouche partisan de faire payer à d'autres qu'à la Ville de Genève 
une partie des institutions culturelles! 

Je regrette donc que ce rapport me paraisse bâclé, comme si la commission 
des beaux-arts avait voulu solder pour tout compte ces quatre textes. Je souhaite 
que le débat ce soir soit aussi riche que celui qui avait eu lieu le 17 avril 1991 car, 
en le relisant récemment, je l'avoue, j 'ai été surpris par la variété des pistes qui 
avaient été avancées de tous côtés, sur tous les bancs, et je pense que beaucoup de 
ces pistes restent aujourd'hui valables. 

M. Bernard Paillard (AdG). J'aimerais simplement dire deux mots pour 
défendre ce rapport qui ne me semble pas aussi nul et non avenu que M. Lescaze 
vient de le dire. 

Il y a certainement dans l'ensemble de ces textes, qui datent tout de même d'il 
y a plusieurs années, des éléments qui sans doute devraient être repris, et, Mon
sieur Lescaze, il ne tient qu'à vous, d'autant plus à vous, que nous puissions 
revoir cela sur des bases nouvelles. 

Je rappelle que l'ensemble de ces textes s'inscrivaient à l'époque dans le 
débat sur la loi cantonale sur la culture et que c'était un débat riche. Effective
ment, Monsieur Lescaze, vous avez raison de le rappeler, il y a eu beaucoup 
d'échanges d'idées et tout cela a débouché sur quelque chose de concret qui 
s'appelle la loi cantonale sur la culture et qui a été adoptée au Grand Conseil. 

A l'époque aussi, en 1990 - 1991 et par la suite - parce que ces motions ont 
continué d'être étudiées, en partie du moins, dans notre commission - on était 
dans une période de crise dans les relations entre la Ville et l'Etat - vous vous 
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en souviendrez tous ici - entre MM. Follmi et Vaissade, ou du moins entre leurs 
services. Entre ces deux logiques il y avait, à cette époque-là, passablement de 
tension. 

Il me semble que la rapporteuse a choisi la bonne solution en tentant cette 
synthèse qui débouche tout de même sur un certain nombre de recommandations. 
Recommandations qui, pour certaines, répondent aux interrogations de M. Les-
caze. Je prends simplement le point a) des conclusions qui recommande: «que les 
rencontres, aujourd'hui plus fréquentes qu'il y a quatre ou cinq ans, entre les 
autorités compétentes de la Ville et de l'Etat s'intensifient.» Vous me direz que ce 
sont peut-être des vœux pieux. Mais il ne dépend finalement que des personnes 
concernées que ces vœux pieux correspondent à une volonté politique. 

Voilà en bref ce que je tenais à dire. On se trouve aujourd'hui dans une autre 
configuration politique qu'au moment où ces textes ont été produits. Et, s'il y a 
des choses à sauver dans l'ensemble de ces textes, Monsieur Lescaze, je suis 
d'accord avec vous, eh bien il faudrait que cela débouche sur un projet actuel 
tenant compte des partenaires et de la configuration actuels. 

M. Manuel Tornare (S). Dans toute cette histoire j 'a i l'impression d'avoir 
été pris en otage. J'aimerais quand même dire à M. Lescaze que je ne suis pas 
maître des travaux de la commission des beaux-arts. Je ne suis plus membre de 
cette commission et je ne sais pas qui devait être auditionné. Je ne sais pas pour
quoi le magistrat n'a pas été auditionné. Je ne sais pas pourquoi ni M. Lescaze ni 
M. Pilly ne l'ont été. Je ne vois pas pourquoi on fait ici mon procès! 

Nous avons relu, bien évidemment nous les avions sous les yeux, toutes ces 
motions. J'ai dit - vous pouvez demander les notes de séances à vos collègues 
radicaux qui siègent à la commission - que la balle était dans le camp du Conseil 
administratif, d'autant plus qu'un des auteurs de ces motions est devenu magis
trat. Donc, ce n'est pas moi qui peux me substituer à une décision, à une volonté 
politique qui est celle de l'exécutif. 

M. Antonio Soragni (Ve). Je trouve que, dans son intervention, M. Lescaze 
s'est un peu échauffé sans raison. 

Finalement, que demandent ces motions? Elles demandent des choses sur les
quelles nous pouvons tous être d'accord, à savoir que, finalement, le canton, les 
communes, d'autres collectivités publiques puissent contribuer au financement 
de la culture en Ville. Je crois que tout le monde peut être d'accord avec ces pro
positions. Le seul problème, qu'occulte M. Lescaze dans son intervention, c'est 
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qu'on ne peut pas obliger une collectivité publique à participer contre son gré à 
quelque financement que ce soit. Et je crois que, si la commission avait développé 
ses travaux sur deux mois, elle ne serait pas arrivée à des conclusions différentes. 

Je trouve que, dans les conclusions de ce rapport, il y a quelque chose qui 
va dans le sens des motions et qui, de mon point de vue, est essentiel, c'est le 
point d), où on recommande «qu'aucun projet culturel nouveau d'une certaine 
envergure ne voie le jour sans être soutenu conjointement par au moins deux col
lectivités publiques en partenariat, quelles qu'elles soient». Il me semble que ce 
point va tout à fait dans le sens des différentes motions, parce qu'il oblige la Ville 
à ne plus prendre d'initiatives culturelles d'importance, sans que d'autres collec
tivités publiques y soient associées. 

Je crois que la grande différence entre le moment où ces motions ont été dépo
sées et aujourd'hui, c'est évidemment la crise financière. Nous sommes dans une 
période où l'argent manque cruellement et il est effectivement très, très difficile 
de pouvoir entraîner des collectivités publiques vers d'autres dépenses. 

Alors, ce que je vous propose, c'est de voter les conclusions de ce rapport qui, 
de mon point de vue, a traité aujourd'hui de la seule manière possible le contenu 
de ces motions. 

M. Albert Rodrik (S). A l'évidence et grâce à la vigilance, si je puis dire, du 
président de la commission des beaux-arts, on a fait les fonds de tiroir, parce qu'il 
fallait le faire. Un certain nombre de choses ont été ressorties, on avait commencé 
à les traiter - les PV sont là pour le prouver - mais elles n'avaient pas été termi
nées, menées à chef. 

J'ai moi-même hérité d'un rapport, que je vais produire bientôt, sur une péti
tion dont on a commencé le traitement et qui n'a pas abouti. Donc, il est indé
niable que l'on a réchauffé des plats oubliés au placard! 

Que s'est-il passé entre temps? II y a des choses heureuses qui se sont pro
duites et des choses moins heureuses. Ce qui est heureux, c'est que, par rapport à 
cette période où ces démarches ont été faites, il y a une meilleure compréhension 
de ces problèmes. Le magistrat, qui à l'époque était nouveau et qui, maintenant, 
maîtrise bien son département, a bien compris les enjeux et s'y attelle. Je pense 
que ceci fait partie des choses qui sont en évolution positive. Ce qui l'est moins, 
c'est à l'évidence la crise financière. Et, de fait, c'est en cela probablement que le 
rapport, qu'Isabelle Mili a essayé de faire le mieux possible et le plus fouillé pos
sible, a un côté décevant, c'est-à-dire qu'il nous laisse sur notre faim. En effet, par 
rapport à l'enthousiasme avec lequel, à la fin de la législature 87-91 et en 91-95, 
on s'est attaqué à ces problèmes, eh bien on constate maintenant que le résultat 
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est mince, qu'il n'est pas à la hauteur des espoirs de tous ceux qui se sont impli
qués à l'époque, comme M. Lescaze, comme notre ancien collègue M. Monney, 
comme Manuel Tornare et d'autres. 

Effectivement, j'étais nouveau et j 'ai bien constaté que ces enjeux, nouveaux, 
pour pouvoir financer la culture dans la Ville, étaient quelque chose qui tenait à 
cœur à un grand nombre de conseillers municipaux ici. Or, aujourd'hui, non seu
lement nous héritons d'une crise financière, nous sommes dans une crise finan
cière et, en dépit des efforts des uns et des autres, le résultat est mince. Il est mince 
et je crois que, très honnêtement, les conclusions du rapport d'Isabelle Milî sont 
les seules qu'on puisse adopter aujourd'hui en voulant être réaliste. 

Ceci dit, peut-être comme M. Lescaze, ajoutons un brin de foi là-dedans et 
rappelons que, si notre canton, en dépit des difficultés dans lesquelles il se trouve 
- et je l'avais dit dans un débat concernant les Fêtes de Genève - veut continuer à 
créer, à innover, à avoir un minimum de vie et d'originalité, il faut qu'il travaille 
«ensemble», toutes collectivités publiques réunies. C'est le Canton et la Ville, 
c'est le Canton, la Ville et les autres communes. Nous devons, je reprends ce mot 
allemand qui avait beaucoup frappé mon ami Juon, apprendre le «Mitmachen», le 
«faire ensemble». Nous faisons de très petits pas dans ce chemin et, même si les 
acteurs de cette affaire ont évolué et y croient un petit peu plus qu'avant, le résul
tat tangible n'est toujours pas là. Et en cela nous restons sur notre faim. Et les pro
tagonistes des grands combats politiques sur ce sujet d'il y a six ou sept ans res
tent d'autant plus sur leur faim. Mais, malheureusement, le constat de la situation 
est bien celui qu'Isabelle Mili nous rend aujourd'hui. 

Alors, bien entendu, nous devons approuver et envoyer ce message au Conseil 
administratif. Nous devons lui dire et lui redire qu'il doit être motivé pour ce tra
vail de collaboration; que nous avons été heureux d'applaudir à l'affaire du Châ
teau de Voltaire à Ferney - même si, ô paradoxe, un des premiers exemples 
concrets de la collaboration implique une commune transfrontalière et non pas les 
autres communes genevoises ou l'Etat de Genève - qu'il y a quand même eu, 
pour Cité Bleue, un accord en bonne et due forme, signé, avec effets budgétaires 
précis, entre l'Etat et la Ville. C'est peu! C'est peu, par rapport à nos ambitions, 
mais peut-être que le sens du débat de ce soir est de réitérer nos ambitions de tra
vail en commun et de le redire peut-être avec la force et la véhémence qui caracté
risent l'art oratoire de notre ami Lescaze. 

Mme Marie-Thérèse Engelberts (DC). Le Parti démocrate-chrétien a déposé 
un amendement à ces conclusions. 

Nous avons en effet le souci d'une certaine cohérence, par rapport à la réalisa
tion. Après un certain nombre d'années, de consultations, de va-et-vient, aboutir à 
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une phrase qui dit, par exemple, qu'il ne faut pas s'attendre à ce que les décisions 
prises «aient des suites fracassante» et qu'il faut adopter un «rythme «modéré» -
on aurait même pu préciser qu'on irait lentement, «tout doux», comme on l'a dit 
hier pour d'autres sujets! -finalement, c'est un peu agaçant. 

Déjà en commission, nous avions soulevé le fait que, si une question est 
posée, si elle vaut la peine d'être posée et puisque nous l'avons traitée, il faut lui 
donner une solution. 

Nous proposons, pour une fois, cela ne nous arrive pas très souvent, une nou
velle structure, en pensant justement à la mobilisation des ressources existantes 
et, en particulier, à l'Association des communes. Nous avons donc déposé un 
amendement qui est le suivant. 

Projet d'amendement 

f) «la création d'un Conseil culturel intercommunal afin de renforcer les objec
tifs de coordination et collaboration visant à réaliser la politique culturelle de 
Genève». 

Cet amendement pourrait rendre plus stimulante et concrète la réalisation de 
la complémentarité que l'on recherche à grand cri. Nous recherchons aussi des 
partenariats. Nous avons envie de stimuler la collaboration. Ce sont des inten
tions, le climat est certainement tout à fait propice pour cela, mais c'est encore 
mieux quand on permet de les canaliser et de les réaliser effectivement. Donc, 
nous proposons par le biais d'un Conseil intercommunal, d'une nouvelle struc
ture, de réaliser les objectifs que nous nous sommes très mollement fixés dans le 
cadre de ces diverses motions. 

M. Alain Vaissade, conseiller administratif. J'ai voulu intervenir avant 
M. Lescaze car, après avoir entendu toutes les interventions, je partage beaucoup 
de ce qui a été dit et je voudrais lui dire que son intervention est la meilleure. Elle 
est la meilleure, parce que, lorsque ce rapport est arrivé, je me suis demandé ce 
que l'on pouvait en faire en séance plénière. Je crois que son intervention a mis en 
évidence le fait qu'effectivement il aurait pu y avoir un travail important. D'autres 
orateurs ont eu aussi raison, notamment M. Rodrik quand il a commencé à parler 
vrai, c'est-à-dire à ne pas utiliser la langue de bois, quoique sur la fin, à mon avis, 
il se soit un peu égaré. 

En fait, regardez ces motions. Regardez la date. Il y a trois motions du 17 avril 
1991 et il faut les remettre dans leur contexte historique. M. Emmenegger s'en va, 
la succession est ouverte, chaque parti veut se positionner par rapport aux élec-
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tions qui vont avoir lieu au Conseil administratif en 1991, donc, il faut occuper le 
terrain et chaque groupe y va de sa vision de l'époque. Et puis, il y a une résolu
tion antérieure, de 1990, signée par moi-même, Mme Filipowski et M. Regamey -
d'ailleurs, s'il fallait aujourd'hui en changer le titre, je le changerais tout de suite. 

Ces objets prenaient donc place dans un contexte historique, politique et aussi 
peut-être politicien, disons les choses clairement. Comme ils étaient en suspens à 
la commission des beaux-arts, qu'en faire? Que faire de ces motions qui, en 
même temps, et c'est là que M. Lescaze a raison, pour certaines sont toujours 
d'actualité? 

Récemment, nous avons rencontré le Conseil d'Etat, c'est la première fois 
qu'une telle opération se faisait. C'est la première fois que le Conseil administra
tif et le Conseil d'Etat, in corpore - seule une personne était malheureusement 
absente - se rencontraient. Nous nous sommes parlé pendant plus d'une demi-
journée et ce qui risque de se produire à l'avenir, ce n'est pas du tout ce qui a été 
évoqué dans cette enceinte. Il y a en effet de sérieux problèmes. 

Vous parliez tout à l'heure du prédécesseur de Mme Martine Brunschwig-Graf, 
M. Fôllmi. Je n'avais pas de problème avec M. FÔllmi, j 'en avais avec la personne 
à qui il avait donné carte blanche, c'était un chef de service qui se prenait pour le 
magistrat. A l'époque je représentais déjà la Ville de Genève, j'étais magistrat, et 
il n'y avait aucune raison qu'un chef de service veuille supplanter un magistrat, 
d'autant plus que la Ville de Genève avait beaucoup de compétences. C'est sûr 
qu'il y avait des problèmes. C'est sûr que j 'a i occupé le terrain en demandant aux 
personnes de rester à la place qui était la leur, cela a d'ailleurs donné lieu à des 
bagarres, à des conflits. L'objectif n'était pas de provoquer une bagarre, c'était 
simplement de pouvoir travailler, chacun à sa place. 

Maintenant, avec Mme Martine Brunschwig-Graf, nous sommes d'accord sur 
de nombreux points et nous essayons de mener une politique qui évite les dou
blons. Cela n'est pas facile, car l'histoire a fait qu'entre la Ville de Genève et 
l'Etat, il y a des doublons. Il y a des politiques qui ont été construites, exprès ou 
d'une manière inconsciente, je ne sais pas, qui font qu'il y a superposition, qu'il y 
a interférence, aussi bien du service des affaires culturelles de l'Etat que des ser
vices de mon département. Il y en a, on essaye de les limiter au maximum. 

Maintenant, s'il faut rebrasser les cartes, je dirai, Monsieur Rodrik, quand 
vous terminez en disant que rien ne s'est fait à part Ferney, qu'il ne faut pas exa
gérer! A Ferney, il y a eu collaboration, de même qu'avec Annemasse. Cela s'est 
fait au travers du Festival de la Bâtie, cela s'est fait au niveau du Théâtre du Nou
veau Fusier; cela s'est aussi fait à l'occasion de la Fête de la musique. Avec les 
autres communes, cela s'est aussi réalisé. Croyez-vous que le Forum de Meyrin 
serait ce qu'il est actuellement, si la Ville de Genève ne donnait rien? Il n'y aurait 
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pas la programmation actuelle à Meyrin! C'est la Ville de Genève qui a été 
d'accord de soutenir, à Meyrin, ce qui avait été commencé. Le Forum vit au tra
vers du subventionnement que la Ville de Genève donne aux associations cultu
relles, ou même du subventionnement ponctuel que nous avons accepté pour cer
tains événements jusqu'à cette année - mais cette année est la dernière. Par 
exemple, c'est la Ville de Genève qui paye 100 000 francs pour le Festival 
d'ethnomusicologie qui se tient à Meyrin. Il se tient à Meyrin parce que nous 
avions des problèmes de salles en ville. C'était très compliqué, mais j 'ai accepté 
cette situation parce que Meyrin est une ville fortement multiculturelle, et je trou
vais que c'était bien. A un moment donné, il faudra d'ailleurs peut-être arrêter 
cette façon de faire, parce que nous nous trouvons dans un contexte financier 
extrêmement tendu. 

Prenez l'exemple du Théâtre de Carouge. Depuis que I'UBS s'est installée 
sur le territoire de Carouge, nous avons perdu plus d'un million et demi de francs 
sur la taxe professionnelle. Carouge a un centime additionnel à 38! Nous avons 
perdu plus de 20 millions de francs sur la péréquation intercommunale. Carouge a 
son Théâtre, mais son histoire vient de la Ville de Genève, et, là où le bât blesse, 
c'est que le Théâtre de Carouge n'a pas envie d'être laissé pour compte, mais que, 
dans la réalité, nous assurons la moitié de la subvention, et il faut que cela change. 
Il faut que ça change, mais l'Etat qui a ses difficultés financières n'en a pas telle
ment envie. Peut-être va-t-il entrer en matière sur cette affaire, peut-être le 
Conseil administratif de Carouge va-t-il avoir l'autorité suffisante pour demander 
à son Conseil municipal de soutenir plus ce théâtre, je n'en sais rien. Actuelle
ment, les pourparlers sont ouverts, la Ville de Genève a déclaré son intention en 
disant: «Nous devons fermer des institutions culturelles, nous ne pouvons pas en 
fermer sur notre territoire et en subventionner en même temps ailleurs.» Nous 
avons dit cela, il n'empêche qu'il y a une crispation généralisée; l'Association du 
Théâtre de Carouge monte aux barricades, elle a envie de tirer sur tout ce qui 
bouge, si on lui parle de diminuer sa subvention. 

Il y a aussi d'autres problèmes qui se posent au niveau des communes, et heu
reusement que des collaborations existent au travers d'événements tels que la 
Fête de la musique, la Fureur de lire, les Journées du patrimoine, etc. Il est vrai 
qu'au niveau du financement, l'Association des communes genevoises ne dispose 
pas de budget en particulier, et notamment pour les affaires culturelles. A chaque 
fois qu'on voudrait développer un projet il faudrait que l'assemblée vote pour 
obtenir des crédits, mais c'est une procédure tellement lourde que plus personne 
n'a envie d'en parler. Alors devant cet obstacle, nombreuses ont été les réunions, 
en 1991 déjà, pour essayer de voir comment les communes pourraient participer, 
en particulier par rapport à ces motions qui étaient renvoyées en commission. Il 
s'est avéré que la collaboration avec les communes est difficile pour des raisons 
de financement. Chaque commune a ses difficultés, il y a des communes riches et 
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des communes pauvres. Maintenant, peut-être qu'il faudra revoir cela. J'espère 
que les prochaines élections au Grand Conseil et au Conseil d'Etat motiveront des 
parlementaires ou des gens qui veulent être conseillers d'Etat pour dire: «Rebras
sons les cartes, arrêtons cette stupidité de péréquation intercommunale, avec des 
gens qui fixent leurs impôts comme ils veulent.» Il y a même des communes qui 
ne fixent pas de taxe professionnelle: il y a des fleuristes qui ne paient pas de taxe 
professionnelle dans leur commune et qui viennent vendre sur Genève! C'est un 
système qui devient ahurissant. En plus, les habitants de ces communes viennent 
au Grand Théâtre en Ville de Genève. Il y a donc maintenant la nécessité de revoir 
la fiscalité des communes, mais cela n'est pas de notre ressort, nous ne pouvons 
pas le faire. Ce n'est pas parce que la Ville de Genève le veut que les communes 
vont lui dire: «Vous avez raison, on va faire ce que vous voulez.» Cela doit passer 
par le Grand Conseil ainsi que par l'autorité de tutelle des communes qu'est le 
Conseil d'Etat et le conseiller d'Etat chargé du Département de l'intérieur, de 
l'environnement et des affaires régionales. En l'occurrence, j'espère qu'il y aura 
un nouvel élan pour régler cette affaire qui empêche le bon fonctionnement entre 
les communes. 

Cela dit, il y a d'autres problèmes qui se posent. Nous allons avoir une séance 
pour vous informer des difficultés gigantesques qui apparaissent. Nous avons des 
problèmes par rapport au Grand Théâtre. Le Grand Théâtre est une fondation de 
droit public municipal, vous avez des prérogatives dans cette fondation, vous avez 
vos délégués, mais il faudra peut-être, à un moment donné, savoir s'il ne faut pas 
partager avec un interlocuteur qui y serait intéressé. Ce sera la même chose par 
rapport à l'OSR. Mais, évidemment, la contre-partie sera peut-être difficile, en 
retour: on risque de nous donner tous ces doublons installés au cours des années 
par des politiques, des magistrats successifs, pour que nous fassions le ménage. 
Ce n'est pas si facile non plus, nous n'avons pas envie de prendre les reliquats 
sous prétexte qu'on échange des institutions culturelles de prestige. 

Donc, les discussions sont en cours, elles ne sont pas faciles. Sachez 
qu'actuellement il y a beaucoup de menaces sur la culture, beaucoup de menaces 
de fermeture d'institutions, à moins que ce Conseil municipal, indépendamment 
des clivages politiques, énonce clairement sa volonté de sauvegarder la culture à 
Genève, mais là, il faudra faire des sacrifices ailleurs. On retombera dans des 
débats pour savoir s'il faut sacrifier d'autres secteurs d'activités municipales au 
profit de la culture. C'est ce Conseil municipal qui devra se déterminer par voie 
de résolution, de motion ou par les voies qui sont à sa disposition. 

Je voudrais terminer en disant que, oui, il y a cette petite idée qui dit qu'aucun 
projet culturel nouveau d'une certaine envergure ne peut être fait s'il n'y a pas au 
moins deux collectivités publiques importantes qui sont d'accord, mais vous ris
quez à un certain moment de ne plus rien avoir. En effet, il y a des volontés poli-
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tiques qui ne sont pas forcément concordantes au niveau général, comme au 
niveau de la politique culturelle. Pensez au Musée d'ethnographie. Pour le Musée 
d'ethnographie - d'ailleurs nous venons de recevoir le résultat du concours 
d'architecture - croyez-vous que l'Etat va nous dire: «Puisqu'il coûte 50 millions, 
nous vous en donnons 10»? Pensez-vous que l'Association des communes va 
dire: «Oui, oui, c'est un musée qui est important.»? Pratiquement l'ensemble des 
députés soutiennent l'entrée gratuite des musées, ils ne sont pas fous, ils ont com
pris que si cela ne passait pas, eh bien ils allaient peut-être devoir payer au niveau 
du Canton. Je pense qu'il est important de connaître toute la problématique de la 
politique culturelle et ce n'est pas simple. Je vous remercie d'ailleurs, Monsieur 
Lescaze, d'avoir mis en évidence le fait que la commission aurait pu aborder ces 
aspects-là. 

En conclusion, je dirai que j 'ai quelques informations supplémentaires que 
vous n'avez pas, puisque j 'ai eu de récentes discussions avec le Conseil d'Etat. La 
situation a évolué et votre information doit peut-être être maintenant adaptée pour 
qu'on puisse débattre ici de ce qu'il faudra peut-être supprimer ou de ce qu'il fau
dra maintenir. (Applaudissements.) 

M. Bernard Lescaze (R). Notre village culturel a retrouvé son église. Je dois 
dire que je suis absolument enchanté de ce que je viens d'entendre de la part du 
magistrat. Ce sont très exactement les réflexions que j'aurais aimé retrouver dans 
ce rapport. 

On peut ne pas être toujours d'accord sur certaines solutions, mais je crois que 
la direction est bien tracée et il faut quand même souligner qu'il y a une vision 
autrement plus pénétrante dans ce qui vient d'être dit que dans la lettre e) des 
recommandations de la commission des beaux-arts, à savoir: «La Ville demande 
à être consultée dans le cadre de l'élaboration du règlement d'application de la 
nouvelle loi cantonale sur la culture», ce qui devrait être fait. C'est cela au fond 
que je souhaitais souligner tout à l'heure. C'était, d'une part, qu'on ne parlait pas 
d'une fondation intercommunale, c'est-à-dire une fondation culturelle indépen
dante qui puisse recevoir des dons, des legs, éventuellement des subsides publics, 
sans que ceux-ci soient déterminés à l'avance, réguliers. Ceci me paraît être un 
objet dont on pourra parler une autre fois et je vous annonce donc, formellement, 
que je déposerai ultérieurement une autre motion car, en effet, la situation n'est 
pas tout à fait la même qu'en 1991. 

L'autre regret, mais il est aujourd'hui complètement estompé par ce que vient 
de dire le magistrat, c'est que ce rapport ne parlait pas, dans une seule de ses 
lignes, des communes. Je suis d'autant plus surpris que le groupe Alliance de 
gauche, en 1991, avait lui-même souligné, par la voix de Mme Marie-France Spiel-
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mann, notre vice-présidente, qu'on ne pouvait même pas se fier à l'Association 
des communes et qu'il fallait directement traiter avec les grandes communes qui, 
elles, avaient un certain pouvoir. C'était la solution du bon sens et, même si des 
efforts ont déjà été entrepris depuis quelques années, cela méritait peut-être d'être 
répété. 

Enfin, je rappellerai, pour M. Soragni dont j 'ai un peu déploré l'intervention, 
que déjà en 1991, même si la crise financière n'était pas là, une bonne partie du 
débat culturel avait été un débat financier, précisément pour savoir d'où vien
draient les flux financiers qui devaient irriguer les grandes institutions culturelles. 

Madame la présidente, en conclusion, comme je suis pratiquement d'accord à 
90% avec ce qui a été dit par le magistrat, et quoique je regrette et que je main
tienne que la commission des beaux-arts n'a peut-être pas travaillé avec la pro
fondeur à laquelle elle nous avait parfois accoutumé, on peut simplement voter 
ces conclusions. Elles seront complétées par d*'autres motions sur des points plus 
ponctuels et nous verrons bien à ce moment-là si les intentions, sur ces bancs, des 
uns et des autres, qui prétendent tous vouloir une politique culturelle dynamique 
pour la Ville, comme l'a indiqué le magistrat, seront ou non suivies d'effets. Je 
me réjouis dès lors de donner rendez-vous aux représentants, notamment, des par
tis de l'Alternative, pour voir ce que nous pourrons faire ensemble. 

M. Olivier Coste (S). Je ne vais pas m'étendre sur la manière dont nous avons 
traité ces motions. La seule chose que je puisse regretter, c'est qu'elles soient res
tées aussi longtemps dans un tiroir et je pense qu'on peut le regretter aussi pour 
d'autres motions qui sont traitées dans d'autres commissions. 

Effectivement, lorsque l'on peut étudier une motion dans son actualité, à ce 
moment-là peut-être arrive-t-on à trouver des solutions moins intemporelles que 
celles-ci. 

M. Albert Rodrik (S). Permettez-moi de commencer par remercier le magis
trat. Effectivement, nous avons eu un discours de politique culturelle que nous 
n'avions pas entendu depuis longtemps et je me plais à reconnaître non seulement 
sa qualité, mais notre adhésion aux lignes politiques qui ont été dégagées. 

Ceci dit, Monsieur Vaissade, je n'ai jamais dit que l'affaire de Ferney était la 
seule collaboration que vous aviez promue. J'en ai cité une ou deux autres, il 
n'empêche que j'aime beaucoup celle-là. Vous nous avez informé d'une ou deux 
autres collaborations que nous connaissions moins, comme Meyrin qui a un très 
beau réceptacle qui n'avait pas beaucoup de contenu et je suis heureux que vous 
ayez mis en lumière cette collaboration. 
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Enfin, je voudrais dire, pour le groupe démocrate-chrétien, qu'une loi vient 
d'être votée, qu'on n'a même pas commencé à l'appliquer. Avant de créer des 
organismes de ce genre, voyons ce que l'application de la loi va donner. 

Enfin, nous prenons volontiers le rendez-vous de M. Lescaze pour voir de 
quelle manière il y a des possibilités de promouvoir une politique culturelle dyna
mique quand on est dans la dèche! 

M. Gilbert Mouron (R). Madame la présidente, c'est sur la forme. Je ne sais 
pas comment vous appréciez ce rapport, mais s'il se termine par une motion, il 
faut que ce soit une motion... (Remarques.) Si un rapport se termine par une 
motion, cette dernière doit être déposée et signée. 

Alors, je ne sais pas si le bureau veut créer un précédent ou faire jurisprudence 
en la matière, en admettant que désormais les motions peuvent être simplement 
établies par un simple rapport signé du rapporteur. Ce n'est pas tout à fait la forme 
habituelle. Alors, concertez-vous et répondez-nous, parce que ça fera exemple 
pour la suite des opérations. Une motion, si c'en est une, doit être déposée séparé
ment chez vous, elle peut figurer dans le rapport, mais elle doit être déposée sépa
rément sur le bureau avec signatures. Je vous remercie. 

La présidente. Merci, Monsieur Mouron. Ce n'est pas nouveau qu'une com
mission fasse des recommandations dans un rapport. Simplement, ici, il y en a un 
peu beaucoup, c'est vrai, mais il faut dire aussi qu'il s'agissait de quatre motions. 
Comme il y a cinq recommandations, cela nous fait environ une recommandation 
par motion. C'est encore raisonnable. 

M. Antonio Soragni (Ve). Ce que je voudrais ajouter, c'est que ce rapport se 
termine par des recommandations et non par une nouvelle motion. Il n'y a donc 
pas lieu de voter une nouvelle motion. 

Je voudrais dire également qu'en ce qui concerne l'amendement proposé par 
le groupe démocrate-chrétien on tomberait dans la même spirale vide. A quoi ser
virait-il que la Ville décide l'existence d'un groupement intercommunal, toute 
seule? Pour faire un groupement, il faut être plusieurs. Il faut une volonté de la 
Ville, mais je crois qu'il faut aussi une volonté de l'extérieur. 

Si je comprends tout à fait l'argumentation de M. Lescaze tout à l'heure, je 
comprends par contre plutôt mal ses conclusions. La Ville ne peut pas tout, on le 
sait, les collaborations sont souhaitées, tout le monde le dit, mais enfin, que je 
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sache, le gouvernement cantonal monocolore de votre tendance, qui gouverne 
sans partage depuis quatre ans, aurait quand même pu prendre des initiatives. 
Quelle initiative a-t-il pris? Il a fait voter un article sur la culture mais qui n'a 
encore pas de règlement d'application, Donc, qu'en sera-t-il, en application, on 
n'en sait rien. Alors, Monsieur Lescaze, si vraiment vous êtes si soucieux de la 
collaboration intercommunale et de la mise en synergie des différentes ressources 
de notre canton pour la culture, faites quelque chose au niveau du Grand Conseil. 
Votez des motions, lancez une initiative cantonale pour l'émergence d'une Fon
dation intercommunale pour la culture. Ne venez pas nous le dire à nous, on est 
tous d'accord, alors que ça se passe ailleurs! 

Deuxième débat 

Mis aux voix, l'amendement du Parti démocrate-chrétien est refusé à une 
large majorité (une abstention). 

Mises aux voix, les conclusions du rapport sont acceptées sans opposition (14 abstentions). 

Elles sont ainsi conçues: 

CONCLUSIONS 

Le Conseil municipal recommande au Conseil administratif: 

a) que les rencontres, aujourd'hui plus fréquentes qu'il y a quatre ou cinq ans, 
entre les autorités compétentes de la Ville et de l'Etat s'intensifient; 

b) que le partenariat soit privilégié chaque fois que c'est possible et ceci tant du 
point de vue de la cohérence des projets artistiques que des aspects financiers. 
Une première lettre, signée par la Ville et l'Etat en 1996 et qui concerne les 
associations culturelles domiciliées à la Cité bleue, témoigne qu'un premier 
pas a été fait dans ce sens ; 

c) que la recherche d'une véritable complémentarité guide la Ville et l'Etat dans 
leurs relations, tant en ce qui concerne les projets culturels que leur subven-
tionnement; 

d) qu'aucun projet culturel nouveau d'une certaine envergure ne voie le jour 
sans être soutenu conjointement par au moins deux collectivités publiques en 
partenariat, quelles qu'elles soient; 

e) que la Ville demande à être consultée dans le cadre de l'élaboration du règle
ment d'application de la nouvelle loi cantonale sur la culture. 
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10. Réponse du Conseil administratif aux conclusions de la 
commission des pétitions chargée d'examiner la pétition 
«Sécurité sur le chemin de l'école dans le quartier de Rive -
Vieille-Ville» (P-18)1. 

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 r 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.» 

RÉPONSE D U CONSEIL ADMINISTRATIF 

Le Conseil administratif a pris connaissance du dossier-pétition «Sécurité sur 
le chemin de l'école dans le quartier de Rive - Vieille-ville» établi par l'Associa
tion de parents d'élèves du centre et de la Vieille-Ville. 

D'une manière générale, les mesures à prendre en matière de circulation sont 
de la compétence du Département de justice et police et des transports. Celles à 
prendre en matière d'aménagements et de travaux sont de la compétence de la 
Ville de Genève, par sa Division de la voirie. 

Aussi, les mesures particulières qui ont été retenues par le Conseil municipal 
ont fait l'objet des démarches suivantes: 

1. L'installation d'une signalisation adéquate de l'école à l'intention des auto
mobilistes et des motocyclistes étant de la compétence du Département de 
justice et police et des transports, le Conseil administratif lui a adressé les 
conclusions de la commission des pétitions le 19 février 1957. 

Rapport N° 187 A, 2815. 
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2. L'aménagement d'un passage pour piétons et d'un îlot de protection au boule
vard Jaques-Dalcroze, contre le rond-point de Rive, sera réalisé par la Divi
sion de la voirie, suivant le plan de marquage du Département de justice et 
police et des transports du 14 février 1997. 

3. Le passage pour piétons et l'îlot de protection à la rue du Vieux-Collège ont 
été réalisés en 1995 suivant le plan de marquage approuvé par le Département 
de justice et police et des transports le 30 mai 1995. 

Enfin, le passage pour piétons et l'îlot de protection à la rue d'Italie seront 
réalisés par la Division de la voirie suivant les dispositions provisoires arrê
tées dans le plan de marquage approuvé le 23 octobre 1996 par le Départe
ment de justice et police et des transports. 

Au nom du Conseil administratif 

Le secrétaire général : La maire : 
Jean Erhardî Jacqueline Burnand 

11. Réponse du Conseil administratif à la motion de MM. Fran
çois Sottas, Ueli Leuenberger, Gérald Crettenand et Mme Lau-
rette Dupuis, acceptée par le Conseil municipal le 16 sep
tembre 1992, intitulée: «Quartier sans commerce, sans lieu 
où se rencontrer: Sécheron sans vie» (M-1087)1. 

TEXTE DE LA MOTION 

Le Conseil municipal demande au Conseil administratif de mettre à disposi
tion des maraîchers et des commerçants une parcelle du domaine public, avec 
trois mois de gratuité et fermée à la circulation, une demi-journée par semaine. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Tenant compte des besoins évoqués dans la motion à laquelle nous répondons 
aujourd'hui, nous avons étudié la possibilité de mettre à disposition des maraî
chers et des commerçants du quartier de Sécheron une parcelle du domaine 
public fermée à la circulation, à raison d'une demi-journée par semaine. 

Au terme d'un examen attentif de la situation, il s'avère qu'aucun endroit du 
domaine public n'est adéquat. 

1 «Mémorial 150e année»: Développée, 1079. 
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Seul un emplacement privé appartenant à la CIA et géré par la régie Naef, à 
l'angle de la rue Dejean et de la rue des Garages, pourrait être utilisé pour la vente 
libre de fruits et légumes. 

Consultée, l'Association des marchés s'est déclarée peu favorable à une telle 
initiative. Quant à la Ville de Genève, elle ne saurait s'impliquer dans une organi
sation allant à rencontre des vœux émis par les marchands. En outre, il existe 
déjà 11 marchés hebdomadaires de fruits et légumes en Ville de Genève, ce qui 
semble un nombre satisfaisant. 

Dès lors il incombe aux habitants de Sécheron de réunir suffisamment de 
marchands intéressés par ce projet et qui s'engageront à gérer et nettoyer 
eux-mêmes l'emplacement cité. 

Au nom du Conseil administratif 

Le secrétaire général: Le conseiller administratif: 
Jean Erhardt André Hediger 

12. Réponse du Conseil administratif à la motion de MM. Pierre 
Marti et Jean-Jacques Monney, acceptée par le Conseil 
municipal le 7 octobre 1992, intitulée: «Itinéraires touris
tiques» (M-1093) \ 

TEXTE DE LA MOTION 

Le Conseil municipal demande au Conseil administratif d'étudier, en collabo
ration avec les divers organismes, associations et comités concernés, un concept 
d'itinéraires touristiques essentiellement pédestres et cyclables, sans oublier de 
prévoir des solutions pour les personnes handicapées ou âgées. Cette réalisation 
se fera sans financement public. 

RÉPONSE D U CONSEIL ADMINISTRATIF 

Préserver l'image de marque de Genève et renforcer son attractivité touris
tique fait naturellement partie des préoccupations du Conseil administratif. 

Ces dernières années, le réseau cyclable a fait l'objet d'une extension et son 
étendue actuelle semble optimale. Toutefois, ces pistes cyclables sont essentielle
ment destinées à couvrir les besoins de la population locale en matière de trans-

1 «Mémorial 150e année»; Développée, 1412. 
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ports et elles se prêtent peu à des parcours touristiques. En effet, il faut convenir 
que le vélo n'est pas le moyen choisi en priorité par les touristes pour découvrir 
notre ville. 

Un plan piétons destiné à augmenter la sécurité des citoyens est actuellement 
en cours de réalisation. Il inclut notamment des itinéraires permettant aux habi
tants et aux touristes de partir à la découverte de la ville de Genève. Ce réseau de 
promenades concilie culture, loisirs et nature. 

En outre, un projet de balisage des lieux culturels, sociaux et sportifs de la 
ville de Genève est actuellement à l'étude. Indiquant aux piétons les parcours à 
suivre pour gagner, en suivant des balises, les principaux équipements et sites cul
turels et de loisirs de Genève, ce projet a été conçu en fonction du plan de Circula
tion 2000. 

L'ensemble de ces mesures est donc susceptible de favoriser le confort des 
touristes en ville de Genève, de même que celui des personnes âgées ou handica
pées. 

Au nom du Conseil administratif 

Le secrétaire général: Le conseiller administratif: 
Jean Erhardt André Rédiger 

13. Réponse du Conseil administratif à la motion de MM. Eric 
Mottu, Marco Ziegler, Alain Comte, Antonio Soragni et 
Mme Eléonore Witschi Bauraud, acceptée par le Conseil 
municipal le 15 septembre 1993, intitulée: «Des médiations 
sociales, ou comment recréer des liens dans la ville» 
(M-1130)1. 

TEXTE DE LA MOTION 

Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à favoriser, soutenir et 
participer à toute démarche de réflexion sur la médiation sociale dans les quar
tiers. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Dès le mois de février 1993, un groupe de travail a été constitué au sein du 
Service social de la Ville de Genève pour étudier la médiation sociale dans les 
quartiers, outil intéressant, tant dans le domaine de la prévention que dans celui 
de la résolution de conflits. 

1 «Mémorial 151' année»: Développée, 950. 
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En outre, plusieurs travailleurs sociaux du Service social ont participé à des 
journées d'études sur la médiation de quartier et ont suivi des formations dans ce 
domaine. 

Ils sont donc à même de mieux comprendre et d'encourager cette méthode 
d'intervention sociale dans les quartiers, sachant que celle-ci doit être assumée 
prioritairement par des personnes n'appartenant pas à des services publics, mais 
néanmoins instruites dans les pratiques requises. 

A ce jour, des interventions pratiques ont déjà eu lieu, notamment pour 
résoudre des problèmes de voisinage dans le quartier de Saint-Jean. 

Au nom du Conseil administratif 

Le secrétaire général: Le conseiller administratif: 
Jean Erhardî Michel Rossetti 

14. Réponse du Conseil administratif à la motion de M™ Eveline 
Lutz et M. Pierre Reichenbach, acceptée par le Conseil 
municipal le 15 mai 1996, intitulée: «L'eau potable est 
un patrimoine dont il convient d'user avec intelligence» 
(M-174)1. 

TEXTE DE LA MOTION 

Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à: 

- prévoir dès maintenant la possibilité de pomper directement l'eau du lac pour 
les services «grands utilisateurs», soit notamment la Voirie, le SEVE, le SIS 
et le Jardin botanique; 

- estimer le coût d'investissement pour la réalisation d'installations de pom
page ou de tout autre dispositif de récupération d'eaux de ruissellement; 

- élaborer une proposition allant dans le sens des mesures demandées par la 
motion selon les articles 44 et 47 du règlement (présentation d'un projet 
d'arrêté dans un délai de six mois). 

1 «Mémorial 153' année»: Développée, 4141. 



4530 SÉANCE DU 14 MAI 1997 (soir) 
Motion: eau potable 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

1. La gestion de l'eau 

L'eau est l'un des grands enjeux de la planète. Ressource existentielle long
temps considérée sous nos latitudes comme un bien inépuisable, on constate 
aujourd'hui que son exploitation a un prix qui s'étend bien au-delà de la simple 
valeur commerciale d'un produit de consommation courant. 

Consommatrice importante, la Ville de Genève se doit de maîtriser sa 
consommation et veiller à une utilisation rationnelle de ses besoins en eau 
potable. 

2. L'eau dans le budget de la Ville de Genève 

Plusieurs raisons militent en faveur d'une saine gestion de nos consomma
tions d'eau. 

Une raison environnementale. Il est nécessaire de préserver cette ressource, 
quantitativement et qualitativement dans son écosystème. Consommer de l'eau 
rend nécessaire une dépollution de l'eau usée avant son rejet dans l'environne
ment. 

Une raison énergétique également. Le volume d'eau pompé annuellement par 
les Services industriels (SIG) est de 65 millions de m3. L'énergie auxiliaire néces
saire pour le pompage, le traitement, la distribution et l'épuration représente envi
ron 50 millions de kWh électrique, soit 1 kWh environ par m3. 

Une raison économique enfin. En 1996, la Ville de Genève a consacré une 
somme de 6,6 millions de francs pour l'achat et l'épuration de l'eau pour ses 
propres bâtiments et installations. 

La lecture du graphique N° 1 joint en annexe met en évidence la part impor
tante des achats d'eau dans le budget «énergie» de notre commune (rubri
que 312). 

3. L'évolution des consommations 

Le Conseil administratif se préoccupe depuis plusieurs années de l'évolution 
des dépenses en eau. En 1991, il a étendu les missions du Service de l'énergie au 
domaine de l'eau, lui demandant d'établir les données de dépenses et de consom
mation et de veiller à son utilisation rationnelle. 

Le graphique N° 2 joint en annexe montre que, depuis cette date, les objectifs 
fixés, soit la stabilisation de la consommation puis une diminution régulière de 
celle-ci de 2% par an, sont globalement respectés. 
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4. Les actions en cours 

Ce résultat positif est le fruit d'efforts fournis par les principaux services utili
sateurs. En effet, plusieurs actions ont déjà été réalisées ou sont en cours. Elles 
permettent d'expliquer l'évolution de la consommation et sa diminution globale 
que l'on peut constater. 

Parmi elles, il convient de citer la mise en circuit fermé de plusieurs fontaines, 
la mise en place de systèmes automatiques limitant l'usage et la durée d'utilisa
tion dans différents bâtiments publics, le démarrage de la campagne Ec'eau-
W.-C, etc. 

Mentionnons également le projet pilote de l'école des Genêts, en cours de 
réalisation, qui consiste à alimenter des urinoirs avec de l'eau de pluie préalable
ment récupérée. 

5. Les perspectives 

Considérant les perspectives d'évolution du prix de l'eau et de la taxe d'état 
pour son épuration, laquelle doublera dans les dix ans à venir, et fort des excel
lents résultats obtenus jusqu'à ce jour, le Conseil administratif a décidé la mise 
sur pied d'un groupe de travail interdépartemental. 

Coordonné par le Service de l'énergie, celui-ci comprend les principaux ser
vices consommateurs et a notamment pour mission: 

- l'analyse des consommations et l'identification des contrats les plus impor
tants; 

- l'estimation du potentiel d'économie réalisable en terme de dépense et de 
consommation; 

- l'estimation du coût d'investissement à consentir, inclus une analyse en terme 
de rapport «coût/efficacité» pour chaque action à entreprendre; 

- la suppression des consommations sans prestation et le remplacement des dis
positifs peu performants; 

- la mise en place d'une méthode dynamique de contrôle continu des consom
mations et d'identification des dérives. 

Parmi les principales actions à évaluer, le groupe s'occupera également: 

- d'analyser la possibilité de pomper directement l'eau du lac pour certaines 
prestations, notamment le nettoyage des rues (projet Voirie) et les besoins en 
arrosage (projet SEVE); 
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- d'étudier la faisabilité techno-économique de systèmes de récupération de 
l'eau de pluie. 

Au nom du Conseil administratif 

Le secrétaire général: La maire: 
Jean Erhardî Jacqueline Burnand 

Annexe ment. 



ANNEXE 

Graphique n'1: Répartition des achats d'énergie pour la Ville de Genève 

réf: rubrique 312 / comptes 1996 

électricité 
45% 

Graphique n°2: Evolution de la consommation annuelle d'eau 

réf: consommation en m3 mesurée par un compteur, en tarif Oc 

divers 
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M. Pierre Reichenbach (L). Je voudrais remercier le Conseil administratif 
pour sa réponse et je dirais que si cela fait depuis 1991 qu'il se préoccupe de ce 
problème, pour mon compte cela fait depuis 1979, nous sommes donc quitte! 

Je dirai simplement, chers collègues, que c'est vous que je dois remercier. 
Pourquoi? parce que vous avez accepté à l'unanimité cette motion, l'eau étant si 
importante pour nous tous! 

J'ajouterai que je «bois du petit-lait», parce qu'enfin, enfin, d'après ce qui est 
dit dans les derniers paragraphes de la réponse du Conseil administratif, on ne va 
plus utiliser de «l'eau minérale» pour laver les routes, mais bien l'eau du lac; 
j'avais donc raison d'insister! 

Ce que je souhaite maintenant, ce sont des actes et, pour que ce soit fait dans 
les règles de l'art, je reviendrai à la charge pour savoir où on en est de la mise sur 
pied des trains de mesures qui sont annoncés dans cette réponse. 

Dernière chose, j'avais aussi déposé une motion, que vous aviez acceptée, et 
qui concernait la problématique et la prospective des mises en séparatif des 
égouts de la Ville de Genève. J'entends que le Conseil administratif me donne 
une réponse très rapidement. A ce sujet j 'ai rencontré M. Castella, il y a quelques 
semaines, et rien n'a encore été fait. Je vous rappelle qu'il s'agit de plusieurs 
dizaines de millions de francs de travaux. On ne peut plus maintenant, nous 
conseillers municipaux, accepter des petits bouts de tronçons, des petits bouts 
d'études, ici ou là. Il faut qu'on ait vraiment une planification générale de la Ville 
de Genève pour que l'effort soit mené en toute concertation. 

15. Réponse du Conseil administratif à la motion de MM. Pierre 
Losio, Bernard Paillard et M™ Véronique Ptirro, acceptée par 
le Conseil municipal le 16 avril 1996, intitulée: «Subvention du 
Grand Théâtre: pour un traitement égalitaire» (M-190)1. 

TEXTE DE LA MOTION 
Considérant: 

- l'importance d'instaurer un traitement aussi égalitaire que possible entre les 
différents subventionnés de la Ville; 

- l'incohérence qu'il y a à tenir un débat budgétaire en deux volets (décembre et 
juin); 

' «Mémorial 153e année»: Développée, 3751. 
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- les difficultés financières de la Ville qui nécessitent une approche globale de 
l'intégralité des lignes budgétaires, 

le Conseil municipal invite le Conseil administratif à intervenir auprès de la 
Fondation du Grand Théâtre pour que celle-ci présente son budget de manière à 
ce que le Conseil municipal puisse l'adopter lors du vote du budget de la Ville, et 
ceci dès 1997. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

L'examen du budget de la Fondation du Grand Théâtre par les autorités muni
cipales de la Ville de Genève se fait selon les statuts de cette fondation datés du 
21 avril 1964, approuvés par le Grand Conseil le 20 novembre de la même année, 
ainsi que selon le règlement intérieur de la fondation, daté du 1er juillet 1982. 

L'article 10 des statuts et l'article 3 du règlement prévoient que le Conseil de 
fondation présente au plus tard le 31 mai de chaque année le budget et le pro
gramme de la saison de l'année suivante à l'approbation du Conseil administra
tif ; au plus tard le 30 novembre le programme et le budget définitifs de la saison 
suivante. Le Conseil administratif est ensuite responsable de leur approbation par 
le Conseil municipal. 

Ainsi donc, il suffirait d'appliquer strictement les dispositions des statuts pour 
que le vote de la subvention de la Fondation du Grand Théâtre soit inclus dans le 
vote global du budget de la Ville en décembre. 

Pour mémoire, le budget et les comptes de la Fondation du Grand Théâtre 
correspondent à la saison artistique, soit du 1" juillet au 30 juin, comme le précise 
l'article 21 des statuts. La question de la subvention n'est pas touchée par ce 
régime du point de vue comptable, puisque la subvention est en fait inscrite 
normalement au budget annuel (année civile) de la Ville. Par contre, il serait 
inutilement compliqué d'imposer à la Fondation du Grand Théâtre de gérer 
l'exploitation du Grand Théâtre dans le cadre de l'année civile. Cela nécessi
terait en outre une refonte complète des statuts et du fonctionnement. Notons 
encore qu'une telle situation se retrouve avec la Fondation d'art dramatique 
(FAD). 

Jusqu'à maintenant, le Conseil administratif a pris l'habitude de faire voter le 
budget de la Fondation du Grand Théâtre par le Conseil municipal en même 
temps que la subvention, en juin, car il s'agit du budget couvrant la saison com
mençant en septembre. En effet, il ne semble pas acceptable que le Grand Théâtre 
commence sa saison sans qu'une décision d'attribution ait été prise par le Conseil 
municipal, souverain en matière budgétaire. Ensuite, dans les faits, la subvention 
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attribuée en juin est inscrite au projet de budget de l'année à venir et se retrouve 
englobée dans le vote du mois de décembre. Du point de vue de la subvention, le 
calendrier est et demeure celui de l'année civile. 

Si cette manière de faire est correcte du point de vue du respect des compé
tences de chaque instance concernée, Fondation du Grand Théâtre, Conseil admi
nistratif et Conseil municipal, elle ne correspond pas rigoureusement aux disposi
tions des statuts. 

En demandant à la Fondation du Grand Théâtre de suivre les dispositions de 
l'article 10 des statuts, particulièrement du point 6, le Conseil municipal pourra 
voter la subvention en décembre, dans le cadre du vote global du budget annuel 
de la Ville, en ayant connaissance des projets de la Fondation du Grand Théâtre 
pour la saison débutant en septembre de l'année suivante. 

La commission des beaux-arts a été saisie du projet de budget et de subven
tion de la Fondation du Grand Théâtre, selon la procédure habituelle, pour la sai
son 1997-1998. Afin d'assurer la transition avec le calendrier exposé ci-dessus, la 
commission des beaux-arts doit modifier le projet d'arrêté qu'elle propose dans 
son rapport au plénum en n'y faisant figurer que la subvention nécessaire pour 
couvrir la première partie de la saison (juillet à décembre 1997). La seconde par
tie de la saison (janvier à juin 1998) sera couverte par la subvention inscrite au 
projet de budget 1998 et soumise au vote global du budget de la Ville en 
décembre 1997. 

Au nom du Conseil administratif 

Le secrétaire général: Le conseiller administratif: 
Jean Erhardt Alain Vaissade 

Mme Christiane Olivier (S). Excusez-moi, Madame la présidente, je ne vou
drais pas prendre la parole à la place des motionnaires, mais j'aurais une question 
à poser au sujet de cette réponse. 

Si j 'a i bien compris la réponse du Conseil administratif-je m'y suis reprise à 
deux ou trois fois pour la lire - il est dit, et c'est ce que nous a confirmé M. Vais
sade tout à l'heure - j e regrette qu'il ne soit pas là en ce moment... 

La présidente. Monsieur Vaissade, s'il vous plaît, veuillez nous rejoindre! 

Mme Christiane Olivier. Ma question s'adresse effectivement à lui. Si j 'ai bien 
compris cette réponse, il est dit que, pour la saison 1997-1998, l'ouverture du cré-
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dit qui est renvoyé à la commission des beaux-arts se bornerait à l'année 1997 et 
qu'en décembre nous voterions l'année 98. Or, la proposition du Conseil admi
nistratif qui a été renvoyée au mois d'avril à la commission des beaux-arts portait 
sur l'ouverture d'un crédit de 10 315 000 francs, c'est-à-dire pour la saison 
entière. Et ma question était: est-ce qu'on va se borner à couper en deux ce crédit 
ou est-ce qu'il y aura une nouvelle demande de crédit qui corresponde exacte
ment aux ouvrages qui sont programmés sur l'année 97? 

M. Alain Vaissade, conseiller administratif. Lorsque nous avons com
mencé nos séances, hier à 17 heures, dans les communications du Conseil admi
nistratif, j 'a i expliqué pour quelles raisons le Conseil administratif avait demandé 
à la présidente du Conseil municipal de vous envoyer en urgence la réponse à la 
motion. Donc, je ne vais pas développer à nouveau cette communication, mais je 
vais essayer de répondre plus concrètement à votre question. 

Effectivement, si vous vous servez du deuxième document qui est en votre 
possession - c'est le rapport des comptes 96 - vous verrez qu'une provision de 
5 millions et quelques milliers de francs a été réalisée pour pouvoir justement 
couvrir la fin de la saison 1997. Cette provision a été inscrite aux comptes 96, 
puisqu'on voulait répondre à l'objet de la motion. Le problème est que, même si 
on a mis cette somme en provision dans les comptes 96, pour la dépenser nous 
avons besoin de la décision du Conseil municipal. Si je vous ai fait parvenir cette 
réponse en urgence, c'est parce qu'il y a actuellement à la commission des beaux-
arts une proposition de quelque 10 millions de francs pour la subvention tradi
tionnelle du Grand Théâtre, subvention qui est déposée généralement au mois de 
juin. Nous vous expliquerons en commission pourquoi et comment il faut trans
former ce projet d'arrêté pour n'en voter que la moitié, ce qui nous permettra de 
dépenser l'argent que nous avons provisionné. 

Au mois de novembre - c'est une nouveauté, on a vu que selon les statuts du 
Grand Théâtre c'était possible de le faire - paraîtra le projet de programmation du 
Grand Théâtre pour la saison suivante et cette subvention sera votée pendant le 
budget. Nous avons donc rattrapé un retard qui venait de la nuit des temps, on a 
passé pas mal de temps pour faire les recherches et savoir s'il y avait eu un verse
ment en avance ou en retard, c'était assez compliqué. Maintenant, nous sommes 
au bout de nos peines et c'est pour cela que nous avons proposé cette réponse. On 
vous expliquera en commission des beaux-arts le pourquoi des choses, vous aurez 
des explications, des schémas; c'est assez compliqué et complexe à comprendre, 
je vous l'avoue. 
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16. Réponse du Conseil administratif à la motion de la commis
sion des travaux, acceptée par le Conseil municipal le 15 jan
vier 1991, intitulée: «Sauvegarde des immeubles sis 25-27, 
rue de la Croix-d'Or» (M-204)1. 

TEXTE DE LA MOTION 

Le Conseil municipal demande au Conseil administratif d'intervenir auprès 
du Conseil d'Etat pour qu'il obtienne le classement des immeubles sis aux numé
ros 25 et 27, rue de la Croix-d'Or. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Rappel de la valeur patrimoniale 

Ces deux maisons que l'on peut considérer comme «jumelles» dans la mesure 
où elles sont les dernières survivantes de l'alignement originel et du bâti ancien 
des Rues-Basses, ont fait l'objet d'études historiques monographiques démon
trant leur importante valeur patrimoniale. 

La maison Delachaux sise au N° 27 de la rue a fait l'objet d'une publication 
par le Service cantonal d'archéologie après la restauration achevée en 1991. 

La «Tête noire» au N° 25 de la rue a été étudiée par une historienne de l'art en 
1991 sur mandat de la Conservation du patrimoine architectural. Un article a été 
publié dans la Revue du Vieux Genève de 1995. 

Ces deux maisons sont construites sur le plus ancien axe de la ville basse avec 
un tracé linéaire orienté est-ouest, constitué déjà au XIIIe siècle selon les récentes 
fouilles archéologiques menées par le Service cantonal d'archéologie. 

Les premières constructions en pierre sur ce parcellaire remontent à la fin du 
XIIIe siècle et au début du XIVe siècle. Le charmur qui sert de fondation à ces 
deux édifices a été récemment mis au jour. Actuellement, les corps arrière des 
édifices conservent une partie de la substance médiévale. 

Plusieurs remaniements des structures et des façades furent effectués au cours 
des siècles modifiant la physionomie initiale de ces maisons. Les façades 
actuelles remontent au XVIIIe siècle: pour l'une, le N° 27, au début du siècle, 
pour l'autre, le N° 25, au milieu du siècle. Leur reconstruction fait suite à la créa
tion de la rue Neuve, reliant la place Longemalle à la place du Molard, rue 
ouverte au cœur du mas de maisons. Désormais, ces maisons présentent deux 

1 «Mémorial 148e année»: Rapport N° 366 A, 2954. 
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corps de logis aérés par une cour intérieure. Elles ont été munies d'une toiture à la 
Mansart au cours du XIXe siècle lors de l'ultime surélévation. Un réaménagement 
intérieur dans les corps sur rue a eu lieu également à cette époque. Pour 
l'immeuble du N° 25 de la rue de la Croix-d'Or, c'est notamment à cette occasion 
que la cour intérieure fut dotée d'une verrière, que l'escalier fut reconstruit et que 
les appartements sur rue ont été redistribués partiellement avec la création de nou
veaux décors (plafonds peints, peinture en trompe-l'œil en faux bois des boise
ries, cheminées en marbre par exemple). 

De nos jours, ces deux maisons mitoyennes témoignent non seulement de 
l'époque de création de la rue de la Croix-d'Or, mais présentent la seule éléva
tion ancienne subsistant dans les Rues-Basses - le tracé au sol du plan Billon 
l'illustre. 

Situation actuelle 

La maison du N° 27 a fait l'objet de travaux de restauration achevés en 1991, 
tandis que sa voisine, le N° 25, attend toujours une restauration devenue urgente 
en considération de son état physique. A l'issue des travaux et à l'initiative du 
Service des monuments et des sites, avec un préavis favorable de la Ville de 
Genève, la première maison du N° 27 a fait l'objet d'une procédure de mise à 
l'inventaire aboutie en mars 1993 par l'arrêté d'inscription du Département des 
travaux publics et de l'énergie (MS-i 26). En revanche, la seconde sise au N° 25 
n'est toujours pas protégée légalement, bien que son importance historique et 
architecturale ait été reconnue entre 1988 et 1991 (voir rapport de la commission 
des travaux du Conseil municipal du 15 janvier 1991, N° 366 A). 

Un projet de rénovation de ce second édifice N° 25 de la rue de la Croix-d'Or 
accompagné d'une surélévation vient d'être déposé en demande d'autorisation 
préalable auprès du Département des travaux publics et de l'énergie (DD94706 -
FAO du 19 février 1997). Ce projet de surélévation a été accueilli défavorable
ment par la Commission des monuments, de la nature et des sites les 26 février et 
12 mars 1997 - laquelle avait déjà refusé cette surélévation lors des consultations 
de l'automne 1996 (préavis des 9 octobre et 12 novembre) - ainsi que par la Com
mission d'architecture le 18 février 1997. 

Conclusion 

En considération de: 

- la motion votée le 15 janvier 1991 par le Conseil municipal s'appuyant sur le 
rapport de la commission des travaux; 
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- l'importante valeur patrimoniale de cet édifice présentant encore toute sa 
substance historique et témoignant aujourd'hui de façon unique de l'habitat 
ancien dans les Rues-Basses; 

- de l'état de conservation critique de cet édifice dont la restauration est 
urgente; 

- du projet déposé en requête préalable dont l'acceptation mettrait en péril la 
conservation de cet édifice notamment par la surélévation projetée; 

- de la reconnaissance légale de la valeur patrimoniale de l'immeuble 
«jumeau», le N° 27 de la rue de la Croix-d'Or qui a fait l'objet de travaux de 
restauration et qui a été inscrit à l'inventaire en 1993, 

le Conseil administratif a, dans son courrier du 19 mars 1997, demandé au 
Conseil d'Etat de procéder au classement de l'édifice sis au N° 25 de la rue de la 
Croix-d'Or, comme le lui permet l'article 10 de la LPMNS. 

Seule une mesure de protection légale permettrait d'assurer la conservation 
dans les règles de l'art de cet édifice. L'article 15 de la LPMNS prévoit que 
l'immeuble classé ne peut être démoli, transformé, réparé, faire l'objet de simples 
travaux ordinaires d'entretien et d'un changement de sa destination, sans l'autori
sation du Conseil d'Etat. 

Concernant les mesures d'aide financière, si nécessaire, les propriétaires de 
l'édifice pourraient déposer une demande d'aide à la rénovation, telle que la vota-
tion à fin 1995 par le Grand Conseil le leur permet. Le fonds y relatif de cette 
année a été augmenté de 10 millions de francs récemment. 

Au nom du Conseil administratif 

Le secrétaire général: Le conseiller administratif: 
Jean Erhardt Alain Vaissade 

17. Réponse du Conseil administratif à la motion de MM. Michel 
Ducret, Gilbert Mouron et M™ Catherine Hàmmerli-Lang, 
acceptée par le Conseil municipal le 13 novembre 1996, inti
tulée: «Listes de naturalisations: pour un complément 
d'informations» (M-222)1. 

TEXTE DE LA MOTION 

Le Conseil municipal prie le Conseil administratif d'intégrer désormais dans 
les listes de naturalisations, et ce dans tous les cas: 

' Développée, 1990. 
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1. la mention «Madame» ou «Monsieur» (abrégé admis); 
2. la mention évidente que le conjoint est ou n'est pas compris dans la requête en 

naturalisation. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Conformément à la demande des motionnaires, les listes de naturalisations 
comprennent désormais la mention «M.» ou «Mme» à côté du nom de famille, 
ainsi que celle indiquant si le conjoint est compris dans la requête en naturalisa
tion. 

L'intégration de ces données dans les listes de naturalisations a pris effet en 
début de l'année 1997. 

Au nom du Conseil administratif 

Le secrétaire général: Le conseiller administratif: 
Jean Erhardt André Hediger 

18. Réponse du Conseil administratif à la question écrite de 
M. Olivier Cingria, du 15 janvier 1992, intitulée: «Esplanade 
de la place Neuve: site piétonnier ou parking?» (QE-2016)1. 

TEXTE DE LA QUESTION 

Le samedi 23 novembre 1991, le Foyer du Grand Théâtre était loué pour y 
accueillir une soirée privée, dont les nombreux invités se trouvèrent en carence de 
place de parking, car plusieurs manifestations culturelles avaient saturé le quar
tier de toutes ses possibilités de parcage. 

Afin de pallier à cet état de fait, l'esplanade de la place Neuve fut mise à dis
position - par quelle autorité ou instance compétente, je l'ignore - des hôtes du 
Foyer du Grand Théâtre, lesquels entreposèrent pêle-mêle leurs véhicules au pied 
du monument national dédié au Général Dufour. 

Je suis d'avis que pareille situation a porté préjudice au respect de l'affecta
tion de cette zone réservée exclusivement à la circulation piétonne. 

Je désire donc savoir si le Conseil administratif a eu connaissance de ce fait et 
surtout s'il prendra toute mesure utile afin d'éviter à l'avenir toute situation simi
laire. 

1 «Mémorial 149e année»: Annoncée, 2714. 
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RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Aucune demande n'a été déposée, et par conséquent aucune permission n'a 
été délivrée, concernant l'organisation d'une soirée privée au Foyer du Grand 
Théâtre le 23 novembre 1991. 

Le Conseil administratif n'a donc pas pu avoir connaissance des faits signalés 
dans la question à laquelle il répond aujourd'hui. 

N'ayant pas été informés, les agents de Ville n'ont pas été en mesure d'inter
venir pour régler la situation qui s'est créée sur la place Neuve. 

Il va de soi que le Conseil administratif s'efforce d'éviter par tous les moyens 
à sa disposition que de telles situations ne se produisent. 

A cet effet, le Service des agents de Ville exerce une vigilance accrue chaque 
fois qu'une manifestation pouvant entraîner une occupation du domaine public 
lui est signalée. 

Afin d'éviter à l'avenir la répétition de situations semblables, le Conseil 
administratif a demandé à la direction du Grand Théâtre de signaler à l'avance au 
Service des agents de Ville toute manifestation qui serait susceptible de créer un 
problème de stationnement sur l'esplanade de la place Neuve. De la sorte, les 
mesures préalables nécessaires pourront être mises en œuvre à temps. 

Au nom du Conseil administratif 

Le secrétaire général: Le conseiller administratif: 
Jean Erhardt André Hediger 

19. Réponse du Conseil administratif à la question écrite de 
M. Roman Juon, du 27 juin 1995, intitulée: «Parking de Plain
palais» (QE-6)1. 

TEXTE DE LA QUESTION 

Le parking de Plainpalais n'est paraît-il pas rentable, certaines places seraient 
louées à des bureaux proches de la plaine de Plainpalais. Le Conseil administratif 
a ouvert au public un parking sur le secteur sud de la plaine à l'occasion des mar
chés aux puces et aux légumes. 

1 «Mémorial 153' année»: Annoncée, 597. 
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Qu'est-ce qui a motivé une telle décision? Dans quelle mesure le Conseil 
administratif pourrait changer d'avis et rendre aux piétons ce secteur et permettre 
au parking sa location première votée par le Conseil municipal? 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

L'aire de stationnement située côté avenue du Mail sur la plaine de Plainpalais 
est destinée aux clients des marchés aux puces et des fruits et légumes qui peu
vent ainsi transporter aisément les marchandises et objets acquis. 

Il s'agit d'une tolérance propre à soutenir le petit commerce et, de l'avis de 
l'Association des marchands de fruits et légumes, cette mesure est indispensable 
à la survie du marché. 

En dehors des jours de marché, l'accès à cette aire de stationnement est empê
ché par des chaînes et cet espace redevient totalement piétonnier. 

Au vu de ce qui précède, il s'avère donc que le maintien de cet emplacement 
de stationnement occasionnel est justifié. 

Au nom du Conseil administratif 

Le secrétaire général: Le conseiller administratif: 
Jean Erhardî André Rédiger 

M. Roman Juon (S). Je ne suis pas très satisfait de cette réponse, ce n'est pas 
ce que je voulais savoir. Je voulais qu'on me parle de la rentabilité du parking de 
Plainpalais, dont on parle beaucoup, en rapport avec la place Neuve. 

La question a été complètement éludée. Ce qui est dit dans cette réponse, c'est 
ce que tout le monde sait. En effet, nous savons que le secteur sud de la plaine est 
réservé pour les maraîchers, les puciers, parce que les Genevois n'ont pas du tout 
envie de descendre dans des sous-sol pour mettre leur voiture, lorsqu'ils vont 
acheter leurs légumes ou objets aux puces. 

J'aurais voulu savoir, mais M. Hediger est absent, s'il ne serait pas possible de 
revenir en arrière - comme cela s'est fait à Saint-Antoine - de décider de fermer 
ce lieu, de le garder pour des activités telles que les cirques ou autres et de parquer 
les voitures en-dessous. 

Je profite, puisque j 'ai la parole, de dire que, puisque ce parking n'a pas l'air 
de très bien fonctionner, qu'il est souvent vide, il serait peut-être intéressant 
d'envisager une étude pour supprimer un certain nombre de places dans le quar
tier - comme ça s'est fait pour la Vieille-Ville. De créer quelques rues sans circu
lation et sans parking dans ce quartier, ainsi que du côté de la rue de Carouge. 
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20. Réponse du Conseil administratif à la question écrite de 
M. Guy Savary, du 15 janvier 1997, intitulée: «Miroir de circu
lation angle rue des Battoirs-quai Charles-Page» (QE-43)1. 

TEXTE DE LA QUESTION 

Vu la finition du parc des Minoteries; 

vu un champ de vision très limité; 

vu la densité de circulation; 

vu le miroir déjà existant à la sortie du parking des Minoteries (côté quai), 

le Conseil administratif n'estime-t-il pas judicieux de placer un miroir à 
l'intersection citée en titre? 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

En date du 29 janvier 1997, nous avons transmis la question ci-dessus au 
Conseil d'Etat qui nous a fait parvenir la réponse suivante: 

«Après un examen effectué sur place, nous avons l'avantage de vous faire part 
des observations et remarques effectuées par l'Office des transports et de la circu
lation (OTC): 

»La visibilité paraît tout à fait satisfaisante à ce débouché, où la vue donne sur 
le tronçon rectiligne du quai Charles-Page. Cette situation est d'ailleurs due à 
l'aménagement de l'avancée de trottoir qui empêche le stationnement trop près de 
l'intersection, ce qui gênerait alors la visibilité. 

»Nous attirons votre attention sur le fait que les miroirs ne sont pas la pana
cée. La vision des autres usagers est déformée et les deux-roues y sont notam
ment peu perceptibles; il y est difficile d'évaluer les distances. De plus, ils sont 
pratiquement inutilisables lorsque les conditions climatiques sont mauvaises (gel, 
pluie, brouillard, etc.). 

»D'autre part, et cela n'est pas le moins grave, ils provoquent une fausse sécu
rité, à tel point que les usagers ont tendance à ne plus marquer le temps d'arrêt 
nécessaire pour une bonne observation aux endroits équipés d'un tel dispositif. 

»En conséquence, nous avons le regret de vous informer que l'OTC n'est pas 
favorable à la pose d'un miroir rétroviseur à l'endroit susvisé.» 

Au nom du Conseil administratif 
Le secrétaire général: La maire: 

Jean Erhardt Jacqueline Burnand 

1 Annoncée, 3044. 
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M. Guy Savary (DC). La réponse de l'OTC n'est pas très bonne, dans le sens 
que la visibilité au débouché de la rue des Battoirs sur le quai Charles-Page reste 
très mauvaise. Je l'emprunte deux fois par jour, et il faut s'engager sur la moitié 
du quai Charles-Page pour voir si une voiture débouche de la droite. Il y aura 
encore de nombreux accidents, si des mesures ne sont pas prises à cet endroit. 

J'avais proposé un miroir, apparemment ce n'est pas la bonne solution. Je 
pense que cela impliquera malheureusement - je reviendrai peut-être avec une 
question écrite là-dessus - de supprimer deux ou trois places de parc sur la droite 
au débouché de la rue des Battoirs, pour que nous évitions des accidents certains à 
l'avenir. 

21. Interpellation de MM. François Sottas et Robert Cramer: 
«Non aux dérogations aux PUS octroyées par le Conseil 
administratif!» (I-755)1. 

La présidente. Je donne la parole à M. Sottas, qui a retrouvé ses papiers 
depuis la dernière séance! 

M. François Sottas (AdG). Merci, Madame la présidente. Oui, j 'a i retrouvé 
mes papiers, mais je n'ai pas trouvé la magistrate. J'aurais bien aimé qu'elle 
écoute cette interpellation, parce qu'elle est destinée en particulier à son départe
ment. Je suis désolé, mais je vais tout de même la développer, en demandant aux 
personnes qui sont sur ma droite de faire un peu de silence! 

La présidente. Un instant, Monsieur Sottas, je vais demander au chef du 
groupe socialiste de bien vouloir chercher Mme la maire à la buvette, si elle y est... 
C'est un bruit qui court. (Mme Burnand entre dans la salle). Merci, Madame la 
maire, de bien vouloir nous rejoindre. Je prie les conseillères et conseillers muni
cipaux de bien vouloir rejoindre leur place ou de quitter cette salle. Monsieur Sot
tas, c'est à vous. 

M. François Sottas. Merci, Madame la présidente. Le Conseil administratif a 
protesté, ajuste titre, contre le projet de démantèlement des plans d'utilisation du 
sol (PUS) de la Ville de Genève, rendu public par M. Philippe Joye. 

1 Annoncée, 3612. 
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Rappelons que les plans d'utilisation du sol, dont l'adoption résulte d'une 
votation populaire, ont pour but de maintenir et de favoriser un équilibre harmo
nieux de l'habitat et des activités en Ville de Genève. Ils ont plus particulièrement 
pour but de maintenir et surtout de rétablir l'habitat et les commerces au centre-
ville qui ont été remplacés par le développement d'activités tertiaires, style 
banques, assurances, et j 'en passe. Même les milieux économiques se plaignent 
du fait qu'après les heures de bureau le centre-ville devient une ville morte. C'est 
la conséquence de la disparition de la plupart des logements au centre-ville, je 
crois que tout le monde en est conscient, mais également d'un certain nombre de 
cafés, restaurants, cinémas, commerces, j 'en passe et des meilleurs. C'est dire à 
quel point il est important d'appliquer rigoureusement les PUS au centre-ville. 
Or, on constate pourtant que le Département des travaux publics et de l'énergie 
reprend, depuis un certain temps, les mauvaises habitudes d'un passé qu'on pen
sait révolu et autorise au centre-ville la transformation de logements en bureaux, 
certes, parfois avec des compensations dans d'autres quartiers hors du centre-
ville, ce qui ne répond pas aux objectifs des PUS. 

Pourquoi la Ville de Genève ne recourt-elle pas contre ces violations de la 
loi sur les démolitions, transformations et rénovations des maisons d'habita
tions? Quelles positions le Conseil administratif adopte-t-il sur les demandes 
préalables 17193, portant sur un immeuble commercial, 16, rue du Pré-Jérôme -
c'est dans la FAO du 12 février 1997 - alors que les PUS prévoient que les sur
faces nouvelles de plancher doivent être affectées en grande partie aux loge
ments? Comment se fait-il que le Conseil administratif accorde des dérogations 
aux PUS dans les rues passantes du centre-ville, portant sur la tertiairisation 
d'arcades ayant abrités des commerces, telles que celles de la rue du Lièvre, déjà 
évoquées devant ce Conseil, celles de l'UBS de la rue de la Confédération, et 
maintenant celles de la rue d'Italie, au profit d'une salle de conférences pour une 
grande fiduciaire, sans compter une arcade qu'il est prévu de transformer en cabi
net médical, dans l'immeuble 22, rue de Sainte-Clotilde, propriété de la Ville de 
Genève? 

Nous demandons que te Conseil administratif défende les PUS, non seule
ment en paroles, mais également dans les faits. Merci. 

Mme Jacqueline Burnand, maire. Madame la présidente, Mesdames et Mes
sieurs, étant donné la clarté de l'intitulé de l'interpellation qui a été faite ce soir, 
j 'ai pu bien évidemment faire certaines recherches, d'autant que cette interpella
tion nous donne la possibilité de répondre clairement aux interrogations qui pour
raient être les vôtres dans ce domaine qui est de la compétence, il est vrai, du 
Conseil administratif. 
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Je souhaiterais donc vous signaler que nous signons environ 500 préavis par 
année-en 1996, il s'agissait très précisément de 523 préavis-dont 7 à 10% com
portent un avis sur les PUS. 

En l'occurrence, 18 dérogations ont été accordées par le Conseil administratif 
aux plans d'utilisation du sol, entre 1989 et 1997. Ces 18 dérogations sont à 
mettre en relation avec les 300 ou 400 dossiers où les PUS ont été appliqués entre 
89 et 97. Dans certains cas, il s'agit de dérogations de principe. La dérogation de 
principe est accordée sur la base de demandes préalables. Il est tout à fait possible 
que certaines de ces dérogations soient devenues sans objet, si le projet a été 
modifié lors de la requête définitive, ce que parfois nous savons clairement et ce 
que parfois nous ignorons. Ceci, en effet, n'est vérifiable qu'en réexaminant 
chaque dossier, c'est faisable mais très, très fastidieux et pas forcément intéres
sant, surtout si l'on se réfère aux chiffres que je viens d'énoncer: 18 dérogations 
par rapport à 300 ou 400 dossiers. 

Donc, dès l'instant où il s'agit de dérogations de principe - au cas où..., dans 
l'hypothèse... - je ne suis pas sûre qu'en réalité les 18 dérogations aient été fina
lement vraiment appliquées. 

Douze dérogations, Monsieur Sottas, ont été accordées au pourcentage 
minimum de logements. Il faut préciser que ces dérogations sont fondées sur un 
calcul accordant un effet maximum à la LDTR - ce qui est très important dans le 
contexte - c'est-à-dire le 50% du logement existant, et cela, c'est la demande du 
Département des travaux publics qui est formulée clairement, puisque cette com
pétence LDTR lui appartient. En fait, la dérogation est le plus souvent fondée sur 
la difficulté d'assurer de bonnes conditions d'habitat, et c'est très important, à 
l'ensemble des logements exigibles du PUS. 

Cinq dérogations, pour être précise, concernent l'article 8: un hôtel, c'est 
l'Hôtel d'Angleterre, et quatre arcades où le Conseil administratif a considéré soit 
qu'une partie de la surface au rez pouvait être accordée à un bureau fermé au 
public, soit que certaines activités pouvaient être assimilées à de l'équipement. 
C'est le cas par exemple de Sainte-Clotilde, puisque vous savez que dans certains 
cas la Ville peut, lorsqu'il s'agit d'une prolongation de l'habitat en matière 
d'équipements, admettre une telle dérogation ou demander en tout cas une déro
gation au Département des travaux publics même sur la LDTR. Ces cas concer
nent donc des affaires mineures qui sont, je puis l'assurer, sans grande consé
quence sur l'animation des rues. 

Le projet d'extension, je crois que vous y avez fait allusion tout à l'heure, de 
l'imprimerie COOPI, sise rue du Pré-Jérôme, est un peu particulier, car il s'agit 
en l'occurrence d'une extension d'un bâtiment sur cour, d'une surface d'environ 
500 m2, qui a été portée à un peu plus de 900 m2. La demande préalable avait été 
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déposée, sauf erreur de ma part, en 1992. C'est un cas sur lequel nous avions 
beaucoup hésité et où, finalement, le Conseil administratif a admis en opportunité 
cette dérogation. Nous l'avons donc accordée afin de maintenir une entreprise 
artisanale dans ce quartier, ce qui est tout de même aussi l'un des buts que pour
suit ce Conseil. Dans ce cas précis, si on fait le calcul, c'était une dérogation 
d'environ 200 m2, faite sur le logement. 

Vous le voyez, Mesdames et Messieurs, il n'y a pas de quoi s'inquiéter de la 
politique du Conseil administratif dans ce domaine, qui se révèle toujours extrê
mement prudent sur les dérogations. Nous en parlons abondamment lorsqu'elles 
sont demandées et nous vérifions l'opportunité, la nécessité, qui parfois s'avère 
réelle pour toutes les raisons que je viens d'évoquer tout à l'heure, que ce soit 
l'habitabilité ou pour favoriser - s'agissant d'une très petite surface - une occu
pation artisanale ou commerciale dans un quartier. 

L'interpellation est close. 

22. Interpellation de M. Roman Juon: «Le mandarin de la rue de 
PHôtel-de-Ville?» (I-757)1. 

M. Roman Juon (S). Cela va être un exercice périlleux parce que, si vous ne 
savez pas encore qui est le mandarin, vous allez tout de suite le découvrir. La plu
part d'entre nous et d'entre vous fréquentent cet établissement public qui n'est 
rien d'autre que le Café de l'Hôtel-de-Ville. 

A qui est la Cadillac grise, la toute nouvelle qui vient de sortir, qui se parque 
soit sur le trottoir, soit en dehors des lignes officielles, n'importe quand? Ce soir, 
à 17 h, elle était déjà là; lorsque nous sommes revenus à 21 h, elle était toujours là. 
Il s'en fiche complètement, naturellement, c'est Glozu! Qui c'est qui stationne, 
quand on sort des séances du Conseil municipal, son gros fourgon, racheté ou 
emprunté à son copain Knock? Eh bien, c'est de nouveau Glozu! Il paraît que ce 
véhicule lui sert à débarrasser ses ordures et à les sortir de la Vieille-Ville. On se 
demande même où il les jette... 

Ce personnage ne respecte absolument pas les règles, il s'en fiche complète
ment, vous le savez tout aussi bien que moi. L'autre jour, je me trouvais avec 
M. Ramseyer, il m'a déclaré que de toute façon il ne pouvait rien faire, que ce 
n'était pas à lui de le faire, etc. On se renvoie la balle. 

1 Annoncée, 3612. 
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Je trouve que ce n'est pas normal qu'un citoyen, un citoyen qui bénéficie, 
entre autres, de locaux propriété de la Ville de Genève, de nous tous, se moque 
des règles. Par qui ces règles ont-elles été édictées? Par vous, par le Conseil muni
cipal, et par le Conseil d'Etat qui a pris les mesures pour restreindre la circulation 
dans la Vieille-Ville. Mais, bien sûr, Monsieur s'en fiche complètement et il fait 
ce qu'il veut! 

Personnellement, si j'interviens ici, ce n'est pas parce que je suis fâché et 
excédé par ce bonhomme, mais simplement parce que tout le quartier, tous les 
citoyens qui le connaissent, trouvent que ce n'est pas normal. Ses collègues com
merçants, qu'ils soient responsables de boutiques, de restaurants ou autres, bref 
tous ceux qui ont un intérêt à prendre leur voiture, ne le font pas et respectent ces 
règles qui ont été mises en place par nous tous. 

Alors, je me pose des questions. Je me demande ce qui se passe dans cette 
République. Est-ce une République bananière? L'histoire du «Bisou» fait 
rigoler tout le monde, maintenant c'est même sur Internet! Et la famille Blanc 
sur la plaine de Plainpalais, on dit qu'elle doit partir, on ergote pour savoir qui 
doit la faire partir, tout le monde s'en fiche complètement, on n'ose plus rien 
faire! 

Par contre, quand Geneviève Piret, à la place du Bourg-de-Four, met quelques 
photos d'Ella Maillait, la police municipale intervient pour lui dire qu'elle a reçu 
l'ordre d'en haut d'enlever tout ce matériel. Alors, là, des petits, on exige une cer
taine propreté, un respect des règles. Personnellement, ce genre de chose me 
fâche profondément. 

Maintenant, que va-t-il se passer? Glozu, on sait qu'il paie ses amendes, il a 
assez d'argent, il s'enfiche, il joue au chat et à la souris avec nous. Mais pourquoi 
est-ce que la police n'enlève pas sa voiture, comme pour d'autres citoyens? Cela 
se pratique dans la Vieille-Ville, de temps à autre - un peu moins maintenant, tant 
mieux - mais cela se fait quand même. Alors, pourquoi est-ce qu'une fois, ou 
même plusieurs fois, cela ne lui arriverait pas aussi, jusqu'à ce qu'il comprenne? 
Il y a bien aussi un autre moyen, c'est que vous tous qui fréquentez régulièrement 
ce bistrot, vous essayiez de le convaincre en lui disant très gentiment que peut-
être ce serait le moment d'arrêter. Autrement, que va-t-il se passer? Dans le cadre 
de notre Association des habitants de la Vieille-Ville, on s'est donné le mot. Un 
soir on va s'amuser, on va tous venir avec notre voiture et faire exactement 
comme lui, se parquer ici ou là et puis on verra bien qui aura des contraventions et 
qui se fera enlever sa voiture, et les factures, on les enverra soit au Conseil admi
nistratif, soit au Conseil d'Etat! 

Le Conseil administratif répondra ultérieurement. 
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23. Propositions des conseillers municipaux. 

La présidente. Nous avons reçu la résolution N° 530, de MM. Roman Juon, 
Jean-Pascal Perler et M™ Marie-France Spielmann: «Promenade de Saint-
Antoine: que les décisions du Grand Conseil et du Conseil municipal à propos du 
Salève soient respectées!»; 

ainsi que les motions suivantes: 

- N° 263, de MM. Didier Bonny, Guy Valance, Claude Miffon et Robert Cra
mer: «Transférons les compétences à ceux qui sont compétents!»; 

- N° 264, de Mmes Anne-Marie Bisetti, Christine Chappuis, MM. Hubert Lau-
nay, Pierre Rumo et Pierre Johner: «Sauver TV-Léman: pour une télévision 
citoyenne et le maintien des emplois»; 

- N° 265, de Mmes Marie-Thérèse Engelberts, Karine Rieser, Anne-Marie von 
Arx-Vernon, Robert Pattaroni, Pierre-André Torrent et Guy Savary: 
«Ensemble vers le futur: mise en place d'une passerelle entre les généra
tions pour faciliter l'intégration professionnelle, sociale et culturelle des 
jeunes»; 

- N° 266, de M™s Anne-Marie von Arx-Vernon, Alice Ecuvillon, Karine Rieser, 
MM. Guy Savary, Pierre-André Torrent et Robert Pattaroni: «Les familles 
d'abord!»; 

- N° 267, de M"" Christiane Olivier, MM. Michel Mermillod, Albert Knechtli, 
Robert Cramer, Guy Valance et Hubert Launay: «La BPU n'est-elle pas une 
prestation de l'Etat?»; 

- N° 268, de MM. Antonio Soragni, Guy Valance et Mme Isabelle Brunier: 
«Quais de l'immobilier: une solution acceptable»; 

- N° 269, de M™ Véronique Piirro et Christiane Olivier: «Gardiens 
d'immeubles en Ville de Genève». 

24. Interpellations. 

La présidente. J'annonce également l'interpellation N° 763, de M. Bernard 
Lescaze: «Passerelle ou pont, il faut choisir!» 
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25. Questions. 

La présidente. La question écrite N° 56, de M. Jean-Pascal Perler. «Bus de 
la Protection civile», a été déposée. 

Je vous rappelle que ceux qui ont déposé uniquement un titre de motion doi
vent déposer le texte d'ici mardi, dernier délai. 

Je vous donne rendez-vous le 28 mai et vous souhaite une bonne soirée. 

Séance levée à 22 h 40. 
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vie»(M-1087) 4526 
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13. Réponse du Conseil administratif à la motion de MM. Eric Mottu, 
Marco Ziegler, Alain Comte, Antonio Soragni et Mme Eléonore Wit-
schi Bauraud, acceptée par le Conseil municipal le 15 septembre 
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1996, intitulée: «L'eau potable est un patrimoine dont il convient 
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municipal le 16 avril 1996, intitulée: «Subvention du Grand Théâtre: 
pour un traitement égalitaire» (M-190) 4534 

16. Réponse du Conseil administratif à la motion de la commission 
des travaux, acceptée par le Conseil municipal le 15 janvier 1991, 
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Cingria, du 15 janvier 1992, intitulée: «Esplanade de la place Neuve: 
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MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

Cinquante-septième séance - Mercredi 28 mai 1997, à 17 h 

Présidence de MM Caroline Dallèves Romaneschi, présidente 

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

Font excuser leur absence: Mme Maria Beaîriz de Candolle, M. Fabrice Jucker, 
M™* Nicole Rochat, Monique Guignard, Michèle Kùnzler, MM. Bernard Lescaze, 
Pierre Losio, Claude Miffon, Jean-Pascal Perler et René Winet. 

Assistent à la séance: M"" Jacqueline Burnand, maire, M. Michel Rosselti, 
vice-président, MM. André Hediger, Pierre Muïler et Alain Vaissade, conseillers 
administratifs. 

CONVOCATION 

Par lettre du 16 mai 1997, le Conseil municipal est convoqué dans la salle 
du Grand Conseil pour mercredi 28 mai 1997, à 17 h et 20 h 30 
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1. Communications du Conseil administratif. 

M™ Jacqueline Burnand, maire. En 1992, lors du premier constat d'une 
réelle péjoration de la situation économique à Genève, le Conseil administratif 
décidait d'appliquer 101 mesures d'économies touchant à divers domaines d'acti
vités, mais généralement au fonctionnement de l'administration. La plupart 
d'entre elles ont été réalisées. Cependant, malgré les efforts de l'administration et 
les sacrifices consentis par le personnel, force est de constater que la crise écono
mique perdure et que les recettes fiscales sont en constante diminution. 

Une récente réunion avec le Conseil d'Etat genevois a mis en évidence l'illu
sion qui consisterait à attendre demain une amélioration des recettes. Si celle-ci 
intervenait, ce ne serait guère avant plusieurs années. 

Les prévisions budgétaires quadriennales que nous possédons aujourd'hui 
sont infiniment plus alarmantes que nous ne le supposions. En effet, les déficits 
cumulés seraient de l'ordre de 80 millions de francs par an pour les 4 ans à venir. 
Dès lors, le Conseil administratif a décidé de repenser le rôle de la municipalité 
en axant ses tâches sur l'essentiel de ses missions d'origine, compte tenu des res
sources disponibles. Les réflexions qu'il y a lieu d'engager à cet égard s'inscri
vent dans une double problématique: celle de revenir à un rôle de proximité clai
rement défini dans la Constitution genevoise; celle d'améliorer l'efficacité de 
l'action municipale, en évitant les redondances accumulées au cours de l'histoire. 

Afin d'éviter la rupture brutale qu'engendrerait l'abandon immédiat de cer
taines tâches, le Conseil administratif a demandé au Conseil d'Etat un nouveau 
report du rétablissement de l'équilibre budgétaire jusqu'en 2001. Cela devrait lui 
permettre de réduire certaines activités, voire d'en supprimer, et de renégocier la 
reprise de certaines d'entre elles par d'autres partenaires. 

Le Conseil administratif a longuement délibéré de ces diverses propositions 
en s'appuyant sur les analyses de la conférence des directeurs de département 
ainsi que sur les résultats de travaux menés par divers groupes internes ou 
externes à l'administration. Il tient à en souligner la pertinence et la qualité. Les 
objectifs qui seront poursuivis se situent à court, moyen et long terme, sans 
qu'une claire distinction puisse s'opérer pour chacun d'entre eux. 

L'analyse faite en 1991-1992 par trois experts sur la gestion de la municipa
lité, étude qui a conduit aux «101 propositions pour une meilleure gestion de 
l'administration municipale», garde aujourd'hui encore toute son actualité, en 
dépit de toutes les mesures de rationalisation mises en œuvre au cours des années 
écoulées. Les observations des experts sur la population, l'attitude des autorités 
municipales (Conseil municipal et Conseil administratif), ainsi que sur l'adminis
tration et le personnel restent parfaitement valables. 
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Or, la situation sociale s'est nettement dégradée. Quant aux relations entre le 
Conseil administratif et le Conseil municipal, elles sont empreintes de méfiance 
réciproque, source de tensions inutiles. Pour sa part, le personnel se trouve désor
mais dans une impasse, car, malgré son engagement et ses efforts pour contribuer 
au redressement des finances municipales, la situation ne s'améliore pas, bien au 
contraire. Toutes ces circonstances amènent donc le Conseil administratif à 
mettre en œuvre un nouveau plan d'action ambitieux pour redéfinir le rôle de la 
Ville de Genève pour le début du XXIe siècle. 

Au cours des années de croissance et de prospérité, la Ville de Genève a 
développé ses activités et prestations pour occuper, dans certains domaines, une 
position et une influence dépassant largement le cadre de son territoire et de la 
Constitution. A titre d'exemple, la péréquation financière ne «rapporte» que 
40 000 000 de francs alors que les tâches incombant à la cité et intéressant le can
ton, voire la région, sont de l'ordre de 120 000 000 de francs. 

Aujourd'hui, compte tenu de la baisse des recettes fiscales, la Ville doit 
en revenir à ses tâches essentielles. Ne disposant plus des ressources nécessai
res, il importe que la municipalité, dans tous les domaines, se recentre sur 
celles de ses activités qui sont véritablement essentielles, correspondent à un 
besoin pressant de la population ou s'inscrivent très directement dans les 
objectifs définis par le Conseil, dans les strictes limites de la Constitution et 
des lois ou dans le cadre de son autonomie. Les autorités municipales devront 
intégrer dans leurs réflexions les études visant la réforme de l'Etat, afin d'abou
tir progressivement à une nouvelle répartition des compétences entre le Canton 
et la Ville, tout en prenant en considération l'évolution de l'agglomération 
urbaine. 

La Ville de Genève ne peut mener seule ces vastes réflexions. C'est pourquoi 
la concertation à tous niveaux et avec les acteurs concernés constituera pour le 
Conseil administratif un principe fondamental. 

Tout effort dans le sens d'une plus grande cohésion du Conseil administratif 
et d'un renforcement de son efficacité gouvernementale trouve ses limites dans la 
diversité des sensibilités politiques de ses membres. En dépit de cette contrainte, 
le Conseil fait sien cet objectif, les mesures à prendre à cet égard devant lui per
mettre d'être plus proche de la population, plus efficace dans ses relations, 
notamment avec l'Etat et, enfin, plus actif dans les actions qui visent à promou
voir Genève sur le plan national et international. 

Le Conseil municipal devra lui aussi évoluer dans son rôle, car il sera davan
tage associé à la définition des politiques, objectifs et priorités. En outre, ses 
moyens de contrôle et d'évaluation seront améliorés. Le Conseil proposera toute 
une série de mesures à cet égard. 
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Le rétablissement des finances municipales implique, outre le retour aux 
tâches essentielles, un certain nombre de réformes visant à rapprocher l'adminis
tration municipale de la population, à la rendre plus efficace dans l'accomplisse
ment de ses tâches et, d'une manière générale, mieux adaptée à ses missions. 

A cet effet, le Conseil a décidé de refondre totalement les statuts et règlements 
du personnel, en s'appuyant sur un concept de gestion des ressources humaines 
valorisant les compétences. L'introduction d'un système de comptabilité analy
tique et d'un contrôle de gestion, adaptés aux besoins de la municipalité, contri
buera également à la transformation de l'administration. Il en va de même en ce 
qui concerne le développement de méthodes nouvelles de gestion. Celles-ci 
n'impliquent nullement la privatisation systématique d'activités accomplies 
aujourd'hui par la municipalité. En effet, de telles mesures ne constituent pas une 
fin en soi. En outre, elles ont engendré dans les pays où elles sont pratiquées une 
paupérisation accrue de la population. 

En conclusion, les objectifs principaux du Conseil administratif pour les 
années à venir sont les suivants: 

- redéfinition du rôle et des tâches essentielles de la municipalité, compte tenu 
de la baisse des recettes et de la nécessité de rétablir les finances municipales 
en 2001, sans augmentation de la fiscalité; 

- amélioration de la collaboration entre le Conseil administratif et le Conseil 
municipal, pour leur permettre d'assurer mieux leur rôle politique respectif, 
dans les circonstances actuelles et pour faire face aux défis de ces prochaines 
années; 

- réforme de l'administration, pour la rapprocher de la population, la rendre 
plus efficace et, d'une manière générale, mieux adaptée à ses missions. Les 
mesures envisagées à cet effet seront conduites en impliquant étroitement les 
cadres et le personnel. 

Il va de soi, comme l'énonce d'ailleurs le plan d'action, dont je vais vous 
dévoiler maintenant le détail, qu'une nouvelle répartition des services au sein des 
départements de l'administration s'imposera. 

La répartition des tâches et l'ordre des priorités seront fixés au cours des 
semaines à venir, au cours bien sûr d'une de nos séances. D'autre part, le Conseil 
municipal sera saisi de projets de résolutions qui lui permettront de se déterminer 
et de s'engager sur les principaux objectifs du Conseil. Il est évident, en effet, 
que, par rapport à l'ampleur de certaines réformes, par rapport à la nécessité 
d'engager des discussions avec des partenaires, nous ne pouvons que compter sur 
la détermination du Conseil municipal et de chacun des groupes politiques qui le 
constituent, afin que les objectifs que proposera le Conseil administratif soient 
véritablement consentis par votre parlement. 
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L'ampleur des réformes prévues nécessitera, selon les cas, des aides exté
rieures. Le Conseil administratif s'adressera en temps voulu au Conseil municipal 
pour demander les crédits nécessaires. 

Le plan d'action, Mesdames et Messieurs, à court terme: le budget 1998 com
prendra certes de nouvelles économies; cependant, c'est seulement en cours 
d'année que pourront progressivement être introduites les conséquences des 
mesures qui découleront des choix présentés aujourd'hui. 

Le Conseil administratif a proposé, sur la base des comptes 1996, de renoncer 
à la contribution de solidarité qui ne remplit plus ses buts et de geler les annuités 
ordinaires et extraordinaires, sans remettre en cause l'indexation au coût de la vie. 
Cela permettra d'agir sur la masse salariale à court et moyen terme. Il n'est pas 
exclu que des mesures supplémentaires doivent être prises à cet égard. 

A moyen terme: 

- refonte complète du statut du personnel, en concertation avec les partenaires 
sociaux et avec l'appui d'experts; 

- diminution des activités et de l'effectif de la Protection civile en collaboration 
avec l'Etat. Ne seront maintenus que le personnel et les équipements stricte
ment nécessaires, compte tenu de la législation fédérale; 

- diminution des activités et de l'effectif des agents de Ville, compte tenu de 
l'impossibilité, à l'heure actuelle, d'obtenir le statut d'agent de sécurité. 
Celui-ci a été refusé par l'Etat et la Ville ne reçoit pas les recettes relatives au 
parcage et aux amendes d'ordre sur son territoire. Un plan de désengagement 
sera présenté aux collaborateurs, d'entente avec l'Etat qui s'est d'ores et déjà 
déclaré ouvert à cette collaboration; 

- étude en vue de la constitution d'une fondation intercommunale pour le SIS 
et, le cas échéant, d'un service cantonal de sécurité. On s'achemine d'ailleurs 
davantage sur l'optique et l'objectif d'une fondation intercommunale; 

- transfert de la Bibliothèque publique universitaire à l'Etat ou à l'Université de 
Genève. Cette mesure a déjà été évoquée avec le Conseil d'Etat; 

- transfert des charges de l'Orchestre de la Suisse romande à l'Etat. Cela a fait 
également l'objet d'une discussion avec le Conseil d'Etat; 

- réévaluation, dans le même temps, des politiques culturelles accomplies par 
l'Etat et la Ville, de façon précisément à éviter des redondances totalement 
inutiles et surtout une mauvaise définition des objectifs politiques de politique 
culturelle à poursuivre par l'une et l'autre des collectivités; 

- transfert du personnel municipal employé au Grand Théâtre à la Fondation du 
Grand Théâtre. Cela permettra une certaine cohésion de l'ensemble, cela per
mettra à la directrice de la fondation de gérer l'ensemble du personnel et cela 
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permettra, évidemment, à terme, peut-être l'ouverture de la fondation à 
d'autres partenaires, ce qui pourrait peut-être aussi alléger un peu notre mis
sion financière à son égard; 

- création d'une cellule de planification à long terme au sein du Service d'urba
nisme, sans augmentation des postes; 

- étude de regroupement d'organismes subventionnés (culturels, sportifs et 
sociaux); 

- réduction, voire suppression, d'un certain nombre de subventions, sous 
l'angle de la pertinence; 

- regroupement de certains ateliers et activités; 

- le rapatriement dans des locaux de la Ville de Genève des activités occupant 
des surfaces louées au privé. Cela constitue une somme très importante sur le 
plan annuel; 

- diminution, voire suppression, de mesures de sécurité au niveau des voiries 
prises sur le territoire de la Ville mais incombant à l'Etat. Je rappelle en effet 
que la Ville a mené durant de nombreuses années une politique tout à fait inté
ressante, puisqu'elle assoyait la politique du Conseil d'Etat en matière de 
diminution de la circulation à Genève et d'une amélioration de la sécurité, 
mais qu'en réalité elle n'en avait pas les compétences. La Constitution gene
voise est claire à ce propos et, malgré l'absence complète de recettes émanant 
du parcage pour lequel nous devons pourtant souvent prendre des mesures 
effectives de travaux, il faudra, à terme, cesser en fait de prendre en charge des 
tâches, qui bien qu'elles soient extrêmement favorables à l'intérêt général, 
incombent clairement au Conseil d'Etat; 

- en l'occurrence, réévaluation du planning des lignes de transports publics. Il 
faudra, dans l'optique de la politique du Conseil d'Etat, revoir avec celui-ci, 
qui a déjà donné son accord, le planning de la création des nouvelles lignes de 
transports publics, puisque aussi bien, et vous le savez, chaque fois cela coûte 
extrêmement cher à la Ville de Genève et que nous ne pourrons pas non plus 
continuer à consentir une politique d'investissement aussi importante dans ce 
contexte; 

- révision de la répartition des charges et compétences entre l'Etat et les com
munes sous l'angle d'une refonte des institutions visant à les rendre plus effi
caces et à éviter les redondances - les exemples sont nombreux; 

- maintien des investissements et de l'entretien du patrimoine de la cité. Créa
tion uniquement d'équipements dont le rapport coût/utilité sera clairement 
défini; 

- dépôt du plan financier quadriennal au début de chaque législature, accompa
gné de la demande globale des crédits d'études et d'un projet de résolution 



SÉANCE DU 28 MAI 1997 (après-midi) 4563 
Communications du Conseil administratif 

engageant les partis politiques représentés au Conseil municipal. Nous sou
haitons, en effet, que la définition des objectifs politiques soient le fait de 
cette assemblée au départ de chaque législature et qu'elle constitue le 
deuxième volet de la politique que vous entendrez mener à terme. 

Il s'agit, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, de la synthèse 
des principales réformes auxquelles nous songeons. La liste de celles dont je vous 
donnais quelques exemples n'est pas exhaustive. Vous allez en trouver davantage 
dans le Rapport du Conseil administratif sur l'évolution de l'administration 
municipale pour les années 1997-2001 que nous allons vous distribuer mainte
nant. Si les mesures envisagées demeurent insuffisantes, il faudra bien entendu 
examiner d'autres pistes. Mais nous souhaiterions, il est vrai, éviter, comme nous 
l'avons dit, la fermeture brutale d'un certain nombre de services ou d'institutions 
qui ne ferait qu'ajouter au nombre actuel de chômeurs et qui aurait certainement 
des conséquences graves pour l'ensemble de la collectivité genevoise. C'est 
d'ailleurs dans ce sens que nous espérons que la demande de dérogation que nous 
adresserons au Conseil d'Etat sera examinée; le Conseil d'Etat nous a donné 
quelques encouragements à ce propos. 

Cette réflexion globale, Mesdames et Messieurs, sur le rôle de la Ville, par 
rapport au Canton et aux communes, nécessitera des discussions au sein des 
groupes politiques. Au-delà de la lecture que vous pouvez en faire, le catalogue 
des réformes ou de toutes les refontes et restructurations envisagées est, ne vous y 
trompez pas, une minibombe, car, en effet, c'est de l'institution qu'il est question 
aujourd'hui, puisque aussi bien, si la collectivité publique de la Ville de Genève 
en revient à ses missions d'origine, à ses missions essentielles, celles qui lui ont 
été conférées dans le cadre de la Constitution genevoise, cela, à notre sens, néces
sitera impérativement que l'Etat reprenne les institutions démocratiques dans le 
sens d'une nouvelle répartition beaucoup plus générale au plan cantonal des 
charges et des compétences. Mais, ce rôle ne nous incombant pas, nous disons 
simplement que vous ne pouvez qu'être attentifs à cela, puisque cela signifiera 
inévitablement des changements qui risquent de vous atteindre aussi et des chan
gements très certainement de toutes les institutions telles que nous les connais
sons aujourd'hui. 

Je vous remercie de votre attention. Le document vous sera donc distribué. 
J'insiste encore juste sur un point, c'est qu'à la dernière séance du mois de juin le 
Conseil administratif déposera une série de projets de résolutions sur les objectifs 
principaux qu'il vient de définir, afin que les partis politiques s'expriment claire
ment et que nous puissions démarrer les études à ce propos. 
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i. PRÉAMBULE 

En 1992, lors du premier constat d'une réelle péjoration de la situation économique à 
Genève, le Conseil administratif décidait d'appliquer 101 mesures d'économies touchant à 
divers domaines d'activités, mais généralement au fonctionnement de l'administration. 

La plupart d'entre elles ont été réalisées. Cependant, malgré les efforts de 
l'administration et les sacrifices consentis par le personnel, force est de constater que la 
crise économique perdure et que les recettes fiscales sont en constante diminution. 

Une récente réunion avec le Conseil d'Etat genevois a mis en évidence l'illusion qui 
consisterait à attendre demain une amélioration des recettes. Si celle-ci intervenait, ce ne 
serait guère avant plusieurs années. 

Les prévisions budgétaires quadriennales que nous possédons aujourd'hui sont 
infiniment plus alarmantes que nous le supposions. En effet, les déficits cumulés Seraient 
de l'ordre de 80 millions de francs par an pour les 4 ans à venir. 

Dès lors, le Conseil administratif a décidé de repenser le rôle de la municipalité en 
axant ses tâches sur l'essentiel de ses missions d'origine, compte tenu des ressources 
disponibles. Les réflexions qu'il y a lieu d'engager à cet égard s'inscrivent dans une 
double problématique : 

- celle de revenir à un rôle de proximité clairement défini dans la constitution 
genevoise; 

- celle d'améliorer l'efficacité de l'action municipale, en évitant les redondances 
accumulées au cours de l'histoire. 

Afin d'éviter la rupture brutale qu'engendrerait l'abandon immédiat de certaines tâches, 
le Conseil administratif a demandé au Conseil d'Etat un nouveau report du rétablissement 
de l'équilibre budgétaire jusqu'en 2001. Cela devrait lui permettre de réduire certaines 
activités, voire d'en supprimer, et de renégocier la reprise de certaines d'entre elles par 
d'autres partenaires. 

Le Conseil administratif a longuement délibéré de ces diverses propositions en 
s'appuyant sur les analyses de la conférence des directeurs de département ainsi que sur 
les résultats de travaux menés par divers groupes internes ou externes à l'administration. Il 
tient à en souligner la pertinence et la qualité. 

Les objectifs qui seront poursuivis se situent à court, moyen et long terme, sans qu'une 
claire distinction puisse s'opérer pour chacun d'entre eux. 
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2. ENVIRONNEMENT POLITIQUE, ÉCONOMIQUE ET SOCIAL 

2.1 Analyses et perspectives 

L'analyse faite en 1991 - 1992 par trois experts sur la gestion de la municipalité, étude 
qui a conduit aux "101 propositions pour une meilleure gestion de l'administration 
municipale", garde aujourd'hui encore toute son actualité, en dépit de toutes les mesures 
de rationalisation mises en oeuvre au cours des années écoulées. Les observations des 
experts sur la population, l'attitude des autorités municipales (Conseil municipal et 
Conseil administratif), ainsi que sur l'administration et le personnel restent parfaitement 
valables. 

Or, la situation sociale s'est nettement dégradée. Quant aux relations entre le Conseil 
administratif et le Conseil municipal, elles sont empreintes de méfiance réciproque, source 
de tensions inutiles. 

Pour sa part, le personnel se trouve désormais dans une impasse, car malgré son 
engagement et ses efforts pour contribuer au redressement des finances municipales, la 
situation ne s'améliore pas, bien au contraire. Toutes ces circonstances amènent le Conseil 
administratif à mettre en oeuvre un nouveau plan d'action ambitieux pour redéfinir le rôle 
de la Ville de Genève pour le début du 21ème siècle. 

2.2 Missions, activités et prestations 

Au cours des années de croissance et de prospérité, la Ville de Genève a développé ses 
activités et prestations pour occuper, dans certains domaines, une position et une influence 
dépassant largement le cadre de son territoire et de la constitution. A titre d'exemple, la 
péréquation financière ne « rapporte » que 40'000'000.- de francs alors que les tâches 
incombant à la cité et intéressant le canton, voire la région, sont de l'ordre de 
120'000'000.- de francs. 

Aujourd'hui, compte tenu de la baisse des recettes fiscales, la Ville doit en revenir à ses 
tâches essentielles. Ne disposant plus des ressources nécessaires, il importe que la 
municipalité, dans tous les domaines, se recentre sur celles de ses activités qui sont 
véritablement essentielles, correspondent à un besoin pressant de la population ou 
s'inscrivent très directement dans les objectifs définis par le Conseil, dans les strictes 
limites de la constitution et des lois ou dans le cadre de son autonomie. 

Les autorités municipales devront intégrer dans leurs réflexions les études visant la 
réforme de l'Etat, afin d'aboutir progressivement à une nouvelle répartition des 
compétences entre le canton et la Ville, tout en prenant en considération l'évolution de 
l'agglomération urbaine. 

La Ville de Genève ne peut mener seule ces vastes réflexions. C'est pourquoi la 
concertation à tous niveaux et avec les acteurs concernés constituera pour le Conseil 
administratif un principe fondamental. 
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2.3 Autorités 

Tout effort dans le sens d'une plus grande cohésion du Conseil administratif et d'un 
renforcement de son efficacité gouvernementale trouve ses limites dans la diversité des 
sensibilités politiques de ses membres. En dépit de cette contrainte, le Conseil fait sien cet 
objectif, les mesures à prendre à cet égard devant lui permettre d'être plus proche de la 
population, plus efficace dans ses relations, notamment avec l'Etat et enfin, plus actif dans 
les actions qui visent à promouvoir Genève sur le plan national et international. 

Le Conseil municipal devra lui aussi évoluer dans son rôle, car il sera davantage associé 
à la définition des politiques, objectifs et priorités. En outre, ses moyens de contrôle et 
d'évaluation seront améliorés. Le Conseil proposera toute une série de mesures à cet 
égard. 

2.4 Administration 

Le rétablissement des finances municipales implique, outre le retour aux tâches 
essentielles, un certain uombre de réformes visant à rapprocher l'administration 
municipale de la population, à la rendre plus efficace dans l'accomplissement de ses tâches 
et, d'une manière générale, mieux adaptée à ses missions. 

A cet effet, le Conseil a décidé de refondre totalement les statuts et règlements du 
personnel, en s'appuyant sur un concept de gestion des ressources humaines valorisant les 
compétences. 

L'introduction d'un système de comptabilité analytique et d'un contrôle de gestion, 
adaptés aux besoins de la municipalité, contribueront également à la transformation de 
l'administration. 

Il en va de même en ce qui concerne le développement de méthodes nouvelles de 
gestion. Celles-ci n'impliquent nullement la privatisation systématique d'activités 
accomplies aujourd'hui par la municipalité. En effet, de telles mesures ne constituent pas 
une fin en soi. En outre, elles ont engendré dans les pays où elles sont pratiquées une 
paupérisation accrue de la population. 
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3. OBJECTIFS DU CONSEIL ADMINISTRATIF POUR LES ANNÉES 1997 - 2001 

En conclusion, les objectifs principaux du Conseil administratif pour les années à 
venir sont les suivants: 

• Redéfinition du rôle et des tâches essentielles de la municipalité, compte tenu de la 
baisse des recettes et de la nécessité de rétablir les finances municipales en 2001, 
sans augmentation de la fiscalité. 

• Amélioration de la collaboration entre le Conseil administratif et le Conseil 
municipal, pour leur permettre d'assurer mieux leur rôle politique respectifs, dans 
les circonstances actuelles et pour faire face aux défis de ces prochaines années. 

• Réforme de l'administration, pour la rapprocher de la population, la rendre plus 
efficace et, d'une manière générale, mieux adaptée à ses missions. Les mesures 
envisagées à cet effet seront conduites en impliquant étroitement les cadres et le 
personnel. 

• Nouvelle répartition des services au sein des départements de l'administration. 

La répartition des tâches et l'ordre des priorités seront fixés au cours des semaines à 
venir. 

D'autre part, le Conseil municipal sera saisi de projets de résolutions qui lui 
permettront de se déterminer et de s'engager sur les principaux objectifs du Conseil. 

L'ampleur des réformes prévues nécessitera, selon les cas, des aides extérieures. Le 
Conseil administratif s'adressera en temps voulu au Conseil municipal pour 
demander les crédits nécessaires. 
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4. PLAN D'ACTION 

4.1 A court terme 

Le budget 1998 comprendra certes de nouvelles économies; cependant c'est seulement 
en cours d'année -que pourront progressivement être introduites les conséquences des 
mesures qui découleront des choix présentés aujourd'hui. 

Le Conseil administratif a proposé, sur la base des comptes 1996, de renoncer à la 
contribution de solidarité qui ne remplit plus ses buts et de geler les annuités ordinaires et 
extraordinaires, sans remettre en cause l'indexation au coût de la vie. Cela permettra d'agir 
sur la masse salariale à court et moyen terme. Il n'est pas exclu que des mesures 
supplémentaires doivent être prises à cet égard. 

4.2 A moyen terme 

• Refonte complète du statut du personnel, en concertation avec les partenaires sociaux 
(ACAM et commission du personnel) et avec l'appui d'experts. 

• Diminution des activités et de l'effectif de la protection civile en collaboration avec 
l'Etat. Ne seront maintenus que le personnel et les équipements strictement nécessaires, 
compte tenu de la législation fédérale. 

• Diminution des activités et de l'effectif des agents de Ville, compte tenu de 
l'impossibilité, à l'heure actuelle, d'obtenir le statut d'agent de sécurité. Celui-ci a été 
refusé par l'Etat et la Ville ne reçoit pas les recettes relatives au parcage et aux amendes 
sur son territoire. Un plan de désengagement sera présenté aux collaborateurs, d'entente 
avec l'Etat qui s'est d'ores et déjà déclaré ouvert à cette collaboration. 

• Etude en vue de la constitution d'une fondation intercommunale de pompiers et, le cas 
échéant, d'un service cantonal de sécurité. 

• Transfert de la Bibliothèque publique universitaire (BPU) à l'Etat ou à l'Université de 
Genève. 

• Transfert des charges de l'Orchestre de la Suisse Romande à l'Etat. 

• Réévaluation des politiques culturelles accomplies par l'Etat et la Ville. 

• Transfert du personnel municipal employé au Grand Théâtre à la Fondation du Grand 
Théâtre. 

• Création d'une cellule de planification à long terme au sein du service d'urbanisme, 
sans augmentation des postes. 

• Etude de regroupement d'organismes subventionnés (culturels, sportifs et sociaux). 
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• Réduction, voire suppression d'un certain nombre de subventions, sous l'angle de la 
pertinence. 

• Regroupement de certains ateliers et activités. 

• Rapatriement dans des locaux de la Ville de Genève des activités occupant des surfaces 
louées au privé. 

• Diminution, voire suppression, de mesures de sécurité (voiries) prises sur le territoire 
de la Ville, mais incombant à l'Etat. 

• Réévaluation du planning de réalisation des lignes de transports publics (ou nouvelle 
répartition des charges). 

• Révision de la répartition des charges et compétences entre l'Etat et les communes sous 
l'angle d'une refonte des institutions visant à les rendre plus efficaces et à éviter les 
redondances. 

• Maintien des investissements et de l'entretien du patrimoine de la cité. Création 
uniquement d'équipements dont le rapport coût/utilité est clairement défini. 

• Dépôt du Plan Financier Quadriennal (PFQ) au début de chaque législature, 
accompagné de la demande globale des crédits d'études et d'un projet de résolution 
engageant les partis politiques représentés au Conseil municipal. 
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5. MESURES D'ÉCONOMIES ET RÉFORMES ENVISAGÉES 

5.7 Missions, activités, prestations 

5.1.1 Mesures générales 

1. Désengagement à court et moyen terme de tâches incombant à l'Etat ou aux autres 
communes du canton. 

2. Analyse des activités, suite aux recommandations et objectifs formulés dans le cadre de 
l'audit global de l'Etat, notamment en vue de déterminer dans chaque secteur d'activité 
la faisabilité d'une nouvelle répartition des tâches entre le canton et la Ville. 

3. Analyse des activités, notamment en vue de déterminer dans chaque secteur la 
faisabilité de regroupements de ressources et de moyens, au niveau de l'agglomération, 
ou dans le cadre de nouvelles structures à créer. 

4. Evaluation de la politique de subventionnement, en regard des tâches essentielles de la 
municipalité, de la portée cantonale ou régionale des activités soutenues, ainsi que de 
leurs effets et de la pertinence de celles-ci. 

5. Maintien de la politique de subventionnement de la Ville dans certains domaines, pour 
autant que les organismes destinataires des contributions municipales opèrent les 
regroupements qui s'imposent. 

6. Réduction, suppression ou moratoire, à court et moyen terme d'un certain nombre de 
subventions. 

5.1.2 Conseil administratif 

1. Amélioration des processus d'élaboration et de communication des objectifs et des 
priorités. 

2. Mise en place d'outils facilitant le pilotage, le contrôle et l'évaluation des projets, 
mesures et actions décidées par la municipalité. 

3. Délégation de certaines activités en fonction des priorités politiques retenues. 

4. Etude sur la réorganisation de l'administration et l'attribution des services aux 
départements par métiers et processus. 
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5.1.3 Conseil municipal 

1. Clarification des rôles, compétences et procédures du Conseil municipal, 
respectivement du Conseil administratif, notamment en améliorant l'information à ce 
sujet. 

2. Réduction du nombre de commissions parlementaires. 

3. Plafonnement du montant des indemnités et jetons de présence. 

5.2 Organisation et fonctionnement 

5.2.1 Mesures générales 

1. Evolution des missions du contrôle financier, en relation avec la mise en plaGe de la 
comptabilité analytique et d'un contrôle de gestion adaptés aux besoins de la Ville. 

2. Constitution d'une cellule chargée de la promotion économique. 

3. Révision des directives de gestion administratives (DGA). avec l'objectif d'une 
simplification des procédures. 

4. Reprise de celles des « 101 propositions pour une meilleure gestion de l'administration 
municipale » qui sont encore d'actualité. 

5. Mise en place d'expériences-pilotes en matière de nouvelle gestion publique, selon des 
formules adaptées à la Ville de Genève. 

5.2.2 Ressources humaines 

1. Elaboration d'un statut du personnel du 21ème siècle, sur la base du concept de gestion 
des ressources humaines préparé par l'Office du personnel et un groupe de travail ad 
hoc. 

2. Etablissement d'un plan de désengagement et de reconversion du personnel, à mettre en 
application en cas de réduction d'effectifs ou de transfert de personnel, dans le cadre de 
mesures découlant par exemple de la redéfinition des missions et des tâches ou de 
regroupements de ressources. Les mesures minimales à prévoir à cet effet sont les 
suivantes: 

a) bilan de carrière; 
b) mise à la retraite anticipée personnalisée; 
c) plans collectifs et individuels de reconversion professionnelle 

(formation et perfectionnement professionnels); 
d) suivi par l'Office du personnel. 
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Pour définir et mettre en oeuvre ces mesures, l'Office du personnel disposera de 
l'appui du chargé de mission de la direction du département de l'aménagement et des 
constructions. 

3. Non-reconduction automatique des postes devenus vacants et gestion de ceux-ci par le 
Conseil administratif, sur la base d'une analyse des besoins ne dépendant plus 
uniquement de l'appréciation des services et départements. 

4. Simplification de la hiérarchie et renonciation à promouvoir systématiquement sur la 
base de l'ancienneté, au profit d'un encadrement et d'une rémunération fondée sur des 
spécialisations (management, métiers divers et spécialisations), en vue d'une réduction 
de l'encadrement. 

5. Elaboration d'une charte des cadres et collaborateurs (droits et obligations, notamment 
en cas d'activités accessoires, mandats électifs, etc.). 

6. Simplification du système des indemnités de nuisance. 

7. Engagement des fonctionnaires à la Ville de Genève en premier lieu pour exercer un 
métier déterminé, l'affectation dans un service étant secondaire. 

8. Révision du système des frais de déplacement. 

9. Aménagement des horaires en fonction des besoins et des saisons, pour éviter les 
heures supplémentaires. 

10. Mise en oeuvre d'un concept de formation des cadres prenant davantage en 
considération les besoins de l'administration et assurant une meilleure connaissance de 
l'environnement économique et social. 

11. Mise en place d'un concept sur la prise en charge et le traitement des cas d'alcoolisme. 

12. Mise en place d'un système permettant de déceler les cas de harcèlement et de 
mobbing. 

13. Mise en place d'un système assurant la prise en charge des cas sociaux. 

14. Etude et expérimentation de mesures individuelles d'aménagement du temps de travail, 
telles que: 

• constitution de postes à partir de surcharges périodiques de travail 
• poste en temps partagé 
• retraite anticipée - emploi 
• retraite en deux paliers 
• retraite flexible 
• contrats « formation » 
• congé parental 
• congés « formation » ou sabbatiques 
• flexibilité de l'horaire - temps choisi 
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15. Etude et mise en place de mesures d'aménagement collectives du temps de travail, 
telles que: 

• réduction linéaire du temps de travail 
• Postes - solidarité 
• Postes mobiles 

5.2.3 Information et communication 

A l'extérieur 

1. Elaboration d'une nouvelle ligne graphique « Ville de Genève ». 

2. Harmonisation de la présentation des publications des différents services municipaux, 
pour renforcer l'image de la Ville, regroupement de certaines publications et 
diminution des coûts dans ce domaine. 

3. Amélioration de la présentation et du contenu des documents officiels, pour renforcer 
l'image de la Ville. 

4. Etablissement d'un rapport intermédiaire de législature présentant la mise en oeuvre des 
objectifs, programmes et plans d'action du Conseil. 

5. Réalisation de dépliants Ville de Genève, servant de guide pratique et mémoire utile, 
pour faciliter la tâche de tous, fonctionnaires, politiques, presse, observateurs, visiteurs. 

6. Elaboration d'une vision d'ensemble et coordination des moyens communs, en matière 
d'affichage, d'utilisation de l'arcade du Molard et de l'Infomobile, ainsi que dans le 
cadre de la démocratie de quartier. 

7. Utilisation coordonnée des journaux de quartier et feuilles d'information des 
associations en contact avec la Ville. 

8. Utilisation de la Feuille d'Avis Officielle, dans le cadre de sa vocation de « panorama 
complet de la vie civique, économique et sociale du canton et des communes ». 

9. Utilisation du serveur officiel Internet pour promouvoir la Ville de Genève et présenter 
les objectifs, politiques et décisions des autorités municipales. Développement de la 
collaboration avec des organismes extérieurs pour tout autre type d'information, 
l'administration municipale affectant un minimum de moyens pour gérer son propre 
serveur. 
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A l'intérieur 

10. Réunions périodiques entre le Conseil administratif et les directeurs ainsi que les 
chefs de service. 

11. Séances régulières d'information à l'attention des cadres sur des thèmes en relation 
avec l'administration municipale. 

12. Publication régulière de la lettre du Conseil administratif au personnel, sur la politique 
générale des autorités et les décisions importantes qu'elles prennent. 

13. Modernisation du mensuel emploi, comme vecteur d'informations à l'ensemble du 
personnel relatives à la vie professionnelle. 

14. Amélioration de l'accueil du nouveau personnel, par des séances d'informations 
conviviales, ainsi que la remise d'une documentation attractive et personnalisée. 

15. Amélioration de la communication entre les collaborateurs de la Ville par l'utilisation 
du réseau Vilnet, sur la base d'un concept préalablement défini. 

16. Modernisation du VG-Magazine, tant sur le fond que sur la forme, le Conseil 
administratif décidant d'utiliser plus souvent lui-même ce support pour présenter ses 
objectifs, programmes et plans d'action. 

5.2.4. Gestion financière et budgétaire 

1. Elaboration d'un règlement fixant les conditions, modalités ainsi que le contrôle des 
subventions, ainsi que l'évaluation de l'usage des contributions municipales. 

2. Mise en place d'un système de tableaux de bord au niveau de la Direction des finances, 
assurant la vision d'ensemble des dettes et créances de la Ville à l'égard d'autres 
collectivités publiques, notamment pour pouvoir effectuer des opérations de 
compensation. 

3. Mise en place d'un système coordonné de gestion du contentieux et du recouvrement 
des créances. 

4. Désengagement de la Ville par rapport à la Nouvelle Roseraie. 

5. Etude de l'application d'un principe de tarification préférentiel pour les habitants de la 
Ville, pour l'utilisation d'équipements sociaux, culturels et sportifs, en fonction des 
négociations avec l'Etat et les communes. 

6. Comptabilisation des prestations en nature, conformément aux exigences de la loi sur la 
gestion administrative et financière de l'Etat. 

7. Généralisation de la perception d'émoluments, lors de consultations ou de fourniture de 
renseignements (archives, documentation photographique, etc.). 
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8. Clarification du rôle de la comptabilité générale et des comptables dans les services, 
notamment pour éviter les doublons dans le classement des factures. 

9. Démarche auprès de l'Etat en vue d'obtenir la déréglementation de la constitution de 
fonds de réserve, en vue d'affecter 5% des revenus fiscaux à un tel fonds, lorsque les 
finances le permettront. 

10. Réévaluation de la fortune. 

5.2.5 Systèmes d'information 

1. Stabilisation des coûts de l'informatique. 

2. Amélioration de l'expression des besoins en équipements, logiciels et ressources 
informatiques, ainsi que de l'appréciation des priorités, par la mise en place de 
méthodes appropriées. 

3. Amélioration des processus de décision en impliquant plus systématiquement les 
directions de département lors des étapes essentielles liées au développement de 
l'informatisation des services. 

4. Intégration des correspondants informatiques dans ia mise en oeuvre de la stratégie 
informatique, en veillant à développer une mobilité accrue des informaticiens 
professionnels, en fonction des besoins de l'administration. 

5. Clarification à opérer en ce qui concerne les domaines traités par la délégation à 
l'informatique et la délégation à l'information et à la communication. 

6. Révision de la politique d'équipement en natels, dans le but de limiter l'utilisation de 
ces appareils. 

5.2.6 Gestion du patrimoine immobilier 

1. Diminution, voire suppression à terme des locations chez des propriétaires privés. 

2. Renégociation de tous les loyers des locaux occupés par l'administration et loués à des 
tiers, en vue d'obtenir une diminution du coût du loyer (des déménagements seront 
également proposés aux services pour diminuer le coût des locations). 

3. Etablissement d'un inventaire permanent des demandes de locaux formulés par des 
associations, ainsi que des locaux vacants ou qui vont se libérer, de manière à satisfaire 
les besoins propres de la Ville ou à attribuer ces locaux à des tiers, selon un plan de 
priorité défini par le Conseil. 

4. Etablissement d'un contrat type de confiance à mettre à disposition des propriétaires 
privés pour les inciter à prêter leurs locaux, dans l'attente d'une rénovation ou 
démolition. 
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5. Regroupement à la GIM de la gestion des fermages. 

6. Réorganisation partielle de la GIM pour lui permettre d'accomplir ses nouvelles tâches 
et de développer la capacité d'anticipation de la Ville en matière de gestion du 
patrimoine immobilier. 

5.2.7 Gestion des autres moyens communs 

1. Regroupement des garages municipaux (à l'exception du SIS) et rationalisation de 
l'acquisition, de la maintenance et de la gestion du parc de véhicules. 

2. Regroupement des ateliers municipaux et de certaines activités telles que la vidéo et la 
photo, en fonction d'une politique d'information et de communication préalablement 
définie. 

3. Rationalisation de la fonction achat en collaboration avec l'Etat et les communes 
(notamment élaboration d'une charte d'achats, gestion des achats par métier, 
négociation de conditions-cadre). 

4. Rationalisation des fonctions impression et publications (notamment harmonisation de 
la présentation, regroupement des commandes, négociation de conditions-cadre). 

5. Rationalisation des consommations d'énergie, notamment par une meilleure 
connaissance des coûts et des actions de sensibilisation des utilisateurs. 

5.3 Mesures par départements et services 

5.3.1 Département des finances et de l'administration générale 

1. Secrétariat général: 

a) Conseil juridique: en collaboration avec les autres juristes de l'administration, ainsi 
qu'avec l'association des communes genevoises, intervention accrue dans les 
processus d'élaboration des textes législatifs, au niveau fédéral et cantonal 
(procédure de consultation). 

b) Conseil juridique: en collaboration avec les autres juristes de l'administration ainsi 
qu'avec le groupe d'experts pour une nouvelle répartition des tâches entre le canton 
et les communes, études de toutes les questions juridiques qui se posent dans ce 
domaine (législation et problèmes d'application). 

c) Planification stratégique: mise en place de tableaux, outils et autres mesures, en 
collaboration avec la direction des finances et la direction de la division de 
l'aménagement et des constructions, permettant au Conseil administratif de disposer 
en permanence d'une vision globale des programmes, projets et actions engagées, de 
leur état d'avancement et des priorités, ainsi que des éléments de décision 
nécessaires à cet effet. 
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d) Information et communication: renforcement des actions d'information et de 
communication du Conseil administratif, aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur de 
l'administration municipale. 

e) Relations internationales: coordination de l'action de l'administration dans ce 
domaine. 

f) Secrétariat du Conseil municipal: rationalisation des tâches, en relation avec la mise 
en place d'un nouveau système d'information assurant un meilleur accès à 
l'information pour le Conseil municipal, le Conseil administratif et l'administration. 

2. Centre vidéo: étude en vue d'une rationalisation des diverses activités, notamment par 
regroupement, recherche de partenariats ou transfert, une diminution globale des coûts 
étant visée. 

3. Hygiène et sécurité: prise en charge de cette activité par l'Office du personnel, sans 
création de postes supplémentaires liés à la mise en conformité avec le droit fédéral, 
mais en recourant à des solutions de sous-traitance (analyse des risques), ainsi que par 
l'utilisation optimale des collaborateurs formés à cet effet et des actions de 
sensibilisation du personnel. 

4. Office du personnel: réforme de l'Office du personnel pour lui permettre d'assumer son 
nouveau rôle en relation avec la gestion des ressources humaines. 

5. Direction des systèmes d'information: étude en vue d'un regroupement éventuel de 
certaines ressources avec les villes de l'agglomération ou dans le cadre d'une entité 
autonome à constituer, notamment en ce qui concerne la gestion des données relatives 
au territoire (SITG). 

6. Achats et garage municipal: réorganisation partielle liée à la mise en place d'un 
nouveau système de gestion du parc de véhicules et à la rationalisation des fonctions 
achat, impression et publication. 

7 Direction des finances: constitution d'une cellule chargée de la promotion économique. 

8. Gérance immobilière municipale: réorganisation partielle pour prendre en charge les 
nouvelles tâches du service en relation avec la gestion du patrimoine immobilier. 

5.3.2 Département de l'aménagement, des constructions et de la voirie 

1. Service d'urbanisme: 

a) redéfinition de la mission du service, notamment étude de l'opportunité de 
regrouper dans ce service les activités liées à la planification à long terme, celle-ci 
étant supervisée par une délégation du Conseil administratif, 

b) étude sur l'opportunité de maintenir la maquette, dans la double perspective de la 
simplification des procédures et de la démocratie de quartier. 
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2. Services d'architecture et des bâtiments: 

Redimensionnement de ces deux services et regroupement éventuel sur la base de 
scénarios prenant en compte les éléments suivants: 

a) retour aux tâches originelles, 
b) maintien en tous les cas d'une cellule administrative représentant les intérêts de la 

Ville, en sa qualité de propriétaire d'immeubles et d'ouvrages, 
c) regroupement des services techniques dispersés dans l'administration municipale, y 

compris les lignes budgétaires affectées à ces activités, 
d) diminution de l'effectif suite aux départs naturels. 

3. Opérations foncières: 

Regroupement de la documentation photographique, dans le cadre de la réforme de ta 
fonction communication. 

4. Aménagement urbain: 

Regroupement des interventions sur le domaine public au service des aménagements 
urbains (bancs, bacs à tleur. aménagement de terrasses et mobilier, localisation des 
plantations, etc.) pour garantir une esthétique (réflexion dans l'espace bâti) et éviter une 
dispersion des compétences. 

5. Service de l'énergie: 

a) actions de sensibilisation du personnel sur les mesures d'économie pouvant être 
réalisées dans les locaux administratifs, 

b) facturation des frais d'énergie aux organismes subventionnés. 
c) détermination des mesures à prendre pour réaliser des économies dans des bâtiments 

mis à disposition de tiers, sur la base d'une analyse des consommations. 
d) révision de la convention fixant la redevance Ville - SIC en ce qui concerne les 

conditions d'utilisation du domaine public. 

6. Division de la voirie et du nettoiement: 

a) simplification de la hiérarchie et regroupement d'activités. 
b) révision du règlement de location du matériel de fête, 
c) analyse des regroupements possibles de ressources dans l'esprit de l'audit global de 

l'État. 
d) assermentation de certains collaborateurs pour permettre des interventions lors de 

l'inobservation des lois et règlements sur la salubrité publique et les déchets. 



SÉANCE DU 28 MAI 1997 (après-midi) 4581 
Communications du Conseil administratif 

5.3.3 Département des affaires culturelles 

1. Mesures générales: 

a) Revue des musées: suppression de cette publication, 
b) étude des dispositifs de participation des autres collectivités publiques au 

financement des institutions culturelles à vocation régionale, 
c) transfert du budget culture de l'Etat au département des Affaires culturelles avec les 

budgets correspondants, 
d) démunicipalisation de certaines institutions, en les transformant en fondations, dans 

le but d'en favoriser le financement, 
e) réduction du nombre des vernissages et, surtout, des mailings des musées (deux 

adressages et une réception par année par musée). 

2. Arts de la scène: 

a) ateliers de décors: audit sur le coût des prestations. 
b) Halles de File: étude en vue d'une réaffectation des locaux à des fins commerciales 

et relogement des activités qui s'y déroulent actuellement. 
c) évaluation de l1 offre en matière d'arts de la scène, et réduction des contributions 

municipales, le nombre d'institutions subventionnées étant disproportionné par 
rapport aux ressources disponibles. 

3. Art musical: 

Victoria-hall: fonctionnement sans heures supplémentaires. 

4. Division des musées: 

a) compensation éventuelle du refus des entrées payantes dans les Musées par la 
suppression d'expositions. 

b) ouverture des succursales du Musée d'Art et d'Histoire, par rotation, avec affectation 
du personnel concerné aux institutions, en fonction des jours d'ouverture. 

c) bâtiment des Casemates: récupération du bâtiment, sans procéder à des 
investissements, à des fins de dépôts. 

d) regroupement de la promotion des Musées. 

5. Division des bibliothèques: 

Reprise par l'Etat ou l'Université de la BPU. 

6. Conservation du patrimoine architectural: 

Conservation du patrimoine: redéfinition des missions pour d'une part, éviter des 
redondances avec l'Etat, d'autre part, assurer une meilleure coordination avec les 
services compétents en matière de préavis pour des autorisations de construire. 
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5.3.4 Département des sports et de la sécurité 

1. Agents de ville: 

Retour aux tâches originelles (dans le cadre de la constitution et des lois), ce qui 
implique une très forte réduction de l'effectif et la mise en place d'un plan de 
reconversion du personnel. 

2. Service d'incendie et de secours: étude de plusieurs scénarios, soit: 

a) désengagement et redimensionnement du SIS pour faire face aux seuls besoins de la 
Ville, ce qui implique une forte réduction de l'effectif (30 - 35 collaborateurs), 

b) cantonalisation du SIS, 
c) constitution d'une fondation intercommunale, 
d) mise en place d'un système de facturation en fonction des interventions faites sur le 

territoire des autres communes, en lieu et place du forfait actuel, 

3. Protection civile: étude de plusieurs scénarios, soit: 

a) mise en place d'une organisation minimale (état-major et compétences 
professionnelles) permettant d'assurer l'entretien des installations (transfert au 
service des bâtiments) et la réactivation rapide des organismes de protection civile, 
en cas de nécessité, 

b) utilisation du centre de Richelien comme centre de formation intercommunal, 
c) étude des possibilités de faire appliquer les normes professionnelles européennes de 

sécurité par les architectes dans la perspective d'une simplification des procédures, 
d) renonciation à payer les factures de l'État sur la protection civile (Fr. 109.000,-), 
e) Office d'approvisionnement économique: reprise de ces activités par le personnel de 

la protection civile et transfert du collaborateur affecté à cette mission. 

4. Domaine public: 

a) étude sur le regroupement de certaines activités à la GIM, à la voirie, ou aux agents 
de Ville, 

b) transfert de la gestion de la Halle de Rive aux commerçants. 

5. Service des sports: 

a) retour aux missions originelles et délégation des productions de manifestations, 
b) détermination de l'intégration des salaires du personnel dans l'organisation de 

diverses manifestations (ex. hommage aux champions et insigne sportif), 
c) transfert de la gestion des équipements aux clubs (cf. Bains des Pâquis), 
d) introduction d'un tarif préférentiel pour les habitants de la ville (cf. Meyrin). 
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5.3.5 Département des affaires sociales, des écoles et de l'environnement 

1. Petite enfance: 

a) application, par analogie, du blocage des mécanismes salariaux retenu par la Ville de 
Genève et maintien de l'indexation des traitements. 

b) redéfinition du rôle et de la mission des garderies et jardins d'enfants en vue d'une 
diminution des prestations. 

2. Service des écoles: 

a) demande d'un "assouplissement" du règlement relatif à la construction, la rénovation 
et la transformation des locaux scolaires de renseignement primaire, 

b) extension du périmètre scolaire au-delà des 400 m. actuels en fonction des décisions 
relatives à l'aménagement du territoire, 

c) réduction des subventions de soutien aux prestations socio-éducatives des enfants 
des écoles primaires (courses d'école, etc.), 

d) abandon de la prise en charge des abonnements et des communications 
téléphoniques dans les bâtiments scolaires (économie de Fr. 250'000.-), 

e) négociation avec l'Etat sur le financement des animateurs des centres de loisirs (Fr. 
2,6 millions), 

f) transfert des techniciens chargés de l'entretien des écoles au service des bâtiments, 
g) transfert à l'Etat de l'école professionnelle de Saint-Gervaix (location des bâtiments). 

3. SEVE: 

a) suppression des bacs à fleurs destinés à réduire le stationnement sauvage, 

b) suppression de deux postes en 1998. 

4. Service social: 

Révision du règlement relatif aux prestations financières du service social. 

5. Pompes funèbres: 

a) restriction de la gratuité des frais d'inhumation, 
b) rationalisation de l'activité des ateliers de St Georges, 
c) transfert de la direction et du secrétariat des pompes funèbres à St Georges 

(économie de loyer Fr. 250.000.- actuellement versés à la CAP). 



4584 SÉANCE DU 28 MAI 1997 (après-midi) 
Communications du bureau du Conseil municipal 

La présidente. Bien que de nombreuses personnes dans cette assemblée aient 
certainement des réactions diverses, je vous propose de prendre acte de la décla
ration de Mmc la maire et de ce rapport et de ne pas ouvrir de débat maintenant, 
comme nous l'a demandé le Conseil administratif, afin de pouvoir réfléchir sur 
ces propositions et en discuter au sein des groupes. 

Monsieur Rodrik, vous avez la parole. 

M. Albert Rodrik (S). Je n'ouvre pas un débat. Je vous rends attentifs au fait 
que nous aurons un problème de méthode de travail, puisque nous serons saisis, 
paraît-il, à la fin juin d'une série de résolutions. Je demande au bureau d'être 
attentif au problème de méthode de travail que cela signifie. Nous ne pouvons 
probablement pas adopter ou refuser sur le siège des choses de cette importance 
et, à l'évidence, à la méthode originale du Conseil administratif doivent répondre 
des méthodes de travail probablement inventées de notre part, parce que je ne 
pense pas qu'on nous demande des blancs-seings, mais une réflexion. Merci 
beaucoup. 

La présidente. Merci, Monsieur Rodrik. Je ne pense pas qu'il s'agisse de 
voter sur le siège, enfin, je n'ai en tout cas pas entendu cette proposition. 

Quant aux déclarations du Conseil administratif concernant les tensions avec 
le Conseil municipal, nous sommes heureux de cette prise de conscience du 
Conseil administratif et nous espérons que ce dernier fera tout son possible, 
comme nous du reste, pour améliorer la collaboration entre ces deux institutions. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

La présidente. J'aimerais remettre un petit présent à M. Christian Zaugg qui 
nous quitte. C'est sa dernière séance aujourd'hui. 

Il a été membre du Conseil municipal pendant dix-huit ans, ce qui n'est pas 
une petite affaire. Dans le cadre de cette activité municipale prolongée, M. Zaugg 
a été président de la commission des écoles et de la jeunesse qui, actuellement, 
porte le nom de commission sociale et de la jeunesse. Il a également présidé la 
commission du règlement, puisqu'il a été président de ce Conseil municipal en 
1994-1995. 

Je le prie de bien vouloir venir chercher le petit cadeau que nous lui remettons 
avec plaisir. (Vifs applaudissements de l'assemblée.) 
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M. Christian Zaugg (S). Chère présidente, Madame la maire, chers col
lègues, je tiens à vous remercier de cette petite attention qui me fait chaud au 
cœur. 

Je vous souhaite à toutes et à tous bonne chance et de bons succès dans votre 
vie politique, tous partis confondus, et, rassurez-vous Je viendrai de temps à autre 
regarder ce qui se passe dans ce Conseil, à la tribune du public et prendre avec un 
grand plaisir le verre de l'amitié avec vous. (Vifs applaudissements.) 

La présidente. Merci, Monsieur Zaugg, et bon vent! 

3. Rapport de gestion du Conseil administratif à l'appui des 
comptes 1996 (N° 229). 
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1. CONSIDERATIONS GENERALES 

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

Le Conseil administratif a l'honneur de vous présenter son rapport de gestion à l'appui des comptes 
de la Ville de Genève pour l'exercice 1996. 

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

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

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

Enfin, le quatrième comprend les projets d'arrêtés d'approbation, par le Conseil municipal, des 
comptes de l'exercice 1996. 

1.1. Compte de fonctionnement - présentation des résultats 1996 

Le compte de fonctionnement de la Ville de Genève, pour l'exercice 1996, présente un excédent de 
charges de 64,8 millions de francs, soit 

un dépassement de 31.5 millions de francs 

par rapport au budget voté par le Conseil municipal le 16 décembre 1995. 

Le Conseil administratif doit malheureusement constater que la crise économique persistante a des 
effets de plus en plus prononcés sur les rentrées fiscales. 

Comme le démontre le tableau ci-après, les revenus de l'exercice écoulé sont inférieurs de 41,6 
millions de francs (ou 5,8%) aux estimations portées dans le budget 1996. 

Ils sont inférieurs de 12,6 millions de francs par rapport aux comptes 1995, ou 1,8%. 

Les charges de fonctionnement courantes ont été de 10,1 millions de francs moins élevées que 
celles budgétisées. 

Elles ont progressé de 4,5 millions de francs par rapport aux comptes 1995, ou 0,7%. Cette 
progression est similaire à l'augmentation de l'indice genevois des prix à la consommation pour 
1996 (0,7%) ou l'indice suisse (0,8%). 

Le Conseil administratif est heureux de constater que les directives d'économies données en vue 
du rétablissement, à moyen terme, de l'équilibre des finances municipales ont été respectées par 
l'administration, et que les charges de fonctionnement courantes sont maîtrisées. Il remercie tes 
cadres, les collaborateurs et collaboratrices pour leurs efforts. 

Malheureusement, cela est insuffisant pour compenser la chute des revenus. 
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Le Conseil administratif, au vu de la situation financière actuelle, a d'ores et déjà demandé au 
Conseil d'Etat de surseoir de 3 ans au rétablissement de l'équilibre budgétaire de la Ville de 
Genève. 

Durant ce laps de temps, il proposera au Conseil municipal des mesures de nature fondamentale, 
la crise étant autant de nature structurelle que conjoncturelle. 

Tableau résumé du compte de fonctionnement 1996 comparé au budget 

(en millions de francs) 

Comptes Comptes Budget Ecarts (comptes % 
96 - budget 96) 1995 1996 1996 

REVENUS 

Revenus globaux 682,3 669,7 711,3 

==== ==== ==== 
CHARGES 

Charges courantes 667,0 671,5 681,6 

Amortissements 64,0 63,0 63,0 

Charges globales 731,0 734,5 744,6 

-41,6 

-10,1 

-10,1 

-5,8 

-1,5 

-1,4 

Les conséquences financières découlant de ces résultats sont les suivantes 

• la contribution de solidarité ne pourra pas être remboursée; 

• le déficit s'élève à 64,8 mios de francs au lieu des 33,3 budgétisés; 

• il en résulte ainsi un autofinancement négatif de 1,8 mio de francs. 

Elles feront l'objet d'une analyse politique au chapitre 1.7. 

Par ailleurs, le Conseil administratif a décidé, en accord avec le Département cantonal de l'intérieur, 
de l'environnement et des affaires régionales, de procéder à un assainissement du bilan portant sur 
les postes suivants : 

No | Désignation opération Valeur Observations 
Subventions 

1. Grand Théâtre 5'157'900.00 Six mois de subvention en retard (saison 
artistique chevauche deux années 
comptables) 

Participations 
2. S.A. Café de l'Hôtel-de-Ville 429'649.15 Dissolution de la société anonyme 
3. Abattoirs 21'681'212.90 Amortissement complet des immeubles, des 

équipements et de la perte 
4. Engagement envers la CAP 17'673'360.00 Intégration au bilan de cette dette 

(conformément aux SIG) 
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5. Parcelles « usage de parc » 31V398.00 Investissements antérieurs à l'instauration 
du NMC1. Pas d'arrêtés du Conseil 
municipal concernant les annuités 
d'amortissements 

6. Terrains non bâtis domaine 
public 

47762.00 Investissements antérieurs à l'instauration 
du NMC. Pas d'arrêtés du Conseil municipal 
concernant les annuités d'amortissements 

7. Hors ligne 84T548.00 Investissements antérieurs à l'instauration 
du NMC. Pas d'arrêtés du Conseil municipal 
concernant les annuités d'amortissements 

8. Ecoles 2'294'250.00 Investissements antérieurs à l'instauration 
du NMC. Pas d'arrêtés du Conseil municipal 
concernant les annuités d'amortissements 

9. Bâtiments à usage sportif 35T415.00 Investissements antérieurs à l'instauration 
du NMC. Pas d'arrêtés du Conseil municipal 
concernant les annuités d'amortissements 

10. Crèches, colonies de 
vacances, etc. 

V645'048.00 Investissements antérieurs à l'instauration 
du NMC. Pas d'arrêtés du Conseil municipal 
concernant les annuités d'amortissements 

11. Centres sociaux 711'400.00 Investissements antérieurs à l'instauration 
du NMC. Pas d'arrêtés du Conseil municipal 
concernant les annuités d'amortissements 

12. Immeubles locatifs 12'821'141.00 Surévaluation des valeurs comptables par 
rapport aux valeurs réelles (estimation par 
méthode Schroeder) 

Total consommant de la 
fortune 63"966'084.05 

13. Immeubles locatifs 
37'273'957.00 

Extournes d'amortissements antérieurs 

Total alimentant la 
fortune 37*273,957.0u 

1.2. Analyse des principaux écarts 

Les écarts observés entre les chiffres budgétisés et les chiffres effectifs sont de nature diverse. En 
1996, un certain nombre d'opérations d'assainissement du bilan ont été opérées (cf. chapitre 
précédent). Ces dernières étant de nature exceptionnelle, nous n'avons pas jugé opportun de les 
intégrer dans l'analyse ci-après. 

Les commentaires qui suivent expliquent, d'une manière synthétique, les principales différences 
observées : 

Analyse des revenus 

- 41.6 millions de francs (• 5.8 %^ 

Nouveau modèle de comptes. 



SEANCE DU 28 MAI 1997 (après-midi) 4589 
Comptes rendus 1996 

Chapitre 40 : Impôts (- 48.9 mios : - 9.0 %) 

La production effective globale des divers impôts et des taxes perçus en 1996 est largement 
inférieure aux prévisions budgétaires. 

Le sous chapitre 1.3. ci-après intitulé « Evolution de la fiscalité » explique d'une manière détaillée 
les causes de cette situation. 

Chapitre 42 : Revenus de biens (+ 10.6 mios : + 9.4 %) 

Cette performance est due notamment aux intérêts intercalaires {5,8 mios) qui sont « facturés » aux 
investissements2, à la plus value sur les ventes d'actions Swissair de l'exercice 1996 (2,0 mios) et 
aux agios2 sur les emprunts opérés en 1996 (2,5 mios). 

La location d'immeubles du patrimoine administratif (+ 0,8 mio ;+ 3,1 %) a permis de contrebalancer 
avantageusement une légère baisse des loyers du patrimoine financier (- 0,4 mio ; - 0,6%). 

En outre, nous avons encaissé un dividende sur les actions de la Banque Cantonale de Genève 
supérieur de 0,5 mio aux prévisions, et un dividende sur les actions de Télégenève de 0,3 mio non 
budgétisé par respect du principe de prudence. 

Les intérêts encaissés ont été inférieurs aux prévisions. D'une part, les taux d'intérêts sont tombés 
à un plancher historique en 1996 ; d'autre part, le volume de trésorerie a été moins important que 
prévu. 

Chapitre 43 : Revenus divers f+ 0.1 mio : + 0.3 %) 

Ce chapitre globalement n'appelle pas de commentaire particulier, si ce n'est que nous observons 
d'un côté une baisse de revenu notable au niveau des billets d'entrées culturelles et sportives (-1,0 
mio ; - 28,8 %), et d'un autre côté une augmentation sensible des revenus divers dans l'ensemble 
de l'administration (+ 1,1 mio ; + 148,1 %). 

Chapitre 44 : Parts et contributions (- 0.5 mio : -16.7 %) 

Les impôts spéciaux sur les bénéfices immobiliers, les aliénations et les remises de commerces 
continuent de souffrir de la conjoncture économique maussade et enregistrent une moins-value de 
0,6 mio par rapport aux prévisions budgétaires. 

En revanche, nous enregistrons 0,2 mio de francs de part à des recettes cantonales non prévues 
(dîme du livre). 

Chapitre 45 : Dédommagement des collectivités publiques f- 3.6 mios : -14.6 %) 

Cette moins-value importante est due à une diminution substantielle de la participation de l'Etat 
pour l'entretien des artères municipales (- 3,4 mios ; - 22,2 %). 

Cependant cette diminution est à mettre en regard de son corollaire dans la rubrique des charges 
« frais de police » qui, elle, diminue de 2,9 mios (- 20,4 %), soit une moins-value nette de 0,5 mio 

2 La contrepartie se trouve dans les charges de fonctionnement. En effet, la clarté comptable 
nous oblige à comptabiliser au brut les intérêts intercalaires dans le compte de fonctionnement, 
contrairement au budget 1996 
2 Grâce à des prix d'émission au-dessus du pair dus à la bonne notation de la Ville de Genève 
sur le marché des capitaux. 



4590 SEANCE DU 28 MAI 1997 (après-midi) 
Comptes rendus 1996 

par rapport au budget. Cependant l'opération permet à la Ville de Genève de dégager une marge 
nette effective de 0,5 mio de francs. 

Chapitre 46 : Subventions et allocations (+ 0 6 mio : + 33.5%) 

Cette plus-value par rapport au budget est essentiellement due à des dons et legs plus importants 
que prévus, notamment au niveau des affaires culturelles. 

Analyse des charges (sans les amortissements) 

-101 millions M .5 %ï 

Chapitre 30 : Charges de personnel (-10.2 mios : - 3.4 %) 

1996 confirme la politique menée depuis plusieurs années par le Conseil administratif, et permet à 
nouveau une substantielle économie sur le budget. La part de ce chapitre par rapport à l'ensemble 
des charges de fonctionnement est de 39 %. 

Contrairement aux années précédentes, aucune suppression de poste n'a été faite en 1996, et neuf 
nouveaux postes ont été créés.1 

Ceux-ci sont répartis dans les services de l'administration municipale de la manière suivante : 

• Agents de Ville (4) 
• Office du personnel / action chômage (2) 
• Taxe professionnelle communale (1) 
• Contrôle financier (1 ) 
• Information et communication (1) 

La justification détaillée de la création des postes susmentionnés se trouve dans les rapports des 
services. 

L'économie sur les charges de personnel a pu être réalisée grâce à une économie sur tous les 
groupes du chapitre à l'exception de celui concernant les jetons de présence du Conseil municipal 
(groupe 300 : + 0,4 mio ; + 26,8 %). 

L'économie la plus substantielle a été réalisée sur les traitements du personnel (- 6,4 mios ; - 2,9 
%) grâce, notamment, à une diminution de 10,9 mios sur les traitements du personnel permanent. 
En revanche, les charges de personnel temporaire enregistrent cette année encore un 
dépassement important {+ 5,7 mios ; + 34,9 %), qui vient grever les très bonnes performances des 
autres groupes. 

Chapitre 31 : Biens services et marchandises (- 2.8 mios : - 2.4 %) 

L'ensemble des services de l'administration municipale a poursuivi en 1996 l'effort de rigueur avec 
succès puisque la quasi-totalité des groupes de ce chapitre a enregistré des économies par rapport 
au budget. 

Seul le groupe 311 « mobilier, machines, véhicules, matériel » (+ 0,01 mio ; + 0,2 %) et le groupe 
319 « frais divers » (+ 0,7 mio ; + 29,9 %) ont dépassé le budget. 

1 Conformément au vote du budget 1996. 
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Le dépassement sur les frais divers est essentiellement dû aux ajustements de TVA pour quelques 
services assujettis qui avaient récupéré plus de TVA au cours de l'année 1995 qu'ils ne le 
pouvaient en réalité. 

Chapitre 32 : Intérêts passifs (+ 7.6 mios : + 9.2 %) 

Pour la première fois en 1996, la Ville de Genève comptabilise les intérêts intercalaires1 de ses 
investissements. 

Lors de l'élaboration budgétaire 1996, nous avions budgétisé les intérêts de la dette en déduisant 
les intérêts intercalaires estimés sur une base moyenne, alors que dans l'exécution budgétaire 
nous avons comptabilisé la contrepartie dans les revenus. Cette dernière manière de procéder est 
plus logique du point de vue comptable car elle laisse apparaître clairement le transfert de la charge 
vers les investissements2. 

L'estimation moyenne qui avait été portée au budget (7,5 mios) se révèle supérieure aux intérêts 
intercalaires calculés (5,8 mios) en fin d'exercice 1996, car ces derniers ont tenu compte des 
amortissements comptabilisés pour les investissements concernés lors de la reprise de leurs 
soldes au bilan. 

Chapitre 33 : Pertes sur débiteurs (+ 3.1 mios : •*• 33.4 %) 

En 1996, les créances irrécouvrables sont plus fortes que prévues. Par ordre d'importance les 
dépassements budgétaires concernent principalement : 

les centimes additionnels : +1,8 mio 
la Gérance immobilière municipale : + 0,5 mio 
la Taxe professionnelle communale : + 0,4 mio 
le Service du domaine public : + 0,2 mio 
les Agents de ville : +0,1 mio 

Chapitre 34 : Contributions à d'autres collectivités (+ 0.0 : 0.0 %\ 

En 1996, la rétrocession aux communes frontalières françaises est identique à la prévision 
budgétaire. L'activité des frontaliers à Genève se maintient bien, contrairement aux résidents qui 
diminuent en valeur absolue et relative. 

Chapitre 35 : Dédommagements à des collectivités (- 4.9 mios :-11.1 %) 

Cette économie provient notamment, d'une part, de la diminution de la contribution de la Ville de 
Genève aux frais de police versée au canton (- 2,9 mios), et, d'autre part, à la diminution des frais 
de perception des impôts revenant au canton (- 1,7 mio), ces derniers étant directement liés aux 
produits des centimes. 

Chapitre 36 : Transfert à des tiers : subventions et allocations (• 3.0 mios : - 2.5 %) 

Cette économie provient essentiellement du budget alloué aux institutions subventionnées par le 
Service de la petite enfance (- 2,4 mios). 

Une économie de 0,6 mio a pu être réalisée sur les prestations complémentaires à l'OCPA versées 
par le Service social. 

Coût de l'argent mobilisé pendant la durée du chantier d'un objet donné. 
2 Cette méthode procède d'une directive du DIEAR. 
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Analyse de l'autofinancement 

- 1 . 8 million de francs 
(-2.7 % des investissements netsï 
Chapitre 33 : Amortissements (+ 0.0 mios : 0.0 %) 

Pour la première fois en 1996, l'autofinancement de la Ville de Genève est négatif. 

L'excédent de charges pour 1996 ascende à 64,8 mios, soit un autofinancement de -1 ,8 mio. 

Les amortissements sont, quant à eux, conformes aux prévisions. 

Toutefois, au niveau du détail, il est important de relever certains écarts liés à des rattrapages 
d'amortissements d'une part et, d'autre part, à des économies résultant de l'interdiction d'amortir un 
crédit ayant un solde au bilan inférieur à l'annuité prévue pour l'exercice concerné. 

1.3. Evolution de la fiscalité 

Les recettes fiscales de la Ville de Genève (y.c. la taxe professionnelle) ont constitué, en 1996, 
73,9 % du total des revenus, contre 76,5 % prévus au budget et 75,5 % aux comptes 1995. 

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

Variations enregistrées entre le budget et les comptes 1996 

(en millions de francs) 

Comptes Comptes Budget Différence % 
1995 1996 1996 montant 

Comptes 96-

REVENUS 
Personnes physiques 355,5 
Personnes morales 92,4 
Fonds péréquation 
personnes morales 8,5 

Sous-total I 456,4 
Taxe professionnelle 59,2 

Sous-total II 515,6 
Impôt sur les bénéfices 
immobiliers 0,7 
Impôt sur les remises de 
commerces 0,1 

Total 516,4 

C H A R G E S 
Rétrocession aux communes 
frontalières françaises 12,0 

Budget 96) 

335,2 
88,3 

373,9 
100,2 

-38,7 
-11,9 

-10,4 
-11,9 

8,2 7,8 + 0,4 + 5,7 

431,7 
63,4 

481,9 
62,0 

-50,2 
+ 1,4 

-10,4 
+ 2,3 

495,1 543,9 -48,8 -9,0 

0,6 1,0 -0,4 -40,0 

0,4 0,6 -0,2 -33,3 

496,1 

12.6 

545,5 

12,6 

-49,4 9,1 
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Pertes sur créances 
irrécouvrables 
centimes additionnels 10,1 

Sous-total I 22,1 
Pertes sur créances 
irrécouvrables 
taxe professionnelle 2,1 

Sous-total II 24,2 
Frais de perception impôts 13,0 

Total 37,2 

Revenus nets 479,2 

Ce tableau suscite les principaux 

a) Le rendement des centimes additionnels « personnes physiques » accuse un manco de 38,7 
mios de francs ou 10,4 % par rapport au budget. Il représente une diminution de 20,3 mios (5,7 
%) par rapport à 1995. Cela peut s'expliquer notamment par la mauvaise année boursière 1995, 
qui a eu une incidence importante sur les revenus des banquiers privés. De même, la diminution 
des salaires réels d'une partie importante des travailleurs et le maintien du chômage à un niveau 
élevé peuvent avoir eu une influence importante. Il faut aussi se demander si, de manière plus 
structurelle, la Ville de Genève ne subit pas une perte de substance fiscale. 

A noter que la différence entre les suppléments et dégrèvements de reliquat représente un 
montant négatif de 7,9 mios de francs (correction des taxations provisoires). 

b) Les impôts versés par « les personnes morales » ont été inférieurs de 11,9 mios au montant 
budgétisé (11,9 %). Le montant encaissé en 1996 est inférieur de 4,1 mios à celui de 1995. La 
diminution des ventes dans la branche de l'horlogerie de luxe en est la cause majeure. 

Ici également la différence entre les suppléments et dégrèvements de reliquat provoque une 
péjoration des rentrées fiscales de 1,7 mios de francs. 

c) La taxe professionnelle communale a produit 63,4 mios, soit 1,4 mio d'amélioration (+2,3 %) par 
rapport au budget. En 1995 cette taxe avait produit 59,2 mios. Cela fait une augmentation de 4,2 
mios ou 7,1%. 

d) Les impôts spéciaux {sur les bénéfices immobiliers et les remises de commerces) ont été à 
nouveau influencés par la conjoncture économique, particulièrement dans le secteur immobilier. 
Les montants enregistrés dans les comptes 1996 sont globalement inférieurs de 0,6 mio aux 
prévisions et représentent une augmentation de 0,2 mio par rapport à 1995. 

e) Les difficultés rencontrées par certains contribuables et sociétés expliquent le niveau des 
remises d'impôts et les pertes comptabilisées en 1996. Elles représentent 2,3 % de la 
production des impôts et taxes. 

10,3 8,5 

22,9 21,1 

1,1 0,7 

24,0 21,8 
12,5 14,3 

36,5 36,1 

459,6 509,4 

suivants : 

+ 1,8 +21,2 

+ 1,8 +8,5 

+ 0,4 +57,1 

+ 2,2 +10,1 
-1,8 -12,6 

+ 0,4 +1,1 

- 49,8 - 9,8 
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La valeur de production d'un centime additionnel en 1996 a été la suivante 

Comptes 

Budget 

Différence 

Différence en % 

personnes 
physiques morales total 

7'366'147 
8'127'uOO 

1'941'103 
2'202'945 

9'307'250 
10'419'945 

- 850'853 -261'842 -1'112'695 

-10,5 -11,9 -10,7 

Comparaison avec 1995 

Entre 1995 et 1996, la valeur d'un centime additionnel a évolué comme suit 

• Personnes physiques 
• Personnes morales : 

-Fr. 
-Fr. 

446'626 
88757 

soit 
soit 

- 5,7 % 
- 4,4 % 

• Valeur totale - Fr. 535'383 soit 5,4 % 

La production fiscale (tous contribuables confondus) a donc à nouveau diminué en 1996. 

1.4. Comptes des investissements 

En 1996, les investissements bruts se sont montés à 83,3 mios de francs, fis sont inférieurs de 24 
% à l'estimation portée au budget. 

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

Année Budget Comptes taux de réalisation % 
1991 197.0 139.1 71 
1992 155.3 153.6 99 
1993 159.2 126.9 80 
1994 110.2 107.2 97 
1995 123.3 90.4 73 
1996 110.2 83.3 76 

I appelle les observations suivantes : 

• Malgré la sensible réduction des crédits votés, le total des investissements réalisés en six ans 
atteint la somme importante de 700,5 mios de francs, soit une moyenne annuelle de 117 mios 
de francs. 

• Il est à noter que le taux de réalisation des investissements en 1996 est nettement en deçà des 
prévisions. 
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Crédits extraordinaires votés en 1996 

Durant l'année 1996, le Conseil municipal, sur proposition du Conseil administratif, a voté 67,9 mios 
de francs de crédits extraordinaires nouveaux, soit une diminution de 23 % par rapport à 1995. 

Ces crédits concernent : 

Le patrimoine administratif 
Le patrimoine financier : 

58,7 mios 
9,2 mios 

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

(en millions de francs) 

1992 Fr. 62 
1993 Fr. 91 
1994 Fr. 83 
1995 Fr. 88 
1996 Fr. 68 

Total Fr. 392 

Moyenne annuelle : 78 mios 

On observera que la moyenne des cinq années est conforme à la motion votée le 13 juin 1990 par 
le Conseil municipal demandant de limiter les investissements du patrimoine administratif à 100 
mios par an. 

1.5. Financement des investissements en 1996 

La structure du financement des investissements en 1996 s'est présentée comme suit 

(en millions de francs) 
Comptes Budget 

Amortissements réglementaires 

Excédent de charges 

63.0 

64.8 

63.0 

33.3 

Autofinancement -1.8 29.7 

Investissements nets 67.7 108.9 

Insuffisance de financement 69.5 79.2 

Taux d'autofinancement - 2.7% 27,3% 
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Le taux d'autofinancement réalisé en 1996 est le plus mauvais jamais enregistré. 

Année Taux 

1987 43% 
1988 36% 
1989 24% 
1990 59% 
1991 41 % 
1992 40% 
1993 40% 
1994 49% 
1995 18% 
1996 - 2,7 % 

L'autofinancement négatif ne permet la couverture d'aucun investissement. 

1.6. Variation de la fortune de la Ville de Genève 

L'excédent de charges des comptes de l'exercice 1996 de Fr.64'768'822.44, ainsi que le montant 
de Fr.26'692'127.05 nécessaire à l'assainissement du bilan, sont portés en diminution de la fortune 
nette de la Ville de Genève qui s'élève, au 31 décembre 1996, à Fr.185'097'173.04. 

1.7. Analyse politique 

Le Conseil administratif déplore bien évidemment les mauvais résultats enregistrés en 1996. 

L'analyse politique qu'il fait de ces comptes portera d'abord sur les recettes puis sur les charges. 

a) S'agissant des recettes, il relève en particulier la chute très marquée des recettes fiscales pour les 
personnes physiques (-20,3 mios ou 5,7 % par rapport à 1995) et les personnes morales (- 4,1 
mios par rapport à 1995 ou - 4,4%). 

Il est manifeste que les effets de la crise économique profonde dans laquelle la Suisse en général, 
et Genève en particulier, se débattent, ont de plus en plus de conséquences sur les ressources de 
nature fiscale. 

Il a été évoqué sous chiffre 1.3 certaines causes possibles de cette chute. Le Conseil administratif 
n'y reviendra pas. 

Il relève incidemment que la croissance économique nulle, si ardemment souhaitée par d'aucuns 
en haute conjoncture, est pleinement réalisée actuellement. 

En tout état, il y a incontestablement une crise des recettes, celles-ci se stabilisant ou diminuant 
même. 

D'ores et déjà, le Conseil administratif en a tiré les premières conséquences et a décidé que 
l'élaboration du projet de budget 1998 se fera sur la base des comptes 1996. 
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Il convient également d'expliquer honnêtement et de manière claire à nos concitoyens que la Ville 
de Genève ne peut plus se permettre le luxe de fournir certaines prestations gratuitement ou de les 
facturer au-dessous du prix de revient. 

A cet égard, la prochaine votation sur le maintien ou non de la gratuité totale de l'entrée dans les 
musées représentera un test important sur le plan des principes. 

De surcroît, il s'agira aussi d'accroître le rendement du patrimoine financier de la Ville, qui n'est pas 
soumis de la même manière aux aléas conjoncturels. Il ne saurait en particulier y avoir à l'avenir de 
droit de superficie accordé à titre gratuit. 

On peut aussi se demander si la Ville de Genève ne subit pas une érosion, lente mais régulière, de 
sa substance fiscale, pour des raisons qu'il conviendrait d'élucider. 

Ce phénomène, s'il devait être confirmé, est susceptible d'avoir des conséquences extrêmement 
graves pour l'avenir si des mesures énergiques, allant souvent à rencontre de ce qui a été fait 
auparavant, n'étaient pas prises. 

En réalité, il faut absolument pouvoir augmenter les rentrées fiscales. 

Il ne faut pas pour cela augmenter la pression fiscale. Il s'agit de recettes qui ont manifestement fait 
les preuves de leur échec. Cela ne ferait que faire fuir encore plus les contribuables aisés. 

Il faut au contraire,prendre des mesures actives propres à favoriser l'accroissement de l'activité 
économique, et, partant, de la richesse. 

Pour cela, il faut favoriser le plus possible la création d'entreprises, et notamment de petites et 
moyennes entreprises (PME). Par des mesures de simplification administrative et réglementaire, 
dans des compétences de la Ville de Genève, une aide importante peut être apportée. En d'autres 
termes, il faut tout faire pour améliorer les conditions-cadre dans lesquelles l'activité économique 
peut se développer. 

Parallèlement, de concert avec l'Etat et les diverses organisations concernées, la promotion 
économique de Genève doit être renforcée. 

C'est de cette manière qu'il y aura plus d'activités, plus de richesse, plus d'emplois et aussi plus de 
recettes fiscales. 

b) Du point de vue des charges, on constate qu'elles sont globalement maîtrisées. Il y a en effet une 
économie de 10,1 mios par rapport au budget. 

Mais surtout, elles ne progressent que de 4,5 millions par rapport aux comptes 95 (ou 0,7%). 

Tenant compte que l'augmentation de l'indice genevois des prix à la consommation en 1996 a été 
de 0,7%, on peut souligner qu'il n'y a pas eu d'augmentation réelle des charges. 

Toutefois, le problème est qu'elles restent beaucoup trop importantes par rapport à des recettes en 
stagnation, voire en diminution. 

Le Conseil administratif devra donc proposer, dans les prochains projets de budget, des économies 
présentant un caractère nettement plus drastique que celles accomplies jusqu'à maintenant. 

Si on procède â un examen détaillé par groupes de charges, on remarque que le groupe 30 
(personnel) augmente d'environ 0,8 % en comparant les comptes 95 et 96. 

L'augmentation de l'indice genevois des prix à la consommation ayant été de 0,7% en 1996 à 
Genève, cela signifie qu'il y a eu une très légère progression en 1996. 
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Il est évident que le non-remboursement de la contribution de solidarité en 1996, pour la 2ème 
année consécutive, permet le contrôle des charges de ce groupe. 

Il n'en demeure pas moins qu'il va falloir réviser dans les plus brefs délais le statut du personnel, 
notamment s'agissant des mécanismes salariaux. Une discussion devra être très rapidement 
engagée avec l'ACAM et la Commission du personnel de la Ville. 

Il est impératif d'arriver à une meilleure maîtrise de la masse salariale, tout en conservant une forte 
responsabilité sociale, du fait de la situation économique difficile. 

Pour le surplus, le Conseil administratif déplore de nouveau le dépassement très important 
concernant le personnel temporaire (+ 5,7 mios ou 34,9% par rapport au budget !) 

tl le considère comme totalement inadmissible. Il est intolérable que le personnel permanent soit 
appelé à des sacrifices de plus en plus importants, et que cela soit contrebalancé par un recours 
souvent intempestif au travail temporaire. 

Le groupe 31 (biens, services et marchandises) diminue de 2,8 mios de francs ou de 2,4% par 
rapport au budget 1996. 

Il reste cependant important. Le Conseil administratif souhaite le réduire encore dans une certaine 
mesure. Mais il n'entend pas tomber dans l'absurde, en paralysant les activités municipales. 

Le groupe 36 (transferts à des tiers : subventions et allocations) accuse une baisse de 3 mios de 
francs, ou de 2,5 % par rapport au budget. 

Cette charge est encore trop importante. La Ville ne peut plus tout subventionner comme 
auparavant. 

Le Conseil administratif devra donc proposer, comme du reste pour l'ensemble des prestations 
municipales, des choix qui pourront certes paraître douloureux mais qui représenteront les priorités 
du Conseil administratif. 

Le groupe 32 représente les intérêts passifs. Il est difficile d'agir directement sur ce chiffre. On peut 
évidemment se demander s'il ne conviendrait pas de diminuer encore les investissements dans le 
patrimoine administratif. 

Cela pourrait effectivement réduire quelque peu l'augmentation de l'endettement. Mais cela serait 
aussi l'expression d'une politique procyclique de la Ville, qui augmenterait encore les difficultés 
économiques. Le gain éventuel risque donc d'être fort minime. 

Quant aux autres groupes de charge, ils sont difficilement maîtrisables. 

c) Le Conseil administratif s'interroge sur la possibilité de déléguer l'exécution de certaines tâches à 
des tiers. 

Les résultats du sondage récent commandé par la Ville de Genève tendraient à indiquer que la 
population serait disposée à ce que notre commune s'engage dans cette voie. 

Des études à ce sujet seront incessamment engagées, afin de déterminer si cela pourrait 
représenter des avantages pour la Ville. 

d) Le Conseil administratif estime que, si une collectivité publique ne poursuit jamais des buts de 
nature commerciale, il n'y a en revanche aucune raison de ne pas rechercher la meilleure efficacité 
pour réaliser tes buts d'intérêt public. 
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C'est pourquoi il souhaite introduire pour 1998 une réforme de l'administration du type « Nouvelle 
gestion publique », donnant suite par la même occasion à la motion no 1225 votée à une large 
majorité par le Conseil municipal. 
Il choisira un ou deux services pilotes pour tenter cette expérience. 

Avec les résultats des comptes 1996, le Conseil administratif n'entend pas cacher que les 
prochaines années vont s'avérer difficiles. 

Il souhaite qu'il se dégagera une nette majorité au Conseil municipal pour soutenir sa démarche. 

Gestion du Conseil administratif 

• Délégation de l'environnement (ex-Délégation à l'aménagement et à l'environnement) 

Cette Délégation est composée de Mme Jacqueline Bumand, MM. Alain Vaissade et Michel 
Rossetti, ce dernier en ayant assumé la présidence jusqu'en octobre 1996. Il a été remplacé 
par Mme Jacqueline Burnand. 

Durant l'année 1996, la délégation s'est réunie trots fois pour discuter la problématique de la 
consommation d'eau en Ville de Genève et les économies qu'elle pourrait faire, en prenant 
en considération les éléments relevant de la politique cantonale de l'énergie (projet « 10 ans 
pour sauver nos rivières ») et de ses répercussions sur la Ville de Genève. Un groupe de 
travail « gestion de l'eau en Ville de Genève », regroupant des représentants des différents 
services concernés a été constitué, pour analyser les consommations, estimer le potentiel 
d'économie, intervenir, garantir le suivi et informer des résultats. 

• Délégation à la gestion du Patrimoine immobilier (ancienne Délégation de l'Habitat) 
Cette Délégation est composée de Mme Jacqueline Burnand, MM. Alain Vaissade et Pierre 
Muller, Mme Bumand en assumant la présidence. 

Durant l'année 1996, la Délégation s'est réunie 6 fois pour discuter la détermination des 
coûts de rénovation des immeubles de la Ville, la politique de location des immeubles 
rénovés, l'application des PUS dans le domaine du logement, les demandes de locaux, la 
révision du règlement fixant les conditions de location des logements et différents dossiers 
particuliers, (St-Gervais, Cordier 8, Industrie 14, squats, anciens Services Industriels, etc.). 

• Délégation à l'information et à la Communication 

Cette Délégation est composée de MM. Michel Rossetti, Pierre Muller et Alain Vaissade, M. 
Rossetti en assumant la présidence. 

Durant l'année 1996, la Délégation s'est réunie 3 fois pour discuter de l'évolution des 
systèmes d'information en Ville de Genève, de la mise sur pied d'un site de présentation 
officiel sur le réseau Internet et de l'évolution de la coopération entre la Ville de Genève et 
l'Agence Genevoise l'information. 

• Délégation de l'Industrie 

Cette Délégation est composée de Mme Jacqueline Burnand, MM. Pierre Muller et André 
Hédiger, M. Muller en assumant la présidence. 

Durant l'année 1996, la Délégation s'est réunie 3 fois pour discuter des locaux de la SIP, des 
terrains de la Praille et de la promotion économique. 

• Délégation à l'Informatique 

Cette Délégation est composée de MM. Pierre Muller, Alain Vaissade et André Hédiger, M. 
Muller en assumant la présidence. 

Cette Délégation ne s'est pas réunie en 1996, en raison des réflexions en cours dans d'autres 
structures et de l'attente des résultats des travaux, notamment du groupe Systèmes d'Information 
et de Communication et des audits de fonctionnement et financier. Les Magistrats ont également 
participés aux discussions ayant eu lieu lors de la mise en place du serveur Internet et pour 
répondre aux questions de la Commission Information et Communication du Conseil municipal. 
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2. GESTION DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

2.1. DEPARTEMENT DES FINANCES ET DE L'ADMINISTRATION GENERALE 

M- Pierre Muller, conseiller administratif 

2.1.1 Secrétariat général du Conseil administratif 

Mission 

Le rôle du secrétariat général est d'assurer les conditions nécessaires au bon fonctionnement du 
Conseil administratif et du Conseil municipal. 

Simultanément, le secrétariat supervise les services de l'administration générale et conduit toutes 
sortes d'activités de coordination (Conférence des directeurs, groupes de travail, communication, 
représentation, etc.). 

Structure et personnel 

Le secrétariat général est composé de 34,5 personnes pour 29,3 postes, soit 16/15 pour le Conseil 
administratif, 10,5/7,8 pour le Conseil municipal, 3/2,2 pour les archives et 5/4,3 pour 
l'information/communication. 

Activités 

En 1996, le secrétariat a poursuivi sa restructuration interne dans le but d'améliorer son efficacité. 
En mai, le Conseil administratif décidait de regrouper au sein d'une même unité, le secrétariat 
général du Conseil administratif, toutes les tâches qui relèvent d'un tel service. C'est ainsi que les 
secrétariats des deux Conseils et les archives ont été intégrés dans le secrétariat général, qu'un 
chargé d'information du Conseil administratif et une documentaliste ont été engagés (septembre) et 
qu'une cellule «planification stratégique» a été prévue. 

Tout en assurant l'organisation et le suivi des séances hebdomadaires et extraordinaires du Conseil 
administratif, des Commissions du Conseil municipal, de nombreuses réceptions et entrevues, le 
secrétariat général a en même temps mis en place un système d'information des Conseillers 
municipaux par télécopies, commencé l'introduction d'une nouvelle gestion électronique des 
documents par Lotus Notes et construit un site de présentation des informations officielles sur le 
réseau Internet. 

La politique d'information et de communication du Conseil administratif a été réorganisée par la 
mise en place de points de presse, de lettres aux collaborateurs, d'un info-mobile et par la 
réalisation d'un sondage d'opinion auprès de la population genevoise. 

Sur le plan des relations extérieures, le secrétariat général a contribué activement à la décision par 
le Conseil des Présidents de l'Association internationale des Villes et Autorités Locales d'installer 
son secrétariat à Genève et l'a appuyé dans son installation. 

Les activités de la Secrétaire-juriste ont consisté en l'étude de dossiers juridiques et en la 
préparation de documents y relatifs, pour le Conseil administratif ou pour les services dépendant de 
départements n'ayant pas de juriste, ainsi que pour l'Office du personnel. En outre, la collaboration 
entre les juristes de département s'est renforcée, afin de mener des réflexions communes sur des 
dossiers généraux. 

La commission hygiène et sécurité, dont la mission est de promouvoir et d'assurer l'hygiène et la 
sécurité du travail pour l'ensemble du personnel de l'administration municipale, ainsi que de définir 
les moyens à mettre en œuvre pour parvenir à ce but, a traité de tous les problèmes en relation 
avec la protection de la santé et de la sécurité des membres du personnel et elle a surveillé 
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l'application des mesures décidées par le Conseil administratif. Actuellement, 23 chargés de 
sécurité répartis dans différents services assurent le lien entre la commission et les services. 

Commentaires sur les comptes 

Les montants budgétaires sous la responsabilité du service n'ont pas été dépassés. Cependant, 
certains dépassements se sont produits à cause du phénomène des «dépenses liées». Par 
exemple, les affranchissements postaux ont été sous-estimés dans le budget (Fr. 5.000.- au 
budget, dépenses effectives Fr. 23.667,85). Il en va de même des téléphones (budget: Fr. 14.000.-; 
dépenses: Fr. 22.041,55). Le budget «Dons d'honneur» a également été légèrement dépassé par 
l'achat d'ouvrages sur Genève. 

2.1.2 Secrétariat du Conseil municipal 

A. Secrétariat du Conseil municipal 

Mission 

La mission de l'unité est d'assurer le travail administratif et la logistique nécessaire au 
fonctionnement du Conseil municipal ainsi que la rédaction du Mémorial. 

Activités 

Les essais relatifs au projet serveur de fax ayant été satisfaisants, l'installation du réseau 
télécopieurs à l'intention du Conseil municipal a pu être mis en place au début du deuxième 
semestre. 

Dans le cadre du projet concernant la gestion électronique des documents, les collaborateurs de 
l'unité, en collaboration avec ceux du Secrétariat du Conseil administratif et de la DSI, se sont 
investis dans deux projets pilotes. Pour le premier, les études ont débuté durant l'été; il a été appelé 
"Suivi des objets". Outre l'élaboration de l'ordre du jour et du procès-verbal du Conseil municipal, 
cette base permettra une gestion automatique des objets en suspens et une conservation de 
l'historique d'un dossier. 

Le deuxième projet pilote, étroitement lié au premier, concerne l'informatisation du Mémorial Les 
études ont commencé au mois de novembre. 

Commentaires sur les comptes 

• Il est à relever un dépassement sur les jetons de présence dû à l'entrée en vigueur d'une 
nouvelle indemnité et à l'augmentation des jetons de présence 

B. Conseil municipal 

Bureau du Conseil municipal pour l'année 1996-1997: 

Mme Caroline Dallèves Romaneschi, présidente, 
Mme Marie-France Spielmann, 1ère vice-présidente, 
M. Daniel Sormanni, 2e vice-président, 
M. Georges Queloz, 1er secrétaire, 
Mme Marie-Thérèse Engelberts, 2e secrétaire. 

Pour cette année, deux démissions sont à signaler: M. Olivier Moreillon (L), remplacé par Mme 
Linda de Coulon et Mme Nathalie Favre (S), remplacée par M. Régis de Battista. 

Le Conseil municipal a tenu 52 séances ordinaires {125 heures de débats), ainsi que 4 séances 
extraordinaires dont une consacrée à TV-Léman bleu et 3 aux naturalisations. 
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Le Mémorial, pour l'année législative 1995/1996 (153e année), représente 4490 pages contre 3694 
pages en 1994/1995. 

Il a reçu de la part du Conseil administratif 78 réponses relatives à: 9 motions, 1 interpellation, 19 
questions écrites et 49 questions orales. 

Tableau comparatif des objets reçus en 1995 et 1996 

Objets 1995 1996 

Proposition du CA 72 47 

Motions 56 dont 5 munies de la clause 
d'urgence 

64 dont 13 munies de la clause 
d'urgence 

Projets d'arrêtés 15 dont 1 muni de la clause 
d'urgence 

12 dont 3 munis de la clause ' 
d'urgence 

Résolutions 7 dont 1 munie de la clause 
d'urgence 

12 dont 9 munies de la clause 
d'urgence 

Interpellations 22 dont 1 munie de la clause 
d'urgence 

28 dont 3 munies de la clause 
d'urgence 

Questions écrites 29 25 

Pétitions 29 24 

Naturalisations 5 séances / 515 candidats 
naturalisés 

3 séances / 560 candidats 
naturalisés 

C. Commissions 

Les commissions ont tenu 238 séances, représentant plus de 565 heures de travail. 

Ces séances se repartissent comme suit: 

Commission de l'aménagement (11 hommes/4 femmes) 
24 séances (=42,20 heures) 

Elle a examiné les objets suivants: 

• Pétition «tout doux tout de suite» 
• PLQ situé à l'angle de la route de Ferhey et de l'avenue de l'Ariana, au lieu-dit La Pastorale 
• Projet de règlement général des plans d'utilisation du sol de la Ville de Genève 
• Pétition des habitants 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 

• Motion: systèmes de ralentissement aux abords des écoles 
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• Plan d'attribution des degrés de sensibilité au bruit dans les périmètres limitrophes au projet de 
centre d'entretien des CFF 

• propositions relatives aux PLQ avenue Soret, rue Edouard-Rod, rue de Soubeyran, chemin du 
Trait-d'Union, rue Dauphiné 

• PLQ situé entre la rue Prévost-Martin, la rue Jean-Violette et la rue des Voisins et l'octroi d'un 
crédit, en vue de l'acquisition de la parcelle 1317 et dépendance de la parcelle 797 

• PLQ situé à l'angle de la route de Meyrin et de l'avenue du Bouchet 
• Pétition: Contre le PLQ N° 28726-136 à la rue de Contamines 
• PLQ projet de modification des limites de zones, situé entre l'avenue Giuseppe-Motta, la rue 

Chandieu et la rue de Vermont, section Petit-Saconnex, portant sur la création d'une zone de 
développement 3, affectée à de l'équipement public et déclarant d'utilité publique la réalisation 
d'un groupe scolaire complet, locaux annexes et espaces verts 

• PLQ situé rue du Grand-Pré, avenue Giuseppe-Motta, rue Chandieu, rue de Vermont, section 
Petit-Saconnex, portant sur la restructuration de l'Ilot compris entre ces rues, la reconstruction 
de bâtiments d'activités, la construction de logements et l'extension du réseau ferroviaire 
existant 

• PLQ portant sur l'aménagement d'un périmètre situé à l'angle des rues Michel-Chauvet et des 
Contamines, dans le quartier des Eaux-Vives 

• Plan d'attribution des degrés de sensibilité au bruit dans les périmètres limitrophes au projet de 
la 3e voie CFF 

i 

Commission des beaux-arts (8 hommes/7 femmes) 
25 séances (=46 heures) 

Elle a examiné les objets suivants: 

• Budget 
• Avenir du Grand Théâtre 
• Salle Patino 
• Mamco 
• Crédit extraordinaire à titre de participation de la Ville de Genève pour l'acquisition du Château 

de Voltaire à Ferney-Vottaire 
• Pour la création immédiate d'une fondation intercommunale de la culture 
• Création d'un conseil culturel intercommunal 
• Pour une meilleure coordination culturelle Ville-Etat 
• Pour une sauvegarde des traces de la création culturelle institutionnelle et alternative 
• Résolution: Pour une politique claire de la culture à Genève 
• Motion: Concours de composition de jazz 
• Crédit destiné à couvrir la subvention d'exploitation pour la saison 1996/1997 du Grand Théâtre 
• Motion: Orchestre de la Suisse romande-Genève 
• Augmentation de la participation de la Ville de Genève au capital de fondation d'une fondation 

de droit privé ayant pour but la gestion du patrimoine floristique suisse 
• Crédit destiné a financer les acquisitions des musées municipaux 

Commission des finances (13 hommes/2 femmes) 
43 séances (=136,10 heures) 

Elle a examiné les objets suivants: 

• Rapport de gestion du CA exercice 1997 
• Rapport de gestion du CA à l'appui des comptes 1995 
• Projet de budget 1997 
• Comptes et rapport de gestion de l'exercice 1994 de la Société d'exploitation du Casino de 

Genève SA 
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• Rapport du Contrôle financier sur la Maison du Bout-du-Monde 
• Projet d'arrêté: Immeubles 17 à 21, rue des Gares 
• Motion: Du bon usage des excédents budgétaires comme amortisseur conjoncturel 
• Motion: Un coup de pouce favorisant des activités indépendantes pour des chômeurs(ses) et 

demandeurs d'emplois 
• Pétition du Groupement des contrôleurs du stationnement concernant son transfert à la 

Fondation des parkings 
• Motion: Projet de budget 1997 
• Motion: Réactualisation des redevances municipales des SIG 
• Motion: Reconstruction-rénovation du stade des Charmilles et du centre sportif de Balexert 
• Motion: TV Léman bleu SA : des études crédibles s.v.p. 
• Projet d'arrêté: Annulation de l'arrêté augmentant le capital-actions de TV Léman SA 
• Motion: Réduire les intérêts de la dette 
• Motion: Ville de Genève: quelle solidarité avec les chômeuses et les chômeurs ? 
• Motion: De quoi se composent les recettes municipales? 
• Motion: Responsabilité de la Ville de Genève en matière d'agents de ville 
• Motion: Réforme de la gestion administrative et de la procédure budgétaire: des objectifs pour le 

Conseil municipal, des enveloppes pour les services 
• Motion: Pour une fonction publique équitable pour tous 
• Approbation des comptes de la saison 1994/1995 de la Fondation du Grand Théâtre de Genève 
• Crédit extraordinaire d'un montant de 2 185 000 francs destiné au renouvellement des véhicules 

et engins spécifiques des services de la Division de la voirie 
• Crédit extraordinaire d'un montant de 1 747 000 francs destiné au renouvellement de certains 

véhicules et engins spécifiques de l'administration municipale hors SIS et Voirie 
• Modification des statuts de la Caisse d'assurance du personnel de la Ville de Genève, des 

Services industriels de Genève et du personnel communal transféré dans l'administration 
cantonale 

• Résolution: Prétentions de la Loterie romande sur les casinos 
• Projet d'arrêté: Pour un développement des emplois et du tissu industriel en ville de Genève 
• Motion; Patrimoine financier: amortir, c'est bien; entretenir et rénover, c'est mieux 
• Cédit extraordinaire de 400 000 francs destiné au renouvellement/acquisition de mobilier, 

machines de bureau et équipement de nettoyage pour les services de l'administration 
municipale 

• Crédit extraordinaire de 1 155 000 francs destiné au renouvellement de certains véhicules et 
engins spécifiques de l'administration municipale hors SIS et Voirie 

• 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'instruments de physique (SIP) 

Commission du logement (7 hommes/8 femmes) 
13 séances (=17,35 heures) 

Elle a examiné les objets suivants: 

• Barème et règlement de la GIM 
• Visite de la Coopérative Emphytehome 13 
• Motion: Pour favoriser les échanges d'appartements auprès des locataire de la Ville 
• Motion: Barème de la GIM : une bonne idée mais une mauvaise technique 
• Pétition des habitants des Stroumpfs 

Commission des pétitions (10 hommes/5 femmes) 
24 séances (=40,05 heures) 

Elle a examiné les pétitions suivantes: 
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Dégradation du rond-point de Rive 
Demande d'interdiction de l'usage de bois tropicaux dans les constructions municipales 
Réparation du tort causé à M. Denis Menoud par son licenciement 
Plan d'urbanisme pour le quartier Prieuré-Sécheron, une station de mesures de Ecotox et une 
transparence sur le dossier Sécheron-Noga Invest 
Défilé militaire du 22 novembre 1995 
Contre les nuisances du Restaurant Da Paolo, à la rue du Lac 
Pour le maintien de l'arrêt du minibus de la Vieille-Ville à la place Franz-Liszt 
Contre l'utilisation de bois tropicaux 
Pour un quartier des Eaux-Vives plus convivial 
Sécurité sur le chemin de l'école dans le quartier de Rive-Vieille-Ville 
Contre la sonnerie des cloches la nuit 
Contre le parking prévu à la rue du Village-Suisse 
Contre la démolition de l'immeuble sis à la rue de Lyon 35-37 
Pour empêcher un squat de l'immeuble sis à la rue de Lyon 35-37 
Contre le bruit que font les plancheurs et patineurs à roulettes, la nuit, dans le parc des Acacias 
Pour le déplacement de deux arrêts de bus à la rue de la Servette 
Libérez les rives de l'Arve 
Activités sonores sur l'ancien site des Services industriels 
Le bruit: trop, c'est trop! (quai du Seujet 32) 

Commission du règlement (8 hommes/7 femmes) 
4 séances (=4,05 heures) 

Elle a examiné les objets suivants: 

• Le Bisou de 7 tonnes 
• Règlement du Conseil municipal 

Commission sociale et de la jeunesse(4 hommes/11 femmes) 
31 séances (=91,25 heures) 

Elle a examiné les objets suivants: 

• Université populaire libanaise 
• Pétition de l'Association de défense des chômeurs 
• Pétition: Contre les mesures d'économies préconisées par M. Rossetti 
• Projet de budget 1997 
• Effectifs et locaux scolaires 
• Pétition: Pour un centre de loisirs pour enfants et adolescents à Champel-Florissant-Malagnou 
• Pétition: Pour le maintien de la Maison du Bout-du-Monde dans sa spécificité 
• Pétition: Pour une véritable maison de quartier à Champel 
• Motion: Recyclons les jouets 
• Motion: Pataugeons à la Perle du lac! 
• Crédit destiné d'une part, à l'achat d'une part sociale dans la Coopérative Renouveau de Saint-

Jean et d'autre part, à l'aménagement intérieur du centre social de Saint-Jean-Charmilles 
• Motion: De la solidarité et de la convivialité pour lutter contre la précarité et l'isolement dans 

différents quartiers de Genève 
• Crédit budgétaire supplémentaire de 150 000 francs destiné à la nouvelle Maison de quartier de 

Champel 
• Motion: Pour une politique active en faveur de la jeunesse 
• Motion: Pour une évaluation des structures et prestations à disposition de la jeunesse 
• Motion: TPG - RMCAS - solidarité 
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• Motion: Création de locaux publics dans les futures écoles de la Ville de Genève 
• Crédit de 3 500 000 francs destiné au financement des contrats de culture, en vue de poursuivre 

l'effort de renouvellement du patrimoine arborisé de la Ville de Genève 

Commission des sports et de la sécurité (10 hommes/5 femmes) 
19 séances (=38,10 heures) 

Elle a examiné les objets suivants: 

• Projet de budget 1997 
• 100e anniversaire du SIS 
• Projet d'aide à la ville de Conakry en Guinée 
• Pétition: Soutien au projet de construction d'une salle permanente pour l'entraînement des 

gymnastes en artistique 
• Motion: Quel Service de protection civile en Ville de Genève pour l'an 2000? 
• Motion: Responsabilité de la Ville de Genève en matière d'agents de ville 
• Crédit destiné au remplacement de 15 banques réfrigérées de la halle de Rive 

Commission des travaux (9 hommes/6 femmes) 
26 séances (=96,10 heures) 

Elle a examiné les objets suivants: 

• Motion: Pour éviter une taxe des levées d'ordures à Genève 
• Ouverture de deux crédits pour un montant total de 4 818 000 francs affectés à des ouvrages 

situés sur la couverture des voies CFF à Saint-Jean, sur la parcelle N° 3591, feuille 39 du 
cadastre de Genève, section Petit-Saconnex 

• 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 promenade des Bastions, rue de 
Candolle 5 

• 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 séparât if eaux usées/eaux pluviales et la reconstruction et l'aménagement de la rue 
Prévost-Martin et la mise en place d'un équipement à régime séparatif eaux usées/eaux 
pluviales 

• Constitution d'une servitude de distance et vue droite sur la parcelle N° 78 (cimetière de 
Plainpalais), feuille 3 de la commune de Genève, section Plainpalais, propriété de la Ville de 
Genève, au profit de la parcelle N° 76, feuille 3, section Plainpalais, propriété de la S.l. 61, 
boulevard Saint-Georges 

• 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 

• Céder les emprises propriétés Ville de Genève, pour un total de 1788 m2 environ, afin de 
permettre la construction de la 3e voie CFF entre Coppet et Comavin en contrepartie d'un 
aménagement paysager par les CFF 

• Crédits pour un montant total de 5 981 375 francs, soit: rénovation de l'école de la Roseraie; 
mobilier de l'école de la Roseraie; étude du déplacement du pavillon scolaire provisoire implanté 
sur la rue Barthélemy-Menn et son remontage à l'avenue Théodore-Weber 23; déplacement du 
pavillon scolaire provisoire situé rue des Ronzades et son remontage sur un terrain proche de la 
gare des Eaux-Vives 

• Crédits pour un montant total de 4 223 000 francs à affecter à un ouvrage situé rue des Vieux-
Grenadiers 15, sur la parcelle N° 465, feuille 27 du cadastre de la commune de Genève, section 
Plainpalais. Soit: surélévation du bâtiment et la rénovation de la salle d'éducation physique; 
engins mobiles et petit matériel de jeux de la salle d'éducation physique, ainsi que mobilier des 
locaux de sociétés 
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Crédit de 7 785 000 francs destiné à l'aménagement de surfaces de la couverture des voies 
CFF, sis dans le quartier de Saint-Jean, sur les parcelles Nos 3589 feuille 37, 3590 feuille 38, 
3591 feuille 39 et 3952 feuille 41, de la commune de Genève, section Petit-Saconnex 
Pétition: Pour l'accélération de la ligne de tram 16 et la préparation des travaux des lignes 13bis 
et13ter 
Motion: Embellissement de la rue de Lausanne 
Constitution d'une servitude de distance et vue droite sur la parcelle N° 2841 feuille 12, section 
Eaux-Vives de la Commune de Genève, propriété Ville de Genève, au profit de la parcelle N° 
399, feuille 12, section Eaux-Vives, propriété par étage de la SI 3, rue de la Terrassière 
Crédit de 1 136 000 francs destiné à l'aménagement piétonnier et cyclable du chemin de Beau-
Soleil; du hors-ligne de l'avenue Eugène-Pittard; d'un nouveau parc public au lieu-dit Les 
Falaises; 
Crédit de 449 800 francs destiné à la construction d'un collecteur d'eaux usées dans le 
prolongement de la rue Patru (Uni Mail), dont à déduire une participation de 66 800 francs de 
l'Etat de Genève, soit un montant net à la charge de la Ville de Genève de 383 000 francs 
la ligne de tramway 16 (section Stand); pour 804 000 francs au réaménagement de la place de 
la Poste; pour 11 143 000 francs, dont à déduire une participation de l'Etat de Genève de 2 946 
000 francs, à la construction, reconstruction et remise en état de collecteurs dans le secteur de 
la ligne de tramway 16 (section Stand) 
Motion: Pour une véritable garantie en matière de travaux publics 
Projet d'arrêté: Haro à un projet manchot pour le quartier des Genêts 
Crédit de 250 000 francs destiné à l'aménagement de l'espianade publique sise devant le Palais 
Wilson, rue des Pâquis 52, parcelle N° 1338 index 1, feuille 55 du cadastre de la commune de 
Genève, section Cité 
Motion: Esplanade devant le Palais Wilson 
Crédit extraordinaire de 1 155 000 francs destiné au renouvellement de certains véhicules et 
engins spécifiques de l'administration municipale hors SIS et Voirie 
Montant de 443 635 francs destiné à la rénovation de la loge du gardien de la campagne Picot, 
sise plateau de Frontenex 11, parcelle N° 18, feuille 2 du cadastre de la commune de Cologny, 
pour y loger le concierge de l'école primaire de Pré-Picot; montant à prélever sur le solde du 
crédit de construction du groupe scolaire de Pré-Picot, voté le 20 mars 1990, de 13 995 700 
francs 
Crédit de 1 056 000 francs destiné à des travaux de rénovation et d'adaptation aux normes des 
installations de chauffage dans divers bâtiments locatifs 
Pétition: Rénovation du Palais Wilson 
Crédit de 3 474 640 francs destiné à assurer l'entretien courant de diverses voies publiques 
Crédit de 912 600 francs, sous réserve de la participation du partenariat privé, destiné à la 
réhabilitation de la station-abri du rond-point de Rive, édifiée sur le domaine public de la Ville de 
Genève sous le numéro 438, feuille 4 du cadastre de la commune de Genève, section Cité 
Crédits pour un total de 963 410 francs, soit: 796 870 francs destinés au déplacement du 
pavillon scolaire provisoire de la rue du Village-Suisse 5, au chemin Moïse-Duboule 2, sur la 
parcelle N°3872, propriété de la Ville de Genève, feuille 68, de la commune de Genève, section 
Petit-Saconnex; 166 540 francs destinés à l'équipement mobilier et à la modification de la place 
de jeux du groupe scolaire de Budé 
Crédit de 16 170 540 francs destiné: pour 15 607 040 francs, dont à déduire une participation de 
1 168 830 francs, de la commune de Chêne-Bougeries de 4 943 730 francs, de la commune de 
Cologny de 5 205 480 francs, soit net à la charge de la Ville de Genève 4 289 000 francs, à la 
construction d'un collecteur d'eaux pluviales entre le plateau de Frontenex et le lac; pour 563 
500 francs au remplacement des réseaux d'arrosage et de défense incendie du parc La Grange 
Crédit de 2 120 000 francs destiné à l'acquisition de l'immeuble sis rue Royaume 8-rue de la 
Navigation 40, reposant sur la parcelle 6611 fe 64 Cité, d'une surface de 222 m2, propriété de la 
SI Rue Royaume en faillite 
Crédit de 780 000 francs destiné à l'acquisition de la parcelle sise 23, chemin des Ouches, 
copropriété de Madame Paulette Droux et de Monsieur Roland Droux 
Projet d'arrêté: Ecole de Sécheron: un préau drainant 
Crédit de 965 000 francs destiné au remplacement des nacelles de nettoyage des façades, au 
remplacement des vitrages par de la maçonnerie et à la remise en état de la façade de la salle 
de conférence du Musée d'histoire naturel 
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• Crédit de 1 276 000 francs pour l'aménagement du parc des Minoteries et crédit de 290 000 
francs pour la réfection de i'étanchéité de la dalle du garage souterrain situé sous la rue des 
Minoteries 

• Crédit destiné à la réalisation de diverses rues à trafic modéré 

Commission informatique et communication (10 hommes/5 femmes) 
10 séances (20,05 heures) 

Elle a examiné les objets suivants: 

• Audits financier et technique 
• PIQ 
• Audit du système informatique 
• Eurozoom 
• Serveur de fax 
• Motion: Base de données comptable (BDC) à 3, 4, 5 ou 6 millions de francs: que se passe-t-il? 
• Crédit destiné à la réalisation de différents projets de systèmes d'information prévus dans la 

première tranche du PIQ 1996 

Commission ad hoc Saint-Gervais (14 hommes/1 femme) 
19 séances (=35,10 heures) 

Elle a examiné les objets suivants: 

• Visites immeubles Etuves 9-15-17, Grenus 2 
• Pétition: contre l'agrandissement du parking souterrain de la place Grenus 
• 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 ta réhabilitation des 
bâtiments propriétés de la Ville de Genève dans le quartier de Saint-Gervais 

• Crédit de 300 000 francs destiné à l'acquisition de l'immeuble sis 3, rue des Etuves, propriété de 
Conrad Zschokke SA, ainsi que des parts de copropriété de Conrad Zschokke SA, 
complémentaires à celles déjà propriété privée de ta Ville de Genève sises 5, rue des Etuves 

• Crédit de 5 480 000 francs destiné à la rénovation et transformation des immeubles 4-6 et 8-10, 
rue du Cendrier 

2.1.3 Archives 

Mission du service 

Les Archives de la Ville ont pour mission de constituer le fonds d'archives historiques de la 
Municipalité et de le rendre accessible aux citoyens et à l'Administration. 

Structure, personnel et locaux 

a) Structure : 

Les Archives sont au service de l'ensemble de l'Administration. Elles relèvent directement du 
Secrétaire général du Conseil administratif. 

b) Personnel : 

Le Service comprend : 
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- un poste d'Archiviste à temps complet; 
- un poste de Secrétaire à mi-temps; 
- un poste d'employé de bureau à 70%, rémunéré sur le fonds social. 

Outre le personnel régulier, les Archives ont bénéficié pendant l'année écoulée des services : 

- de deux archivistes stagiaires (temporaires, six mois); 
- de quatre chômeurs en occupation temporaire; 
- d'une étudiante durant l'été. 

Activités 

Préarchivage 

Le service a commencé à remplacer les tableaux de tri par les calendriers de conservation. Un 
certain nombre de services ont été visités et conseillés en matière d'archivage. Un nouveau 
bordereau de versement, papier et électronique, a été élaboré. 

Versements 

Des documents provenant des services suivants ont été versés : 

- Service social, Assurances, Taxe professionnelle, Hygiène et sécurité, Voirie, Secrétariats du 
Conseil municipal et du Conseil administratif, Musée d'art et d'histoire (Dépt. des Beaux-Arts), 
Comptabilité générale. 

A ces documents, il faut encore ajouter les fonds privés suivants : 

- des papiers d'Edouard Grivel, Artimon, Nouveau Théâtre de Poche, Institut d'Ethique sociale, 
Sécheron {séries complémentaires) 

Classements et inventaires 

Association des Intérêts Sécheron-Prieuré-Voie-Creuse; Association syndicale des Peintres, 
Sculpteurs, Dessinateurs et Artisans d'art du Canton de Genève; Edmond Ganter; Académie 
Professionnelle; Sécheron (séries 1928-1940); Famille Privât; Adrien Bovy; Institut d'Ethique 
sociale; Marius et Raymond Stoessel; Musée archéologique; Musée d'ethnographie (série 
correspondance et papiers des Directeurs); Microfilms. 

Consultations publiques 

Elles se sont élevées à 678 pour le public et 93 pour les collaborateurs de l'Administration. Les 
réponses par téléphone ont été au nombre de 136 et celles par écrit de 43 

Formation 

L'Archiviste a donné un cours dans le cadre du Module A. Il a d'autre part reçu les étudiants de 
l'ESID (Ecole Supérieure d'Information Documentaire) et de l'Université de Genève (séminaire 
consacré aux archives d'entreprises). 

Conservation 

Suite à un Travail de Diplôme de l'Ecole Supérieure d'Information Documentaire consacré à la 
politique de conservation, le service a pris des mesures dans ce domaine. Il a également effectué 
une étude sur les supports sonores et sur la politique de microfilmage. 
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Informatique 

Un certain nombre d'applications ont été réalisées afin de faciliter la tâche dans différents domaines 
liés à l'archivistique 

Bibliothèque des Archives 

Elle s'est enrichie de 98 titres (40 brochures et 58 livres). 

Associations professionnelles 

L'Archiviste a participé aux séances du groupe de travail sur les archives d'entreprises de 
l'Association des Archivistes suisses et à celles du groupe de travail pour les archives d'entreprises 
de la Société auxiliaire des Archives d'Etat. Il a assisté à l'Assemblée générale du Conseil 
International des Archives. 

Divers 

L'Archiviste a participé à la présentation de la municipalité et de son histoire aux candidats à la 
naturalisation. 

2.1.4. Information et communication 

Mission 

Le regroupement au sein du secrétariat général des unités communication et information a 
commencé après la décision du Conseil administratif du 29 mai 1996 et l'engagement du Chargé 
d'information au mois de septembre. 

L'unité Information/Communication a pour rôle de développer l'information interne et externe du 
Conseil administratif et de renforcer l'image et l'identification de la Ville de Genève et de ses 
Services. 

Activités 

L'information interne des collaborateurs de la Ville de Genève a été développée par l'envoi de 
notices d'information accompagnant les fiches de paie et par la diffusion d'informations sur le 
réseau Vitnet (intranet). Sur le plan externe des points de presse réguliers et des communiqués 
hebdomadaires destinés à la presse ont permis d'améliorer la connaissance des citoyens des 
activités de la Ville. 

Cette information est mise à jour de manière à compléter la présentation de la Ville sur le réseau 
Internet, grâce à un site officiel mis en place à la fin de l'année dans le cadre d'une coordination 
cantonale, regroupant 10 institutions genevoises, dont l'Etat et la Ville. Par ailleurs, un sondage 
d'opinion a permis de mieux évaluer les besoins en matière d'information et de communication. 

Simultanément, des actions ponctuelles d'information ont été organisées par le secrétariat général 
lors d'événements importants ou à l'occasion de visites officielles. 

Dans le but de favoriser une meilleure coordination des actions information et communication, un 
groupe de travail réunissant tous les chargés d'information et le conseiller en communication a été 
mis en place, sous la responsabilité du chargé d'information du Conseil administratif. 
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Des campagnes de communication ont également été conduites (affichages, journée d'éducation 
canine, point d'accueil vieille-Ville, Vélo-Cité, Stop Energie, SIS, Ec'eau WC, Plan Piétons, Nouvelle 
Roseraie, Rade, calendrier de la Voirie, VG Magazine, TGV Infos, Naturalisations (12 conférences 
pour 560 personnes), etc.) 

L'Arcade d'information du Molard répond en direct à toute demande de la clientèle. Environ 4000 
personnes par mois ont fait appel à ce service. D'autres points ont été mis en place, Rue de 
l'Hôtel-de-Ville, Secrétariat général et Voirie. 

Commentaires sur les comptes 

La campagne Rade a été conduite dans les limites du budget fixé par le conseil municipal (Fr. 
100.000.-), pendant que les comptes annuels étaient légèrement dépassés, en raison d'une forte 
augmentation de la demande des services et à un plus grand achalandage à l'Arcade du Molard. 

2.1.5 Centre vidéo 

Mission 

L'objectif principal du centre vidéo et la gestion, la maintenance du matériel audiovisuel ainsi que 
son utilisation la plus judicieuse dans les services de l'administration. Une attention spéciale est 
prêtée à la création d'oeuvres vidéo pour les services qui en font la demande, ainsi que leur 
diffusion sur support magnétique. 

Structure, personnel et locaux 

Pour mener à bien la mission qui lui a été confiée, le centre vidéo situé au 1er étage de la maison 
des arts du Grùtli, est composé de deux personnes : 

le responsable (technique) et sa secrétaire (administratif). 

Les locaux sont divisés en quatre parties : 
• administration bureau 
• visionnement 
• stockage cassettes et matériel de prêt 
• unité de post-production et atelier technique. 

Activités 

Administration : 
Les prêts, mouvements de cassettes, maintenance des appareils et secrétariat représentent un 
volume de travail important. 

Productions : 
L'année 1996 a été riche en manifestations de tous genres et c'est près de 34 réalisations qui ont 
été produites au centre vidéo ainsi que la couverture ou sonorisation de 60 cérémonies officielles. 

Commentaires sur les comptes 

Le budget prévu a été respecté et il n'a pas été nécessaire de demander des crédits 
extraordinaires. Il a été fourni 1818 cassettes aux différents services. 
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2.1.6 Direction des systèmes d'information 

Mission 

La DSI participe à l'élaboration, à l'application et à la mise en oeuvre de la stratégie des systèmes 
d'information de la Ville de Genève. Elle en effectue une actualisation permanente. 

Elle recherche, promeut et informe des solutions applicables aux clients-utilisateurs et les aide dans 
l'expression de leurs besoins. 

Elle permet et favorise la création « d'ateliers flexibles » en fournissant les ressources nécessaires 
en métiers, au bon déroulement des projets, incluant la formation, l'assistance et le support aux 
clients-utilisateurs. 

Elle est garante du fonctionnement du réseau fédérateur, des réseaux locaux et des moyens de 
communication communs à la Ville de Genève, de l'intégrité des bases de données mises à 
disposition des clients-utilisateurs et de la cohérence des systèmes, matériels et logiciels mis en 
place et interconnectés par le réseau fédérateur « Ville de Genève » (VILNET). 

D'une manière générale, la DSI gère et maintient l'existant. Par une veille technologique et 
organisationnelle permanente, elle anticipe l'avenir. 

Structure, personnel et locaux 

Organisation 

L'organisation de la Direction des systèmes d'information, mise en place le 1er janvier 1995, a été 
maintenue. 

A ce sujet, les résultats de l'expertise Ofac Open Systems indiquent : 

• «La nouvelle structure de la DSI est moderne et évolutive. Ses dimensions sont correctes, mais 
voisine du seuil minimal en dessous duquel on ne pourrait plus assurer l'évolution 
technologique ». 

Par ailleurs, l'audit réalisé par le contrôle financier et BfB Société fiduciaire mentionne 
notamment dans ses constatations : 

• « Cette organisation de type fonctionnelle permet une meilleure communication et une plus 
grande flexibilité ». 

Personne/ 

Malgré l'augmentation exponentielle du volume des informations à traiter et l'accroissement continu 
de la complexité des systèmes, la direction de la DSI a réussi à maintenir les effectifs au niveau des 
39 postes votés au budget. 

L'effort de formation visant à actualiser en permanence les compétences des collaborateurs s'est 
poursuivi. 

La répartition des collaborateurs dans les sept groupes constituant la DSI est la suivante (au 31 
décembre) : 

Hommes Femmes Total 

Pilotage 4,5 0 4,5 
Architecture des systèmes d'information 4 1 5 
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Développements informatiques 6 1 7 
Communication et systèmes informatiques 7 1 8 
Production 4 1 5 
Support utilisateurs 5 0,7 5,7 
Soutien 0 3,8 3,8 

Total 30,5 8,5 39,0 

La DSI a occupé pour divers travaux un chômeur (3 mois) et des jeunes dans le cadre d'emplois 
d'été (2 mois ). 

La DSI a actualisé les cahiers des charges des différentes fonctions, en collaboration avec l'office 
du personnel. De plus, la DSI a participé à une analyse du rôle des informaticiens et des 
répondants informatiques dans les services. 

Locaux 

Tous les collaborateurs de la DSI sont regroupés dans le complexe immobilier des "Schtroumpfs", 
rue du Grand-Pré / rue Louis-Favre. 

Une deuxième salle de formation informatique, destinée au personnel de l'administration 
municipale, a été équipée à la rue de l'Hôtel-de-Ville, 5. 

Activités : gestion des crédits extraordinaires 

Activités 

Etudes et réalisation de systèmes d'information : 

• achats : remplacement du système de photocomposition ; 
• agents de ville : mise en production du progiciel Epsipol de gestion des amendes d'ordre ; 
• bibliothèques et discothèques municipales : mise à jour du système ALS ; 
• bibliothèques scientifiques : poursuite du remplacement du système Sibil par VTLS ; 
• caisse d'assurance du personnel (CAP) : analyse et documentation de l'application de gestion 

des assurés et des pensionnés ; 
• Conseil municipal : installation de têléfax au domicile des Conseillers municipaux ; 
• constructions : mise en production de l'application de gestion de chantiers, étude des application 

de gestion des plans et de gestion des soumissions ; 
• domaine public : étude et tests en vue de la mise en place d'une application de gestion du 

service ; 
• énergie : mise en production de l'application permettant de traiter les bandes de facturation des 

SIG; 
• état-civil : migration de version du logiciel Civilor et liaison avec l'office cantonal de la 

population ; 
• finances : mise en production du progiciel de gestion financière Eurozoom ; 
• gérance immobilière municipale : étude, installation et tests du progiciel Ofiger ; 
• incendie et secours : étude et poursuite de la mise en oeuvre de la centrale d'alarme (ICASIS) ; 
• musées (MUSINFO) : mise en production de l'application du musée d'ethnographie, amélioration 

de l'infrastructure et études pour les conservatoires et jardin botaniques, le muséum d'histoire 
naturelle et le musée d'art et d'histoire ; 

• patrimoine architectural : mise en production du logiciel de gestion de ta base de données du 
recensement architectural de la périphérie urbaine ; 

• personnel : adaptations de la base de données du personnel fixe et mise en production du 
progiciel SIGAGIP pour le personnel temporaire. Participation à l'analyse de l'office du personnel 
en vue de la migration de la base de données du personnel fixe vers le progiciel SIGAGIP, ceci 
en relation avec la mise en place d'un concept de gestion des ressources humaines ; 

• petite enfance : assistance au développement de gestion des procédures de facturation des 
institutions ; 
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• pompes funèbres et cimetières : étude en vue de la mise en place d'une application de gestion 
du service et liaison avec l'office cantonal de la population ; 

• protection civile : constitution du dossier de l'existant informatique ; 
• secrétariat général : développement du module « DGA et règlements », étude de la gestion des 

objets en suspens, de la gestion du mémorial et de la gestion de l'inventaire des archives. Mise 
en production du site Internet officiel de la Ville de Genève ; 

• service social et centres sociaux sanitaires : participation à l'élaboration de la proposition de 
crédit relative au centre social de Saint-Jean ; 

• système d'information du territoire de la Ville (SITV) ; mise en production d'un extracteur des 
données du cadastre et du registre foncier; 

• taxe professionnelle communale : reprise de données et participation à l'étude de refonte de 
l'application ; 

• voirie : évaluation de solutions pour l'application de gestion des biens et élaboration du modèle 
conceptuel de données ; 

• divers travaux de maintenance et de développements à l'intention des services. 

Infrastructure et réseau fédérateur (VILNET) : 

• mise en production de la messagerie (SMTP et Internet) et de l'annuaire d'entreprise (X.500) ; 
• test et installation d'un serveur Lotus Notes (groupware) ; 
• test et installation d'un mur pare-feu (firewall) pour améliorer le contrôle de la sécurité des 

accès ; 
• évaluation et mise en exploitation d'un système de sauvegarde centralisée des données ; 
• participation à la mise en production de la nouvelle téléphonie de la Ville de Genève ; 
• rationalisation des plates-formes centrales de production ; 
• connexion de treize sites de la Ville de Genève au réseau fédérateur ; 
• connexion à l'Etat de Genève en vue de l'accès à la messagerie ; 
• connexion avec des sociétés prestataires de services pour la télémaintenance et le backup ; 
• obtention de nouvelles plages d'adresses auprès de SWITCH ; 
• mise en place du routage IPX (Novell) ; 
• mise en place du routage Appleïalk (Macintosh) pour le site de Malagnou ; 
• choix et passage à un nouveau type de concentrateurs. 

Réseaux locaux mis en production : 

• direction du département des sports et de la sécurité (site Cour Saint-Pierre 2) ; 
• centre vidéo (site Grutli) ; 
• bibliothèque d'art et d'archéologie, centrale d'inventaire du MAH, cabinet des estampes, cabinet 

des dessins (site Promenade du Pin 3 et 5) ; 
• service social (site Dizerens) ; 
• secrétariat général (site Palais Eynard) ; 
• protection civile (site Rothschild) ; 
• musée d'art et d'histoire (site Charles-Galland) ; 
• bibliothèques municipales (site Tour-de-Boél 10) ; 
• service d'incendie et de secours (sites Vieux-Billard, caserne Frontenex et caserne Asters) ; 
• atelier chômeurs (recensement du patrimoine architectural) ; 
• muséum d'histoire naturelle (site Malagnou) ; 
• département des affaires culturelles (site Malagnou 19). 

Support : 

La hotline du support a traité 2 997 demandes d'intervention et de mutations. 

Le support a installé 280 postes de travail et 122 imprimantes. Environ 300 rocades de postes de 
travail ont été faites (recyclage interne). Le stock de matériel a été restructuré. 
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Gestion des crédit extraordinaires 

• Proposition No 88, votée le 17 septembre 1996, 
en vue de l'ouverture d'un crédit destiné à la 
réalisation de différents projets informatiques 
dans le cadre de la 1ère tranche du PIQ Fr. 993 000.-

• Proposition à déposer au début de 1997 
en vue de l'ouverture d'un crédit destiné à la 
réalisation de différents projets informatiques 
dans le cadre de la 2ème tranche du PIQ Fr. 2 989 000 -

Commentaires sur les comptes 

Le budget DSI de fonctionnement de l'exercice 1996 correspondait à 1,63% des charges et 0,01 % 
des recettes du budget total de la Ville. 

Selon les informations obtenues, avant le bouclement définitif des comptes, les charges de la DSI 
ont été maîtrisées dans les limites des crédits accordés. 

Divers 

La DSI a participé activement aux travaux réalisés par le nouveau groupe « systèmes d'information 
et de communication » (SIC), ayant notamment abouti à l'élaboration d'une nouvelle stratégie des. 
systèmes d'information de la Ville de Genève. Ce document sera soumis au Conseil administratif 
au début 1997. 

Par ailleurs, dans le cadre d'une volonté de concertation et de partenariat, la DSI a participé aux 
séances de nombreux groupes de travail et commissions, sur le plan municipal, intercommunal, 
cantonal, fédéral et international, pour notamment : 

• les achats groupés avec d'autres administrations (Genève et Vaud) ; 
• l'observatoire technologique piloté par l'Etat de Genève ; 
• la Conférence suisse d'informatique ; 
• le Geneva MAN. 

2.1.7 Office du personnel 

Mission 

La mission de l'Office du personnel est définie à l'art. 101 du statut du personnel de l'administration 
municipale et consiste dans l'étude, le contrôle et l'exécution des décisions du Conseil administratif. 

Il s'occupe également de : 

• coordonner par des préavis les mesures ayant trait au personnel; 
• veiller à l'application du statut du personnel de l'administration municipale; 
• centraliser tous les renseignements relatifs au personnel. 

Structure, personnel et locaux 

L'Office du personnel relève administrativement du conseiller administratif chargé du département 
des finances et de l'administration générale. Il est placé sous l'autorité du secrétaire général du 
Conseil administratif. 
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Sa structure est la suivante : 

a) la direction; 
b) la section « Gestion des ressources humaines » qui comprend la formation et l'évaluation des 

fonctions; 
c) la section « Administration », soit les salaires et les assurances maladie et accident ainsi que 

l'informatique et les archives; 
d) la section « Sociale » (l'assistante sociale et le visiteur-conseil); 
e) la cellule de coordination de l'action chômage. 

L'Office du personnel occupe vingt personnes. Les locaux de ce dernier se situent à la cour Saint-
Pierre 2 et à la Place de la Taconnerie 2. 

Activités, gestion des crédits extraordinaires 

Parmi les activités exercées par l'Office du personnel, l'année 1996 a été marquée par la mise en 
place d'une cellule de coordination de l'action chômage (cf motion M108). 

A) Action chômage 1996 

La Ville de Genève a appliqué le programme suivant : 

a) engagement de chômeurs en fin de droit en occupation temporaire, selon les conditions 
admises jusqu'à présent; 

b) engagement de chômeurs qui bénéficient encore des indemnités de l'assurance-chômage; 

c) financement des frais salariaux de chômeurs engagés par des institutions subventionnées par la 
Ville ou des associations et fondations de droit public ou privé, domiciliées sur le territoire de la 
Ville de Genève; 

d) engagement de chômeurs en occupation temporaire placés par l'Etat de Genève et payés par 
ce dernier. 

B) Engagement de chômeurs en occupation temporaire « Ville » 

En 1996, le fonds chômage a financé 94 contrats (y compris ceux qui ont débuté en 1995 et ceux 
qui se termineront en 1997). 

C) Travaux financés en partie par le fonds chômage en 1996 

Département municipal de l'Aménagement, des constructions et de la voirie 

Atelier AUTOCAD, situé à la rue du Stand 3. 
Mise sur pied d'un atelier d'architecture informatique destiné au perfectionnement informatique et à 
la mise en pratique des connaissances, pour des architectes au chômage. Engagement d'un 
formateur (fonds chômage) et de 5 architectes (4/Office de l'Emploi et 1/fonds chômage) affectés à 
des travaux de dessin informatisé 3D, dès le mois de septembre 1996. 

Atelier DESSINS RPIM, situé à la Grand'Rue 26. 
Fonctionnement d'un atelier destiné au recensement du patrimoine immobilier municipal. Travaux 
temporaires offerts à des architectes pour le maintien de leurs capacités professionnelles. 
Engagement en 1996 d'un correspondant et d'un architecte sur le fonds chômage (6 architectes sur 
le budget de l'Office Cantonal de l'Emploi) pour des durées comprises entre 3 et 6 mois. 
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Atelier CUBES, situé à ta rue Saint-Léger 18. 
Cet atelier a fonctionné jusqu'au 31 août 1996 avec 4 architectes, dont 3 sur le budget du canton et 
1 sur le fonds chômage. Un nouvel atelier est en cours de création avec le Département des 
affaires culturelles. Il permettra l'engagement de 2 à 4 chômeurs (architectes). 

Service de l'Energie 

Campagne d'économies EC'EAU - WC : mise en place d'un système permettant des économies 
d'eau par le placement de ballonnets dans les réservoirs sanitaires. 
Engagement en 1996 de 2 chômeurs pour ces transformations. Le projet se poursuit en 1997 (un 
monteur engagé dès janvier 1997). 

Département des affaires sociales, des écoles et de l'environnement 

Atelier « DECLIC » : Plusieurs chantiers de rénovation d'appartements ont été confiés à des 
chômeurs en difficulté par le Service social de la Ville de Genève. 

D) Mise en place d'une Antenne emploi 

Etude des modalités de fonctionnement d'une Antenne emploi (extrait du CA du 26 septembre 
1996). La mise en place de son infrastructure est en cours. 

E) Engagement de jeunes chômeurs « Stages premier emploi » 

En 1996, 5 stagiaires ont été engagés sous contrat « Premier-emploi » ou « Stage-entreprise » 
d'une durée de 6 mois. Cette formule donne toute satisfaction aux Services concernés et pourrait 
être développée en 1997. 

R Recensement des compétences des chômeurs 

Tout au long de l'année 1996, 85 dossiers de chômeurs ont été reçus à la Cellule de coordination 
de l'action chômage. Le recensement de leurs compétences (= capacités liées à une action et 
validées) permettra de trouver une bonne adéquation entre les qualités professionnelles du 
chômeur et les activités des Services qui peuvent avoir occasionnellement besoin d'un renfort 
temporaire de 3 à 6 mois pour des tâches extraordinaires. 
Parmi les candidats auteurs de ces dossiers, 35 ont été reçus en entretien d'évaluation avec le 
coordinateur de l'action chômage et 15 ont été placés sur la demande des Services. 

G) Engagement de chômeurs en occupation temporaire de l'Etat 

En 1996, 266 chômeurs ont bénéficié de postes en occupation temporaire de l'Etat au sein des 
divers services de la municipalité (y compris ceux commencés en 1995). 

Au total, 360 chômeurs ont donc été au bénéfice d'activités temporaires en 1996. 

H) Prise en charge de frais salariaux pour des institutions 

En 1996, la coordination de l'action chômage a pu répondre à 3 demandes. Plusieurs autres sont 
en cours d'instruction pour l'année 1997. 
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2.1.8 Service des achats 

Mission 

Inchangée par rapport à 1995, soit: 

• Négocier les achats et fournir des prestations générales nécessaires au « fonctionnement 
administratif » des divers services de l'administration municipale (étant entendu que cette manière 
de faire doit Ôtre en principe économiquement favorable). A ce titre, le Service des achats doit 
s'efforcer de prendre en considération les désirs de ses "clients" et faire en sorte que l'importance 
des critères financiers soit pondérée en conséquence. 

• Conseiller et assister les services municipaux (informations relatives aux possibilités et aux 
conditions des fournisseurs, aux expériences faites, à la qualité et au service après vente, etc.), 
même si, pour les besoins spécifiques, les commandes sont libellées par le service utilisateur. 

• Maîtriser la maintenance des véhicules et engins non spécifiques de l'administration municipale de 
la Ville de Genève, hors ceux du SIS et de la Voirie. 

Structure, personnel et locaux 

Inchangés par rapport à 1995, soit: 

Service : 22 postes 0003 

Trois sections: 1 ) direction/administration 9 postes 000301 
2) exploitation/impression 6 postes 000302 

Les locaux de ces deux sections sont situés au chemin Château-Bloch 19,1219 Le Lignon. 

3) unité gestion véhicules 7 postes 000303 
Cette dernière section est localisée à la rue Gourgas 18, 1205 Genève. 

Activités 

En 1996, le service a déployé les mêmes activités que celles de 1995, soit: 

• L'achat d'équipements (mobilier, machines de bureau, équipements de nettoyage et machines 
diverses), en relation avec les budgets alloués. 

• Maintenance desdits équipements et renouvellement. 

• Gestion technique des machines à affranchir de l'administration. 

• Gestion des contrats de location-entretien des fax de l'administration. 

• Gestion technique du parc des photocopieurs de l'administra-tion, y compris ceux du Service des 
écoles et des débiteurs annexes. 

• Gestion des fournitures générales de bureau, ainsi que celles pour l'informatique et certains 
produits de nettoyage, comme charge générale pour l'administration (achat, gestion des stocks, 
livraison aux services utilisateurs). 

• Gestion technique et financière des contrats de nettoyage des locaux de l'administration. 

• Traitement des travaux d'impression standard de l'administra-tion, sauf ceux dévolus à la promotion 
et à la publicité de certaines activités. Prestations de mise sous pli automatique pour envoi en 
masse de certains services. 
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• Entretien-nettoyage des équipements pour l'informatique et des imprimantes(nettoyage externe de 
ces derniers). 

• Entretien-nettoyage des appareils téléphoniques de l'admi-nistration. 

• Gestion et maintenance des véhicules et engins de l'administration, hors ceux du SIS et de la 
Voirie. 

Gestion des crédits extraordinaires 

a) Crédit de renouvellement des équipements de bureau pour l'administration: 
montant voté Fr. 3 900 000.-
solde à fin 1996, environ Fr. 311 000.-

b) Crédit de renouvellement des véhicules (en annexe situation du crédit voté par le Conseil 
municipal au début 1996). 

Commentaires sur les comptes 1996 

Comme toutes les années, la situation des comptes du Service des achats en clôture d'exercice 
dégage une économie substantielle sur l'ensemble des budgets attribués au service. Ce résultat 
correspond à la poursuite de la politique d'économie fixée par le Conseil administratif. 

Divers 

• Elaboration et dépôt de la proposition d'un crédit extraordinaire pour la tranche de renouvellement 
des véhicules et engins de l'administration, hors ceux du SIS et de la Voirie, prévu pour 1997, 
équivalent à Fr. 1 155 000.-. 

• Elaboration et dépôt de la proposition d'un crédit extraordinaire de Fr. 400 000.-, pour la tranche 
1997 prévue au PFQ, destiné au renouvellement/acquisition de mobilier, machines de bureau et 
équipements de nettoyage pour les différents services de l'administration municipale. 

• Elaboration d'un projet de chartes des achats de l'administration municipale. 

Situation crédit extraordinaire 1996 

Renouvellement des véhicules et engins spécifiques de divers services, hors ceux du SIS et de la 
Voirie 

imputation : 50610.000303 

Vote du Conseil municipal 

A) Renouvellement véhicules divers services Fr. 1757'000.00 

Dépenses au 31.12.1996 (clôture) 

A) Véhicules divers services Fr. 1 095 968.65 

Gain sur crédit voté EL 161 031.35 

Total Fr. 1 257 000.-
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2.1.9 Département municipal des finances 

2.1.9.1 Gestion financière 

Les objectifs de gestion financière figurant dans le rapport du Conseil administratif à l'appui 
du projet de budget 1996 ont été atteints. 

2.1.9.1.1 Emprunts à court terme 

En 1996, nous avons eu recours aux emprunts à court terme suivants : 

Emprunte.!. SBSà2,17% 24.11.95/25.03.96 20 mios 
Emprunt et. CAP à 2,25 % 15.04.96/06.05.96 30 mios 
Empruntât. Lombard SOdierà 1,625% 22.02.96/22.03.96 20 mios 
Emprunte! SBS à 1,78% 23.02.96/25.03.96 20 mios 
Emprunt et. Lombard & Odier à 1,875% 25.03.96/25.04.96 20 mios 
Emprunt et. SBS à 2,02 % 25.03.96/25.04.96 40 mios 
Empruntât. SBS à 2,11 % 24.04.96/06.05.96 40 mios 

Le court terme nous a permis d'attendre que les conditions du marché soient favorables pour 
procéder à des emprunts à long terme. 

2.1.9.1.2. Emissions et remboursements d'emprunts et de prêts en 1996 

Le Conseil administratif a été autorisé, par l'article 3 de l'arrêté du Conseil municipal du 16 
décembre 1995, à : 

emprunter un montant maximum de 80 mios de francs; 

renouveler, sans autre, les emprunts et les dépôts de la CAP venant à échéance; 

procéder à tout remboursement anticipé si les conditions d'émissions étaient favorables. 

Durant l'exercice écoulé, le Conseil administratif a procédé aux diverses opérations suivantes 

Emissions Durée Montant Prix d'émission 
Emprunt public à 4,25 % 06.05.96-06.05.04 200 mios 101,25 
Bons de caisse UBS à 4,375 % 25.10.96-25.10.06 20 mios 
Total 220 mios 

Remboursements Durée Montant 

Emprunt Tender Etat à 4,5 % 25.02.86/25.02.96 40 mios 
Dépôt à terme CAP à 4,5 % 01.01.87/30.06.96 25 mios 
Bons de caisse à 5,75 % 4.10.89/04.10.96 30 mios 
Bons de caisse à 5,75 % 09.10.89/09.10.96 30 mios 
Emprunt Tender Etat à 5% 15.04.85/15.04.96 30 mios 
Total 155 mios 

L'augmentation nette des dettes de la Ville de Genève s'est donc élevée en 1996 à 65 mios de 
franGS conformément aux prévisions. 
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Le Conseil administratif n'a donc pas utilisé en totalité l'autorisation que lui avait accordée le 
Conseil municipal1. Le montant décaissé en investissements a, notamment, été inférieur de 27 mios 
à celui budgétisé. 

2.1.9.1.3. Placements de capitaux 

En 1996, le revenu des capitaux dégage une amélioration de 1,6 mio de francs par rapport au 
budget. Il est pertinent de remarquer que sans le bénéfice sur la vente des actions Swissair (2,0 
mios), nous aurions eu un manco de 0,4 mio dû essentiellement à un placement de la trésorerie en 
diminution notable. 

Il est à noter que les actions Banque Cantonale de Genève ont rapporté un dividende de 4 % au 
lieu des 3 % prévus. 

2.1.9.1.4 Actions Swissair 

En 1996, 3500 actions ont été vendues à un cours oscillant entre Fr.1'026.- et Fr.1'086.-. totalisant 
un revenu net de 3,7 mios de francs2. Le bénéfice retiré de cette opération pour 1996 s'élève à 2 
mios de francs3. 

Le Conseil administratif souligne le caractère exceptionnel d'une telle opération, qui ne permet pas 
un véritable redressement des finances municipales. 

2.1.9.1.5 Financement des investissements et montant des engagements futurs 

Le chapitre 1 « Considérations générales » du présent rapport contient une analyse sur les 
dépenses d'investissements comptabilisées en 1996 et leur mode de financement. Les 
commentaires qui suivent se rapportent plus spécialement aux engagements financiers futurs de la 
Ville de Genève. 

Au cours de f'année 1996, le Conseil municipal a voté pour 67,9 mios de nouveaux crédits 
d'investissements, soit un montant inférieur de 20 mios à celui de 1995 (88 mios). 

Le total des engagements s'élevait, au 31 décembre 1996, à 227 mios. 
Une rétrospective sur les dix dernières années permet d'observer leur évolution au 31 décembre de 
chaque année : 

1986 390 mios 
1987 424 mios + 34 mios 
1988 439 mios + 15 mios 
1989 387 mios - 52 mios 
1990 317 mios - 70 mios 
1991 315 mios - 2 mios 
1992 240 mios - 75 mios 
1993 223 mios -17 mios 
1994 215 mios - 8 mios 
1995 252 mios + 37 mios 
1996 227 mios - 25 mios 

' Pour mémoire : 80 mios de francs. 
2 Déduction faite des frais de courtage, du timbre fédéral et des émoluments/taxes. 

Différence entre la valeur comptable des actions et leur valeur de vente nette. 
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La régression des engagements résulte de la diminution des crédits extraordinaires proposés par le 
Conseil administratif et votés par le Conseil municipal. 

2.1.9.1.6. Information financière permanente 

Le Conseil administratif a poursuivi en 1996 sa politique d'information financière concernant les 
crédits votés. A chacune de ses séances, avant de procéder à un vote, le Conseil municipal connaît 
l'incidence financière future de ses décisions grâce à un panneau affiché dans la salle des 
délibérations et au baromètre financier remis à chaque chef de groupe. 

Par lettre du 21 janvier 1997, le Conseiller administratif, responsable du département des finances, 
a fourni à chaque conseiller municipal la situation annuelle 1996 des crédits d'investissements 
votés ou à l'examen des commissions spécialisées avec leurs incidences budgétaires futures. 

Au 31 décembre 1996, la situation se résumait de la manière suivante : 

Montant Incidence budgétaire an 
en mios (annuités)  

Crédits votés 67,9 5,0 
Crédits à l'examen des commissions 51,4 3,3 
Total 119,3 8,3 

Ces 8,3 mios représentent la valeur de 0,9 centime additionnel. 

2.1.9.2. Rapports des services 

A) Caisse municipale 

Mission du service 

• avances aux services de l'administration municipale 
• encaissements des recettes de tous les services 
• paiements au comptant de certaines factures aux fournisseurs de ta Ville 
• avances de salaire 
• tenue du livre de caisse (informatique) Eurozoom 
• contrôle du journal de caisse, classement des pièces comptables et archivage 
• gestion des AK-bons Swissair 
• supervision de la cellule « accueil » 

Personnel 

Un caissier et 2 remplaçants qui occupent déjà un poste au sein du département municipal des 
finances. 

Locaux 

Les locaux sont situés au rez-de-chaussée du 5, rue de f'Hôtel-de-Ville. 

Activités 

L'activité du caissier est la gestion des espèces de l'administration municipale. Il doit être à même 
de réalimenter tous les services et possède la signature collective à deux pour toutes les dépenses 
ordinaires de la Ville. 
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Diyecs 

Dès le 9 avril 1996, le caissier a pris en charge le personnel de l'accueil-réception et du standard 
téléphonique. 

Accueil - réception - surveillant 

Mission de la cellule 

• Accueillir, renseigner et diriger les visiteurs des bâtiments A et B du 5, rue de l'Hôtel-de-Ville ; 

• Distribuer le courrier interne et externe ; 

• Affranchir et expédier le courrier des immeubles 4 et 5, rue de l'Hôtel-de-Ville et 2, Cour St-
Pierre ; 

• Veiller à la sécurité et à l'entretien journalier des bâtiments administratifs du département des 
finances, du département de l'aménagement et des constructions et du département des sports 
et de la sécurité ; 

• Remplacer la téléphoniste lors de courtes absences. 

Téléphoniste-réceptionniste 

Mission de la cellule 

• Répondre à tous les appels téléphoniques de l'administration municipale ; 

• Renseigner ou diriger dans les services (téléphoniquement parlant) tous les appels; 

• Remplacer les huissiers à la réception en cas d'absences temporaires. 

Personnel 

Le personnel de ces deux cellules est composé de : 

• 2 huissiers 
• 1 surveillant 
• 1 téléphoniste 
• 1 remplaçante employée par le fonds de chômage 
Activité 

L'activité de ces cellules est de développer un accueil agréable pour le public et de le diriger 
harmonieusement dans les services. Cette nouvelle organisation permet en outre de connaître les 
personnes qui circulent dans les bâtiments A et B du 5, rue de l'HÔtel-de-Ville. 

B) Service de la comptabilité générale et titres 

Rappel de la mission du service 

tenir la comptabilité de la Ville de Genève, procéder aux clôtures périodiques et annuelles et 
produire les résultats y relatifs ; 

gérer l'utilisation du système informatique Eurozoom ; 
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• assister les services dans leurs problèmes comptables, leur donner les instructions nécessaires et 
les renseigner ; 

• gérer les fournisseurs et le paiement de leurs factures ; 

• gérer la trésorerie de la Ville. 

Structure personnel et locaux 

Avec un effectif de 9,5 personnes, dont 2 cadres, le service se compose de 4 sections avec les 
missions suivantes : 

Section des comptables (3 personnes) 
• assistance et renseignements aux services ; 
• écritures de comptabilité générale; 
• travaux de clôture ; 
• suivi et contrôle des comptes de bilan ; 
• production de statistiques et rapports ; 

Section fournisseurs (3 personnes) 
• contrôle des factures en vue de leur paiement ; 
• contact avec les fournisseurs (règlements des réclamations et demandes de précisions) ; 
• gestion du fichier fournisseurs ; 

Section trésorerie H personne) 
• enregistrement des écritures de banques et cep ; 
• contrôle des situations et réconciliations ; 
• récupération de l'impôt anticipé ; 

Section administrative (1 personne à mi-temps) 
• contentieux ; 
• contrôle des emprunts de la Ville (paiement des coupons et remboursement des titres) ; 
• traitement des factures Télécom. 

Le service de la comptabilité générale et titres est situé au rez-de-chaussée du 5B, rue de l'Hôtel-
de-Ville. 

Activités 

Avec la mise en application rapide du nouveau système informatique Eurozoom, et la 
réorganisation comptable qui en a découlé, le service de la comptabilité générale et titres a dû faire 
face à un accroissement de ses tâches : se familiariser avec le système, s'organiser et répondre 
aux besoins d'assistance des autres services. Cela a occasionné une surcharge de travail 
importante à ses collaborateurs. 

L'effort devra être poursuivi en 1997 dans la formation du personnel comptable de certains services 
où des lacunes sont encore constatées. Il faudra aussi aider les utilisateurs à exploiter au maximum 
toutes les possibilités offertes par Eurozoom. 

C) Service du budget et de la planification financière 

Rappel de la mission du service 

Le Service du budget et de la planification financière est chargé d'élaborer et de suivre l'exécution 
du budget voté par le Conseil municipal. Il est responsable également de publier le budget ainsi que 
le compte rendu financier. 



SEANCE DU 28 MAI 1997 (après-midi) 4625 
Comptes rendus 1996 

De plus, il est chargé de transmettre à la Confédération ainsi qu'au Département de l'intérieur, de 
l'environnement et des affaires régionales, diverses informations financières à des fins de 
statistiques. 

Indépendamment de ses missions usuelles, ce service a aussi beaucoup oeuvré pour le démarrage 
d'EUROZOOM. 

D) Service des assurances 

Rappel de la mission du service 

C'est, en quelque sorte, l'agent d'assurances de l'administration. 

Ce service est seul compétent pour négocier, gérer et modifier les contrats d'assurances. 

Structure, personnel et locaux 

il se compose de 2 postes occupés par 3 personnes. 

Ses bureaux se trouvent au 3èmo étage du bâtiment A, sis 5, rue de l'HÔtel-de-Ville. 

Activités 

La part la plus importante de son activité est constituée par la gestion des sinistres. 

En outre, il est le spécialiste interne auquel s'adressent les divers services de l'administration pour 
toute question en matière d'assurances. 

Comme à l'accoutumée, il a été particulièrement sollicité durant l'année qui vient de s'écouler. Il a 
également pour mission de sensibiliser les services dits « porteurs de risques ». 

Commentaires sur les comptes 

Les charges sont demeurées inférieures à l'enveloppe budgétaire accordée à ce service. 
Notamment dans les branches incendie et dégâts d'eau, des négociations fructueuses ont abouti à 
une réduction significative des taux de prime de base de ces deux importants contrats. Cela s'est 
traduit par une charge en 1996 sensiblement inférieure au budget. 

Par ailleurs, la dérégulation intervenue au début de cette année dans la branche RC véhicules à 
moteur, conjuguée à un remboursement massif de primes, du fait de la dissolution par les 
compagnies d'assurances des comptes d'égalisation de tarifs imposés par l'ancien système 
cartellaire, ont permis de limiter les dépenses en primes à environ 70% de l'enveloppe budgétaire 
accordée. 

Il faut relever que dans cette branche, le coût moyen des sinistres provoqués par les véhicules de 
la Ville de Genève est environ trois fois et demi inférieur au coût moyen en Suisse. 

Divers 

La mise en place du logiciel comptable EUROZOOM a permis d'obtenir une meilleure transparence 
de certains coûts d'assurance. C'est en particulier le cas pour les -primes RC véhicules puisque 
dorénavant celles-ci peuvent être approchées non seulement par service mais également par 
numéro de plaques. 
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E) Gérance immobilière municipale 

Réorganisation du service 

En complément des objectifs énoncés dans le précédent rapport (95), la mise en place du système 
« qualité totale » (TQM) s'est poursuivie tout au long de l'année, de même que la mise en oeuvre 
du nouveau logiciel de gestion immobilière Ofiger. L'audit de certification ISO 9002 a été fixé pour la 
fin du deuxième semestre 1997. 

Rappel de la mission du service 

La GIM (gérant d'immeubles) a le mandat de la Ville de Genève (le propriétaire) de gérer ses biens 
immobiliers conformément aux intérêts et instructions du mandant. 

En outre, la GIM assure également cette gestion immobilière en application du règlement fixant les 
conditions de location des logements de la Ville de Genève (édition du 4.9.1996). Son mandat 
couvre la totalité du patrimoine financier ainsi qu'une partie du patrimoine administratif. 

De même, sa mission s'étend à la gestion : 

• des fermages (restaurants - buvettes) ; 
• des droits de superficie, en tant que propriétaire des terrains ; 
• des salles de réunion (salles communales). 

Structure et personnel 

Le service est composé de trois unités, à savoir : 

• unité logistique 
• unité de gérance 
• unité de location . 

Le personnel est réparti de la manière suivante : 

Rubrique 100501 - Unité logistique 

Rubrique 100502 - Unité gérance 

Rubrique 100503 - Unité location 

Rubrique 100552 - Section salles communales 

Rubrique 100522 - Surveillants salles communales 

Rubrique 100521 

- Concierges professionnels 

- Concierges non professionnels 

Récapitulation : 

12 employés à 100% 
2 employés à 50 % 

15 employés à 100% 
1 apprentie 

5 employés à 100% 

2 employés à 50 % 

3 employés à 100% 

9 employés à 100% 
4 employés à 50 % 

38 employés à 100% 
(dont 9 auxiliaires fixes) 

90 employés (voir ci-dessous) 

• 40 employés dont 4 à 50% pour la régie, ainsi qu'une apprentie ; 
• 51 employés dont 4 à 50% pour la surveillance des salles et la conciergerie professionnelle 

d'une partie des immeubles ; 
• 90 concierges non professionnels, représentant 88 postes à 100%. 
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Locaux 

Les bureaux administratifs et l'accueil des demandeurs de logements se situent au 5, rue de l'Hôtel-
de-Ville, rez, 1er et 2ème étages. La surface occupée par ces locaux est de 783 M2. 

Objectifs 

Dans le but de connaître avec précision les comptes d'exploitation des immeubles, une nouvelle 
nomenclature administrative va être mise en place avec l'introduction du nouveau logiciel de 
gestion immobilière « Ofiger » dès le 1er janvier 1997. 

Commentaires sur les comptes 

a} Patrimoine financier : 

L'état locatif réel de l'ensemble des immeubles s'établit à 68,9 mios de francs soit un écart par 
rapport au montant budgétisé de moins 1,6 % (-1,15 mio}. 

On constate une stabilisation de l'état locatif des immeubles due à la non-création de nouveaux 
logements et aussi par le fait que la situation conjoncturelle ne s'est pas améliorée. 

Les difficultés financières des locataires, et notamment des locaux commerciaux, provoquent, par 
mesure de prudence, des provisions comptabilisées en tant que pertes sur débiteurs qui s'élèvent à 
Fr. 669'OOu.-. 

b) L'aide personnalisée 

L'aide personnalisée au logement s'est élevée à 11,86 mios et est légèrement supérieure au 
montant de 1995 (11,8 mios). Elle est toutefois inférieure de 1,45 % au montant budgétisé 
(Fr.175'000.-). 

c) Les droits de superficie 

Les rentes foncières du patrimoine financier sont en hausse de 12,8 % (+ Fr.585'000.-) par rapport 
au budget. 

Quant aux rentes foncières du patrimoine administratif, elles sont en baisse de 14,1 %, soit: 
-Fr.14'300.-. 

d) Fermages 

Pour le patrimoine financier, les recettes sont supérieures de Fr.13'455.- au budget (4,4 %). 

Pour le patrimoine administratif, la conjoncture défavorable provoque une diminution de 10,6% des 
recettes budgétisées (- Fr.85'700.-). 

e) Salles de réunion 

Bien que l'on relève une diminution des demandes de location des salles, les efforts fournis par 
l'équipe de gestion de celles-ci se sont marqués par une légère amélioration des recettes de 
Fr.14'200.-, soit + 1,9 % du budget prévu. 

La conjoncture morose a provoqué un certain nombre d'annulations des locations prévues. 

Divers 
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Les comptes de recettes des loyers des parkings extérieurs, ainsi que diverses redevances pour la 
location de terrains et autres droits de propriétaires, bouclent avec une diminution de Fr.51'600.- (-
1,4 %) par rapport au montant budgétisé. 

F) Taxe professionnelle communale 

Rappel de la mission du service 

Au bénéfice de la délégation de compétence prévue à l'article 311, alinéa 2 LCP, le Service de la 
taxe professionnelle communale est chargé de prélever auprès d'environ 20'000 contribuables 
l'impôt du même nom. 

Pour ce faire, il assure la tenue du rôle des contribuables, la production des bordereaux de taxe et 
leur encaissement. 

Organisation générale 

Le Service de la taxe professionnelle communale est divisé en trois sections, soit celle des 
enquêtes dont l'activité est la tenue du rôle des contribuables par la collecte et la mise à jour des 
données, celle de la taxation dont le rôle est de produire les bordereaux de taxe et de les expédier 
aux contribuables, et enfin celle de la comptabilité et du contentieux dont l'activité est le 
recouvrement des sommes dues. 

Activité 

Le service poursuit son activité habituelle. La mise en service de sa nouvelle application 
informatique a eu lieu au début de l'année 1997. 

Commentaires sur les comptes 

La production de l'exercice est supérieure de près d'un million et demi de francs au montant 
budgétisé. Ce résultat, obtenu notamment grâce à l'amélioration des méthodes de taxation, ne doit 
cependant pas masquer la diminution particulièrement sensible du volume d'affaires d'une grande 
partie des contribuables en raison de la conjoncture difficile et du départ de plusieurs contribuables 
importants vers les communes périphériques. 

Cette année encore, du fait des provisions comptabilisées par mesure de prudence en tant que 
pertes sur débiteurs, celles-ci se sont révélées supérieures au montant budgétisé, en raison des 
graves difficultés de trésorerie que connaissent de nombreux contribuables. Il faut cependant noter 
que le montant des pertes est en partie compensé par la diminution spectaculaire du poste des 
remises. 

Divers 

L'engagement d'un contrôleur, agissant avant tout sur le plan interne, au début du mois de mars 
1996, a permis, d'une part, d'assurer une meilleure uniformisation des méthodes de taxation et, 
d'autre part, de mettre en œuvre tous les moyens nécessaires pour que la production de l'exercice 
soit conforme aux objectifs budgétaires, en dépit de la conjoncture difficile. 

2.1.9.3. La gestion hôtelière 
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HOtel Métropole 

La fréquentation des hôtels « 5 étoiles » genevois a diminué en 1996. L'Hôtel Métropole a vu son 
taux d'occupation passer de 59,9 % en 1995 à 50,7 % en 1996. 

L'ensemble des hôtels « 5 étoiles » a diminué son taux d'occupation de 58,8 % à 55,2 %. On 
constate donc que l'Hôtel Métropole se situe, pour la première fois, en-dessous de la moyenne de 
cette catégorie d'hôtels. Il faut noter que, sur un plan général, les nuitées ont régressé à Genève de 
5,1 % en 1996. 

Cette situation s'explique par le fait que plusieurs « 5 étoiles » ont été complètement rénovés et 
qu'ainsi ils offrent un produit «au goût du jour», souvent à des prix cassés étant donné la 
conjoncture morose et l'offre générale surabondante. 

Cela pose le problème de l'avenir de l'hôtel que nous évoquions dans notre rapport précédent. Le 
Conseil administratif vous soumettra prochainement une proposition allant dans le sens d'un 
désengagement de la Ville de Genève. 

Au niveau financier, les résultats sont malheureusement très mauvais malgré une compression des 
charges d'exploitation. Le chiffre d'affaires s'est élevé, en 1996, à 12,2 mios de francs contre 13,9 
mios de francs en 1995. 

En 1996, pour la cinquième année consécutive, l'Hôtel Métropole enregistre un déficit de 
Fr.1'639'393- contre une perte de Fr.255'158.- en 1995. Ce résultat tient compte de la reprise des 
amortissements du matériel, du mobilier et des équipements pour Fr.209'669.-. 

Les charges globales d'exploitation sont en diminution par rapport à 1995. Les principaux groupes 
de dépenses ont évolué comme suit : 

• Les dépenses pour le personnel : - Fr.275'000.-

Un effort tout particulier a été entrepris afin d'adapter, dans la mesure du possible, l'effectif du 
personnel à la diminution du chiffre d'affaires. Les mesures prises ne portent que partiellement 
leurs effets sur l'exercice 1996. 

• Les autres charges d'exploitation : - Fr.263'000.-

Là aussi un effort permanent est accompli en vue de limiter l'ensemble des charges d'exploitation. 

• Les frais d'entretien : + Fr.US'OOO.-

Le souci du maintien de l'outil de travail explique l'augmentation de cette rubrique. 

• Les intérêts versés à la Ville de Genève : + Fr.58'000.-

II convient de rappeler que l'Hôtel Métropole ne disposant pas de fonds propres, la totalité de 
l'investissement est financée par la Ville de Genève. 

Restaurant de la Perle du Lac 

Les résultats de l'exercice 1996 se sont détériorés par rapport à ceux enregistrés en 1995. 

On enregistre une perte par rapport à l'année précédente de Fr.9'815.-. Malheureusement le 
restaurant est toujours tributaire des conditions météorologiques et celles-ci n'ont pas été bonnes. 
La terrasse, vu le temps, a été très peu utilisée. 
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Relevons également que la Perle du Lac a versé l'an dernier à la Ville de Genève un montant de 
Fr.56'475.98 (Fr.67'315.36 en 1995) à titre d'intérêts sur son investissement dans le restaurant. 

2.1.9.4. Encouragement à l'économie 

Prix de l'Industrie et de l'Artisanat à Genève 

Le jury a attribué les prix 1996 aux lauréats suivants : 

Prix de l'Industrie de Genève : FLUID AUTOMATION SYSTEMS S.A. 

Prix de l'Artisanat de Genève : Charles MILLO, horticulteur 

Distinction spéciale à un artisan : Gilles Desplanches, Maître-Pâtissier-confiseur-glacier 

Artisans et commerçants en fête : 

La Ville de Genève, en collaboration avec la Fédération des Artisans et Commerçants (FAQ, 
organise chaque année une fête dans un quartier différent. Cette démarche s'inscrit dans le cadre 
de l'encouragement à l'économie locale. 

En 1996, c'est le quartier de St-Gervais qui a été choisi et la manifestation s'est déroulée les 27 et 
28 septembre. 

Cette manifestation a été un magnifique succès. La fréquentation du public a été estimée à environ 
30'000 personnes. 

En 1997, il est prévu de l'organiser dans le quartier de la Jonction. 

Centre Industriel de la Gravière 

Au 31 décembre 1996, les locations représentaient 93 % de l'état locatif. Dix-huit entreprises 
occupent ce centre, magnifique, situé au coeur du quartier industriel des Acacias, tout étant à 
proximité immédiate du centre de Genève. 

2.1.9.5. Banque cantonale de Genève 

a) Résultats de l'exercice 

Le cash-ffow opérationnel s'élève à 119 mios de francs alors que le bénéfice net de l'exercice 
atteint 27,2 mios de francs. 

Le Conseil d'administration proposera, lors de la prochaine assemblée générale des actionnaires le 
29 avril 1997, de verser aux collectivités publiques un dividende de 4 %. Nous avions, lors de 
l'élaboration du budget 1997, pris en compte 5%. Il en résultera un manco de l'ordre de Fr.460'000.-

b) Evolution du bilan 

Le total du bilan enregistre une augmentation de 5 % et se situe à 16,618 milliards de francs. 

Les provisions atteignent 1,058 milliard de francs en augmentation de 47 mios de francs. 

Quant aux fonds propres ils s'élèveront, si l'assemblée générale du 29 avril 1997 accepte les 
propositions du Conseil d'administration, à 917 mios de francs. 
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Contrôle financier 

Mission du service 

La première mission du Contrôle financier de la Ville de Genève est définie par son règlement. Il est 
chargé de la surveillance financière de l'administration municipale et des sociétés subventionnées 
par la Ville de Genève ainsi que de l'application correcte des procédures. 

D'une manière plus générale, au-delà de la formulation réglementaire, il s'agit d'une fonction d'audit 
interne. 

La deuxième mission du Contrôle financier est l'attestation des comptes annuels. Elle ressort des 
articles premier et 4 de son règlement et s'appuie sur l'article 73 de la loi sur les communes et 56 
du règlement d'application. 

Dans quelques cas particuliers, il agit à titre d'organe de révision externe, généralement sur 
demande du Conseil administratif. 

Le Contrôle financier accomplit sa mission d'une façon autonome et indépendante et de ne dépend 
qu'administrativement du Conseil administratif. 

Structure, personnel, locaux 

Le service occupe 10 personnes dont un directeur, un sous-directeur, deux secrétaires temporaires 
et six contrôleurs. 

Durant l'année 1996, le secrétariat du service a été assuré par l'engagement d'employées 
temporaires (financé par le fonds chômage), dans l'attente de la nomination d'une nouvelle 
secrétaire de direction en août 1997. 

Par ailleurs, un contrôleur a fait valoir ses droits à la retraite au printemps 1996. Son remplacement 
n'interviendra qu'au début de l'année 1997. Dans l'intervalle, la mission a été assurée par un 
engagement temporaire (toujours financé par le fonds chômage). 

Ses locaux sont situés 5, rue de l'HÔtekie-Ville. 

Activités 

Les activités du service correspondent à la mission décrite précédemment. Elles font l'objet d'un 
rapport détaillé présenté au printemps de chaque année à la commission des finances. 
Toutefois, il faut relever que les interventions de conseil, d'assistance et de prévention au sein de 
l'administration, ainsi que la participation à de nombreux groupes de travail et de réflexion de 
recherche de solutions aux problèmes généraux financiers et comptables sont toujours aussi 
importantes. 

Commentaires sur les comptes 

Les charges du service sont composées presque exclusivement de charges salariales et 
représentent le 0,2 % du total du budget de fonctionnement de la Ville de Genève. 
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2.2. DEPARTEMENT MUNICIPAL DE L'AMENAGEMENT, DES CONSTRUCTIONS ET DE LA 
VOIRIE 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative 

Une grande partie des activités du département est largement connue et suivie par le Conseil 
municipal à travers les crédits extraordinaires de préétudes, d'études et de construction ainsi que 
par leur bouclement de comptes. 

Malgré une baisse sensible des investissements, le nombre de dossiers et d'opérations traités est 
important et se caractérise par des litiges plus nombreux que par le passé Cette tension est due 
essentiellement à la conjoncture particulièrement difficile, ce qui nécessite une grande prudence 
dans le traitement administratif des dossiers. 

Par ailleurs, le département a poursuivi ses efforts dans les domaines suivants: 

- recherche d'une meilleure collaboration avec le Département des travaux publics et de l'énergie, 
- organisation et maîtrise des concours d'architecture dans le domaine de l'aménagement, 
- aménagement des espaces publics, 
- meilleure coordination des espaces piétons et des aménagements cyclables, 
- poursuite de l'information-concertation auprès de la population. 

2.2.1 Secrétariat du département 

Il se compose d'un staff de 7 personnes, y compris le Fonds municipal d'art contemporain. 

Fonds municipal d'art contemporain 

Le montant engagé par le Fonds municipal d'art contemporain en 1996 est de 512 186 francs, sous 
réserve des décomptes définitifs. 

Cette somme se répartit notamment en: 
achat d'oeuvres mobiles (sculptures, tableaux); 
commandes d'oeuvres intégrées (espaces urbains et bâtiments): 
- mandat d'étude (BFM, place du Rhône); 
- concours (Usine, AMR); 
- réalisations (école du Mail, solde Saint-Gervais Genève et rue du Môle, 1er 

acompte AMR); 
gestion de la collection (déménagement et aménagement d'un nouveau dépôt, 
encadrement, accrochage, transport); 
jetons de présence. 

Communication 

En 1996, outre des tâches découlant de la communication générale, la déléguée à la 
communication a participé à divers groupes de travail liés tant aux activités du département de 
l'aménagement, des constructions et de la voirie - Plan Piétons, aménagement de la place Neuve, 
Musée d'ethnographie, etc. -, qu'aux activités relatives à la communication générale de la Ville de 
Genève - groupe interdépartemental de réflexion sur la politique de communication de la Ville de 
Genève, Internet, votation sur la traversée de la rade, notamment. 

Elle a également élaboré plusieurs dossiers liés plus particulièrement à l'activité du magistrat du 
département en tant que Maire de la Ville de Genève : inaugurations, manifestations diverses, 
rencontres internationales, etc. 
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De surcroît, dans une problématique de démocratie de proximité, les services du département ont 
participé à de nombreuses rencontres avec les habitants des quartiers concernés- Ces séances de 
concertation, généralement en soirée, ont notamment porté sur les objets suivants: 

- aménagement de la cour bd du Pont-d'Arve/rue Prévost-Martin 
- couverture des voies CFF à Saint-Jean 
- nouveau Musée d'ethnographie à la place Sturm 
- groupe scolaire de Peschier 
- triangle de Soret 
- Allières 
- îlot 13 
- aménagement de la place Neuve 
- parc de l'ancien Palais des expositions 
- parc des Minoteries 
- rue des Sources 
- rue Gourgas « piétonne » 
- section « Stand » du tramway, place de la Poste 
- rue de Rive 
- mesures de circulation dans la Vieille-Ville 
- circulation dans le quartier de la Jonction 
- tunnel de la rue du Valais. 

Des stands et des séances d'information ont également été tenus soit dans le cadre du « Plan 

Piétons », soit dans celui du réseau cyclable Ville de Genève-

Fonds pour la photographie 

Le Fonds photographie la ville, fixe par l'image ce qui la caractérise, ses architectures, ses 
paysages, ceux qui y vivent et y travaillent. 

Les travaux réalisés constituent une documentation iconographique au service de l'administration 
de la Ville, de la population et, davantage encore, de l'avenir. 

Ils participent de l'attention particulière que le Conseil administratif souhaite porter aux archives 
photographiques de la ville, lesquelles doivent être nourries de photographies contemporaines (les 
archives de demain). 

Le Fonds représente un intérêt documentaire, historique important pour notre cité. Cette 
documentation photographique alimente de nombreux travaux et recherches de tous genres et offre 
ainsi un support iconographique de qualité (publications, interventions, expositions). 

6 mandats photographiques ont été réalisés en 1996, portant sur les thèmes suivants: 

Course (parcours dans la ville); 
Anciens abattoirs (vue nocturne); 
Portraits mis en scène; 
Frontière, la ligne brisée (Ile volet; 
Espace urbain il; 
Petites enfances II. 

2.2.2. Division de l'aménagement et des constructions 

2.2.2.1 Direction 

La direction de la Division de l'aménagement et des constructions comprend 6 collaborateurs 
techniques et administratifs ainsi qu'une apprentie. 
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La Division de l'aménagement et des constructions regroupe 6 services. 
Les missions essentielles de la direction sont: 

de veiller à l'application des décisions du Conseil administratif et du Conseil municipal, 
de coordonner l'activité des services 
de gérer l'ensemble du personnel 
de préparer la synthèse des préavis communaux en autorisation de construction 
de préaviser l'adjudication des travaux 
de promouvoir les concours d'architecture 
d'élaborer et tenir à jour le plan financier quadriennal. 

Télécommunications 

L'année écoulée a vu se réaliser une véritable métamorphose de la téléphonie en Ville de Genève, 
avec la mise en service du nouveau réseau téléphonique pendant le week-end de Pâques. En trois 
jours, environ 180 collaborateurs de Telecom PTT, Siemens, électriciens et employés de 
l'Administration municipale, ont procédé au remplacement des vieux postes par les nouveaux 
appareils, testé environ 2000 raccordements et mis en service les 20 centraux reliant un peu plus 
de 50 services. Ce « sans faute » technique a permis à l'Administration de fonctionner normalement 
dès le mardi, sans aucune remarque ni reproches du public. Rappelons que le nouveau réseau 
téléphonique est une première technique en ce qui concerne le nombre de centraux et la 
complexité des liaisons permettant à tous les utilisateurs de disposer de moyens de communication 
efficaces et perfectionnés. Ainsi que le Conseil municipal l'avait souhaité en son temps, 
l'administration est maintenant dotée d'une infrastructure de télécommunications moderne et 
performante. 

Pendant cette année importante de transition, l'ingénieur chargé des télécommunications a procédé 
à de très nombreuses modifications et adaptations, soit sous forme de mises hors service 
d'anciennes installations et résiliations de raccordements (plus de 500 en 1996), soit pour améliorer 
les installations périphériques non remplacées par le nouveau réseau et adapter les moyens 
spécifiques de certains services (environ 190 mutations). 

Expositions 

Mars - avril - mai 1996 
Organisation de 2 concours et expositions d'architecture: 
construction d'un groupe scolaire économique à l'avenue Peschier 
reconstruction économique des immeubles 16-18-20-22, rue des Grottes 
Expositions dans les locaux de l'ancienne SIP, 10, rue des Vieux-Grenadiers. Publication des 
projets sous forme de réalisation de plaquettes. Soirée débat, conférence de presse. 

Avril 1996 
Exposition interdépartementale du Fonds pour la photographie: 
Le Fonds pour la photographie se présente 
Hall central du centre commercial de Balexert. 
Réalisation de dépliants, d'invitations et d'affichettes. Conférence de presse. 

Septembre - octobre - novembre 1996 
Organisation de 2 concours et expositions d'architecture: 
Aménagement de la place Neuve 
Aménagement du parc de l'ancien palais des expositions 
Expositions dans les nouveaux locaux de la Ville de Genève du bâtiment 2B sis sur 
l'ancienne parcelle des SIG 12, rue du Stand. 
Publication des projets sous forme de plaquettes. Soirées débat, conférence de presse. 

Activité du chargé de mission 
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Le titulaire a notamment assumé les charges suivantes: 

participation au projet pilote de sauvegarde des serres du domaine du château de Pregny : fin 
de l'étape 2, clôture et évaluation de l'opération; 
participation à la préparation du lancement de l'Atelier de dessin informatique Autocad; 
suivi et traitement des demandes relatives à l'ancien complexe industriel de l'abattoir municipal 
à La Praille; 
formation des cadres; 
organisation et gestion des ateliers de chômage en collaboration avec l'Office cantonal de 
l'emploi; 
tâches administratives et spécifiques. 

2.2.2.2 Service administratif et opérations foncières 

Mission du service 

Les missions sont hétéroclites, nombreuses et diverses. Citons les principales: 
- gestion du budget propre au service ainsi que du personnel alloué au service; 
- examen, octroi et gestion des subventions à des tiers propriétaires d'immeubles classés ou à 

équiper en vue de satisfaire à des besoins pour handicapés physiques; 
- gestion des archives administratives historiques et photographiques du département; 
- gestion des autorisations de construire et des préavis communaux ainsi que les 

prolongations propres au département; 
- gestion des adjudications et soumissions de tous les travaux de construction, rénovation et 

entretien des bâtiments soumis à la compétence du département; 
- gestion des actes notariés relatifs aux acquisitions, remaniements parcellaires, cession de hors-

lignes, etc. de la Ville de Genève, 
- examen et gestion des droits de préemption; 
- gestion des prêts d'archives; 
- négociations des droits de superficie; 
- négociations et échanges de parcelles suite à des problèmes routiers; 
- négociations des achats et ventes de terrains et de bâtiments quelle que soit leur destination; 
- participation aux séances relatives à l'aménagement et à l'urbanisation du territoire de la Ville de 

Genève; 
- participation à l'élaboration des plans localisés de quartier; 
- participation à des séances de coordination interservices et interdépartementales; 

Structure, personnel et locaux 

Le service est « domicilié » 4, rue de l'Hôtel-de-Ville, 1er étage et comprend 10 collaborateurs. 

Activités 

Opérations immobilières 

Le Service des opérations foncières a procédé: 
à l'acquisition d'une parcelle à la rue des Etuves; 
à l'acquisition d'une parcelle à la rue Royaume; 
à l'acquisition d'une parcelle chemin des Ouches; 
à la constitution d'une servitude à la rue de la Terrassière; 
à la constitution d'une servitude au cimetière de Plainpalais; 
à l'enregistrement de 14 demandes de crédit totalisant 31 379 000 francs destinés à entérinés 
par le Conseil municipal de la Ville de Genève; 
à l'enregistrement de 8 préavis favorables de l'exécutif municipal pour des modifications, par 
projet de loi, de régimes de zones de construction, des déclarations d'utilité publique et des 
plans localisés de quartier. 
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à l'octroi de diverses subventions pour travaux de restauration, d'entretien, de conservation et 
d'amélioration de sites et bâtiments privés (par ex. Cathédrale Saint-Pierre, temple de Saint-
Gervais); 
28 terrains dans la zone de développement 3, soumis au droit de préemption, ont fait le 
Conseil administratif a renoncé à exercer son droit de préemption, de même que le Conseil 
d'Etat; 
41 actes ont été enregistrés et signés par les magistrats délégués par le Conseil administratif. 

Enquêtes publiques 

6 enquêtes publiques relatives uniquement aux requêtes en autorisation de construire, de 
transformer ou de changer d'affectation ont été consultées au département. 

Documentation photographique 

1080 prises de vue photographiques et cinématographiques ont été effectuées. Une partie de ces 
photographies et documents ont été remis à différents demandeurs. Une documentation thématique 
sur le Recensement du patrimoine immobilier de la Ville est en cours de réalisation et de 
publication. 

Démolition d'immeubles 

3 démolitions telles que entrepôts et garages ont été entreprises. 

Préavis municipaux 

523 requêtes en autorisation de construire, transformer, démolir et demandes de renseignements 
ont été préavisées par le département; les préavis se répartissent comme suit: 

Favorable Défavorable 
APA - Autorisation en procédure accélérée 275 11 
DD - Demandes définitives 162 16 
M - Démolitions 25 4 
LER - 10 1 
DP - Demandes préalables 9 10 

481 42 

avec un détail comme suit: 335 préavis favorables, 146 préavis favorables avec conditions et 42 
préavis défavorables. De plus, 119 autorisations par acceptation de travaux (APAT) ont été traitées. 

Le Département des travaux publics et de l'énergie a délivré 47 autorisations de construire pour 
lesquelles la Ville de Genève avait émis un préavis contraire. 

Soumissions et adjudications 

La perception de l'émolument d'inscription s'est élevée pour 1996 à 56 600 francs. En 1996 une 
diminution de 28 % par rapport à l'année précédente est constatée, soit 23 560 899 francs pour les 
adjudications consenties. Au 31 décembre 1996, 49 procédures sont engagées pour un montant 
global de 11 522 300 francs. Le coût moyen d'une adjudication a baissé de 11,8 %, ceci étant dû 
aux prix très bas des soumissions. 

Archives 

Le microfilmage des plans historiques a repris. 304 personnes n'appartenant pas à l'administration 
sont venues consulter des plans. Un inventaire des plans est en préparation sur CD-Rom. 
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2.2.2.3 Service d'urbanisme 

Mission du service 

Depuis que la situation économique s'est dégradée à Genève, entraînant une réduction des projets 
de construction privés mais également de profondes mutations socio-économiques en milieu 
urbain, la mission du Service d'urbanisme s'est réorientée et diversifiée vers de nouvelles 
problématiques. 
Trois catégories d'activités ont donc été effectuées en 1996 par le service: « observer, planifier et 
renseigner sur le territoire », pour lesquels plusieurs types d'instruments ont été élaborés, 
contribuant à une meilleure compréhension de certains mécanismes de l'évolution de la cité et à 
faciliter la prise de décisions des élus de la Ville de Genève dans leur champ de compétences. 

En outre, le service est chargé d'assurer le calendrier, le secrétariat et le soutien technique de la 
commission de l'aménagement et de l'environnement du Conseil municipal, qui se réunit en 
moyenne trois fois par mois en présence du chef de service. 

Structure, personnel et locaux 

Constitué de quatorze postes et demi à plein temps, le service est composé d'une équipe 
pluridisciplinaire qui intègre les métiers du projet d'urbanisme, de la photogrammétrie et de la 
confection de maquettes, de la .géographie urbaine, de l'informatique, des techniques de 
l'information, de la documentation et du secrétariat. La direction administrative et technique est 
assumée par le chef de service, qui est secondé dans un esprit de collégialité par deux adjoints 
chargés de la coordination technique. 

Le service se situe à la rue Jargonnant 4, dans des locaux propriété de la Ville de Genève. 

Activités 

Dans le cadre de ses domaines de compétences et à l'exception des tâches administratives, le 
service a mené en "V996 les activités suivantes: 

l'observation et l'appréciation de l'évolution du territoire 
- suivi et vérification des options du plan directeur communal; 
- expertises (préavis et recours) de requêtes en autorisation de construire: synthèses d'avis 

d'aménagement et d'application du règlement transitoire relatif au plan d'utilisation du sol; 
- évaluation du potentiel à bâtir et des besoins relatifs à la prévision scolaire; 
- traitement, représentation cartographique de données statistiques et rédaction de la première 

version du « mémocité », appelé à devenir à partir de 1997un bulletin statistique annuel sur les 
profils urbains; 

l'organisation du territoire 
- conduite de plusieurs études d'urbanisme et de projets localisés d'aménagement, élaboration de 

cahiers des charges destinés à l'attribution de mandats ou à orienter le travail de requérants; 
- application du concept de l'urbanisation différenciée à la zone de développement et suite de 

l'analyse comparative des coûts de l'équipement selon divers modèles d'urbanisation de la 3e 
zone de développement et de la zone industrielle (coûts-bénéfices); 

- mise à jour du projet de règlement définitif relatif au plan d'utilisation du sol en vue de son 
examen par la commission parlementaire ad hoc; 

- élaboration des concepts techniques et de communication du Plan Piétons en vue de leur 
approbation par le Conseil municipal et poursuite de son application; 

- planification scolaire de la Ville de Genève et calendrier des mesures foncières y relatives 
(rapport annuel); 

- définition d'un observatoire de l'enfance à l'échelle du canton, basé sur les expériences de la 
planification scolaire en Ville de Genève; 
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l'information sur le territoire 
- travail de concertation autour de projets d'aménagement d'importance; 
- mise en place du concept de communication du Plan Piétons: parcours choisis, dépliant de la 

première promenade thématique, affichette-poubelle et réflexion sur l'information à l'échelle des 
quartiers; 

- réalisation d'outils d'information, tels que les modules de la maquette, affiches de présentation 
des projets d'aménagement; 

- connexion informatique SITG opérationnelle et exploitable. 
- élaboration du canevas de présentation du service d'urbanisme sur Internet; 
- participation à divers groupes de travail : « emplacement » pour la convention affichage, 

« planification stratégique » , « plan de coordination », « OTC-Ville » ainsi qu'aux diverses 
commissions cantonales d'urbanisme et de transport; 

- organisation de séminaires (université, union des villes suisses, fédération), présentation des 
activités du service (communes genevoises, autres villes, etc.) et établissement de relations 
internationales avec la maison de l'Habitat. 

- représentation de la Ville de Genève (suivi d'Habitat II) et rédaction d'articles (Union des Villes 
Suisses, Neue Zurcher Zeitung). 

Gestion financière 

Le service d'urbanisme est au bénéfice de rubriques budgétaires majoritairement attribuées au 
fonctionnement des prestations de ses collaborateurs. 
Quatre autres rubriques intitulées « établissements de projets », « expertises effectuées par des 
tiers », « annonces publicitaires et publications officielles » et « maquettes », - dont les deux 
premières ont subi en 1996 une réduction sensible de Sfr. 100'000-, ont permis de confier à des 
tiers les travaux suivants: 

- mandats d'études d'aménagement à plusieurs bureaux d'urbanisme genevois; 
mandats d'expertises spécialisées dans des domaines tels que l'économie, la démographie, la 
statistique, la communication, les transports, la circulation; 

- travaux de prises de vue, de relevés photogrammétriques, de modules de maquette de la Ville 
de Genève, 

- poursuite de la campagne d'information du Plan Piétons, dont la presse locale et suisse a 
largement parlé; 

- large information des plans d'affectation auprès du public par l'impression d'affiches, d'encarts 
et de communiqués de presse. 

Depuis le vote en mars 1996 du Plan Piétons par le Conseil municipal, un crédit extraordinaire d'un 
montant total de Sfr. 285'000 - est disponible, destiné d'une part à permettre à la Voirie d'étudier les 
mesures d'amélioration de la première application du concept et, d'autre part, à valoriser la 
première promenade thématique, dont les dépliants en français et anglais ont été diffusés par le 
Service d'urbanisme trois mois plus tard. 

Divers 

Bien que stable dans sa structure, le service d'urbanisme a connu en 1996 une légère réduction du 
temps de travail de son personnel féminin. Cet élément, conjugué avec celui de l'accueil de 
stagiaires et de chômeurs en fin de droit, a nécessité certains ajustements de fonctionnement, pour 
conduire diverses expériences nouvelles dans les domaines suivants: 

- à la suite du vote favorable du Plan Piétons par le Conseil municipal, la mise en œuvre de la 
première application du concept technique en liaison avec la Division de la Voirie et la poursuite 
de la campagne d'information engagée en 1995; 

- la conception de « l'observatoire de l'enfance » en collaboration avec le Département municipal 
des écoles, des affaires sociales et de l'environnement, le Département cantonal de l'Instruction 
publique et l'Association des Communes Genevoises; 

- la rédaction de la première version du bulletin statistique annuel sur les profils urbains; 
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la défense, parfois par voie de recours, des intérêts communaux (voirie, infrastructure, taxe 
d'équipement) suite à la nouvelle pratique unilatérale des règles d'aménagement en zone de 
développement par le canton. 

2.2.2.4 Service d'aménagement urbain 

Mission du service 

Le service a pour mission de mener des projets d'aménagement de rues, de places, de 
cheminements et d'assurer l'éclairage public. 

En matière d'aménagement urbain, le service mène la planification locale de l'aménagement du 
domaine public, liée à des mesures de circulation ou de transports. Il élabore des projets de 
revalorisation de rues, de places, de cheminements publics et réalise ceux situés sur le domaine 
privé municipal. 

En matière d'éclairage public, le service assume la planification, la conception, la réalisation, 
l'entretien et la gestion des installations d'éclairage des rues et des illuminations par l'intermédiaire 
des Services industriels de Genève. 

Structure, personnel et locaux 

Autour du chef de service et du secrétariat, le service est composé de deux unités comptables: 

l'aménagement urbain, regroupant trois responsables de projets - soit deux architectes-
urbanistes et une architecte-paysagiste - un ingénieur en transports et un architecte-
dessinateur, mis à disposition du Bureau d'études de la Division; 
l'éclairage public, dont l'architecte-éclairagiste responsable est également adjoint administratif 
du chef de service. 

Un transfert de postes de la Division de la voirie au service d'aménagement urbain a permis, d'une 
part, de recréer un poste d'architecte responsable de projets, supprimé en 1992, et de renforcer le 
secrétariat. 

Avec le concours de la Direction de la division, le service met à disposition deux places de travail 
en faveur de l'Action contre le chômage. Cela permet, pour le service, de compléter ses inventaires 
et de tester des instruments d'étude ou de coordination et, pour les intéressés, d'effectuer un stage 
au sein d'un service public spécialisé, qui leur sera utile dans leur carrière professionnelle. 

Activités, gestion des crédits extraordinaires 

Réglementations locales de trafic 

La mise à l'enquête et le préavis relatifs à un projet de réglementation locale de trafic du 
Département de justice et police et des transports sont assurés, pour la Ville de Genève, par le 
service. Cette réglementation définit le statut des rues, les sens de circulation, les modes de 
stationnement. L'aménagement urbain en dépend largement. 

47 dossiers ont été présentés et préavisés en 1996, dont la proposition de « zone 30 km/h » pour 
le quartier des Tranchées, la réouverture du pont Charles-Galland à la circulation et la 
réorganisation du stationnement au centre-ville. 

82 arrêtés de circulation ont été pris par le Département de justice et police et des transports. 

Préavis 
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Le service est consulté lors de l'élaboration des plans de quartier, afin de déterminer l'ampleur des 
interventions d'aménagement sur le domaine public et assimilé à ce dernier. Aucun dossier n'a été 
examiné cette année. 

Dans le cadre du préavis municipal aux autorisations de construire, le service a été sollicité dans 
l'examen de 34 requêtes. 

Etudes et projets d'aménagement urbain 

En 1996, 9 dossiers de requêtes en approbation LER ou en autorisation de construire ont été 
présentés au Département des travaux publics et de l'énergie: 

modération de la circulation de la rue des Gares, 
aménagement des cours de l'îlot 13 des Grottes, 
réaménagement du chemin public du Bois-Gentil, 
réaménagement de la rue des Sources et dune placette piétonne 
aménagement paysager du chemin de la Clairière, 
intégration de la rue Gourgas piétonne au parc et au préau voisins, 
réaménagement de la place de la Poste, au sein de la section « Stand » du tramway, 
élargissement du nouvel arrêt des TPG à la rue du Rhône-place Bel-Air, 
réaménagement de la rue de Rive, piétonne 

Trois demandes de crédit ont été présentées au Conseil municipal: 

proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit de 12 590 000 francs pour 
les travaux d'aménagement et de réfection liés à la ligne de tramway 16, le réaménagement de 
la place de la Poste et reconstruction de collecteurs, avec la Division de la voirie; 
proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit de 2 210 000 francs 
destiné à la reconstruction de la rue des Sources, l'aménagement d'un espace piétonnier et la 
mise en place d'un équipement d'assainissement,la reconstruction et l'aménagement de la rue 
Prévost-Martin et la mise en place d'un équipement à régime séparatif, y compris une 
participation de 64 700 francs de l'Etat de Genève, avec la Division de la voirie, 
proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit de 1 606 000 francs 
destiné à couvrir les frais d'études à engager en 1997 pour les projets inscrits au 15e 
programme financier quadriennal concernant l'aménagement du « Fil du Rhône ». 

Par ailleurs, le Conseil municipal a accordé le 2 décembre 1996 un crédit de 2 500 000 francs 
destiné à la terminaison des travaux à la rue de Rive, entre la place Longemalle et la rue d'Italie. 

Deux concours d'architecture ont été menés pour l'aménagement de la place Neuve et 
l'aménagement du parc de l'Ancien-palais avec la Direction de la division. Par ailleurs, l'Institut 
d'architecture de l'Université de Genève a suscité une nouvelle collaboration avec la Ville de 
Genève pour initier un concours d'aménagement des berges de l'Arve, destiné aux étudiants des 
écoles d'architecture européennes. 

Actuellement, plusieurs études de schéma directeur d'aménagement urbain sont réalisées ou en 
cours, pour la Vieille-ville, en relation avec les mesures de circulation prises par le Département de 
justice et police et des transports en décembre 1996, pour le quartier de Saint-Gervais notamment. 

Divers projets d'aménagement urbain sont en cours: place Neuve, rue de la Corraterie, parc de 
l'Ancien-palais, place du Bourg-de-Four, rue de la Terrassière, chemin Sous-Bois. Au sein de l'îlot 
13 des Grottes, le démarrage des chantiers ayant enfin pu avoir lieu, plusieurs projets 
complémentaires sont en développement, passerelle entre la place du Reculet et l'îlot, locaux pour 
les Ateliers d'ethnomusicologie. 

Ces études et projets sont menés par des agences privées dans le cadre des crédits d'étude liés 
aux réalisations inscrites dans le Programme financier quadriennal ou dans celui du budget 
d'études du service. 
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Dans l'établissement de ces projets, il faut noter un alourdissement du processus d'ensemble, mais 
toutefois pas des procédures administratives qui régulent l'aménagement et la construction. 
Plusieurs projets d'infrastructures de transport, de circulation ou de stationnement ont donné lieu à 
des conciliations longues et délicates qui se sont heureusement conclues par la ratification de 
protocoles d'accords entre les partenaires. Les interventions prévues et autorisées en faveur de la 
sécurité des piétons ont subi des retards administratifs importants dus, d'une part, au transfert du 
financement budgétaire â celui de crédits d'investissement et, d'autre part, à la coordination des 
travaux sur le domaine public. 

Le processus de réfection de la plaine de Plainpalais a été relancé avec la création d'un groupe de 
travail inter-services par le Conseil administratif, suite à l'obtention d'un crédit d'étude. Sa 
démarche est basée sur la coordination permanente des besoins des usagers publics ou privés et 
sur la mise en place d'une image d'ensemble, en vue d'une réfection par étapes. 

La collaboration du service avec le Fonds cantonal de décoration et le Fonds municipal d'art 
contemporain se précise au vu des nouvelles expériences en cours: mise en lumière du tunnel de 
la rue du Valais, projets d'aménagement en application de l'étude du « Fil du Rhône », 
réaménagement de la promenade des Lavandières. 

L'ingénieur en transports attaché au service a mené diverses expertises pour les services 
d'urbanisme et d'architecture - étude de circulation pour le garage souterrain de la clinique de La 
Colline, données de circulation pour le concours d'architecture du Musée d'ethnographie 
notamment - et a établi diverses propositions d'aménagement de rues pour tous les services du 
département: avenues d'Aire et de Lyon, rue des Battoirs, rue du Valais, avenue Frank-Thomas, 
rue Marie-Brechbuhl notamment. Enfin, il participe comme expert dans plusieurs commissions ou 
groupes de travail pour la rue de l'Amandolier, les quartiers de Plainpalais, de Saint-Gervais, des 
Charmilles et des Pâquis, ou la place des Nations 

Le service poursuit l'analyse des divers éléments, des diverses pièces détachées, qui composent 
l'ensemble de l'aménagement urbain. Après la conception d'un abri « Ville de Genève » adopté par 
la Société générale d'affichage, ce sont les sols perméables qui ont fait l'objet d'études, ainsi que 
d'un essai de mise en oeuvre de ghore au square Berger, avec succès. Actuellement, une 
expertise de l'utilisation du bois pour les passerelles piétonnes est en cours avec l'Ecole 
polytechnique fédérale de Lausanne. A partir de l'expérience de la construction de la nouvelle ligne 
de tramway entre le rond-point de Plainpalais et la place Cornavin, l'établissement d'un catalogue 
des éléments urbains est en cours. 

Le service a participé â une vingtaine de réunions publiques pour les projets les plus sensibles en 
cours. La réalisation du parc des Minoteries est accompagnée par un groupe de travail constitué de 
représentants des associations locales, des constructeurs et de l'administration municipale. 5 
réunions ont eu lieu cette année, plus de nombreux entretiens personnels pour résoudre les 
problèmes particuliers posés aux personnes âgées ou handicapées par la transformation du lieu. 

Enfin, il a contribué à la mise sur pied des expositions des résultats des concours d'architecture 
pour l'aménagement de la place Neuve et du parc de l'Ancien-palais, ainsi qu'au sein du nouveau 
bus d'information pour la place Neuve. Il a mis sur pied deux expositions pour l'aménagement de la 
rue des Sources et pour le parc de l'Ancien-palais dans les quartiers. 

Eclairage public 

En 1996, année bissextile, la consommation électrique pour l'éclairage des artères est restée 
stable, malgré la création de près de 300 points lumineux. 

Le remplacement d'une centaine de bornes lumineuses par des éléments autoréfléchissant 
permettra une économie de 17 % de la consommation électrique de la signalisation lumineuse. 
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Avec les Services industriels genevois et le producteur choisi, le service a procédé à l'adaptation 
d'un appareil lumineux suspendu du commerce créé par un styliste réputé. 

Un catalogue complet des luminaires, mâts, schémas-types de génie civil utilisés en Ville de 
Genève a été établi à l'intention des architectes et constructeurs, pour l'établissement des projets, 
des concours d'aménagement. 

A l'initiative de constructeurs, d'entreprises riveraines ou du service, on constate un développement 
des études de mise en lumière d'édifices publics: Monument Brunswick, bastion de l'Ile Rousseau, 
pont du Mont-Blanc, place Neuve, tunnel de la rue du Valais. 

Nouvelles installations 

Les installations existantes ont été complétées dans le cadre budgétaire ou de crédits 
d'investissements d'aménagements routiers et de cheminements: 

rénovation des installations du pont des Acacias, du quai Gustave-Ador, du carrefour avenue 
des Alpes-rue de Berne, du chemin de la Petite-Boissière, de la place Claparède, de la route 
de Ferney, de la rue de Lyon, du carrefour rue de Montchoisy-rue du 31-Décembre, de la 
Perle du Lac, de la rue du Rhône, du quai du Seujet, 
passages protégés à l'avenue d'Aïre et au quai Charles-Page, de la place des Vingt-Deux-
Cantons, de la rue Louis-Favre, 
illumination de la sculpture et éclairage de la nouvelle place Bela-Bartok, 
éclairage de l'esplanade du Palais Wilson, 
nouvelle installation de candélabres à la promenade Saint-Antoine, 
équipement du parc des Minoteries, du chemin Gilbert-Troilliet {3e étape), du chemin de 
l'Essor, du chemin des Genêts, de la placette des Charmilles, 
installation complémentaire au boulevard de La Cluse, 
restauration des candélabres du quai du Mont-Blanc (dernière étape) 

Commentaires sur les comptes 

Aménagement urbain 

Lors de sa création, le service a été doté d'une rubrique budgétaire d'entretien des immeubles par 
des tiers (314) afin de mener, à la fois, ses études, projets et travaux. Par la suite, avec le concours 
du Contrôle financier, le service a réparti cette dotation budgétaire en une rubrique principale 
d'honoraires et prestations de services (318), pour ses études et projets, et une rubrique fort 
modeste d'entretien des immeubles par des tiers (314), pour assurer la maintenance d'installations 
anciennes créées par le service et son antécédent. 

Un récent examen des tâches de nettoiement et d'entretien menées par les services municipaux a 
montré des doublons, des complexités administratives, mais également des absences. Par ailleurs, 
dans révolution conjoncturelle actuelle, il faut constater un abandon croissant d'équipements et 
d'emplacements publics mineurs, mais pourtant importants dans la vie quotidienne, sur le chemin 
de l'école ou dans la promenade. Cette situation a amené le service à entreprendre des tâches 
d'entretien, telle la restauration du sol du square Berger. 

C'est pourquoi une nouvelle réadaptation de la répartition entre les deux rubriques citées sera 
proposée lors de l'établissement du budget 1998. 

Eclairage public 

Si l'orientation des projets et la gestion est effectuée par le service, les études techniques sont 
assurées par les Services industriels genevois. Toutefois, il s'avère que certains inventaires de 
base et l'établissement de projets complexes de mise en lumière doivent être confiés à des 
concepteurs privés. C'est pourquoi une modeste rubrique d'honoraires et prestations de service 
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(318) sera créée en déduction de la rubrique d'entretien des immeubles par des tiers (318) au sein 
de la cellule comptable 210450 Eclairage public et illuminations, lors de l'établissement du budget 
1998. 

La facturation des consommations d'électricité est gérée depuis le 1er janvier 1996 par le Service 
de l'énergie, qui a mis au point une nouvelle application informatique. Ce changement a retardé la 
transmission des factures, mais la situation sera normalisée dès le début 1997. 

En début 1996, le service a contesté l'augmentation du tarif horaire prévue auprès des Services 
industriels genevois et a obtenu le maintien du tarif de 1995. Mais ceci a considérablement retardé 
rétablissement des factures de travaux d'entretien et de chantier, avec pour conséquence une 
difficulté de gestion du budget annuel en regard des engagements pris en cours d'année. 

Enfin, il faut relever l'effort fourni par la Section éclairage public et le Centre d'informations 
financières des Services industriels genevois pour produire les factures mensuelles dans un délai 
de 15 jours après l'échéance, ce qui a permis au service de ne pas faire appel à la mise en 
provision cette année. 

2.2.2.5 Service d'architecture 

Mission du service 

Le service représente la Ville de Genève pour les études et travaux réalisés par des architectes et 
ingénieurs mandataires, pour les constructions neuves, les restaurations historiques et les 
rénovations importantes entreprises par la commune. 

Il participe aux différentes phases des travaux qu'il supervise par ailleurs, s'agissant du 
programme, de la réalisation et du décompte final des opérations de construction. 

Il lui incombe également de préparer les préavis municipaux sur les autorisations de construire et 
de rénover, soumises à la commune, et ce, en ce qui concerne l'architecture. 

Son atelier élabore des études de faisabilité comprenant quelques variantes, afin de faciliter la 
décision au niveau du Conseil administratif ou de la direction des départements. 

Structure, personnel et locaux 

Le service est composé de 3 cellules administratives: 

Direction - secrétariat: 1 chef, 1 sous-chef, 1 adjointe administrative, 2 secrétaires fixes et 1 
secrétaire temporaire, soit 6 personnes pour 4 % postes; 

Opérations: 10 architectes pour 9,5 postes; 

Atelier d'étude: 1 adjoint technique, soit 1 poste; 1 architecte prêté par le service 
d'aménagement urbain; 1 à 2 architectes en fin de droit de chômage pour des périodes de 3 à 
6 mois, 1 architecte pour un stage de 6 mois dans le cadre de l'opération « Premier Emploi » 
mise sur pied par l'Office cantonal de l'emploi et 1 étudiante en architecture de l'Ecole 
polytechnique fédérale de Lausanne pour un stage de 6 mois (terminé le 31 décembre). 

Au total, 17 personnes pour 15 postes, soit un poste de moins qu'en 1995. 

Les bureaux sont situés rue de l'Hôtel-de-Ville 4. Ils occupent les 2e et 3e étages, côté Promenade 
de la Treille. 

Activités, gestion des crédits extraordinaires 
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Constructions neuves, transformations, réhabilitations, restaurations, rénovations 

Le service a conduit 127 opérations de construction: 77 sont en phase d'étude, 5 sont en chantier; 
pour 26, les décomptes sont en cours tandis que 18 sont bouclées et déposées devant le Conseil 
municipal-
Ces opérations représentent un volume de construction d'environ 950'000'000 de francs. En 1996, 
le service a mandaté pour environ 24'206'000 francs de factures. 

Evolution du nombre d'opérations confiées au service et montants des factures mandatées 

Année Nombre d'opérations Montants en F 
1990 88 86 519 000 
1991 83 78 750 000 
1992 125 75 329 000 
1993 97 48 100 000 
1994 103 37 587 000 
1995 119 29 661 000 
1996 127 24 206 000 

Accident 

L'année a malheureusement été marquée par un accident survenu sur le chantier de construction 
du groupe scolaire des Genêts. Un ouvrier maçon y a perdu la vie. 

Mise à disposition des locaux 

Ecoles rénovées: 
- Vaucher 50, av. Edmond, Maison Villars 

- Grand-Pré 22, rue du, Ecole Beaulieu 

Pavillons scolaires provisoires transférés: 
- Duboule 2, ch. Moïse, Ecole de Budé 

Pavillon social provisoire: 
- Chandieu 4, r., « Point d'eau » 

4 salles d'étude 
6 salles spécialisées 
4 salles d'étude 
3 salles spécialisées 
1 salle de rythmique 

8 salles d'étude 
2 salles d'appui 

accueil,administration,cafétéria, 
buanderies,douches, infirmerie, salon 
de coiffure 

Edicule public restauré: 
- Rive, rond-point de, station-abri de Rive 

Propositions de crédits présentées au Conseil municipal 

Crédits d'études 
Localisation Objet Montant du crédit 

Peupliers 15 construction d'une salle d'éducation physique, 
deux variantes 

150 000 

Eaux-Vives, gare déplacement du pavillon scolaire provisoire de la 
rue des Ronzades 

80 000 

Eaux-Vives 84 aménagement des combles de l'école des Eaux-
Vives 

80 000 
(crédit complémentaire) 
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Weber 23 déplacement du pavillon scolaire provisoire de la 
rue Barthélemy-Menn 

140 000 

1. Total crédits d'études 450 000 
Crédits de construction 

Saint-Jean couverture des voies CFF, aménagement de 
surfaces 

7 785 000 

Peupliers 15 aménagement de l'école de la Roseraie 5 656 375 
Chandieu 4 aménagement du pavillon provisoire en « Point 

d'eau » 
153 000 

Impératrice 1 restauration de la serre dite « jardin d'hiver » des 
Conservatoire et Jardin botaniques ; rénovation 
de deux petites serres 

3 575 000 
219 000 

Saint-Jean couverture des voies CFF, maison de quartier et 
marché couvert 

4 618 000 

Candolle 5 Promenade des Bastions, transformation de la 
bibliothèque publique universitaire (BPU) 

1 591 340 

Pâquis 52 aménagement de l'esplanade devant le Palais 
Wilson 

250 000 

Vieux-Grenadiers 15 surélévation et rénovation du bâtiment 4 143 000 
II. Total crédits de construction 27 990 715 
Total 1 et II 28 440 715 

Propositions de crédits,votées par le Conseil municipal 

Crédits d'études avec le 15e plan financier quadriennal 
Localisation Objet Montant du crédit 

France 15 mise en place d'une protection contre le bruit 
dans le préau de l'école 

50 000 

Vieux-Grenadiers 15 complémentaire pour la restauration-
transformation du bâtiment 

135 000 

Quartier des Eaux-Vives concours et préétudes pour la construction d'un 
groupe scolaire 

610 000 

Mont-Blanc, quai complémentaire pour le monument Brunswick 200 000 
Quartier de Saint-Jean couverture des voies CFF, complémentaire pour 

la crèche 
160 000 

I. Total crédits d'études 1 155 000 
Crédits de construction 

Rive, rond-point restauration du kiosque de Rive 662 600 
Dussaud-François 12 traitement acoustique des halles vélodrome et 

rink-hockey du centre sportif de la Queue d'Arve 
478 960 

Moïse-Du boule 2 déplacement d'un pavillon scolaire provisoire 796 870 
Pâquis 52 aménagement de l'esplanade devant le Palais 

Wilson 
250 000 

Genêts 14 restauration de la villa 1 971 522 
Saint-Jean couverture des voies CFF, aménagement de 

surface 
7 785 000 

Vieux-Grenadiers 15 surélévation et rénovation du bâtiment 4 143 000 
II. Total crédits de cons truction 22 051 352 
Total 1 et II 23 206 352 

Propositions de crédits refusées par le Conseil municipal 

Crédits d'études avec le 15e plan financier quadriennal 
Localisation Objet Montant du crédit 

Gares 17 à 21 restauration de bâtiments locatifs 600 000 
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Eaux-Vives 84 complémentaire pour l'aménagement des 
combles de l'école 

80 000 

Charles-Galland 2 rénovation du musée d'art et d'histoire 300 000 
Jaques-Dalcroze 11 aménagement du musée d'art et d'histoire 550 000 
Bois-des-Frères 83 lieu d'accueil pour les théâtres, concours 100 000 

(crédit complémentaire) 
Vernier 115 concours pour la construction d'une salle de 

gymnastique artistique + squash 
280 000 

(crédit complémentaire) 
1. Total crédits d'études 1 910 000 

Crédits de construction 
Frontenex 11, plateau rénovation de la loge du gardien 443 635 
II. Total crédits de cons truction 443 635 
Total 1 et II 2 353 635 

Bouclements de crédits 

Les crédits suivants sont devant le Conseil municipal: 

NoPFQ 
Proposition 155 du 6.09.96 
Louis-Favre, 35-41,2* 
Jargonnant 4-6, Vieux-Marché 8, construction d'immeubles locatifs et administratifs, 
parking 
Grottes 7-11, construction d'immeubles locatifs 
Hôtel-de-Ville 12, restauration de l'immeuble 
Villereuse 1, rénovation d'un immeuble locatif 
Grottes 26, réhabilitation d'un immeuble locatif 
Plantaporrêts 1 bis, réhabilitation et extension de l'école 
Vidollet 25-27, aménagement d'une arcade en locaux scolaires (ex-COOP) 
Bautte 10, construction d'un préau couvert à l'école pré professionnel le 
Eidguenots 57, construction de l'école des « Jardins-du-Rhône » 
Frontenex 62, construction d'un pavillon scolaire provisoire 
Impératrice 1, construction d'une serre tempérée au Jardin botanique 
Frontenex 56, construction du théâtre André Chavanne pour les enfants 
Gravière 10, étude du centre de musique électrique 
700ème anniversaire de la Confédération construction d'une coquille acoustique en rade 
de Genève 
Vessy 14, (ex-Pelgrave) aménagement d'une zone de sport 
Frontenex 56ter, transformation villa, aménagement d'une garderie et d'un jardin 
d'enfants 

73.03 Frontenex 68, construction d'une caserne pour le SIS et de locaux de tennis de table 

Les résultats financiers obtenus depuis la mise en place de la nouvelle procédure (1988) montrent 
que les 68 opérations bouclées par le service représentent un total de 497'991'729 francs de 
crédits votés et un total de 529'195'145 francs de dépenses. 

Sur les 68 crédits bouclés, 27 l'ont été sans crédit supplémentaire, 25 avec des crédits 
complémentaires pour couvrir les hausses conjoncturelles et contractuelles, et 16 avec des crédits 
complémentaires pour couvrir les hausses et les dépassements qui représentent 1,27 % du total 
des crédits votés. Il est à noter que sur ces 16 crédits, 10 datent d'avant 1990. 

Information au public 

Chaque lancement de chantier fait l'objet d'une information concrétisée par des affiches exposées 
dans les quartiers concernés et par des dossiers de presse préparés en vue du bouquet (6 
dossiers) et de l'inauguration (4 dossiers). 

11.09 
11.09 

11.18 
12.28 
12.33 
12.37 
30.14 
30.36.4 
30.37 
30.38 
30.62.6 
42.06 
43.11 
43.16 
46.43 

50.08 
61.07 
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Des plaquettes ont été éditées à l'occasion de l'inauguration des réalisations importantes: 

Transformation et restauration de l'école Necker 
Construction du groupe scolaire de Cayla 

Concertation avec les habitants 

Des séances d'information-concertation ont eu lieu avec la population pour les objets suivants: 
Aménagement de la cour sise boulevard du Pont-d'Arve/rue Prévost-Martin 
Couverture des voies CFF à Saint-Jean, aménagement de la surface, maison de quartier, 
marché couvert 
Concours pour le nouveau musée d'ethnographie à la place Sturm 
Construction du groupe scolaire de Peschier 

Démolition 

Ecole des Allobroges 10 
Villas sises chemin des Genêts 16 B et 16 C 
Villa sise chemin Bellamy 7 ' 

La requête pour la démolition de la villa rue de Montbrillant 21 est toujours en suspens au 
Département des travaux publics et de l'énergie. 

Atelier d'étude 

Créé en 1993, cet atelier, dirigé par l'adjoint technique, réalise des études de faisabilité et de petites 
études, relevés ou plans, pour les concours. 

En 1996, l'architecte permanent, 5 architectes en fin de droit de chômage, ainsi qu'une stagiaire de 
l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne ont réalisé 23 dossiers, dont notamment l'étude, la 
mise en soumission et la réalisation de la restauration de la station-abri de Rive et l'aménagement 
du pavillon « Point d'eau » à la rue Chandieu. 

Préavis sur les autohsations de construire 

Le service prépare les préavis de la commune sur les autorisations de construire déposées sur le 
territoire communal, du point de vue architectural. 

L'attention est portée en particulier sur l'habitabilité et sur l'aspect des façades et des toitures. 
Evolution du nombre de dossiers: 

Année 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 

Nbre de dossiers 260 300 386 222 278 271 240 213 219 

Concours d'architecture 

Le concours pour la construction du groupe scolaire économique de Peschier a été gagné par 
Messieurs Christian et Pierre-Alain Dupraz, architectes; celui concernant la reconstruction 
économique des immeubles rue de la Faucille 1 et rue des Grottes 18, 20 et 22 par Monsieur 
Mircea-Nicolas Lupu, architecte. 

Le concours pour le nouveau musée d'ethnographie a été lancé et a recueilli plus de 400 
inscriptions. 

Les concours suivants sont en préparation: 

Montbrillant 13, place de, concours d'aménagement 
Aménagement des parcelles Chateaubriand (groupe scolaire, crèche et maison de quartier) 
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Groupe scolaire de la gare des Eaux-Vives 
Groupe scolaire de Chandieu 

Le service a également participé au suivi de l'opération concernant l'aménagement du parc des 
Minoteries ainsi qu'à la préparation des concours passage Baud-Bovy (ex-Palexpo) et place Neuve. 

Commentaires sur les comptes 

L'évolution des dépenses de fonctionnement du service pour les sept dernières années est la 
suivante: 

Année Dépenses en F Nombre de postes 
1990 2 111 000 18 
1991 2 243 000 18 
1992 2 458 000 17 
1993 2 141 000 16 
1994 2 387 000 16 
1995 2 425 000 16 
1996 2 253 000 15 

Ces dépenses consistant essentiellement en salaires et charges y relatives, elles restent 
relativement stables, la hausse du coût de la vie compensant la diminution du nombre de postes. 

Distinctions 

Le théâtre André Chavanne, réalisé par les architectes Pierre Boecklin et Predrag S. Petrovic a été 
sélectionné et publié dans la revue « Award Winning Architecture - International Yearbook 1996 », 
ouvrage édité sous la direction de l'Union internationale des architectes 

Divers 

Le service représente la Ville de Genève dans le Conseil de fondation pour la conservation du 
temple de Saint-Gervais et dans le groupe opérationnel chargé de suivre l'opération de 
transformation du palais Wilson. 

Il coordonne le groupe interdépartemental chargé de procéder aux aménagements provisoires et 
définitifs sur la couverture des voies CFF à Saint-Jean. 

Le sous-chef de service représente la Ville de Genève à l'Office genevois d'analyse des prix de la 
construction (OGAPC). 

L'adjoint technique participe au groupe interdépartemental chargé d'organiser la Journée 
européenne du patrimoine. 

Le service est également représenté à l'association HAU (handicap, architecture, urbanisme) avec 
laquelle il collabore. 

2.2.2.6 Service des bâtiments 

Mission du service 

Entretien et conservation des biens immobiliers de la Ville de Genève qui lui sont confiés. 
Structure, personnel et locaux 



SÉANCE DU 28 MAI 1997 (après-midi) 
Comptes rendus 1996 

4649 

Le service des bâtiments est subdivisé en 7 parties, soit: 
la direction 2 personnes 
le secrétariat 1,5 personnes 
ia comptabilité 1 personne 
la surveillance des travaux 13 personnes 
le bureau de dessin 3 personnes 
la sécurité dans les bâtiments 1 personne 
le recensement du patrimoine immobilier 3 personnes 
Effectif du service 24,5 personnes 

Activités: gestion des crédits extraordinaires 

Activités 

En plus des activités stipulées dans les rapports précédents, le service des bâtiments s'occupe du 
contrôle des contrats d'entretien gérés par la gérance immobilière. 

D'autre part, le service des bâtiments s'occupe également de chômeurs en fin de droits, répartis en 
2 ateliers, soit: 

un atelier de dessin qui s'occupe de faire les relevés de plans d'immeubles qui manquent ou 
sont incomplets. 
un atelier de dessin assisté par ordinateur (DAO) qui met, dans un premier temps,sur support 
informatique, les plans des bâtiments de l'administration centrale. 

Gestion des crédits extraordinaires 

Crédits d'investissements bouclés 
Au 31 décembre 1996, les 10 comptes de construction suivants sont bouclés. Ils feront l'objet d'une 
procédure au Conseil municipal en 1997, soit: 

I 503.92.03470 Saint-Georges 3-5 
I 503.92.03750 Bâtiments locatifs II 
1503.94.01750 Villa Bartholoni 
1503.94.03810 Bâtiments publics II 
I 503.94.04220 Vessy 14 - Pavillon 
I 503.94.04560 Voirie des Vernets 
I 503.94.04680 Sainte-Clotilde 6-8 
I 503.94.04760 Bât. publics chauffage I 
I 503.94.05160 Serres de Pregny 
I 503.94.05220 Tour de Champel 

Pour la transformation et rénovation des bâtiments publics et locatifs: 

16 bureaux d'architectes sont mandatés pour un volume de travail d'environ 78 millions de francs. 

A la fin 1996, la situation se présentait comme suit: 

Bâtiments locatifs: 9 projets à l'étude 
3 projets en réalisation 
4 projets terminés 

Bâtiments publics: 3 projets à l'étude 
1 projet en réalisation 
4 projets terminés 

16 opérations sont réalisées par le service pour un volume de travail d'environ 34 millions de 
francs. 
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2.2.2.7 Service de l'énergie 

Mission du service 

La mission du service de l'énergie consiste à; 

- entretenir et assurer la maintenance d'exploitation des installations de chauffage et de 
ventilation qui équipent le patrimoine bâti de la Ville. 

- veiller à une utilisation rationnelle des besoins en énergie des bâtiments et installations 
techniques. 

Dans le domaine des besoins en chaleur, il convient d'appliquer les lois et règlements en vigueur et 
garantir une fiabilité d'utilisation des équipements. 

En ce qui concerne les consommations d'eau et d'électricité, il s'agit de maîtriser la demande en 
collaboration avec les principaux services utilisateurs. 

Structure, personnel et locaux 

Le service comprend 27 postes à plein temps, dont 25 étaient régulièrement occupés au 1er 
janvier. Les mutations enregistrées ont été: 

- en mars, un collaborateur a été transféré à la Division de la Voirie, 

- en avril, l'engagement d'un ingénieur-électricien, en remplacement du titulaire dont le départ à 
fin 95 avait laissé le poste vacant. 

Le manque d'effectif a été compensé au cours de l'année par l'engagement de 5 personnes en 
situation de fin de droit, dont les traitements ont été pris en charge par le budget du service ou par 
le fonds de chômage de la Ville ou de l'Etat. 

Enfin, deux étudiants ont pu effectuer un stage durant l'été. 

Activités et résultats d'exploitation 

Climat 

Faisant suite à plusieurs années plutôt douces, l'exercice 1996 a été caractérisé par un retour à 
des conditions climatiques hivernales plus sévères. 

L'analyse des degrés-jours (unité de "quantité de froid") enregistrés montre que durant les mois de 
chauffage, ceux-ci se sont élevés globalement à une valeur de 10 % supérieure à celle de l'année 
précédente. 

Les installations de chauffage ont fonctionné durant 254 jours, ce qui constitue un record depuis le 
début de nos observations (1973). 

Consommation de combustible 

La consommation globale d'énergie fossile pour les besoins en chaleur des bâtiments publics et 
administratifs s'est élevée à 6'610 TEP (tonnes équivalent pétrole). Ce chiffre est supérieur de 12,5 
% à celui enregistré l'année précédente, la différence s'expliquant pour l'essentiel par les conditions 
climatiques moins favorables relevées ci-dessus. 

En énergie, la part de consommation de mazout reste la plus importante (82,3 %) le solde se 
répartissant entre le gaz naturel (16,5%) et la chaleur à distance (1,2%). 
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Consommation d'eau et d'électricité 

La consommation totale d'électricité s'est élevée à 41,65 GWh, soit: 

9,56 GWh pour l'éclairage public et les illuminations 
32,09 GWh dans les bâtiments 

Quant à la consommation d'eau mesurée par des compteurs, elle s'est élevée à 3,061 millions de 
m . 

Tant pour l'eau que pour l'électricité, ces chiffres sont légèrement supérieurs aux valeurs 
enregistrées l'année précédente. Il faut rappeler toutefois qu'ils intègrent les paramètres d'influence 
que représentent les conditions climatiques ainsi que l'évolution du patrimoine. 

Crédits d'investissements 

Dans le cadre des crédits d'investissement qui alloués au service, il a été procédé à la mise en 
conformité de 4 chaufferies aux normes fixées par l'Ordonnance fédérale sur la protection de l'air 
(OPAirJ92). 

D'autre part, 4 nouvelles installations de chauffage, issues de travaux inscrits au PFQ, ont été 
réceptionnées. 

Enfin, il faut signaler la pose de désurchauffeurs d'ammoniac sur les groupes de production de froid 
de la patinoire des Vernets. Ces appareils permettent de récupérer une partie de la chaleur 
dégagée par la fabrication de la glace, laquelle est injectée dans un circuit de récupération qui 
alimente les besoins de la piscine. 

Commentaires sur les comptes 

Achat des énergies (rubriques 312) 

Inscrits au budget pour une valeur de 17,51 millions de francs, les achats d'énergie se sont 
finalement montés à 17,33 millions, soit une valeur très proche de l'estimation faite par le service. 

Par agent énergétique, les résultats sont les suivants (en millions de francs): 

Comptes Répartition 

Electricité 
Eau 
Energie thermique 
Gaz 
Mazout 
Total 

Les achats d'électricité constituent toujours la part la plus importante de nos dépenses. Le prix 
moyen du kWh s'est élevé à 18,6 centimes, valeur plutôt basse qui s'explique par le rabais de 20 % 
dont bénéficient les communes auprès des SIG et par une quantité non négligeable d'énergie 
consommée la nuit à tarif réduit. 

La part prise par les achats d'eau dans le bilan total est chaque année plus importante. L'évolution 
programmée de la taxe d'Etat pour l'épuration permet de penser que d'ici peu c'est pour ce fluide 
que sera consacrée la majeure partie des achats en énergie. 

7,759 Mio. Fr. 44,7 % 
6,649 Mio. Fr. 38,4 % 
0,148 Mio. Fr. 0,9 % 
0,850 Mio. Fr. 4,9 % 
1.920 Mio. Fr, 11.1% 
7,326 Mio. Fr. 100,0% 

En 1996, les achats de mazout ont été conditionnés par un climat peu favorable (année froide et 
longue saison de chauffage) ainsi que par une forte augmentation en fin d'année du prix de l'huile 
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de chauffage, conséquence du raffermissement du cours du dollar et d'une demande accrue sur les 
marchés. Notre prix moyen d'achat sur l'année a été de 33,65 Fr. par 100 kg, contre 25,10 Fr/100 
kg l'année précédente. 

Divers 

Comme chaque année, des contacts réguliers se sont poursuivis avec divers organismes et 
associations spécialisées, tant en Suisse qu'à l'étranger. 

Une collaboration plus étroite s'est instaurée avec l'Office cantonal de l'énergie. Le service a 
participé à plusieurs groupes de travail et de réflexion pour lesquels il apporte sa contribution en 
terme d'expérience et de savoir faire. 

Sur le parc du service, plusieurs opérations de recherche appliquée ont été entreprises. Elles 
concernent notamment l'intégration d'automates programmables pour la gestion et la commande 
d'installations. 

• Il faut signaler enfin le démarrage de l'opération EcoTWC, visant à économiser une part importante 
de la consommation d'eau dans les immeubles d'habitation. 

Délégation de l'environnement 

Lors de ses réunions, la Délégation de l'environnement s'est penchée sur la problématique de la 
consommation d'eau en Ville de Genève et sur les économies qu'elle pourrait faire en ce domaine. 

Elle a aussi pris en considération ce qui relevait de la politique cantonale de l'énergie et de ses 
répercussions sur la Ville. 
Ceci résulte des travaux du Grand Conseil et des consultations de deux départements cantonaux: 

PL 7502 ouvrant un crédit de construction pour le raccordement des eaux usées de Ferney-
Voltaire (France) et du Grand-Saconnex sur la stations d'épuration d'Aïre (voté en novembre 
1996); 
PL 7503 ouvrant un crédit de construction pour l'adaptation de la station d'épuration d'Aïre; 
mise en consultation du projet: « 10 ans pour sauver nos rivières » - renaturation des cours 
d'eau (voté en novembre 1996; 
mise en consultation du concept cantonal de l'énergie; 
PL 7534 projet de loi constitutionnelle modifiant la constitution de la République et canton de 
Genève (Energies de Genève), actuellement en commission du Grand Conseil; 
PL 7535 projet de loi sur les Energies de Genève (L 2 13), en commission du Grand Conseil. 

Il a été décidé la création d'un groupe de travail « Gestion de l'eau en Ville de Genève », qui 
regroupe les représentants des différents services concernés dans les cinq départements, dont la 
démarche est la suivante: 

analyse des consommations, 
estimation du potentiel d'économie, 
applications et interventions, 
maintenance et suivi des interventions, 
informations et publications des résultats. 

Un planning très sévère échelonne le travail du groupe de janvier 1997 à décembre 1998. 

Un des objectifs essentiels de la délégation est de voir continuer, dans chaque service, un effort de 
réflexion qui se traduit ensuite par des contributions. 

Le concept cantonal de l'énergie, le projet « 10 ans pour sauver nos rivières » et les PL 7534 et 
7535 font l'objet de courriers du Conseil administratif aux chefs du Département des travaux publics 
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et de l'énergie, du Département de l'intérieur, de l'environnement et des affaires régionales et à la 
présidence de la commission énergie et SIG du Grand Conseil. Leur élaboration est prise en 
charge par le Service de l'énergie. 

2.2.3 Division de la Voirie 

2.2.3.1 Administration 

Etat des postes 
Effectif au 31 décembre 1995 454,0 
Transferts de postes : 
- au Fonds municipal de décoration - 1 
- au Servide du domaine public - 1 
- à la Division des constructions - 2 -4,0 

Effectif au 31 décembre 1996 450,0 

Répartition des postes 
Direction et Service administration 17,0 
Service logistique et technique 43,5 
Service études et constructions 12,0 
Service entretien du domaine public 99,0 
Service levée des résidus ménagers et 
nettoiement du domaine public 278,5 

450,0 

Mouvement du personnel 
Engagements 34 
Départs à la retraite 8 
Démissions ou contrats non renouvelés 19 
Décès 2 
Mise à l'invalidité 2 

2.2.3.2 Logistique et technique 

Les activités du Service logistique et technique se sont poursuivies normalement durant 1996. 

Parc de véhicules et engins immatriculés 

- 73 véhicules et engins ont été préparés et présentés au bureau des automobiles pour les 
visites périodiques, dont 46 par notre propre atelier et 27 par des réparateurs extérieurs. 

Répartition du parc : 
Etudes et constructions 1 
Administration 1 
Logistique et technique 21 
Entretien du domaine public 88 
Levée et nettoiement 115 
Total 226 

Mouvement : 
Nouvelle acquisition : aucune 
Renouvellement : 1 
Suppression : 1 
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Plaintes déposées 
Bris de glaces dans les abribus : 205 plaintes 

Groupe d'intervention 

Sur appel de la police, du service d'incendie et de secours, de la police municipale, des transports 
publics genevois et diverses autres provenances : 347 interventions. 

W.-C. publics, abribus 

Sont entretenus par les ateliers du service logistique et technique ; 60 W.-C. publics, 135 abribus. 

Une entreprise privée nettoie les W.-C. publics à une cadence de 3 - 2 - 1 passages journaliers 
selon l'endroit et le taux de fréquentation de l'édicule. 

Une entreprise privée nettoie les abribus à raison de 200 passages hebdomadaires. 

2.2.3.3 Service études et constructions 

L'année 1996 a été marquée par l'engagement des importants travaux de construction d'un 
collecteur d'eaux pluviales entre le plateau de Frontenex et le lac, en collaboration avec les 
communes voisines de Chène-Bougeries et Cologny. 

D'autre part, le service est associé à diverses études importantes liées au réaménagement de la 
place de Neuve et de la place des Nations. 

Etudes et projets en cours 

En ce qui concerne les principaux objets, citons plus particulièrement : 

la construction d'un collecteur d'eaux pluviales entre Châtelaine et le Rhône; 
le domaine public aux abords immédiats de la couverture des voies CFF à Saint-Jean 
(avenue des Tilleuls, rue des Confessions, chemin Furet); 
le quartier des Genêts (secteur nord-est); 
la rue du Fort-Barreau et la rue du Grand-Pré; 
le boulevard de la Cluse (zone accès Hôpital); 
la rue de la Faucille; 
l'avenue Eugène-Pittard et le chemin de Beau-Soleil; 
la rue des Sources et la rue Prévost-Martin; 
la rue de Rive; 
le chemin de la Gravière (raccord à projet passerelle sur l'Arve); 
la rue Sautter; 
la place de Neuve (en relation avec projet parking souterrain); 
diverses études en relation avec les "transports collectifs 2005" et "circulation 2000"; 
diverses études d'actualisation du plan directeur des égouts de la Ville de Genève, en vue 
d'étendre la mise en place d'un réseau séparatif de collecteurs EU/EP; 
diverses études en relation avec les demandes de renseignements émanant de privés, dans 
le cadre de la définition du nivellement et de l'alignement du domaine public. 
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Travaux financés par des crédits extraordinaires 

Exécutés en 1996 : 

- collecteur EU rue Patru prolongée (UNI-MAIL); 
- chemin de l'Essor; 
- rue Le Corbusier (1re étape côté route de Florissant); 
- avenue de Rosemont. 

En cours : 

- couverture des voies CFF à Saint-Jean {finitions des équipements de sécurité en 
coordination avec les CFF); 

- rue Louis-Favre (travaux de revêtement bitumineux définitif en 1997); 
- collecteur EP intercommunal de Frontenex; 
- quartier des Genêts (avenue Giuseppe-Motta), aménagement abords nouveaux 

immeubles. 

2.2.3.4 Service entretien du domaine public, manifestations et matériel de fêtes 

Chaussées et trottoirs 

En collaboration avec les services publics, les principaux travaux suivants ont été réalisés par des 
entreprises privées : 

Voies T.P.G. : r. des Alpes (Pâquis-Lausanne). R. de Monthoux (Plantamour-Lausanne). R. de 
Lausanne (Valais-Rothschild). Rte de Ferney (50 ml, à la hauteur de l'immeuble Budé). Ch. des 
Mines (à l'extrémité de l'av. de la Paix). Rue de la Servette (au carrefour Carteret). 

Arrêts T.P.G. : pi. des Eaux-Vives. PI. du Cirque. R. de Saint-Jean. PI. des Nations. R de 
Monthoux. Ponts de l'Ile. 

Pjstes et bandes cyclables : 2590 m. ont été réalisés. Quai Ernest-Ansermet. Bd Jaques-Dalcroze. 
Rte des Jeunes, y compris contre-route. Rte de Malagnou. Quai du Seujet. Quai Turrettini. R. de 
Villereuse. 

Contresens cyclables : 840 m. ont été réalisés. Rue des Bains. Bd de la Cluse. Ch. des 
Colombettes. R. de la Coulouvrentère. R. Ferrier. R. Charles-Galland. R. des Rois. 

Aménagements cyclables aux carrefours : av Sainte-Clotilde. R. des Rois. R. des Bains. 

Refuges oour piétons ; av. de la Paix. Av. de France. Ch. de la Voie-Creuse Quai Charles-Page. 
Quai Turrettini. Quai du Seujet. R. Adhémar-Fabn. 

Cassis pour handicapés : 41 

Pgse de bornes métalliques sur refuges : rte de Frontenex. r, du Stand. PI. du Cirque. Av. de la 
Paix. Av. de France. Ch. de la Voie-Creuse. 

Réfections et reconstructions de chaussées : r. de Monthoux. R. Plantamour (partiellement). R. de 
Saint-Jean. Rues Basses. Rue du Grand-Pré. Ch. Neuf. R. Petitot. R. Sautter. Av. Peschier. Ch. de 
la Bâtie. Quai des Bergues. Rte des Jeunes. R. Simon-Durand. Quai Turrettini. Quai Wilson. R des 
Alpes. R. Ferrier. Ch. des Coudriers. 
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Modifications et réfections de trottoirs : en. des Coudriers. R. de l'Athénée. Rte de Chêne. R. du 
Commerce. Rd-pt de Plainpalais. Av. Théodore-Flournoy. Bd J.-Daicroze. Av. de Frontenex. R. du 
Grutli. Bd. Helvétique. R. des Jardins. R. Faller. 

Modifications et réfections de trottoirs sgite g la construction d'immeubles ; angle r. de Lyon et du 
Jura. Ch. des Mines. R. de Saint-Jean N° 54 R. de Malatrex N° 14. Av. du Bouchet. Ch. Charles-
Georg. R. Ferrier. R. Faller N° 1. R. des Falaises. Quartier des Minoteries. R. Munier-Romilly. R. 
des Peupliers. R. de l'Athénée. 

Travaux directs ; à part les divers travaux courant d'entretien du domaine public, les équipes 
travaux ont réalisé plus particulièrement : 

Divers aménagements de la couverture des voies CF.F. Construction d'un WC pour chiens. Pose 
d'une fontaine. 
155 remplacements de sable sur les places de jeux et dans les crèches. 129 réparations de 
chaussées. 
2 réparations d'arrêts T.P.G.. 37 réparations de bornes non lumineuses. 12 changements de 
grilles EP et de plateaux-gouffres. 31 raccords à l'égout. 120 réparations de trottoirs. 25 
constructions d'avancées de trottoirs et d'îlots. 7 réparations de fosses à bennes. 160 réparation 
de bornes simili, barrières et potelets 12 poses de panneaux S.G.A. et douilles. 

Marquages : les entreprises privées mandatées par la Ville, ainsi que les équipes de marquages du 
service ont respectivement posé, à raison de 20 % et 80 % : 

75 km de peintures et de matières à deux-composants 
2000 signes de balisage, tels que flèches, triangles, inscriptions de stop, bus, car, taxi, vélo, etc. 
2000 m2 de passages pour piétons 
Plus de 40 to de produits ont été utilisé pour ces interventions 

Dans les mêmes proportions, soit 20 et 80 %, les entreprises et les équipes ont supprimé : 
10 km de marquage par l'application d'une peinture (16 %) et par rabotage (84%) 
300 signes de balisage 

Canalisations 

Reconstructions de collecteurs : quai de la Poste (en cours). Rue de Saint-Jean. 

Travaux divers : 19 interventions pour remplacer des grilles manquantes, défectueuses ou 
cassées. 49 interventions pour déboucher des écoulements. 5 interventions pour vidange de fosses 
à bennes. 23 interventions pour changement et calage de regards défectueux. 15 interventions 
pour déboucher des collecteurs, des W-C publics et écoulements de fontaines. 2 interventions sur 
alarme de stations de pompage. 
Au moyen des véhicules ad hoc ( aspirateurs et cureuses ) il a été sorti : 1337 tonnes de boues des 
sacs EP, 165 tonnes de boues et résidus divers des collecteurs, 138 tonnes de boues des 
séparateurs du garage de la voirie. 

Ouvrages d'art 

Les travaux suivants ont été entrepris : traitement anti-carbonatation des trottoirs du pont du Mont-
Blanc. Réfection de la passerelle du terre-plein de l'Ile. Réfection du trottoir en porte-à-faux autour 
du bâtiment des S.I.G. Réfection partielle des ponts de l'Ile. Chauffage et réfection partielle au pont 
de Sous-Terre. Chauffage du passage inférieur piétons du pont du Mont-Blanc. Réfection de la 
chape de la Galerie Technique des Rues Basses. Réfections des murs des quais du Mont-Blanc, 
Wilson, Bezançon-Hugues, Gustave-Ador, du quai marchand des Eaux-Vives et de la jetée de 
Baby-Plage. Réfection du mur aval du pont de Sous-Terre. 

Des études et/ou examens ont été entrepris ou poursuivis sur les ouvrages suivants : pont de 
Saint-Georges. Pont des Acacias. Mur de quais du Lac, du Rhône, de l'Arve. Galerie Technique 
des Rues Basses. Pont de la Fontenette. Passerelle du Bois de la Bâtie. Pont de Carouge. 
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Inspection du domaine public 

Surveillance de travaux de tiers sur le domaine public : 

645 demandes de permissions d'ouvertures de fouilles ont été préavisées par notre service. 
2 autorisations pour des ancrages, pieux etc.. ont été accordées. 

67,14 % des demandes émanaient des services publics. 

Surveillance des empiétements de tiers sur le domaine public : 

361 demandes d'empiétements sont parvenues au service et ont été acceptées pour des 
chantiers de constructions ou de réfections d'immeubles. 

14 demandes de création de cassis ont été déposées. 

Monuments 

Outre le nettoyage et l'entretien systématique, les monuments et oeuvres suivantes ont été : 

Nettoyés : les Orgues, de Nicoïdski. Le Taureau de L. Jaggi. Les sculptures du parc de l'Ariana. 
Buste G. Favon. Socles des monuments à l'intérieur du parc des Bastions. L'oeil de l'Arve de A. 
Goldschmid. Les deux sculptures ( A. Meylan) de la fontaine Soubeyran. Les Floralies de D. 
Biasco. PI. Cornavin, deux sculptures. Monument aux Morts du parc Mon Repos. Sculpture de 
M.Ruche au rond-point de Plainpalais. Les sculptures du parc Bertrand. Le Neptune du parc 
Beaulieu y compris bassin et dallage. Sculpture de Nicolas au Centre sportif du Bois des Frères. 
La Brise au quai G. Ador. 

Réparés : deux bronzes «Alter Ego» au rd-pt de Plainpalais. Limnimètre de la pi. des Bergues. 
Sylvie au bain, au parc des Franchises. 

Travaux divers : pose de nouveaux bustes sur socles en pierre, Jean Piaget, Pierre Fournier. 
Remise en état d'un banc de pierre au parc des Eaux-Vives. Repose de la statue « petite fille à 
l'agneau » dans le parc Geisendorf. Joints sur cadette de la barrière et piliers côté quai, du parc 
des Eaux-Vives. Resceller les bustes du Jardin Botanique. Repose des pavés autour du Monument 
National. Repose des pavés et des dalles à la place des Florentins et Métropole Repose des 
pavés au Monument Brunswick. Repose des pavés à la place du Cirque. Nettoyage de la coquille 
acoustique au Théâtre de Verdure. Nettoyage banc en pierre PI. F.-Liszt. Bancs et escaliers en 
pierre r. de la Corraterie. Dallage et escaliers du Perron. Réparation et repose de deux bancs en 
pierre à la place de la Fusterie. 

Fontaines 

Outre le nettoyage et l'entretien courant, les fontaines suivantes ont été : 

Nettoye.es - fontaine du Molard. R. de la Fontaine R. Saint-Léger. R. de la Corraterie. PI. Saint-
Gervais. R. du Temple. R. du Perron. R. du Puits-Saint-Pierre. Fontaine camping Bois de la Bâtie. 
Fontaine du Jardin Anglais. 

Réparées : fontaine promenade de la Treille. Suite des travaux du local de recyclage de la fontaine 
« Les Orgues ». Pompe bassins et joints du Monument Brunswick. Promenade des Bastions. PI. 
des XXII Cantons, changement des pavés de verre. Alarme de la fontaine de la Perle du Lac. 
Peinture de la fontaine Wallace des Bastions. Etanchéité des bassins du parc des Franchises. 
Bassin de l'annexe de Conche du Musée d'Ethnographie. Bassin du parc Trembley. Dallage autour 
de la fontaine Montbhllant 

http://Nettoye.es
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et E. Pittard. Fontaine Pâquis-Gautier révision de la sculpture. Fontaine Eaux-Vives 2000. 
Réparation du couvert de la fontaine Moillebeau 49. Fontaine des Allobroges. Bassin du Théâtre de 
Verdure. Ecoulement Ile Rousseau. 

Restaurée : bassin de la fontaine du Bourg-de-Four 

Reposées ou changées : r. des Savoises. R. de la Puiserande. R. du Fort-Barreau. R. de la Tour 
Maîtresse. Square Tronchin. R. de la Colline. PI. du Cirque. Promenade Ch. Martin. 

Divers : entretien des bacs à fleurs en bois des fontaines. 

Manifestations et matériel de fêtes 

La section a répondu à 1236 demandes de matériel, émanant de sociétés diverses et de 
requérants privés, regroupés en quatre secteurs, soit : Ville (328). Etat (232). Communes 
genevoises (24). Associations culturelles, religieuses, sportives et divers (652). 
Le nombre des demandes a augmenté d'environ 11 % par rapport à 1995. 
Les vols, détériorations et pertes de matériel sur la voie publique, lors des différentes 
manifestations représentent un montant de Fr. 47'564.~ 

Travaux divers 

Réparation et entretien des barrières et clôtures : réparation des piliers du portail du parc Bertrand, 
côté av. Bertrand. Rosaces du portail du parc La Grange, côté av. W. Favre. Barrière du parc des 
Eaux-Vives le long du ch. de Plonjon. Modification du mur de la pi. Béla-Bartok. Peinture des 
barrières de l'Ile Rousseau. Nettoyage des murs extérieurs du parc des Bastions. 

Changement et réparation de bornes en roche : pi. de la Fusterie. R. du Cheval-Blanc. R. de la 
Boulangerie. 14 interventions, changement de 5 bornes. 

Plaques de rues ; pose de nouvelles plaques (r. Marie Brechbuhl, ruelle J.-M. Billon, r. Harry-
Marc, pi. Béla-Bartok) 
Remise en place de 20 plaques, commande de 98 pièces. 

Plaques épigraphiques : réparation de la plaque du Marronnier de la Treille et « Sissi Impératrice » 
au quai du Mont-Blanc. Plaque de l'Escalade à la r. des Corps-Saints. 

Nettoyage de graffitis : 172 interventions. 8 interventions sur les bâtiment du Grûtli et de la r. 
Lissignol. 
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2.2.3.5 Service levée des résidus ménagers et nettoiement du domaine public 

a) Levée des résidus ménagers 

Collecte 
Les véhicules du service ont collecté 
pour une population urbaine de : 174859 habitants 
Année précédente 176372 habitants 
Variation -0,86 % 

Résidus ménagers 
- ordinaires 54915 tonnes 
- ordinaires, levées sous contrat 796 tonnes 

- volumineux (y compris marché aux puces) 770 tonnes 

Total 

aux puces) 

56481 tonnes 

Déchets de marchés 
Total marchés de détail 556 tonnes 

Collecte de déchets revalorisés 
- papier 3829.00 tonnes 
- verre 2950.00 tonnes 
- aluminium 13.90 tonnes 
- ferraille 416.00 tonnes 
- électroménagers 14.95 tonnes 
- bois 441.00 tonnes 
- matières organiques 634.00 tonnes 
- feuilles mortes 55.14 tonnes 
- cycles abandonnés 23;.20 tonnes 
- textiles (Croix-Rouge Suisse) 72:29 tonnes 

Total 8449.48 tonnes 

Collecte de déchets nettoiement 
- balayures 4180.00 tonnes 
- feuilles mortes 526.00 tonnes 

Total 4706.00 tonnes 

Total des résidus collectés 69636.48 tonnes 

Collecte de déchets ménagers ordinaires par habitant en 1996 : 
par année 371,33 kg 
parjour 1,017 kg 

Part de la récupération de déchets revalorisés : 
par année 47,91 kg 
parjour 0,131 kg 

Collecte de déchets ménagers ordinaires par habitants en 1995 
par année 365,60 kg 
parjour 1,002 kg 
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Part de la récupération de déchets revalorisés : 
par année 45,53 kg 
parjour 0,125 kg 

Variation : 
des déchets ménagers ordinaires : 
de la récupération des déchets revalorisés : 

1,57 
5,22 

b) Détail de la récupération des débarras volumineux 

Débarras volumineux 
Levée tous les jours ouvrables sur demande 
soit par habitant un total de : 

770.00 tonnes pour 1996 
4,37 kg (4.32 kg en 1995 y compris 
marché aux puces) 

En 1995 la récupération était de : 1182.00 tonnes 
La variation est donc de : -41200 tonnes 
soit : -34,86 % 

Statistiques sur les objets récoltés 

Il a été récolté pour l'année 1996: Année Moyenne mois 

- canapés 2894 241 
- chaises 8329 694 
- fauteuils 3149 262 
- armoires 3260 272 
- frigos 1676 140 
- machines diverses 1324 110 
- sommiers 1536 128 
-cuisinières 1487 124 
- matelas 3870 323 
- meubles divers 6276 523 
- télévisions 985 82 
- tables 2314 193 
- rouleaux de moquette 3261 272 
- planches à repasser 581 48 
-lits 2427 202 
- divers autres objets 2696 891 

Total 66065 5505 

Les véhicules préposés aux débarras ont effectué 24025 kilomètres 
soit une moyenne mensuelle de : 2002 kilomètres 

La part des débarras en 1996 représente 1,11 % du poids total des résidus collectés 

Détail de la récupération des vieux frigos 

Il a été récolté pour l'année 1996 Nombre 

frigos sans vignette 
frigos avec vignettes 

1317 
359 

Coût Taxe 

98775 75 
Pris en charge par le propriétaire 

Total 1676 98775 
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Détail de la récotte des déchets revalorisés 

Papier 

Levée porte-à-porte 2 fois par mois : 
soit par habitant un total de : 

En 1995 la récupération était de : 
La variation est donc de 
soit: 

3829.00 tonnes pour l'année 1996 
21.71 kg (21.25 kg en 1995) 

3731.61 tonnes 
97.39 tonnes 
2.61 % 

Verre 

62 lieux de récupération à disposition 
soit par habitant un total de : 

En 1995 la récupération était de : 
La variation est donc de : 
soit: 

2950.00 tonnes pour l'année 1996 
16.73 kg (16.42 kg en 1995) 

2883.00 tonnes 
67.00 tonnes 
2.32 % 

La Ville de Genève a participé à l'évacuation 
du verre pour une somme de Fr. 373'544.--

Aluminium 

44 lieux de récupération à disposition 
soit par habitant un total de : 

13.90 tonnes pour l'année 1996 
78.81 grammes (88.99 grammes en 1995) 

En 1995 la récupération était de 
La variation est donc de : 
soit : 

15.63 tonnes 
-173 tonnes 

•11.07 % 

Matières organiques 

L'expérience de levée sélective de matières organiques a débuté le 13 mars 1991. 
A la fin de l'année de 1996 ce sont 18798 habitants collecteurs qui participent à 
cette expérience. 

887 immeubles sont équipés de 849 conteneurs prévus à cet effet. 

La collecte annuelle s'est élevée à : 
soit par habitant collecteur un total de 

634.00 tonnes 
33.73 kilos 

Ramassage des cycles abandonnés sur la voie publique 

Les cycles abandonnés sur la voie publique sont acheminés dans les locaux 
de la fourrière cantonale. 

Les épaves sont conduites à la ferraille 

La récolte pour 1996 est de 
L'année précédente : 
La variation des donc de : 
soit : 

23.20 tonnes 
32.50 tonnes 
-9.30 tonnes 
28.62 % 
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Les déchets revalorisés représentent 12.13 % du poids total des résidus collectés 

Nettoiement du domaine public 

Récolte des divers déchets 

Balayures et déchets 

Balayures sur le domaine public : 
Feuilles mortes impropres : 
Feuilles mortes revalorisées : 

Total des déchets du nettoiement 

4180.00 tonnes 
526.00 tonnes 
55.14 tonnes 

4761.14 tonnes 

d) Viabilité hivernale 

Alertes gel ou neige occasionnant des sorties saumure les 

-23 février 1996 
-24 novembre 1996 
- 1er décembre 1996 
-27 décembre 1996 
-29 décembre 1996 

Alertes neige occasionnant des sorties lames et salage : 

-6 février 1996 
-22 novembre 1996 
-28 décembre 1996 
-31 décembre 1996 

Levée des résidus non ménagers 

Collecte 

Poids total collecté : 

En 1995, les camions des services privés 
ont collecté : 
La variation est donc de : 
soit: 

13'084.15 tonnes 

13'267.15 tonnes 
-183.00 tonnes 

-1.38 % 
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2.3. DEPARTEMENT MUNICIPAL DES AFFAIRES CULTURELLES 

M. Alain Vaissade, Conseiller administratif 

Dans une année marquée encore une fois par les difficultés économiques, le département a 
participé à l'effort général de rigueur et à l'action en faveur des chômeurs en fin de droits. 

Du point de vue des comptes, les charges ont été globalement contenues si l'on ne tient pas 
compte de l'augmentation des amortissements imputés dans les lignes du département. Les 
recettes, elles, marquent une progression encourageante. 

Au titre de l'« action contre le chômage » de la Ville de Genève, 21 personnes ont été engagées. 
166 autres personnes ont obtenu une occupation temporaire à la Ville sur le fonds de l'Etat. Des 
détails figurent plus loin dans les différents services. 

2.3.1. Présidence et secrétariat. 

Mission du service 

Le secrétariat du département assiste directement le magistrat dans l'exécution de ses tâches et la 
mise en œuvre des décisions. Il est chargé de coordonner les opérations administratives et 
financières entre les 3 divisions du département, les services généraux de l'administration et 
certains services spécialisés des autres départements municipaux. 

Personnel et locaux 

Situé au 19, route de Malagnou, le secrétariat du département compte six collaborateurs. L'année 
1996 a été marquée par le départ à la retraite du directeur et l'entrée en fonction d'un nouveau 
cadre sous l'appellation de secrétaire du département. Un chômeur a été employé pendant six 
mois. L'apprenti présent depuis 1994 a terminé avec succès son apprentissage et a quitté 
l'administration communale. 
L'équipement informatique du service a pu être mis à niveau et chaque poste de travail relié au 
réseau VILNET. Cette réalisation entraîne de nouveaux modes de circulation de l'information et des 
documents avec tous les services de l'administration qui sont eux aussi reliés au réseau. 

Activités 

Le secrétariat a suivi les travaux menés par les services du département pour l'organisation 
des grandes manifestations annuelles : Fête de la musique, Fureur de lire, Journées du 
Patrimoine, Rencontres culturelles. L'année 1996 a été de plus marquée par l'ensemble des 
manifestations consacrées à Rodolphe Toepffer et qui ont rencontré un véritable succès (voir 
ci-dessous). 
Sur le plan local, il a participé aux travaux des nombreux organismes, fondations , 
commissions, dans lesquels le département est impliqué. 
Cette participation s'est également exercée dans le domaine des relations extérieures3. Il 
s'agit premièrement de coopérations et d'échanges dans le cadre des instances régionales 
transfrontalières entre cantons suisses et départements ou régions des pays voisins: 
• Comité régional franco-genevois (CRFG) (Canton de Genève, Département de l'Ain, 

Département de la Haute-Savoie, Ville de Genève) pour des manifestations telles que La bâtie-
Festival de Genève, le Salon international du livre et de la presse de Genève, etc.; 

• Conseil du Léman (Cantons de Genève, de Vaud, du Valais, Départements de l'Ain et de la 
Haute-Savoie) pour des projets tel que « Léman, livre à livre », les Rencontres chorales 
lémaniques; 

Pour les détails voir le rapport ultérieur et spécifique du Conseil administratif sur l'ensemble des relations 
extérieuies de la Ville de Genève. 
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• Communauté de travail des Alpes occidentales (COTRAO) (Cantons de Genève, de Vaud, 
du Valais, Régions Rhône-Alpes, Provence, Alpes-Côte-d'Azur, Vallée d'Aoste, Piémont, 
Ligurie) pour des collaborations occasionnelles à travers des institutions culturelles de la Ville. 

Deuxièmement, il s'agit de coopérations et d'échanges dans le cadre de réseaux de villes, à 
l'échelle locale, régionale, nationale et européenne: 
• Réseau de villes du franco-genevois (Genève, Annemasse, Ferney-Voltaire, Thonon, 

Annecy), sous les auspices du CRFG, pour des projets tels que le Tricentenaire de Voltaire 
(1994), la participation au rachat du château de Voltaire à Ferney, « Lettres frontière », etc. 

• Réseau de villes du Diamant alpin (Lyon, Turin et Genève), destiné à encourager les 
partenariats entre secteurs public et privé dans les domaines de la culture, des universités, de 
l'économie, des transports, de la communication et du tourisme. Dans ce cadre est né le projet 
d'une candidature conjointe des trois villes au titre de Capitale européenne de fa culture pour 
2002. La participation, pour la première fois, de la Ville de Genève au Conseil international de 
Lyon a permis également le développement des relations avec les villes de Saint-Etienne et de 
Grenoble, dans le domaine culturel ; 

• Réseau des villes du Sillon alpin (Annecy, Aix-les-Bains, Chambéry, rejointes par Grenoble et 
Genève) dont l'objectif principal est d'améliorer la coopération et l'échange d'informations et de 
définir des projets commun dans différents domaines: transports, enseignement, recherche, 
nouvelles technologies de communication, culture, tourisme; 

• Union des Villes suisses: un des points importants discuté dans ce cadre est la relation entre 
les trois niveaux politiques que sont Confédération, Cantons, Communes et la place des Villes, 
dans la perspective de la révision de la Constitution fédérale; 

• Conférence des Villes suisses en matière culturelle (16 villes membres). Ces deux dernières 
années, elle s'est en partie occupée d'analyser les structures de financement de la culture dans 
les villes suisses et de promouvoir l'intégration de l'offre culturelle dans l'offre touristique en 
Suisse; 

• Eurocités (72 villes de plus de 100'000 habitants dans 14 pays membres de l'Union 
européenne et dans 10 autres pays, Genève étant la seule ville suisse membre associé des 
Eurocités): dans ce cadre la Ville de Genève a participé, par exemple, à l'élaboration de la 
« Charte européenne des villes », texte qui souligne le rôle des villes et de la culture qu'elles 
abritent et qui a servi à la formulation de propositions de modifications du Traité de Maastricht 
en vue de la Conférence intergouvernementale de 1996; elle était présente aussi à l'Assemblée 
générale des Eurocités de 1996, à Bilbao, dont la direction de travail principale était la création 
d'emplois, notamment dans le domaine de la culture. Dans le cadre du réseau des Eurocités, la 
Ville de Genève a participé, à Thessalonique, aux réunions préparatoire à l'Assemblée 
mondiales des villes et autorités locales qui s'est tenue ensuite à Istanbul. Genève a été 
choisie pour accueillir le siège de la Coordination mondiale des villes et autorités locales 
(CAMVAL). 

Troisièmement, des coopérations et des échanges particuliers se développent ponctuellement, en 
s'insérant parfois dans les cadres mentionnés ci-dessus et au niveau international. Il faut citer ici: 
• la collaboration avec la Direction régionale des affaires culturelles (DRAC) de Rhône-Alpes à 

l'occasion des Journées européennes du patrimoine ou la manifestation, également annuelle, 
connue sous l'appellation Lettres-frontière; 

• la signature d'un accord cadre de coopération et d'échanges avec la Ville de Tuzla, en 
Bosnie, suite à une mission effectuée sur le terrain à Pâques 1996, opération suivie d'une 
tentative identique à Banja Luka, â Pentecôte 1996, qui, elle, n'a pas abouti à un résultat 
concret. Avec la Ville de Tuzla, une première réalisation prend corps actuellement avec l'envoi 
de l'exposition « Tous parents, tous différents, dans une version itinérante et en langue locale. 
Cette exposition devrait être montrée dans différentes villes de Bosnie ; 

• la poursuite de la coopération avec la Ville d'Asuncion, au Paraguay, selon l'accord cadre de 
1993 qui s'est concrétisée par l'inauguration du Centre d'éducation à l'environnement 
d'Asuncion ; 

• la participation aux Rencontres internationales de Saint-Pétersbourg, consacrées à la 
problématique de l'affectation à des fins culturelles des anciens domaines et de leurs jardins ; 

• la conclusion d'un accord d'échanges amicaux avec la Ville de Pékin, à l'occasion de la 
rencontre des maires de Pékin et de Genève ; 
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• le resserrement des liens de coopération scientifique avec le Ministère de l'enseignement 
supérieur et de la recherche scientifique de Côte-d'Ivoire, par l'intermédiaire du Centre suisse de 
recherche scientifique à Abidjan. 

A Genève même, le secrétariat a encore assuré l'organisation de l'octroi, sur concours, des 
bourses réservées à de jeunes artistes (Berthoud, Lissignol-Chevalier et Galland), ainsi qu'à celui, 
bisannuel, des ateliers d'artistes de la Maison des arts du Grùtli. Trois bourses de 10'000.- francs 
ont ainsi été décernées à: 

• Miriam Kerchenbaum (Bourse Berthoud, dessin) 
• Alexandra Rajic (Bourse Lissignol-Chevalier et Galland, photographie) 
• Ambroise Tièche (Bourse Lissignol-Chevalier et Galland, peinture-sculpture). 

Les 7 artistes suivants bénéficient de la mise à disposition d'un atelier dans la Maison du Grutli pour 
la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1998 : Ana Axpe del Horno, Anita Binkert, Mourrad 
Cheraït, Isabelle Pralong, Jie Qiu, Andréas Spitteler, Ambroise Tièche. 

De même, le secrétariat s'est occupé de l'octroi des bourses Fondation Simon l. Patino - Ville de 
Genève. Celles-ci ont été attribuées, pour la saison 1996-1997, à Emmanuelle Lattion (illustration), 
Xavier Dayer (composition musicale) et Etienne Fague (art dramatique), qui bénéficient de l'usage 
gratuit d'un studio à la Cité internationale des arts de Paris (Fondation Patino), ainsi que d'un forfait 
d'entretien de 750 francs par mois (Ville de Genève) 

Le secrétariat a traité aussi les dossiers de demandes de subventions de la présidence du 
département. Les attributions retenues par le magistrat sont regroupées par catégories dans la liste 
suivante. 

Promotion d'activités culturelles artistiques (crédit total : 240'QQO francs) 
Beaux-arts, arts plastiques (9 attributions) 85'800 francs 
Photographie (5 attributions) 26'500 francs 
Littérature (2 attributions) 10'000 francs 
Manifestations à caractère socioculturel (12 attributions) 116700 francs 
Prix spécial de la Ville de Genève à un élève du Conservatoire de 
musique (Donald Tulloch) 500 francs 

Promotion d'activités scientifiques et de recherche (crédit total : 10V00 francs) 
Société astronomique genevoise (installations de deux ateliers 
d'imagerie électronique et d'astrophotographie) 5'000 francs 
Recherche en ethnobotanique sur la conservation et diffusion des 
savoirs autochtones au Paraguay, dans le cadre de la Convention 
Genève-Asunciôn T500 francs 
Station d'écologie tropicale de Lamto, Côte d'Ivoire 3'000 francs 

Aide à l'écriture et à la publication (crédit total : 100V00 francs) 
Aide à la publication (17 attributions) 80'000 francs 
Aide à l'écriture (1 attribution) 5'0OÛ francs 
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Le secrétariat s'est occupé également de la remise des prix décernés dans le domaine culturel par 
la Ville de Genève : 
• le Prix de la Société genevoise des écrivains, décerné à Danusza Pyniewski; 
• le Prix Jean-Jacques Rousseau décerné, dans le cadre du Salon international du Livre et de la 

presse, à François Jullien pour son ouvrage "Fonder la Morale - Ethique historico-
philosophique". 

Dans le domaine des bâtiments du département, le secrétariat supervise la mise à jour du plan 
d'investissements (PFQ) et continue de participer aux travaux de recensement et de mise à 
disposition de locaux culturels. 

Rodolphe Toepffer 1996. 
L'hommage rendu à l'auteur et dessinateur genevois a comporté l'organisation d'une série de 
manifestations par les services du département et par des organismes et des personnes 
extérieures. Un comité directeur a été constitué dès 1995 et placé sous la responsabilité conjointe 
de MM. Câsar Menz, directeur du Musée d'art et d'histoire, et Rodolphe Spichiger, directeur des 
Conservatoire et Jardin botaniques. La coordination de l'année a été assurée par Mme Danielle 
Buyssens, conservatrice et commissaire de la principale exposition consacrée à Rodolphe Toepffer 
(Rodolphe Toepffer - Aventures graphiques, au Musée Rath). 
Cette année a connu un écho bien au-delà de la cité puisque l'exposition du Musée Rath a été 
montrée à Angoulême avant d'être présentée à Genève, puis à Zurich, à Bruxelles et enfin à Paris. 

Expositions: 
Dessins russes, genevois et autres... Cabinet des dessins, Musée d'art et d'histoire. 
Les Alpes dessinées par les romantiques genevois. Cabinet des dessins, Musée d'art et 
d'histoire. 
Rodolphe Toepffer (1799-1846) - Aventures graphiques. Musée Rath. 
Zigzag - Rodolphe Toepffer interprété par Georges Schwizgebel. Jardin botanique. 
Hommage à Rodolphe Toepffer. Galerie Papiers Gras. 
A la découverte des "Topfferiana". Bibliothèque publique et universitaire. 
Voyages en détails : chemins, regards et autres traces dans la montagne. Maison Tavel. 
Rodolphe Toepffer observateur de la vie quotidienne. Maison Tavel. 
Nouvelles émergences de la bande dessinée suisse. L'Antichambre. 
Samivel en montagne ; les visions d'un amateur d'abîmes. Bibliothèque de la Cité. 

Autres manifestations : 
Conférences "Sur les traces de Rodolphe Toepffer". Palais de l'Athénée. 
Monsieur Cryptogame, spectacle audiovisuel. Théâtre Am Stram Gram. 
Colloque Rodolphe Toepffer. Musée d'art et d'histoire. 
Les aventures de Monsieur Coquemolle. Théâtre Rodolphe Toepffer. 
Concert Musiques en zigzag. Fête de la musique, Parc des Bastions et Place Neuve. 
Bal costumé. Musée d'art et d'histoire. 
Balade autour du Mont-Blanc sur les traces de Rodolphe Toepffer. Jardin botanique. 
Atelier de sensibilisation à l'environnement "à la manière de Toepffer". Jardin botanique. 
Festival de la bande dessinée de Genève. Centre U.C.G. 
Colloque Voyages en détails. Musée d'art et d'histoire. 

Division et Culture 

2.3.2. Service administratif 

Mission du service 

Créé en 1993, le service administratif apporte un soutien logistique dans les domaines 
administratifs, financiers et informatiques aux autres services de la division. De cas en cas, il 
intervient aussi pour le secrétariat du département. 
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Il exerce un contrôle sur les opérations comptables de la Division art & culture. Il procède à 
l'analyse des comptes et des rapports d'activités des institutions et associations subventionnées. 
Il officie comme responsable informatique pour la division et le secrétariat du département. 
Enfin, il assure les services généraux, tels courrier, entretien, archives, mobilier, véhicules, etc. 
pour le bâtiment de Malagnou 19. 

Personnel et locaux 

L'année 1996 a été marquée par un renouvellement du personnel. En effet, un nouvel 
administrateur a été nommé en la personne de M. André Young, jusqu'alors sous-chef du service 
des espaces verts et de l'environnement. Suite au départ du comptable, M. Nicolas Sansone, la 
comptabilité a été reprise par M. Serge Boninsegni, qui vient du service des agents de ville. Il sert 
par ailleurs de correspondant informatique pour le site de Malagnou. Enfin le service dispose 
encore d'un troisième collaborateur qui joue le rôle de coursier et assure les travaux de 
maintenance pour la division art & culture et le secrétariat. 
Du point de vue des locaux, le service manque de place, tant pour ses activités que pour le 
classement de nombreux dossiers. 

Activités 

Hormis les tâches dérivées directement de sa mission (voir paragraphe 2.3.2), tel le contrôle des 
comptes et des rapports d'activité des institutions et associations subventionnées, le service gère 
également de nombreuses rubriques budgétaires de fonctionnement de la division pour l'ensemble 
des services et produit des tableaux de bords pour le secrétariat du département. Ces outils ont 
pour fonction de permettre l'évaluation et le suivi des subventions attribuées. 
En plus des travaux de comptabilité susmentionnés, le support technique {machines, cours de 
formation, conseil) aux utilisateurs des autres services de la division, en particulier sur le 
fonctionnement d'Eurozoom, représente également une activité importante du service. 
Une autre mission prioritaire du service est l'informatique, tant par le soutien permanent au 
personnel utilisateur que dans l'élaboration des concepts du futur et la planification financière par 
l'entremise du plan informatique quadriennal (PIQ). 
Le service produit également de nombreux rapports et analyses ponctuelles, suivant les demandes 
particulières du Magistrat, du secrétariat du département ou des services. 

2.3.3. Service de l'art musical 

Mission du service 

Le service de l'art musical a pour mission de gérer l'important chapitre des subventions dans le 
domaine musical, ainsi que la production, la coproduction ou le mandatement de concerts 
largement ouverts à la population, tant de musique dite classique que de formes contemporaines 
(incluant jazz, variétés), tant en saison d'hiver (au Victoria Hall) que durant l'été (Espace Ella 
Fitzgerald, Cour de l'Hôtel-de-Ville, kiosques à musique). Aux concerts s'ajoutent les manifestations 
développées à l'enseigne de la maintenant traditionnelle Fête de la musique, autour du 21 juin. 
Dans toutes ces activités, le service collabore étroitement avec d'autres services municipaux ou 
cantonaux (Voirie, Domaine public, SIS, SEVE, Justice et Police, etc.). 

Avec ses plus importants subventionnés, le service entretien des relations de partenariat étroites, 
ces institutions étant également les instruments d'une politique musicale intense. C'est le cas 
notamment de l'Orchestre de la Suisse Romande, de l'Orchestre de Chambre de Genève, des 
chorales classiques du Cartel, des corps de musique populaire (fanfares) ou d'associations comme 
Contrechamps ou l'AMR. 

Le Service est également responsable de l'exploitation du Victoria Hall, propriété de la Ville, et de la 
Bibliothèque musicale, seule institution de la cité offrant au public le prêt de partitions musicales 
destinées à l'exécution. Enfin, son budget inclut les rubriques du Grand Théâtre pour tout ce qui 
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concerne l'aspect municipal de ce dernier: bâtiment, location de dépôts, personnel municipal, 
services lyriques de l'OSR, etc. 

Structure, personnel et locaux 

Le service dispose dans les bureaux de Malagnou d'un chef de service, d'une collaboratrice 
administrative et d'une secrétaire à mi-temps. La production des concerts de jazz et de variétés est 
entièrement mandatée. 

Pour l'exploitation du Victoria Hall, un préposé et son adjoint gèrent les personnels temporaires de 
caisse et de salle, tandis que trois régisseurs - dont un technicien - assurent l'exploitation 
technique. La gestion des concerts produits par la Ville - notamment les concerts d'été et les 
manifestations de la Fête de la musique - exigent le recours à des personnels temporaires 
spécialisés (régisseurs, techniciens audio et lumière, manutentionnaires). 

Quant à la Bibliothèque musicale, sise au premier étage de la Maison du Grùtli, elle dispose d'une 
bibliothécaire responsable et de deux bibliothécaires à mi-temps. 

Activités: gestion des crédits 

Concerts et animations 

Concerts du dimanche 

L'Orchestre de la Suisse Romande a assuré en 1996 trois Concerts du dimanche, dont un avec le 
Motet de Genève, sur un total de sept, les autres étant confiés à des ensembles subventionnés ou 
locaux : Psallette de Genève, Orchestre de Chambre de Genève, Solistes de Genève et Swiss 
Consort. Ces concerts, fixés à 17 heures, remportent un large écho auprès des personnes âgées, 
et attirent également un public plus familial que les concerts donnés en soirée. 
Trois récitals d'orgue ont été proposés au public, qui ont permis d'entendre, outre le titulaire Lionel 
Rogg, les organistes Jean Guillou, de Paris, et David Titterington, de Londres. La fréquentation à 
ces récitals reste modeste, le grand public ne semblant pas intéressé par cet instrument. Une 
nouvelle formule est à l'étude pour varier l'offre. 

L'ensemble de ces concerts a attiré au total 7'000 auditeurs, comme l'année précédente 

Orchestre de la Suisse Romande 

1996 ouvre une ère nouvelle pour l'OSR, avec l'entrée en fonction du nouveau secrétaire général, 
Jean Cordey, qui a succédé à Ron Golan. M. Cordey a presque entièrement renouvelé et 
considérablement rajeuni le personnel de l'administration, en profitant de départs à la retraite. 
L'OSR dispose désormais d'un attaché de relations publiques Le secrétariat artistique a été 
repourvu, ainsi que le secrétariat administratif. Le Conseil de Fondation a également élu un 
nouveau président, en la personne de Georges Schùrch, et a accueilli M Metin Arditi comme 
nouveau membre. De son côté, l'Association genevoise des Amis de l'OSR s'est donné un nouveau 
président en la personne de Me Bernard Junet, qui succède à Alfred Baud. Rappelons enfin la 
nomination de Fabio Luisi qui, comme directeur artistique, succédera à Armin Jordan à la fin de la 
saison 1996/1997, 

Concerts d'été à la Cour de l'Hôtel-de-Ville 

Pour la première fois en 1996, une collaboration avec l'Office du Tourisme de Genève a permis 
l'élaboration d'une affiche et d'un dépliant présentant la totalité des concerts offerts à Genève 
durant l'été, soit plus de deux cents concerts de juin à septembre. 
Onze concerts ont pu être présentés à la Cour de l'Hôtel-de-Ville, dont cinq par l'Orchestre de la 
Suisse Romande, qui en a offert un douzième au Victoria Hall sous la baguette de son directeur 
artistique désigné, Fabio Luisi. Les autres concerts ont été confiés à des musiciens locaux : 
Contrechamps, Orchestre de Chambre de Genève, Swiss Consort. La Cour a également accueilli 
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les meilleurs lauréats du Concours Tibor Varga de Sion et - grâce à une coproduction de l'OSR - le 
Choeur de la Capella Symphonique de Russie. Le traditionnel cours international d'interprétation 
sur les orgues du Victoria Hall, assuré par les co-titulaires L. Rogg et F. Delor, a également eu lieu. 
Au total, plus de 4'600 personnes ont assisté à ces concerts, en dépit de conditions 
météorologiques déplorables puisque sept des onze concerts ont dû être déplacés en salle en 
raison de la pluie. 
Pour la 31ême année consécutive, la Cour de l'HÔtel-de-Ville a également présenté le traditionnel 
« Jazz Estival ». Les vedettes en ont été Dee Dee Bridgewater, Stéphane Grappelli (ces deux 
concerts donnés au Grand Casino en raison de l'affluence), Hank Jones, Phil Woods et Joshua 
Redman. 

Concerts au Théâtre de Verdure du Parc La Grange 

1996 a vu - enfin - l'inauguration de la Coquille acoustique, baptisée « Espace Ella Fitzgerald ». 
Outre une intégration particulièrement harmonieuse dans son cadre de verdure, cette nouvelle 
scène présente un confort d'utilisation très apprécié des artistes, comme du public. Elle permet 
notamment d'abriter les instruments lors d'éventuelles averses, et de ne pas interrompre les 
concerts. Huit soirées ont été présentées en juillet et sept en août, avec des artistes comme 
Manitas de Plata, Henri Dès, Jacques Loussier, le Golden Gâte Quartet ou Nazare Pereira. Les 
meilleures soirées ont attiré en moyenne plus de 2'000 personnes, et la fréquentation totale peut 
être estimée à quelque 20'000 auditeurs. 

Fête de la musique 

La Fête de la musique du 21 juin a retrouvé sa vitesse de croisière, après l'éclat de l'Année de la 
Diversité : ce léger resserrement, ajouté à un temps maussade, n'ont absolument pas découragé le 
public qui plébiscite cette fête année après année. Les institutions musicales subventionnées 
jouent, quant à elles, pleinement le jeu. Le Grand Théâtre, par exemple, a offert un spectacle de 
danse en plein air, sur un parvis érigé sur la Place Neuve, en plus des concerts qu'il organise 
traditionnellement à l'intérieur. Enfin, un grand défilé a été organisé, avec comme attraction centrale 
ies chars qui avaient représenté Genève aux Sechselauten de Zurich Ce défilé a suscité un 
immense intérêt. 

Fonds général pour la création et la production musicale indépendante 

Le crédit d'aide à la création et production indépendantes a permis de répondre à quarante-cinq 
demandes d'aide couvrant tous les genres musicaux, du classique au rock, à la chanson, au jazz 
ou à l'ethnomusicologie. Parmi les grands projets soutenus, signalons ie Festival de jazz de l'AMR, 
le Festival de juin des Ateliers d'ethnomusicologie, ou encore les concerts de l'ensemble Cantatio 
ou ceux de la Cathédrale. 

Bibliothèque musicale 

L'informatisation de la bibliothèque a été la principale innovation de l'année. Des micro-ordinateurs 
ont été installés pour les bibliothécaires, ainsi que deux postes de consultation pour le public. Les 
tâches informatisées sont la bureautique, la comptabilité et l'archivage des programmes et affiches, 
le catalogage. La bibliothèque travaille désormais en réseau avec les bibliothèques scientifiques de 
la Ville, celles de l'Université ainsi que les autres grandes bibliothèques de Suisse romande 
(Réseau RERO). Le prêt n'a pas encore été informatisé, de même qu'une partie des fonds 
constitués jusqu'à maintenant. 

Les fonds de la bibliothèque ont été augmentés par des achats (890 vol.) et des dons (430 vol.), 
soit T344 nouveaux documents. Les acquisitions se répartissent entre les partitions de musique 
classique (75 %), les partitions de variétés (21 %) et les livres (4 %). 
Actuellement, plus de 4C000 volumes sont conservés à la bibliothèque, dont 28'000 sont 
répertoriés. Le catalogage constitue une activité importante de la bibliothèque. Au total, 2'512 
volumes ont été catalogués en 1996 (contre 1736 en 1995). 
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1994 1995 1996 Différence 96 
Nombre de prêts et consultations 13'455 14'914 16'579 + 11 % 
Nombre de visiteurs 6'854 8'265 9219 + 12% 
Nombre d'usagers inscrits 2'868 3'537 4'285 + 21 % 
Nombre de jours ouvrables 207 185 195 + 7% 

Victoria Hall 

Le total des manifestations publiques enregistrées au Victoria Hall s'est élevé à 141 soirées, soit la 
deuxième meilleure affluence de ces 25 dernières années. 
Les séances d'enregistrement (Orchestre de la Suisse Romande, Orchestre de chambre de 
Lausanne, Swiss Consort, M. Lionel Rogg) sont restées à un niveau élevé. 

Le concert de l'OSR du 21 août 1996, placé sous la direction de M. Fabio Luisi. directeur artistique 
désigné, a remporté un succès tel qu'il a été donné à guichets fermés, et a fait l'objet d'une 
transmission en direct sur écran géant à l'Arena, pour satisfaire la demande du public. 

Manifestations publiques : 141 
A. Concerts et récitals classiques 

B. Concerts de jazz et variétés 

C. Fanfares et harmonies 
D. Cérémonies et conférences 

Services divers : 379 
E. Séances d'enregistrements 
F. Prises de vue TSR 
G. Répétitions diverses 
H. Réceptions au bar du foyer 

Le total générai des utilisations de la salle se monte ainsi à 490. 

2.3.4. Service des arts de ta scène 

Mission du service 

Le Service des arts de la scène a pour mission de gérer les moyens - subventions, locaux - à 
disposition de la création et de la production dramatique, chorégraphique, cinématographique et 
voire dans certains cas plastique. 
Il est en outre le répondant des "Espaces culturels urbains" : Maison des arts du Grûtli, Saint-
Gervais Genève, Usine, Halles de l'Ile, Salle Simon I. Patino - devenue Cité bleue à partir de 
l'automne 1996. 

Personnel et locaux 

Le service compte un chef de service, assisté d'une collaboratrice administrative et d'une secrétaire 
(à mi-temps). A quoi s'ajoutent les membres des commissions de préavis {théâtre et cinéma, 
chaque fois quatre consultants extérieurs à l'administration). A cela s'ajoutent encore cinq postes 
réguliers aux Ateliers de construction de décors et un gardien permanent au Grutli. 
Les locaux administratifs du service se trouvent au 19, route de Malagnou, les Ateliers de 
construction de décors sont situés au 44, route du Bois-des-Frères, Le Lignon. M. Mathieu 

Concerts de l'OSR : 44 
Concerts et récitals divers : 74 
Epreuves du CIEM : 3 
Jazz : 4 
Variétés : 5 

6 
5 

TOTAL 141 

27 
10 

305 
7 

TOTAL 349 
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Reverdin, nouveau chef des ateliers, est entré en fonction le 1 e r février 1996. A une demande 
émanant des théâtres et visant à rétablir la gratuité des prestations, le Conseil administratif a 
répondu en décidant un audit du coût des prestations des ateliers, qui sera réalisé en 1997. 

Activités: gestion de crédits 

Théâtre 

Dans le domaine du théâtre indépendant, quelque 80 demandes ont été examinées. Les 
attributions effectuées en 1996 sur préavis de la commission consultative sont au nombre de 32, 
contre 35 en 1995 et 22 en 1994. 

Théâtre du Griitli 13 attributions 675'000 francs 
Fonds général 18 attributions 40u'000 francs 
Spectacles d'été: 500'000 francs 

Théâtre de l'Orangerie 195'000 francs 
Théâtre du Grùtli 85'000 francs 
La bâtie, Festival de Genève 15 attributions 220'000 francs 

Danse 

Le crédit de la danse, porté à 500'000 francs en 1996, a fait l'objet de 11 attributions. 

Cinéma 

Le crédit de l'aide à la création et production cinématographique s'est élevé, en 1996, à 450'000 
francs, à quoi s'ajoutait un montant de 135'000 francs restitué sur quatre projets abandonnés, soit 
un disponible total de 585'000 francs. 

Fiction 10 attributions 358TJ00 francs 
Documentaire 8 attributions 108'500 francs 
Animation 2 attributions 20'000 francs 
Vidéo 2 attributions 45'000 francs 
Black Movie 30'000 francs 

Aihambra 

Le crédit de 250'000 francs inscrit au budget de la Ville de Genève en faveur des activités dans la 
salle de l'Alhambra n'a pas pu faire l'objet d'un usage conjoint avec l'Etat de Genève, ce dernier 
n'ayant pas inscrit un montant équivalent à son budget En conséquence il a été procédé aux 
attributions suivantes par le département pour des manifestations ayant lieu dans la salle : 

La bâtie, festival de Genève 43'500 francs 
Cinéma Tout Ecran 40'000 francs 

Usine 

L'instruction de la procédure en cessation de trouble intentée en 1994 contre la Ville de Genève 
s'est poursuivie en 1996 par l'audition de témoins Par ailleurs, l'étude du remodelage du rez et des 
deux premiers étages a débouché sur une demande de crédit présentée au Conseil municipal au 
début de 1997. 

Salle Simon I. Patino 

La fondation Simon I. Patino se retirant à fin 1996 en mettant un terme à son soutien, ni l'Etat, ni la 
Ville n'ont souhaité reprendre la responsabilité de la gestion de la salle, propriété de la Cité 
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universitaire. En revanche un accord a pu être trouvé concernant le réajustement de leurs 
participations financières, chacune augmentée de 130'000 francs en 1997, de façon à permettre la 
poursuite des activités que la salle abritait. 

Des travaux ont par ailleurs été réalisés sous la responsabilité de la Cité universitaire et la salle a 
été rebaptisée « Cité bleue ». L'ancien comité de gestion de la salle, auquel la Ville participait, a vu 
son mandat prendre fin au 31 décembre 1996. L'excédent de liquidation a été réparti par le comité 
de gestion à raison de 32'890.85 francs aux frais d'inauguration de la Cité bleue et 33'280.15 francs 
à l'EXSPAU pour ses activités. 

2.3.5. Conservation du patrimoine architectural 

Mission 

Le service a pour principale mission de conseiller les autorités municipales en matière de 
conservation du patrimoine architectural municipal. Son rôle est avant tout d'oeuvrer à la 
préservation de cet important ensemble d'édifices. Conformément au programme des travaux, son 
intervention consultative se déroule sur plusieurs étapes : recherches et études historiques, 
conseils déontologiques, suivi technique. 

Personnel locaux 

Le service compte la conseillère en conservation, deux collaborateurs scientifiques à mi-temps et 
une secrétaire à 80%. Il dispose de deux bureaux au 19 route de Malagnou. Deux personnes ont 
été engagées en contrat temporaire, l'une pour effectuer les recherches nécessaires au traitement 
du thème des Journées européennes du patrimoine, l'autre pour réaliser l'étape 1 de la proposition 
No 167 du Conseil administratif. 

Activités 

Grâce à la bonne collaboration avec les services du département de l'aménagement, des 
constructions et de la voirie, la petite équipe de la conservation a pu poursuivre sa tâche, même si 
de façon minimale, voire en dessous des espérances professionnelles. 
Dans la conjoncture économique actuelle et en l'absence d'un plan de rénovation tenant compte de 
l'intérêt historique et de l'état de conservation des édifices, il demeure impératif de redéfinir la 
stratégie à long terme de la conservation du patrimoine architectural municipal, non seulement en 
fonction de l'urgence des travaux nécessités par le bilan physique des édifices, mais aussi en 
procédant à une réflexion sur la nature et l'étendue de l'héritage patrimonial que la collectivité 
souhaite transmettre aux générations futures. 

Chantiers 

La situation conjoncturelle continue d'engendrer des situations gravement préjudiciables à la 
préservation de certains édifices, dont la valeur patrimoniale a été démontrée antérieurement par 
une étude monographique complète. Ainsi l'état physique des édifices de la vieille ville de la rive 
droite (Etuves, Rousseau, Grenus) s'aggrave chaque année, comme celui d'ailleurs de la villa La 
Concorde, la villa Freundler, ou encore des dépendances du XVIIIe siècle de La Grange, les 
immeubles faubouriens de la rue de l'industrie, les panneaux décoratifs de la façade du Victoria 
Hall, etc.. 

Plusieurs chantiers se sont achevés : la mise hors d'eau de l'Orange rie-théâtre de La Grange, la 
restauration des façades de la maison de Villars, la fontaine du Bourg-de-Four (suite bassin), la 
réfection de l'enveloppe des deux immeubles initiaux du 6 rue de la Tour-de-Boél, la restauration de 
la toiture de la maison de l'avenue Louis-Aubert 3, la restauration de l'abribus-kiosque du rond-point 
de Rive. D'autres se sont poursuivis ou ont démarré : la réhabilitation de la Tour Blavignac et la 
restauration de la chapelle de l'ancien crématoire {dépose des peintures sur toile). D'autres 
restaurations sont à l'étude et certaines devraient s'ouvrir en 1997 : la Serre et jardin d'hiver des 
Conservatoire et jardin botaniques, l'édifice de 1559-1560 de la rue des Etuves 5, l'édifice de la rue 
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Rousseau 7, l'enveloppe des immeubles bourgeois de la Promenade du Pin 1-5, la Potinière, le 
monument Brunswick, la transformation de l'immeuble des Vieux-Grenadiers 15, la restauration de 
la salle communale de Plainpalais et le café de la Tour au Bois-de-la-Bâtie. 

Etudes historiques et inventaire scientifique 

A côté du suivi des chantiers de restauration et d'entretien, une des principales tâches du service 
concerne la documentation historique permettant notamment de mettre en évidence la valeur 
patrimoniale d'un objet. Les édifices mentionnés ci-dessus ont fait l'objet de recherches et 
d'analyses historiques destinées à étayer les choix de restauration. C'est en produisant des études 
de type monographique que le service participe à l'inventaire scientifique du patrimoine architectural 
municipal. D'autres études historiques ont été réalisées : la fontaine de la place Dorcière, la maison 
de maître de l'avenue du Petit-Saconnex 26, l'immeuble rue des Cordiers 8, l'étude de la place 
Sturm et de son environnement construit - dans le cadre du concours pour un musée 
d'ethnographie - les maisons d'habitation du Nant-de-Cayla, l'immeuble de la rue Jean-Violette 17, 
le Musée d'art et d'histoire, les abribus-kiosques situés sur le territoire de la municipalité, les 
édifices figurant sur la liste de l'association internationale Docomomo (patrimoine architectural 
contemporain) section suisse, le Château de l'Impératrice et ses décors intérieurs du plus haut 
intérêt pour le XVIIIe siècle genevois, la Villa Moynier, la Villa Plantamour, l'étude du secteur 
Belmont-Allières, et enfin la Salle du Faubourg dont l'étude s'achèvera au début 1997. En outre, 
l'Index bibliographique du patrimoine bâti sur le territoire municipal a fait l'objet de sa quatrième 
remise à jour depuis 1990, la cinquième est en cours. 

Consultations et autres activités 

Chaque consultation a fait l'objet d'un rapport écrit (préavis sur les requêtes en autorisation, projets 
d'aménagements divers, demandes de classement, demandes de subventions, etc.). Citons 
seulement le domaine de La Pastorale, le Palais Wilson, le projet d'illumination de l'Ile Rousseau, 
les édifices 27 Rousseau/12bis Cornavin, les édifices 14-16-18 Coutance, la restauration de la 
Synagogue. En outre, le service poursuit ses rapports spontanés, après les dégradations 
constatées et régulièrement suivies de la maison Tavel, les panneaux décoratifs de la façade 
d'entrée du Victoria Hall - uniques à Genève par leur technique notamment - d'autres rapports ont 
été dressés et parfois conjointement avec d'autres services concernés : La Concorde, (a loge côté 
route de Frontenex , l'Orangerie-théâtre et le portique sculpté polychrome du XVIIe siècle de 
l'orangerie de Montchoisy du parc de La Grange. 

Parmi les réalisations à l'intention du public, citons la poursuite de ta collection de plaquettes sur le 
patrimoine restauré avec la parution de l'école Necker et la participation à la première promenade 
du plan piéton (De domaine en domaine). 

Pour la troisième année consécutive, la conseillère a organisé les Journées européennes du 
patrimoine, les 7 et 8 septembre, en suscitant la participation d'une trentaine de partenaires privés 
et publics et de services municipaux. Le succès auprès du public s'est vu confirmé au fil des 
éditions. En outre, également pour la troisième fois, un thème transfrontalier, intitulé "Patrimoine et 
Littérature" a été choisi et traité dans le cadre de la promotion bilatérale avec la Direction régionale 
des affaires culturelles (DRAC) de Rhône-Alpes. Cette initiative s'est vu récompensée par un prix 
Journées européennes du patrimoine décerné par le Conseil de l'Europe, l'Union européenne et la 
Fondation Roi Baudoin qui a favorisé l'édition d'un ouvrage commun intitulé Le voyage singulier, 
regards sur le patrimoine Genève * Rhône-Alpes. Deux types de prestations ont été offerts au 
public : des parcours en ville et à la campagne et des visites particulières d'édifices, le troisième 
type, la Nuit du patrimoine, ayant été supprimé pour des raisons matérielles. Le thème national, 
comme chaque année, a été traité par l'Etat, alors que le troisième thème destiné au jeune public a 
été pris en charge par l'Accueil des publics des Musées d'art et d'histoire. Une cinquantaine de 
professionnels du patrimoine (historiens(nes) de l'art, architectes, archéologues, etc., ont mis leurs 
connaissances à la disposition du public et collaboré à la brochure d'informations historiques 
gratuite. Ainsi, comme en 1994 et 1995, le service a assuré l'organisation et la programmation, de 
même que la communication/promotion de l'événement et les recherches de sponsoring, ces deux 
dernières tâches avec l'aide d'un mandataire extérieur. A nouveau, le programme genevois a été le 
plus fourni de Suisse et la fréquentation est également la plus importante au plan national. 
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En outre, sur demande, la conseillère a effectué quelques visites guidées de la Villa La Grange et 
de la maison Tavel. Elle a participé à un jury (Uni Dufour) et effectué un travail d'expert dans le 
cadre de concours (place Neuve, façades de l'AMR). Elle a élaboré une proposition de création de 
l'inventaire architectural municipal partiellement avec un atelier de chômeurs (proposition no 167), 
suivi le dossier du Château de Voltaire à Ferney-Voltaire, rédigé un rapport sur le rôle de Constant 
Butticaz dans la création du Jet d'Eau, participé aux rencontres internationales de Saint-
Pétersbourg sur le thème de la réaffectation à des fins culturelles des anciens domaines et de leurs 
jardins et élaboré des dossiers de demandes de subvention à l'attention de Pro Patria, organisme 
qui a décidé d'affecter sa collecte 1996 à la préservation de petits objets à valeur patrimoniale en 
Suisse. Elle assure également la représentation de la Ville de Genève au sein de la Fondation pour 
la conservation des temples genevois construits avant 1907 (conseil de fondation, commission 
d'entretien et commission de restauration du temple de Carouge). 

Avec la direction cantonale du patrimoine et des sites, la collaboration a été constante, notamment 
dans le cadre de la Commission des monuments, de la nature et des sites au sein de laquelle elle 
représente la Ville de Genève, et pour les Journées du patrimoine. 

2.3.6. Service de la promotion culturelle 

Mission du service 

Faciliter l'accès aux événements culturels est la mission principale du service. Les activités qu'il 
réalise dans cette perspective se développent selon trois directions : 

Actions socioculturelles 

Le service prend diverses mesures de soutien financier et promotionnel en faveur de catégories 
spécifiques de la population (les jeunes, les personnes âgées, les groupements populaires). Il 
soutient aussi les projets culturels des Maisons de quartier et Centres de loisirs de la Ville. Enfin, il 
participe à la gestion de bourses d'études. 

Echanges et coopérations transfrontalières 

Le service aide les échanges, les tournées et les accueils d'artistes. Prioritairement centrés sur le 
domaine transfrontalier et sur les actions menées dans le cadre du Comité régional franco-
genevois, les soutiens apportés par le service concernent aussi la Suisse et divers pays, 
principalement en Europe. Aider financièrement ces échanges a pour objectif de rapprocher 
producteurs et spectateurs. 

Promotion 

Enfin, le service est chargé du soutien logistique dans le domaine de la promotion, de la publicité et 
des relations publiques pour les manifestations organisées par la Division art et culture et pour les 
manifestations régulières et ponctuelles qui rassemblent plusieurs services. 

Personnel et locaux 

Six personnes travaillent au sein du service, dont trois à mi-temps, ce qui représente en fait 4,5 
postes de travail. 
Les cahiers des charges de trois des collaborateurs ont été établis en fonction des trois directions 
indiquées ci-dessus. De plus, deux personnes, à mi-temps chacune, remplissent à la fois des 
fonctions de secrétaires et d'accueil. 
Le personnel du Service de la promotion culturelle est réparti en trois bureaux situés au siège du 
département, 19 route de Malagnou. 
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Activités: gestion des crédits 

Actions socioculturelles 

Spectacles populaires 

L'accès aux principales scènes genevoises a été, comme dans les années précédentes, facilité 
pour les groupements populaires par le subventionnement de billets par la Ville de Genève. Ces 
actions concernent principalement le Grand Théâtre, le Grand Casino, la Comédie de Genève, le 
Poche, le Théâtre de Carouge-Atelier, la Compagnie Para-Surbeck, le Théâtre Am Stram Gram, les 
Marionnettes de Genève, le Théâtre du Grûtli et Saint Gervais Genève. Pour divers autres théâtres 
ou troupes, le choix, les achats, la promotion et la vente ont été assurés au gré de l'intérêt culturel 
des spectacles et en tenant compte du souhait de ne pas confiner cette action aux expressions 
artistiques les plus attendues. 

A l'exception des places vendues au Grand Théâtre, les organisateurs ont donc géré directement 
leur billetterie, sous le contrôle du Service du droit des pauvres et dans le respect de conventions 
établies avec la Ville. Le Grand Théâtre souhaitant offrir le plus de billets possible en vente directe, 
le nombre de représentations populaires reste limité. Afin d'élargir le nombre des bénéficiaires, une 
action a été menée en vue de permettre la gratuité d'accès à la retransmission de « Turandot » à 
l'Arena. 

Actuellement, près de 150 groupements populaires bénéficient de ces prestations. Ils sont 
régulièrement informés des diverses propositions que leur font les responsables des salles par le 
Service de la promotion culturelle. 

Spectacles pour personnes âgées 

Les billets ont été vendus au prix de 6 francs la place aux différents groupements de personnes 
âgées domiciliées en Ville de Genève pour des représentations de théâtre, d'opérettes, de variétés 
et de concerts en matinée, jusqu'à la fin de la saison 95-96 Les représentants des groupements de 
personnes âgées ont spontanément et unanimement décidé de porter ce prix à 8.-. 
Les achats de représentations spéciales en matinée concernent avant tout la Revue {quatre 
représentations), le Grand Casino et des spectacles d'opérette. En outre, des cartes d'accès aux 
répétitions générales de l'OSR ont été fournies. Tous les spectacles ont été choisis par une 
commission réunissant les responsables des groupements de personnes âgées participant à cette 
action. Des billets sont également mis en vente, sous certaines conditions, par l'Hospice général et 
par l'Arcade municipale d'information de la place du Molard. 

Spectacles et concerts en faveur de la jeunesse 

Ce crédit annuel est alimenté en commun par la Ville et I 'Etat de Genève, à concurrence de 
140'000 francs chacun. 

Ce crédit a permis aux organisateurs de pratiquer un système de tarif réduit pour les collégiens, 
apprentis et étudiants. La quasi totalité des théâtres genevois en ont fait usage, ainsi que la plupart 
des organisateurs de concerts de musique classique. En outre, il a permis de vendre 400 
abonnements lyriques pour trois spectacles, au Grand Théâtre, principalement destinés aux élèves 
des sections artistiques des Collèges. Tous les jeunes jusqu'à l'âge de vingt ans, et les étudiants 
plus âgés jusqu'à celui de 25 ans, peuvent bénéficier de cette action. Enfin, des lots de billets pour 
les opéras, représentations de ballets et récitals organisés sur la scène de la place Neuve ont pu 
être proposés aux élèves des Conservatoires, de l'Institut d'études sociales et aux Activités 
culturelles de l'Université. 

Maisons de quartier et Centres de loisirs 

Destiné â favoriser des productions et des activités culturelles dans les Maisons de quartier et les 
Centres de loisirs, ce crédit, d'un montant de 135'000 francs, est attribué prioritairement aux 
activités et projets qui impliquent les habitants du quartier. Afin de faciliter la gestion de leurs salles 
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polyvalentes, le Centre de loisirs des Pâquis et la Maison de quartier de la Jonction ont reçu 
chacun, en début d'année, un montant de 25'000 francs prélevé sur ce crédit. 

Bourses 

L'essentiel des bourses financièrement gérées par le service est lié par un accord de partenariat 
avec la Fondation Simon I. Patino. Cette heureuse collaboration permet à plusieurs artistes, chaque 
année, de séjourner pendant plusieurs mois dans l'un des studios que la fondation possède à la 
Cité internationale des arts, à Paris. Chaque boursier reçoit l'usage gratuit d'un studio et un 
montant de 750- francs par mois. 

Echanges et coopérations transfrontalières 

Le crédit d'échanges concerne un nombre varié d'opérations - coproductions transfrontalières, 
tournées de compagnies genevoises en Suisse et à l'étranger, invitations à l'extérieur, accueil à 
Genève. 
Le montant disponible (280'000- francs) a été consacré, pour un tiers, aux opérations soutenues 
par le Comité régional franco-genevois (CRFG) Le solde a été réparti en faveur d'actions 
concernant le théâtre, la musique, la danse et la littérature. 
Par ailleurs, le service assure le suivi administratif des dossiers du CRFG et il intervient en faveur 
de la mise en place de réseaux de villes dans le Franco-Genevois; il est également impliqué dans 
la réalisation des projets regroupés sous le label « Diamant alpin » (collaborations avec Turin et 
Lyon). 

Le service est intervenu de manière importante dans le processus en cours de mise en place du 
réseau Billetel à Genève, de sa connexion au réseau romand et de son extension A fin 1996, une 
douzaine de postes fonctionnent régulièrement à Genève ; ils sont tous connectés, en temps réel, 
au réseau romand ( 40 points de vente). 

Promotion 

Promotion des activités de la Division art et culture 

Sous ce terme sont désignés au sens strict la publicité, les annonces, l'affichage, les impressions, 
les publications et des prestations de tiers mandatés pour ces activités (graphistes, photographes, 
auteurs de textes, agences de communication). 
Le crédit mis à disposition pour la promotion des activités de la Division art et culture se monte à 
340 000.- francs. Il a été utilisé pour les imprimés, les annonces, l'affichage et les prestations de 
tiers destinés aux manifestations. 

Activités régulières : Concerts du dimanche, Récitals d'orgue, Jazz Estival, Musique dans les 
kiosques, Théâtre de Verdure ainsi que l'Eté musical genevois en collaboration avec l'Office du 
tourisme. 
Grandes manifestations : Fête de la musique, Journée du patrimoine, Fureur de lire, Rodolphe 
Toepffer1996. 

Colonnes Morris 

Le Service de la promotion culturelle a géré les 40 colonnes Morris de la Ville de Genève 
consacrées à l'affichage culturel selon les demandes émanant des associations subventionnées et, 
accessoirement, selon les besoins du département lui-même. 

Affichage gratuit SGA 

Le service a également géré, en collaboration avec le département des affaires sociales et celui 
des sports, le montant de 250 000 francs d'affichage gratuit concédé par la Société d'affichage à la 
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Ville de Genève en échange du monopole qu'elle possède dans ce domaine. Ce crédit est réparti 
entre trois départements. 

Pour le département des affaires culturelles, ce service gratuit a permis l'amplification de l'affichage, 
à Genève et en Suisse, pour les activités régulières de l'ensemble du département (en particulier 
les musées), pour les grandes manifestations et pour l'Eté musical genevois. 

Rencontres culturelles de Genève 

En mars 1996, le service a organisé les troisièmes Rencontres culturelles de Genève. Thème: 
Musées et média, pour une culture scientifique et technique des citoyens. Les Actes de ces 
Rencontres ont été publiés. 

Répertoire des galeries d'art 

Une première brochure promotionnelle avait été réalisée durant l'année 1995 qui présentait les 
librairies et éditeurs de Genève. Une seconde a été publiée en 1996 qui recense une centaine de 
galeries d'art de la ville et du canton. Cette brochure poursuit une collection qui permettra la 
présentation d'autres secteurs d'activités culturelles. 

Divers 

Le service a été appelé à intervenir à propos de divers autres sujets. Parmi ceux-ci : Groupes de 
travail AGI/Internet, Communication Ville de Genève, Affichage sur le domaine public; ainsi que 
Geneva Arena; Alhambra; Saint-Gervais Genève; Auditorium Arditi-Wilsdorf; Rodolphe Toepffer 
1996; Projet d'un nouveau musée d'ethnographie; etc. 

Division des musées 

2.3.7. Conservatoire et Jardin botaniques 

Mission du Service 

• Explorer l'environnement végétal et en extraire de l'information et des échantillons. 
• Conserver ces collections sous forme vivante (jardin) ou fixée (herbier), ainsi que l'information 

botanique (bibliothèque, bases de données). 
• Rechercher, sur la base de ces matériaux, les éléments permettant de faire progresser la 

connaissance sur la flore, la végétation et l'évolution végétale. 
• Enseigner la botanique à tous les publics, y compris universitaire. 
• Protéger, ou contribuer à la conservation de l'environnement proche ou lointain. 

Personnel et locaux 

L'effectif cette année n'a ni augmenté ni diminué. Des restructurations internes ont permis aux CJB 
de s'adapter à l'évolution des tâches du service en relation avec l'introduction de nouveaux outils 
de gestion (Eurozoom par exemple). Un demi-poste de comptable et un demi-poste de secrétaire 
ont ainsi été dégagés. Deux changement importants ont eu lieu dans le domaine informatique. M. 
Marc Ottone, analyste programmeur, poste à 50%, remplace M. Franzosi, qui nous a quitté le 31 
octobre 1995. En plus du développement, M. Ottone s'occupe de la gestion et de la maintenance 
du serveur ainsi que de certaines stations. Mme Catherine Zellweger, pionnière de l'informatique au 
CJB, nous a quitté le 31 août 1996. C'est à elle que l'on doit la conception et le développement du 
système d'information botanique (SIB) des CJB. Elle a été remplacée par M. Raoul Palese 
Une dizaine de chômeurs en fin de droit ont été employés via des»contrats de l'Office Cantonal de 
l'Emploi et le fond de chômage de la Ville de Genève. 

Un nouveau laboratoire a été aménagé dans le bâtiment de la Console (voir ci-dessous sous 
Recherche et Enseignement). Un nouveau plan directeur a été établi pendant cette année. 
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Activités, gestion de crédits extraordinaires 

Herbiers 

Il faut noter cette année deux acquisitions importantes : celle de l'herbier de René de Litardière, 
magnifique collection de plantes de Corse, et celle de l'herbier F. Page, environ 6000 échantillons 
de lichens de la flore suisse et régionale. Ces acquisitions entrent dans les objectifs traditionnels de 
recherche de l'institut. 

Bibliothèque et publications 

Refonte, mise à jour et publication d'un nouveau Manuel de consultation pour la Bibliothèque du 
Conservatoire botanique de la Ville de Genève. 

Le nombre de documents restant à cataloguer à fin décembre était de T625 volumes environ, 50 
cartes géographiques et 315 titres sur microfiches, tandis que ceux catalogués et indexés se 
montent à 354 titres, ce qui souligne bien le manque de force de travail dont souffre l'unité 
bibliographique. 

Jardin 

En cours d'été, le programme des journées européennes du patrimoine proposait aux visiteurs une 
lecture du site et de ses annexes, une reconnaissance des structures paysagères végétales et 
construites. La démarche a apporté des éléments intéressants pour le Plan directeur issu du 
concours d'idées lancé à l'occasion du 175ème anniversaire du service, en 1993. 
Le dossier de la restauration du Jardin d'hiver suit la procédure traditionnelle auprès du Conseil 
Administratif en vue de l'ouverture des crédits. Ce projet détaillé a recueilli un préavis favorable de 
la Commission des travaux et sera soumis au vote du Conseil municipal ces prochains mois. 
Un sujet qui a passablement mobilisé les CJB est l'implantation de la 3ème voie CFF. Les plans 
dressés pour la réalisation de celle-ci ont une forte incidence sur le parc. Les CFF devront tenir 
compte des arbres que les CJB désirent conserver et s'inscrire dans les limites d'emprise qui ont 
été définies. En prévision de ces grands travaux, les sevrages et les transplantations des essences 
botaniques intéressantes ont été effectués. 

Vulgarisation et relations publiques 

Rodolphe Toepffer 1996 a été l'occasion d'emmener plus de 80 participants, grands-parents 
accompagnés de leurs petits-enfants, sur les traces de l'inventeur de la course d'école autour du 
Mont-Blanc (1er au 4 juillet). Randonnées alpestres, ateliers multidisciplinaires, rencontres, veillées 
et contes étaient au programme. Ces activités ont été menées en collaboration avec UNI3 et (es 
autres musées de la Ville de Genève. Dans la même perspective de transmission bénévole du 
savoir par un troisième âge jeune et actif a été créée une structure d'éducation environnementale 
les mercredis au Jardin botanique. Pour l'année scolaire 1996-1997, 17 ateliers "A la manière de 
Toepffer" rencontrent un énorme succès. 

Dans le cadre de la Convention entre les municipalités d'Asunciôn (Paraguay) et de Genève, le 
service a collaboré avec le CEAM (Centre d'éducation à l'environnement de la municipalité 
d'Asunciôn), dans la perspective du développement durable et de la Convention de Rio. Cette 
collaboration est une application pratique des recherches fondamentales des CJB à la protection de 
la diversité biologique. Elle est soutenue par le département des affaires culturelles, le département 
des affaires sociales, des écoles et des espaces verts, la Confédération et certaines organisations 
non gouvernementales (Helvetas). Cette collaboration met en valeur l'originalité de certains 
processus démocratiques locaux utilisés pour la gestions des parcs et des espaces verts 

Recherche et enseignement 

Un nouveau laboratoire a été aménagé dans le bâtiment de la Console. Il comprend une chambre 
noire, une pièce spéciale permettant l'extraction et l'amplification de l'ADN à l'abri des 
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contaminations, un laboratoire d'analyse et de séquençage et une salle d'analyse des résultats 
contenant les ordinateurs. Disposant d'un équipement et de techniques modernes, l'Unité de 
biologie moléculaire complète les recherches en systématique et en phylogénie en utilisant les 
données moléculaires, ceci en étroite collaboration avec les instituts les plus avancés dans ce 
domaine. 

Environnement, conservation et protection de la nature 

Depuis le mois de mai de cette année, les CJB hébergent le bureau de l'antenne romande de Pro 
Specie Rara (PSR). Cette Fondation privée agit pour le maintien de la diversité génétique et 
culturelle que représentent les variétés végétales et les races animales domestiques menacées de 
disparition. L'intensification de la présence de PSR aux CJB va permettre d'y renforcer l'action de 
sauvegarde des végétaux cultivés et de sensibiliser le public â la problématique du maintien de la 
biodiversité. PSR participe déjà à la réorganisation du massif des officinales et se charge de la 
conception d'un potager qui présentera des variétés locales de légumes anciens ou oubliés. 
M. Von Arx ayant démissionné de sa fonction d'Officier de la Confédération, le bureau de la CITES, 
jusqu'alors stationné aux CJB, a déménagé â Berne 

2.3.8. Musées d'art et d'histoire 

Mission du service 

Le Musée d'art et d'histoire, avec ses filiales, est une institution de la Ville de Genève « au service 
de la société et de son développement, ouverte au public, qui fait des recherches concernant les 
témoins matériels de l'homme et de son environnement, acquiert ceux-là, les conserve, les 
communique et notamment les expose à des fins d'étude, d'éducation et de délectation » (extrait 
des statuts du Conseil international des musées). 

Le musée est un élément de la politique culturelle et sociale de la cité. Il fait partie des équipements 
de formation et de loisirs à disposition de la population. Il contribue à accroître la qualité de la vie et 
représente une attraction touristique importante. 

Structure, personnel et locaux 

Structure 

Le service du Musée d'art et d'histoire se réparti en plusieurs institutions : 
• le Musée « Charles-Galland »; 
• le Musée Rath; 
• le Musée Ariana; 
• la Maison Tavel; 
• le Centre d'iconographie genevoise; 
• le"Musée d'histoire des sciences; 
• le Musée des instruments anciens de musique (actuellement fermé); 
• le Musée de l'horlogerie et de l'èmaillerie; 
• le Cabinet des estampes; 
• la Bibliothèque d'art et d'archéologie. 

Il comporte en outre des services généraux qui fournissent des prestations collectives à toutes ces 
institutions : administration générale (personnel, finances, promotion, transports, etc.), laboratoire et 
ateliers de restauration, accueil des publics, centrale d'inventaire, sécurité et entretien. 

Personnel 
Pour l'ensemble du service, les effectifs en 1996 sont les suivants : 

personnel fixe 
personnel temporaire 

113 personnes (112 postes au budget) 
94 personnes (équivalent 55 postes 100%) 
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chômeurs 75 personnes (équivalent 27 postes 100%) 

La restructuration des Musées d'art et d'histoire a entraîné le gel momentané de postes vacants. 
En effet, il s'agissait de définir une nouvelle répartition des ressources humaines avant de songer à 
repourvoir les postes. Ce travail ayant été mené à bien en cours d'année. Les modifications 
concernant le personnel entreront progressivement en vigueur en 1997. Cette évolution 
s'accompagne de la titularisation d'une partie du personnel temporaire, selon les critères défini par 
le Conseil administratif pour l'ensemble de l'administration. A terme, la proportion d'employés 
temporaires au musée diminuera sensiblement, sans toutefois disparaître, étant donné la nature de 
certaines tâches et les critères définis. 

Grâce au personnel d'appoint représenté par les chômeurs en fin de droit, les prestations dans les 
domaines administratifs, de la surveillance, des ateliers, du montage des expositions, n'ont pas été 
trop affectées jusqu'à maintenant dans cette période transitoire et de restrictions budgétaires. Il est 
cependant nécessaire de relever la précarité de la situation dans la mesure où les moyens 
qualitatifs et quantitatifs en personnel ne répondent pas aux ambitions et au programme du musée. 
La solution du recours aux chômeurs pour la surveillance ne permet pas de garantir un niveau de 
sécurité optimum. Sur les 75 chômeurs occupés au musée, 8 personnes ont pu être engagées 
temporairement après leur contrat d'action contre le chômage, une personne a été engagée de 
manière fixe. 

Locaux 

Hormis les bâtiments des musées, les ateliers de décoration, de restauration et le laboratoire sont 
installés dans trois lieux différents de la Ville de Genève. Il conviendrait de trouver une solution plus 
rationnelle pour l'exploitation. Des économies en loyer, en déplacement, en transport, en 
équipement, voire même en personnel pourraient ainsi être réalisées 

Le gros des collections non exposées est déposé dans des locaux loués et dans l'abri des biens 
culturels. 

Activités: gestion des crédits 

Musée d'art et d'histoire - services généraux 

Le Musée d'art et d'histoire et ses filiales ont organisé, en 1996, vingt-quatre expositions et un riche 
programme de manifestations diverses (concerts, conférences, colloques, etc.). Pour ce faire, il a 
pu compter sur un appui considérable émanant du secteur privé. De même, les soutiens privés 
interviennent de manière significative dans les aménagements effectués et en cours. 
Les travaux d'installation de la cafétéria et de la librairie ont mobilisé les équipes du musée durant 
presque toute l'année. L'inauguration de ces deux espaces a eu lieu le 9 octobre 1996 et améliore 
sensiblement le confort des visiteurs, comme en témoigne la fréquentation réjouissante. 
Les travaux pour l'installation de deux ascenseurs se sont poursuivis. En raison des difficultés dans 
l'aménagement de la tourelle, le délai de mise en service a été repoussé à mars 1997. 
Le réaménagement de l'étage des beaux-arts a commencé. Grâce à un financement externe 
provenant de mécènes, trois salles ont pu être équipées avec le nouvel éclairage. Les installations 
entreront en service en mars 1997. Ce projet a été conduit en étroite collaboration avec le service 
de l'énergie et le service des bâtiments de la Ville. 
La sécurité générale du musée et la climatisation des salles restent une préoccupation permanente 
de la direction. 

Afin de définir les options à long terme concernant le réaménagement du Musée d'art et d'histoire 
et l'utilisation du bâtiment des Casemates, un groupe de travail a été mis en place, avec mission de 
définir un plan directeur. La direction du département des constructions et les services compétents 
collaborent à l'élaboration de ce projet. 
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Fréquentation 

Musée Expositions Visiteurs 1995 Visiteurs 1996 différence 
Charles Galland 9 127795 142'309 +14'514 
Rath (progr.réduit) 3 58'661 35'147 -23*514 
Ariana 4 45'341 53798 +8'457 
Maison Tavel 3 42'649 44'413 +1764 
Musée d'histoire des sciences 1 8'480 9'350 +870 
Musée de l'horlogerie 0 35'871 33'460 -2411 
Cabinet des estampes 4 5'331 3'802 -V529 

total 24 324l128 322-279 -V849 

Expositions temporaires à Charles Galland; 

• L'album de Ninette Duval 
• Les Alpes dessinées par les romantiques genevois 
• Bronze et or, visages de Marc Aurèle, empereur, capitaine, moraliste 
• Projet pour Uni Dufour 
• Maurice Barraud 
• L'Evêché de Genève 
• Musée/Musique. A l'écoute de l'Antiquité 
• Adrian Schiess, Prix BCG 1996 
• Lumières de l'Orient chrétien 

Rodolphe Toepffer 

L'année 1996 a vu la commémoration du 150e anniversaire de la mort de Rodolphe Toepffer. La 
mobilisation des énergies et la coordination assurée au sein du Musée d'art et d'histoire a contribué 
à la création d'un programme de qualité, riche et varié: 

• Dix expositions dont cinq organisées par les Musées d'art et d'histoire; 
• Un cycle de conférences; 
• Deux spectacles; 
• Deux colloques au Musée d'art et d'histoire; 
• Des concerts dans le cadre de la Fête de la Musique; 
• Un bal costumé au Musée d'art et d'histoire; 
• Deux balades autour du Mont-Blanc; 
• Un hommage à Toepffer dans le cadre du Festival de B.D. de ru.G.C; 
• Une large palette de publications, nouveautés et rééditions. 

Accueil des publics 

Le programme d'activités proposé par l'Accueil des publics est très diversifié et le service a accueilli 
17'234 visiteurs (12*610 en 1995) pour les Musées d'art et d'histoire. Un accent particulier a été mis 
sur les sujets archéologiques et les arts plastiques. Les arts appliqués ont été développés au 
Musée Ariana. L'histoire de Genève a été abordée essentiellement sous la forme très prisée du 
rallye. Une synergie à l'intérieur des Musées d'art et d'histoire et du département des affaires 
culturelles s'est développée. Des partenariats avec les milieux enseignants et scolaires ont permis 
de fonder une nouvelle dynamique école/musée. 
9'156 visiteurs (8'374 en 1995) ont participé aux rencontres proposées dans le cadre du 
programme « jeune public ». 
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Publications 

La liste des publications sur les collections du musée et des catalogues d'exposition témoigne de la 
grande activité scientifique du musée. Une bonne collaboration avec l'Université a été établie avec 
plusieurs projets communs dans différents domaines. La revue Genava, dont la qualité scientifique 
assure le succès, est présentée depuis 1994 sous une forme rajeunie. 

Inventaire et informatique 

La Centrale d'inventaire, qui gère l'informatisation de l'inventaire des collections du musée, a 
enregistré 9'404 nouveaux numéros d'inventaire et environ 20'000 mises à jour. L'état de la base 
de données est donc de 212789 numéros d'inventaire sur une estimation globale de 963778 
objets. Une campagne de numérisation des images a débuté. Dans le cadre du projet MUSINFO, la 
maquette de la future application des Musées d'art et d'histoire a été conçue; des modifications et 
de nombreux compléments ont été apportés au nouveau système descriptif. Le musée a été relié 
au réseau VILNET. Quelques vingt postes micro-informatique ont été renouvelés-

Conservation, restauration, laboratoire de recherches 

Le grand nombre d'expositions temporaires, le réaménagement des collections permanentes, la 
publication de catalogues raisonnes et l'acquisition d'oeuvres importantes ont fortement sollicité ces 
fonctions. 
Une collaboration s'est instaurée avec une fondation dont le but est de sauver des chefs d'œuvre 
d'orfèvrerie religieuse en Valais. Deux objets d'importance à l'échelon national, la Grande Châsse 
de la Cathédrale de Sion et la Châsse des Enfants de Saint Sigismond de l'Abbaye de Saint 
Maurice seront étudiés et restaurés dans notre laboratoire et nos ateliers. Les résultats des travaux 
effectués sur la Châsse de Sion seront présentés au public dans le cadre d'une exposition-dossier 
au musée. 

Musée Rath 

Ce musée a été fermé durant deux mois pour travaux et la programmation a été réduite pour des 
raisons économiques. Cela explique la baisse de fréquentation enregistrée. Le Musée Rath a reçu 
les expositions temporaires, toutes trois préparées par les collaborateurs du Musée d'art et 
d'histoire : 

• Rétrospective Bram van Velde, (16'466 visiteurs) 
• Rodolphe Toepffer - Aventures graphiques, (13723 visiteurs) 
• UIPT (T. Taub, vice-dispatcher), (3'455 visiteurs) 

Les répercussions sur ces expositions dans les milieux médiatiques nationaux et internationaux 
furent extrêmement positives. De nombreuses visites guidées et conférences ont été proposées au 
public dans le cadre de ces manifestations. 

Musée Ariana 

Quatre expositions temporaires ont été présentés; 
• Lauréates et lauréats de la Bourse fédérale des arts appliqués 
• Majolique hollandaise. De la tradition italienne à la faïence de Delft 
• Pâques impériales. Les oeufs en porcelaine du Musée de l'Ermitage de St-Pétersbourg 
• Setsuko Nagasawa - Céramique 

Les collaborateurs du service Accueil des publics ont organisé une série de visites thématiques et 
ont assumé les visites publiques dans le cadre de l'exposition « Majolique hollandaise ». Pour le 
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jeune public, deux.ateliers et deux journées ont été mises sur pied dans le cadre des « Vacances 
au musée ». 
27 groupes payants ont assisté à des visites commentées et 31 classes sont venues visiter le 
musée. 
Le soutien de l'Association du Fonds du Musée Ariana et de la Fondation Amaverunt doit être 
soulignés. 

Dans le cadre de La bâtie, Festival de Genève, le Théâtre de poche a donné une série de 
représentations de Jusqu'à ce que le dernier ongle tombe, une pièce de Bernard Comment 
interprétée par Marcel Robert. 

Maison Tavel 

La Maison Tavel a proposé trois expositions : 
• Quartiers de mémoire : Plainpalais 
• Rodolphe Toepffer, observateur de la vie quotidienne 
• Voyages en détail : chemins, regards et autres traces dans la montagne 

Centre d'iconographie genevoise 

Pour les collections du Vieux-Genève et de la Bibliothèque publique et universitaire réunies, 770 
demandes ont été enregistrées (808 en 1995). Chaque demande a nécessité des recherches par le 
personnel du Centre, les consultants n'ayant pas le libre accès aux tiroirs et aux oeuvres, pour 
d'évidentes raisons de conservation et de sécurité. Pour des études, des publications et des 
expositions, il a été fourni 394 photographies (553 en 1995), tirées à partir des négatifs du Centre et 
aux frais des demandeurs. La bibliothèque du Centre a prêté 37 ouvrages à des chercheurs. 

Le Centre d'iconographie genevoise a participé à la préparation de4deux expositions : 
• Regards sur la ville, au Centre commercial de Balexert 
• 5 siècles 5 prisons, manifestation « Portes ouvertes à l'ancienne prison Saint-Antoine » 

Musée d'histoire des sciences 

Quatre nouvelles salles d'exposition ont, été achevées : la salle des baromètres, la salle de 
météorologie, la salle'des appareils de Colladon, la salle de médecine. 
Une exposition temporaire a été présentée : 

• Moulages anatomiques 

Musée des instruments anciens de musique 

Le relogement envisagé à l'Ecole des Casemates de la direction, de l'administration et de la 
conservation du département des beaux-arts, en compagnie des activités logistiques dispersées en 
ville, permettrait d'exposer en permanence cette collection importante à Charles Galland même. 
Dans l'attente de l'aboutissement de ce projet, le musée reste fermé. Dans l'intervalle une série de 
concerts organisés par le Musée d'art et d'histoire et des partenaires extérieurs a permis de mettre 
en valeur ces instruments. 

Musée de l'horlogerie et de l'émaillerie 

Le musée n'a pas obtenu les crédits nécessaires pour l'exposition « L'Objet - souvenir du 
voyageur », prévue dans le cadre de Rodolphe Toepffer 1996. Ce qui explique que le musée n'a 
pas connu cette année d'importante exposition temporaire. Cependant, plusieurs présentations 
thématiques ont eu lieu (Création de bijoux à Genève 1830-1930; Le groupement genevois des 
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émailleurs; Danielle Wust-Calame et les travaux de son ancêtre miniaturiste Marie-Anne Calame 
(1775-1834); La Classe de bijouterie de l'ESAA; Répétition et Mobilité). 

Pour marquer le vingt-cinquième anniversaire de sa création (17 octobre 1972), le musée a 
commencé un accrochage avec nouveau graphisme et l'exposition d'objets inédits ou récemment 
acquis. 

Cabinet des estampes 

Pour des raisons d'économie, le Cabinet des estampes est resté fermé pendant presque trois mois. 
Cela explique la baisse de fréquentation. 

Quatre expositions temporaires ont été proposées : 
• Jean Duvet, dit le Maître à la Licorne (Les barricades mystérieuses lit) 
• Only in Genava 
• Artistes & Photographies - Bruce Nauman, Ed Ruscha, John Miller, Xavier Veilhan 
• Robert Millier - Les estampes 1983-1995 

La collection a connu un accroissement notable. Il est important de rappeler que les conditions de 
stockage et de conservation des collections sont des plus alarmantes. 

Bibliothèque d'art et d'archéologie 

La Bibliothèque a accueilli 13'854 lecteurs (14'422 en 1995) et a prêté 27'899 ouvrages (28708 en 

1995) et 66330 diapositives (61'076 en 1995). 

Plusieurs expositions ont eu lieu : 

• Revue Pan 
• Usine Ménier à Noisel 
• Paul Eluard 
• De Genève à Chamouny 

Des nouveaux magasins ont été créés dans les sous-sols. 

L'absence de tout système anti-feu et anti-intrusion pour les locaux de la Bibliothèque est un grave 
sujet de préoccupation. 

L'accès aux collections par les lecteurs nécessite une étude afin de créer un libre-accès partiel aux 
documents. 

Le recatalogage des fonds anciens ne sera pas possible sans une gestion à grande échelle et sans 
y associer des forces extérieures. 

2.3.9. Musée d'ethnographie 

L'événement marquant a été le lancement, en octobre 1996, d'un concours d'architecture pour un 
nouveau musée d'ethnographie à la Place Sturm. Organisé par le départements des affaires 
culturelles et le département de l'aménagement, des constructions et de la voirie de la Ville de 
Genève, ce lancement a été précédé d'une intense préparation qui a mobilisé entre autres le 
personnel scientifique du musée. Plus de 400 architectes se sont inscrits à ce concours. 

Mission 

Le musée a continué â accomplir ses missions (conservation, recherche, diffusion culturelle) avec 
le souci d'être l'« ambassadeur » de ce projet, c'est-a-dire - et dans la mesure du possible - en 
expérimentant immédiatement des formules prévues pour le nouveau musée. Muséographie 
critique et interactive, informatique, programmes pour les jeunes, nouvelle présentation des 
expositions.... Cette approche a plu au public puisque le nombre de visiteurs a atteint cette année 
41240 personnes et que la Société des amis du musée a accueilli son 1'000®me membre. 
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Personnel et locaux 

L'effectif du personnel est resté inchangé, mais le musée a bénéficié de l'apport de stagiaires 
temporaires (stages de premier emploi financés par le fonds chômage de la Ville de Genève et de 
l'Etat de Genève) ainsi que l'appui de plusieurs chômeurs en fin de droits (4 personnes, dont une 
engagée ensuite de manière fixe). D'autre part, le musée a procédé à l'engagement de 
collaborateurs par le biais de contrats temporaires ponctuels pour répondre aux surcharges et 
besoins de spécialistes. Sans ces aides complémentaires, le musée n'aurait pas pu concrétiser son 
programme 96. 

Cet exercice a une fois de plus démontré l'exiguïté des locaux de travail, d'accueil et d'animation, 
ce qui est un réel handicap pour répondre aux attentes des divers publics et remplir les missions du 
musée. A signaler toutefois un rafraîchissement du hall d'accueil, qui est devenu beaucoup plus 
clair, aéré et fonctionnel. 

Activités 

Expositions temporaires 

Au boulevard Carl-Vogt : 

• Autoportraits du Nouveau Monde, collection précolombienne 
• Les mers du Sud ou l'envers du paradis 
• Saris et châles de l'Inde. Donation Himawati 
• La flèche au coeur", photographies de G. Minkoff et M. Olesen 
• Polataka: les couleurs de la vie 
• Du pays de Vaud au pays du Vaudou: ethnologies d'Alfred Métraux 

A l'Annexe de Conches : 
• De la croix au lotus : l'itinéraire spirituel de Jean Eracle, prêtre et bonze 
• Jean Piaget, agir et construire. Aux origines de la connaissance chez l'enfant et te savant 

A l'extérieur : 
• Masques du Monde 
• Les petites fugues à Martigny. Samivel en montagne à la Bibliothèque de la Cité à 

Genève. 
• De la croix au lotus au Manoir de Martigny. 

Exposition permanente : Dès le 1 e r octobre, nouvelle salle "Amérique précolombienne". 

Visiteurs 

Carl-Vogt 23'470 dont écoles : 4936; bibliothèque : 1772; visites aux 
conservateurs : 700. 

Conches 13'520 dont écoliers et étudiants : 2178. 
sous-total 36'990 
Festival du fil m 4'000 au cinéma Alhambra 
Présentation 'Amoudruz" 250 au dépôt de la rue Blanche 
total général 41*240 

Evolutions des collections 

En 1996, 643 objets sont venus enrichir les collections du musée, à savoir: Afrique, 10; Amérique, 
52; Asie, 40; Europe, 500; ethnomusicologie, 23; Océanie, 18 

Nouvelles publications 

• "De la croix au lotus", Nouveaux itinéraires Amoudruz , éd. Musée d'ethnographie, Genève. 
• "Jean Piaget, agir et construire", éd. FAPSE, Université de Genève, Musée d'ethnographie, 

Genève. 
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• "Genève métisse : de la Genève internationale à la cité pluriculturelle", éd. Zoé, Genève. 
• "Cahiers de musiques traditionnelles, vol 9" : "Nouveaux enjeux", par L. Aubert, éd. Georg, 

Genève. 
• "Saris de l'Inde, donation Himavati", par J. Ducor, photos de J. Watts, éd. Priuli & Verlucca, 

Ivrea, Italie. 

Editions de disques 

5 nouveaux CD ont été édités en collaboration avec les AIMP, soit : 
• Italie, vie musicale d'un village de Calabre 
• Afrique du Sud, le chant des femmes Xhosa 
• Inde : tabla solo 
• Kazakhstan, musique d'Almatï 
• Chine, musique de Ûuanzhou. 

Animations assemblées, colloques, enseignement 

La plus part des expositions ont donné lieu à des animations, des débats, des visites guidées. En 
outre, les collaborateurs scientifiques du musée ont participé à de nombreux colloques et 
assemblées de sociétés savantes, tant en Suisse qu'à l'étranger. MM. L. Necker, B. Crettaz et J. 
Ducor ont poursuivi leurs activités d'enseignements aux Universités de Genève et de Lausanne. 

Informatique 

Relié au réseau VILNET, le musée a créé des pages Internet qui rendent compte de toutes ses 
activités et comporte des liaisons avec de nombreux autres sites à Genève et dans le monde. 
Par ailleurs, le travail d'informatisation des collections à travers le projet MUSINFO a poursuivi son 
développement. 

2.3.10. Muséum d'histoire naturelle 

Mission du service 

Le Muséum a pour mission de conserver et d'enrichir ses collections tout en les mettant en valeur 
par des recherches et des publications et des expositions. Il est le creuset des études en 
biodiversité dans la lignée des conventions internationales auxquelles notre pays a souscrit. Le 
Muséum accueille des sociétés scientifiques locales et internationales; il collabore avec les 
établissements d'enseignement de tous les degrés en organisant des visites commentées, des 
ateliers pédagogiques et en dispensant des cours universitaires. Il présente des expositions 
permanentes (constamment renouvelées) et temporaires ayant pour thème tous les domaines des 
sciences naturelles. 

Personnel et locaux 

Le Muséum compte 90 collaborateurs permanents {86,5 postes), dont 20 à temps partiel. Ces 
personnes sont actives dans trois grands secteurs : administration (direction, administration, 
accueil, surveillance, entretien, bibliothèque), recherche et animation scientifiques (huit 
départements) et ateliers muséographiques et techniques. En 1996, 21 collaborateurs temporaires 
(10 postes) et une vingtaine de chômeurs (3 â 6 mois) plus des bénéficiaires de fonds de recherche 
ont prêté main forte aux diverses activités qui se déroulent, toutes, au no 1 de la route de 
Malagnou. Au cours de ces dernières années, parmi les chômeurs employés, une personne a été 
engagée de manière fixe, alors que six autres personnes ont bénéficié de prolongements 
temporaires de leur activité. 

Activités; gestion des crédits extraordinaires 

L'année écoulée, le Muséum a accueilli plus de 251'HO visiteurs, ce qui représente une 
augmentation de 15% pour les cinq dernières années. Ils se répartissent ainsi : 
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visiteurs individuels 192'072 
écoles primaires 11 '952 
écoles secondaires 4'197 
écoles privées 1507 
écoles hors canton 25'908 
groupes et sociétés 15'474 

total 251*110 

Il convient de relever l'augmentation extraordinaire des élèves des écoles secondaires (+82%) par 
rapport à 1995; toutefois, ceux-ci ne représentent que 10% de la totalité des scolaires et moins de 
2% de la totalité des visiteurs. 

Huit expositions temporaires ont été présentées au public : 
• La beauté de l'infiniment petit 
• Tous parents - Tous différents 
• Objectif Volcan : accueil de photographies primées par la Société Volcanologie de Genève 
• Dessins d'enfants : accueil des oeuvres primées par la Boutique du Muséum 
• J'apprivoise le soleil (accueil) 
• Hier et aujourd'hui, des poteries et des femmes. Céramiques traditionnelles du Mali (accueil) 
• Commune Suisse - Commune d'Europe, accueil de l'exposition réalisée par le Conseil des 

Communes et Régions d'Europe 
• Ceruleum expose au Muséum: dessins d'élèves d'une école de beaux arts réalisée au 

Muséum 

En mai, le Muséum s'est présenté à Turin dans le cadre de l'opération Diamant alpin; en octobre, 
les collaborateurs des départements des sciences de la terre ont animé un stand à la Bourse des 
minéraux. L'institut a encore organisé le 2e Colloque International sur les Psocoptères (insectes 
nuisibles) réunissant des spécialistes de 11 pays différents; il a également accueilli les "Rencontres 
culturelles" du département et deux colloques scientifiques de la Société de physique et d'histoire 
naturelle de Genève. Enfin, pour la première fois, une semaine d'étude sur la paléontologie a été 
mise sur pied dans le cadre du concours "La science appelle les jeunes". 

L'animation pédagogique a poursuivi son activité par l'accueil de 3129 élèves des écoles primaires 
(165 classes) qui ont pu travailler sur cinq sujets différents. Ceux-ci traitaient de la génétique, des 
mammifères en général, du loup, des papillons et des oiseaux du lac. Parallèlement, des 
enseignants des écoles secondaires ont suivi un cours de formation continue. 

Les huissiers du Muséum ont pris l'initiative de créer l'association "Les clés de la culture" qui réunit 
les responsables de l'accueil des institutions culturelles genevoises. Actuellement, vingt musées ou 
bureaux d'accueil font partie de cet organisme de promotion. 

Les chercheurs scientifiques ont conduit leurs travaux d'identification et classification 
conformément aux prévisions. Plus de 200 publications attestent de cette activité et contribuent au 
maintien de bonnes relations avec la communauté scientifique internationale. Les conservateurs et 
chargés de recherche ont par ailleurs animé une cinquantaine de visites ou conférences pour le 
grand public et ont participé aux activités du "Passeport vacances". 

Un crédit extraordinaire de 60'000- francs a été accordé pour la désinfection des spécimens, 
notamment la collection unique de tigres naturalisés. Grâce à de nouvelles techniques de 
surveillance et de traitement (désinfection en container) seul un dixième de cette somme a été 
utilisé. 

Divers 

Dans le bâtiment, les travaux les plus importants ont eu trait à l'installation du réseau de 
télécommunication (téléphonie et informatique) ainsi qu'à la réfection de deux dioramas importants 
de plus de 100 m carrés, une dizaine de vitrines et le hall d'entrée. 

(hors ouverture 5'473) 
(films 3'232) 
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Dans ce même ordre d'idée, il faut remarquer que les salles de l'institut ont été utilisées à 645 
reprises par des institutions extérieures (conférences, cours, séminaires); cette mise à disposition 
contribue également au rayonnement du Muséum. 

Division des bibliothèques 

A) Bibliothèques et discothèques municipales 

Mission du service 

La mission première des Bibliothèques municipales est d'offrir sans discrimination à la population 
des collections dont les supports sont diversifiés et les contenus sans cesse actualisés ceci à des 
fins d'information, de loisir, de culture, de formation et de documentation. 
Afin d'aider les lecteurs â se faire eux-mêmes une opinion et à développer leurs goûts et leurs 
facultés critiques et créatives, les Bibliothèques municipales s'attachent à présenter des collections 
qui soient le reflet de l'évolution du savoir et de la culture. 

Les Bibliothèques municipales dynamisent ces collections par une promotion culturelle adaptée à 
leurs publics qui sont aussi variés que l'est la société toute entière. 

Structure, personnel et locaux 

Structure 

Les services au public des Bibliothèques municipales sont représentés par leurs 8 bibliothèques 
fixes réparties dans les différents quartiers de la Ville, 2 discothèques, 5 bibliobus au service des 
communes du canton et des quartiers de la Ville qui ne bénéficient pas des services d'une 
bibliothèque. Les Bibliothèques assurent enfin trois services sociaux: le service à domicile en Ville 
de Genève, le service de la Prison, le service de l'hôpital et de Belle-idée. 

Personnel 

En 1996, les Bibliothèques municipales avaient l'équivalent de 72 postes fixes à plein temps et un 
demi poste pour la bibliothèque sportive du CEDEPS La majorité des employés travaillant à temps 
partiel, les Bibliothèques municipales totalisent ainsi 101 collaborateurs fixes. 

Les Bibliothèques municipales emploient également 44 personnes sous contrat temporaire (soit 
l'équivalent de 21 postes plein temps). Ce personnel complète les équipes au service du prêt. Sans 
ce personnel, il serait impossible d'assurer toutes les heures d'ouverture au public. Afin de 
participer à l'effort de placement des chômeurs, les Bibliothèques municipales en reçoivent une 
quarantaine par an, soit environ 15 à la fois. Ce personnel assure la remise en place des 
documents et leur équipement pour leur mise en service. Parmi ces personnes, plusieurs ont pu 
prolonger temporairement leur activité. 
Enfin, 7 étudiants bibliothécaires ont effectué un stage dans nos différents services. 

Locaux 

A l'exception de la bibliothèque de Saint-Jean et de la discothèque de Vieusseux, tous les services 
sont situés dans des locaux de la Ville. Durant l'année 1996, le service d'architecture de la Ville a 
procédé à deux études de faisabilité de déménagement de la Discothèque des Minoteries; les 
résultats de ces travaux seront examinés au début de 1997. 

Les bureaux de prêt des bibliothèques de la Servette, section jeunes, et des deux sections de la 
bibliothèque des Minoteries ont été entièrement refaits. La bibliothèque des Minoteries, section 
adultes, a entièrement réaménagé la salle de prêt pour la rendre plus agréable et recréer un 
espace de lecture qui peut se transformer en lieu d'animation lors d'accueil d'écrivains ou de 
conférenciers. La bibliothèque sportive du CEDEPS, située au premier étage de la Villa Plonjon, a 
dû redistribuer entièrement sa collection en la répartissant au mieux sur les murs porteurs. Le 
plancher de cette villa n'étant évidemment pas prévu pour supporter une bibliothèque en constante 
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évolution. Nous devrons donc sérieusement envisager le déménagement de cette bibliothèque 
dans un lieu plus approprié. 

Activités : gestion des crédits 

Pour l'année 1996, la direction avait fixé 3 objectifs principaux, dont le 1e r était le maintien de 
l'équilibre du réseau. En effet, la centrale, avec ses 20 heures d'ouverture supplémentaires depuis 
1995, attire un public toujours plus nombreux. Il s'agit pour les succursales de s'implanter de façon 
visible et solide dans leur quartier. 

Le deuxième objectif portait sur la formalisation d'une politique de développement des collections 
documentaires avec une gestion rigoureuse des fonds. Il s'agit de veiller à la qualité et au 
renouvellement régulier des documents avec des achats de nouveautés adaptés aux demandes et 
tenant compte de l'équilibre des collections. 

Le troisième objectif insistait sur l'importance de l'efficacité et de la compétence au service du prêt, 
ce qui passe par une formation continue du personnel. 

Usagers, prêt des documents, collections 

Le point fort de l'année aura été la mise en route du forfait pour l'emprunt de documents dans les 
services audiovisuels (65.- par an ou 40.- par semestre). Le succès a été tel que les services 
audiovisuels ont prêtés 40% de documents de plus que l'année précédente avec un prêt global de 
172.543 documents audiovisuels. 

Cela représente, sur le plan des recettes, 253.000- francs (TVA déduite). Il est toutefois important 
de constater que le prêt au coup par coup représente encore près de la moitié des encaissements, 
ce qui montre bien que la somme de 65.- francs par an est un seuil au delà duquel notre public ne 
pourrait aller. 

La mise en place du forfait aura eu pour heureuse conséquence de bien faire connaître le réseau 
des Bibliothèques municipales aux usagers. Voulant rentabiliser leur forfait, ils ont été nombreux à 
faire la connaissance de la logithèque des Pâquis, 899 prêts enregistrés. La médiathèque de la Cité 
a battu tous les records avec 50% de prêt en plus, soit 17'874 documents. Les usagers ont écouté 
3.560 CD à la discothèque de Vieusseux, et visualisé 1.657 vidéos à la médiathèque de la Cité, 
ceci grâce au matériel mis â leur disposition. 

Le réseau informatisé des bibliothèques compte cette année 37*300 abonnés actifs, soit 6% de plus 
qu'en 1995. L'objectif permanent de fidélisation du public porte ainsi ses fruits. Le chiffre global des 
emprunteurs n'a guère de signification si ces mêmes emprunteurs ne fréquentent pas 
régulièrement les bibliothèques (ces chiffres ne tiennent pas compte des usagers actifs des 
services non informatisés.) 

12'675 nouveaux usagers ont été enregistrés sur le réseau des Bibliothèques municipales soit 6,6 
% de plus qu'en 1995. Il est important de signaler que cette année tous les services du réseau ont 
abonné plus de nouveaux usagers que l'année précédente, les bibliothèques de quartier résistant 
ainsi à l'attraction très grande que la bibliothèque de la Cité exerce sur le public. L'objectif prioritaire 
qui était le maintien de l'équilibre du réseau est donc tenu. Cela suppose que les bibliothèques 
soient très présentes dans leur quartier et collaborent avec les autres institutions culturelles, se 
fassent connaître en sortant de leurs murs. Cela suppose également des collections adaptées aux 
demandes et une accessibilité suffisante grâce à des horaires appropriés. 

Le réseau des bibliothèque propose 484'650 ouvrages (323'500 chez les adultes, 161 "150 chez les 
jeunes). Le maintien des crédits d'acquisition a permis tout au long de l'année de veiller à la qualité 
et la diversité des collections: 27772 nouveaux livres ont été mis en circulation (11'104 dans les 
sections jeunes, 16'668 dans les sections adultes). Les services audiovisuels proposent 83'375 
documents et ont mis 6'506 nouveaux documents à disposition du public. Le prêt global tous 
documents confondus se monte à 1'289*974, soit 7,8 % de plus qu'en 1995. 

Les services audiovisuels veillent attentivement à la constitution régulière d'une collection vivante et 
cohérente;. La discothèque des Minoteries a cette année consacré 18% de son crédit d'achat pour 
le réassortiment des collections, avec un point fort sur la musique classique. 

Ces chiffres démontrent la vitalité du service et sa capacité à proposer des nouveautés tout au long 
de l'année. 
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Il faut toutefois mentionner un point noir. Suite à l'inventaire effectué tous les deux ans dans les 
discothèques, on constate que les vols sont importants, notamment dans les secteurs musiques 
pop rock, musiques du monde. Une demande a été formulée pour qu'un système antivol soit 
installé. 

Bibliobus 

En 1996 a été poursuivie la restructuration du service des Bibliobus. Toutes les tournées ont été 
redistribuées de façon à obtenir un meilleur équilibre journalier. Un nouveau bibliobus a été mis en 
circulation en janvier 1996. Offrant plus d'espace, plus de confort avec le coin lecture et plus de 
livres, les nouveaux bibliobus contribuent à l'évolution du service. 

Il faut toutefois regretter la résiliation de la convention qui liait le service à Meyrin, cette commune 
ayant construit un complexe culturel dans lequel se trouve une bibliothèque. Nos recettes seront 
diminuées de 143'363,50 francs. De nouvelles tournées sont recherchées: Aire-la-Ville sera ainsi 
desservie une fois par mois dès le début 1997. 

Promotion culturelle 

La promotion culturelle, par le biais des animations, doit contribuer à faire connaître les différents 
services. Les discothèques participent toujours à la « Fête de la musique ». Pour la deuxième 
année consécutive, les Bibliothèques municipales ont organisé la partie officielle de la manifestation 
transfrontalière « Lettre frontière » (les villes partenaires sont Thonon-les-Bains et Annemasse). 17 
auteurs suisses et français sont venus faire des lectures. 

Cette année, et pour la première fois, tous les services du réseau ont participé à la « Fureur de 
lire ». De plus en plus de séances de lectures et de présentations d'auteurs sont mises en place, en 
partenariat avec des éditeurs de Suisse romande. La Bibliothèque de la Jonction a par exemple 
présenté 6 auteurs de la maison d'édition Métropolis. La collaboration avec les autres services du 
département se développe: exposition « Samivel en montagne » avec le Musée d'ethnographie, 
l'exposition « Les affiches J. Courvoisier » avec la BPU. Ces manifestations permettent ainsi une 
circulation et un échange des publics. Les Bibliothèques des Paquis, des Eaux-Vives et de Saint-
Jean ont participé avec succès à la fête annuelle de leur quartier. Le fonds grec de la Bibliothèque 
des Eaux-Vives a été inauguré en présence du professeur Bouvier de la Faculté des lettres. 
L'inauguration du fonds ésotérique de la bibliothèque des Minoteries a rassemblé 250 personnes. 
Les sections jeunesse de Bibliothèques ont intensifié leurs contacts avec les écoles primaires, 
occasion unique parfois de faire connaître la bibliothèque à quantité d'enfants qui, sans cette visite, 
n'auraient peut être jamais eu l'idée d'y venir. Une centaine de classes sont venues visiter une 
exposition, écouter un auteur, apprendre à se servir d'une bibliothèque et découvrir ses collections. 
Souvent après une telle visite les enfants reviennent seuls emprunter des documents. 

Publications 

La Discothèque des Minoteries a fait paraître une brochure regroupant les l'OOO cassettes de 
textes lus, une discographie sur le luth, une autre sur le violoncelle. La logithèque a édité la liste 
des 100 CD-ROM mis en prêt. Les sections jeunesse des Bibliothèques ont édité des listes 
thématiques en lien direct avec leurs expositions : la couleur, les loups, la science fiction, les Jeux 
olympiques... Le deuxième numéro de la brochure « Romandie : une terre très littérature », qui 
présente la production littéraire de Suisse romande a rencontré à nouveau beaucoup de succès. 
l'OOO exemplaires ont été distribués en moins de trois mois. 

Activités extérieures 

Les Bibliothèques municipales sont membres actifs de plusieurs groupes de travail. Cette année, le 
Conseil du Léman a fait appel à leurs compétences pour collaborer à la mise sur pied d'une 
bibliothèque regroupant 500 ouvrages représentatifs des régions membres. 

La direction représente le département des affaires culturelles au sein de la « Commission 
consultative pour une mise en valeur du livre ». La directrice et plusieurs collaborateurs continuent 
leur enseignement à l'Ecole supérieure d'information documentaire et à la Communauté de lecture 
Publique 



SÉANCE DU 28 MAI 1997 (après-midi) 4691 
Comptes rendus 1996 

Formation 

Afin de maintenir la qualité du service du prêt, un cours interne a été organisé sur le marketing et 
l'accueil en bibliothèque, suivi par 35 collaborateurs. Ceci en plus de tous les cours de formation 
continue toujours très appréciés qui sont proposés par la Ville et les centres de formation 
professionnelle. 

informatique 

En 1996 a été réalisée la première étape de la mise à niveau du réseau des Bibliothèques. Cette 
opération a touché les Bibliothèque de la Cité, de la Servette et des Pâquis ainsi que les services 
généraux. Une version adaptée du logiciel de prêt « consultation et catalogage » a été installée. Le 
module du système central de gestion documentaire a été mis â niveau (version pentium). La 
réalisation de cette première étape de mise à niveau a permis de rééquiper et d'étoffer les fonctions 
administratives aussi bien au niveau du réseau pour les trois bibliothèques concernées, qu'au 
niveau de la direction et des services généraux. 

B) Bibliothèque publique et universitaire 

Mission du service 

La mission documentaire fondamentale de la bibliothèque a pu être grandement améliorée en 1996, 
grâce à l'augmentation des crédits d'acquisitions provenant de la part des taxes universitaires 
affectées aux bibliothèques scientifiques de la Ville fréquentées par les étudiants et les professeurs. 
Le crédit « achat de livres et périodiques » ainsi que le crédit « reliure » permet désormais 
d'acquérir l'essentiel des publications contemporaines correspondant aux domaines de couverture 
de notre institution. Mais la BPU ne remplit que partiellement sa mission de service public pour ce 
qui touche aux heures d'ouverture. Le public attend toujours, faute d'un personnel suffisant, de voir 
le service du prêt de la bibliothèque ouvert entre douze et quatorze heures 

Personnel, locaux 

Le 15 janvier 1996, la BPU a pris congé à l'occasion de son départ à la retraite de Jean-Daniel 
Candaux, chargé de recherche, personnalité marquante de notre institution et auteur 
d'innombrables publications concernant Genève. Hormis cette situation, tous les postes de la BPU 
sont régulièrement occupés. 53 postes répartis entre 63 personnes. En emploi temporaire, 29 
personnes, y compris le catalogage rétrospectif, ont été présentes en cours d'année pour des 
durées plus ou moins longues. Malgré ces moyens, le prêt entre douze et quatorze heures ne peut 
pas être ouvert, faute de personnel suffisant. 

En 1996, 10 personnes ont obtenu un engagement au titre de l'action contre le chômage. Deux 
d'entre elles ont été ensuite engagées de manière fixe, alors que deux anciens chômeurs sont au 
bénéfice de contrats temporaires. 
Pour pallier la saturation totale de ses magasins, la BPU a signé une convention avec l'Université 
qui met à sa disposition trois kilomètres de rayonnages dans le Dépôt des bibliothèques 
universitaires au Quai du Seujet. Au cours de l'été 1996, les distributeurs de la BPU ont transporté 
l'équivalent de plus de 50 petits camions de l'autre côté du Rhône, où les documents sont stockés 
dans d'excellentes conditions. Même si l'on a choisi les ouvrages les moins sollicités par le public, 
ce dépôt extérieur retarde naturellement le prêt des ouvrages puisque l'on ne peut se rendre en 
moyenne dans ce dépôt qu'une fois par semaine. Malgré cette aide (7 % des collections d'imprimés 
sont désormais au Quai du Seujet), la saturation des locaux de stockage de la BPU est dramatique. 
Au mois de novembre 1996, le service d'architecture de la Ville de Genève a pu déposer le dossier 
de réaménagement de la BPU notamment dans le cadre des locaux désormais laissés vacants par 
le départ de l'Université. Ce projet comporte le redéploiement du département des manuscrits, la 
création d'une zone en libre-accès et la réfection des toilettes publiques. Le directeur de la 
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bibliothèque a été auditionné par la Commission des travaux le 11 décembre. Une décision devrait 
intervenir au début de 1997. 

Activités 

En 1996, la bibliothèque a pu lancer deux projets importants visant à moderniser son 
fonctionnement. 

Le premier concerne la conversion rétrospective de l'ancien catalogue alphabétique actuellement 
disponible sur fiches uniquement. Grâce à un crédit extraordinaire (2 Millions), voté par le Conseil 
municipal en décembre 1995, six bibliothécaires diplômés ont été engagés pour réaliser la saisie 
complexe des données bibliographiques anciennes en vue de disposer enfin d'un catalogue 
informatisé unique. Le travail a commencé au mois de février. A la fin de l'année, la tranche 1960-
1984 est terminée en ce qui concerne les données déjà existantes dans la base de données 
romande; elle a dépassé les 55 % en ce qui concerne les documents que seule la BPU possède. 
D'autres personnes engagées dans le cadre de l'action contre le chômage ont également entamé la 
période portant sur les années 1800 à 1959. Cette opération doit se terminer à la fin de l'an 2000. 
Cette étape est naturellement préalable à l'informatisation tant attendue des autres fonctions 
importantes de la bibliothèque: le prêt des ouvrages au public et le contrôle des périodiques. 
Le second projet d'importance concerne la réinformatisation de l'ensemble des bibliothèques 
scientifiques de la Ville. Comme toutes les bibliothèques scientifiques romandes, la BPU 
abandonne le système SIBIL après 13 ans de bons et loyaux services, et après 26 ans à Lausanne 
où il a été créé. Toutes les bibliothèques scientifiques de la Ville sont désormais reliées au réseau 
informatique de la Ville et les bibliothécaires disposent désormais de PC pour accéder aux 
nouveaux serveurs, genevois et romands, fonctionnant avec le système VTLS. L'ensemble du 
personnel des bibliothèques scientifiques a suivi les cours de mise à niveau (Windows, Word, Excel 
et naturellement VTLS). Pour les bibliothèques de la Ville, le système SIBIL s'est arrêté le 15 
novembre 1996 Le catalogage reprendra en janvier 1997 sur le nouveau système. Par ailleurs, les 
nouveaux postes de travail permettent désormais aux bibliothécaires d'accéder aux innombrables 
ressources documentaires disponibles sur Internet. 

Acquisitions 

En 1996, la bibliothèque a consacré à ses acquisitions 1'267'214 francs. Les achats se répartissent 
de la façon suivante 

En terme d'accroissement des collections, la bibliothèque a acquis 9'803 monographies, 3'102 
brochures, 804 thèses, 3'629 volumes de périodiques, T319 affiches, 49 cassettes vidéos et 22 
CD-ROM. 
La BPU a pu en outre acquérir un ouvrage exceptionnel, une édition vénitienne de 1521 des 
Argonautiques d'Appolonius de Rhodes, annotée de la main d'Henri Estienne. Ces notes 
manuscrites montrent qu'Estienne s'est servi de cet exemplaire pour préparer sa propre édition de 
ce texte qu'il publie à Genève en 1574. Un autre achat qui mérite d'être relevé est une Bible 
imprimée â Genève en 1588, acquise pour sa reliure en maroquin brun comportant un médaillon à 
l'effigie d'Henri II exécutée par « le relieur de Genève des Rois de France ». Notons enfin une 
édition très rare; Jean de Léry, Histoire d'un voyage fait en la terre du Brésil, 4ème édition, Genève, 
Eustache Vignon, 1599. Il faut ajouter cinq fac-similés de manuscrits médiévaux dont trois livres 
d'heures: le Livre d'heures de Marie de Navarre, le Livre d'heures de Charles VIII et les Heures de 
Bruxelles. 

Les ressources pour les recherches biographiques ont pu être considérablement augmentées par 
l'achat de plusieurs séries d'archives biographiques publiées sur microfiches : séries italienne, 
espagnole, arabe et juive. La BPU continue d'étoffer sa collection de CD-ROMS et a pu acquérir, 
conjointement avec la Faculté des lettres, la Patrologie latine. En ce qui concerne les acquisitions 
contemporaines, le revenu de la « dîme du livre » a permis à la BPU de reprendre un rythme 
d'acquisition correspondant aux missions de la bibliothèque. 

Le montant reçu au titre de la « dîme du livre » en 1996 est de Fr. 800'000,-- (versements de 
l'Université). Cette somme a été répartie entre les bilbiothèques scientifiques de la manière 
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suivante : Fr, 580'000,-- à la BPU, Fr. 120*000,- à la BAA, Fr. 30'000,~ aux CJB, Fr. 30'000,~ au 
Muséum, Fr. 20'000,-- au Musée d'ethnographie et Fr. 20'000,- à la Bibliothèque musicale. 

Catalogage 

L'année 1996 a été extrêmement positive en ce qui concerne le catalogage des fonds. Le système 
SIBIL a parfaitement fonctionné et 22'181 notices ont pu être saisies dans la base de données 
romandes, soit 23 % de plus qu'en 1995, 35 % de plus qu'en 1994 et 73 % de plus qu'en 1993. Ce 
volume correspond au catalogage courant (nouvelles acquisitions: achats, échanges et dons) ainsi 
qu'à la conversion rétrospective. Les collaborateurs de la bibliothèque sont fortement motivés par 
cette opération préalable à toute modernisation de la bibliothèque. En ce qui concerne les aspects 
qualitatifs du catalogage, en 1996, trois auteurs genevois ont été privilégié : Rodolphe Toepffer, 
Georges Haldas et Jeanne Hersch. Les séquences de ces trois auteurs ont été totalement revues 
et corrigées. 

Le crédit d'investissement de 2 millions de francs destiné à la conversion rétrospective informatisée 
des fichiers de la BPU a été voté au mois de décembre 1995. Il a permis de commencer le projet 
dès le mois de février 1996. Six bibliothécaires diplômés ont été engagés et au 31 décembre 1996, 
52 % des fichiers (période 1960 à 1984 - première priorité) ont été traités. D'autres personnes 
engagées dans le cadre de l'action contre le chômage ont également entamé la période 1800 à 
1959. Le passage des systèmes SIBIL à VTLS a été l'occasion de créer les étiquettes codes-barres 
pour les ouvrages déjà saisis par informatique. 

Prêt 

La bibliothèque a prêté en 1996, à quelques unités près, le même nombre, d'ouvrages qu'en 1995, 
soit 51'009 documents. Nous avons remarqué une nouvelle distribution des prêts sur l'année en 
raison d'une modification du calendrier universitaire. En ce qui concerne le prêt entre bibliothèques, 
2'397 documents ont été empruntés à des institutions suisses et 26 à des bibliothèques étrangères. 
Par contre, la bibliothèque a prêté 7'895 documents à des bibliothèques suisses et 450 à des 
bibliothèques étrangères. En 1996, le volume des prêts à d'autres bibliothèques constitue un record 
dans l'histoire de la BPU. 

Expositions et animation 

La bibliothèque a organisé trois expositions importantes dans la Salle Lullin. La première était 
consacrée à l'homme politique genevois Gustave Ador, dans le cadre des différentes 
manifestations organisées à l'occasion du 150ème anniversaire de sa naissance (commissaire 
Jean-Daniel Candaux). La seconde présentait les acquisitions récentes du département des 
manuscrits (commissaire Philippe Monnier). Enfin, la troisième, intitulée « Tôpfferiana » montrait, 
dans le cadre de l'année consacrée au dessinateur genevois, ses imitateurs. Les vitrines du 
premier étage ont permis plusieurs petites expositions consacrées aux sujets suivants: extraits du 
Dépôt légal 1995, Robinsonades, Fête de la musique, Frédéric Raisin, l'Enfer de la BPU (dans le 
cadre de la « Fureur de lire ») et une présentation des nouvelles acquisitions. La bibliothèque a 
piloté à nouveau l'organisation de la « Fureur de lire ». Cette année, le thème principal était 
consacré à la littérature et au voyage. Des écrivains comme Kenneth White ou Nicolas Bouvier ont 
rencontré un grand succès public, alors que les Editions genevoises Olizane étaient fêtées au 
Forum Meyrin La collaboration avec tous les métiers du livre se poursuit donc de façon fructueuse 
dans notre Ville. 

Projets divers 

La bibliothèque a procédé à une première expérience de numérisation d'un manuscrit grec. Elle 
poursuit la constitution d'une base de données des biographies genevoises; plus de 60'000 
personnes sont d'ores et déjà répertoriées. Dans le domaine de la coopération entre bibliothèques, 
elle poursuit le projet « Bibliopass » visant à faciliter l'inscription des lecteurs entre bibliothèques 
suisses. Enfin, un conservateur, M. Alexis Rivier, a rédigé un rapport intitulé « Pour une nouvelle 
image de la BPU: propositions pour le renouvellement de l'image visuelle de l'institution ». Dans le 
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domaine des affiches, un projet de catalogue collectif suisse des affiches est à l'étude avec la 
Bibliothèque nationale. 

Publications 

Au mois de septembre, la bibliothèque a publié la « Bibliographie genevoise » portant sur l'année 
1995, ainsi que les index portant sur les années 1989 à 1995. Elle recense plus de 2'000 articles 
sur Genève, les Genevois, les événements genevois. Au mois de janvier, le Professeur Paul 
Schubert a publié le troisième volume des « Papyrus de Genève », décrivant les pièces 118 à 146. 
Un nombre respectable de commandes sont parvenues à la BPU sous forme de courrier 
électronique à travers Internet. M. Jean-Daniel Candaux a publié le catalogue de son exposition 
« Tôpfferiana. Un survol des premiers imitateurs genevois de Rodolphe Toepffer » grâce à un 
sponsor privé qui prit commande de 150 exemplaires de souscription. M. Jean-Charles Giroud a 
publié dans le cadre de l'Association des amis de l'affiche suisse une monographie sur « Jules 
Courvoisier ». Il est également l'auteur du « Catalogue raisonné des livres illustrés par Hans Erni » 
publié chez Patrick Cramer. 

Conférences 

Le Directeur a donné une conférence au mois de juin sur la « Numérisation des collections et la 
bibliothèque virtuelle » aux bibliothécaires de la Ville et de la Faculté des lettres. Au Congrès annuel 
de l'Association des bibliothécaires suisses qui s'est tenu au mois de septembre, il a fait une 
communication sur « L'évaluation d'OCLC pour la conversion rétrospective de la BPU ». 

Institut et Musée Voltaire 

Fidèle à sa mission de centre de documentation et de recherche sur Voltaire et sur le siècle des 
Lumières, l'Institut s'est assidûment employé à compléter et à mettre en valeur ses collections, 
sans oublier de veiller à leur bonne conservation, en particulier à la remise en état de pièces ayant 
subi les outrages du temps. 

En 1996, il n'y a eu aucun mouvement dans le personnel de l'Institut et Musée Voltaire qui se 
compose donc d'un conservateur, d'une bibliothécaire et d'un gardien-concierge. 

La rénovation totale de l'IMV a été terminée en 1994. La bâtiment se trouve donc en parfait état. 
Seuls de petits détails (fenêtre, sécurité) doivent encore être ajustés. 
Les travaux de catalogage dans la banque de données SIBIL ont porté non seulement sur les 
imprimés nouvellement acquis ou reçus en don, mais encore sur d'importantes séries de 
publications anciennes et modernes déjà inventoriées sur fiches. D'autre part, de multiples 
enquêtes souvent ardues ont été menées pour percer les secrets de certains documents ou pour 
satisfaire â toutes sortes de demandes de renseignements scientifiques. 
43 visites commentées ont eu lieu, dont près de la moitié en dehors des heures ou des jours 
d'ouverture normale, à l'intention de groupes (collégiens, étudiants, membres d'associations 
culturelles, vacanciers en séjour dans la région...). Le conservateur a fait en outre les honneurs de 
la maison à Mme Ruth Cardoso, épouse du président du Brésil. 
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2.4. DEPARTEMENT MUNICIPAL DES SPORTS ET DE LA SECURITE 

M. André Hédiger, Conseiller administratif 

Les contacts étroits entretenus entre la Présidence et direction du Département et les chefs de 
services ont permis d'élaborer des solutions permettant de continuer à fournir des prestations de 
qualité, malgré la diminution des effectifs et les restrictions budgétaires. 

La politique de sport populaire est maintenue. Dans ce cadre, le succès remporté par les écoles de 
sports pour les jeunes et les mouvements juniors, ainsi que les manifestations permettant à des 
sportifs de tout âge de se retrouver, notamment « l'Insigne sportif », les cours d'autodéfense pour 
les adultes et les semaines sportives pour les retraités, prouve qu'il s'agit d'activités appréciées par 
un large public. Le sport d'élite n'est cependant pas oublié mais c'est surtout par l'aide apportée 
aux clubs qu'il est visé, sans oublier la cérémonie de l'Hommage aux Champions, destinée à 
encourager et à féliciter les jeunes athlètes. 

Au cours de l'année 1996, la direction du Département a traité de manière intense le dossier du 
Casino en négociant avec la SAGC des conditions favorables à la Ville et l'abandon d'actions 
judiciaires ou contentieuses. 

Le dossier de l'affichage et de la mise en place d'un concept offrant la possibilité d'harmoniser 
l'image de la Ville en tenant compte notamment de son patrimoine architectural et de son 
urbanisme, a requis une attention particulière. 

Sur le plan international, le Département s'efforce, notamment par le biais de l'Association 
Internationale des Villes Messagères de la Paix, de promouvoir l'image de Genève, ville de la Paix, 
par un contact quasi permanent avec les 74 villes des 5 continents qui en font partie. 

2.4.1 Service des sports 

Mission du service 

Les missions principales du Service des sports sont de mettre à disposition des usagers (public, 
clubs et associations) des installations sportives, d'organiser ou de participer à l'organisation de 
manifestations et d'encourager la pratique du sport. 

Structure, personnel, locaux 

Le Service est organisé en sept sections regroupant les activités opérationnelles et logistiques. Il 
s'agit des sections administration, exploitation, ateliers, études et entretien des constructions, 
piscines, patinoire, stades et salles. Chaque section, selon son importance, est divisée en groupes. 
La direction est composée d'un chef de service et de deux adjoints, administratif et technique. Un 
secrétariat central est rattaché directement au chef de service. Les fonctions « informatique » et 
« gestion des stocks » sont détachées des sections et rattachées à l'adjoint de direction 
administratif. 

Le nombre de postes n'a pas changé en 1996, il est stabilisé à 169; tous les postes sont occupés. 

Aucune démission n'a été enregistrée en cours d'année. Les seuls départs (au nombre de 4) à 
relever l'ont été pour mise à la retraite, anticipée dans deux cas, et la limite d'âge atteinte, pour les 
deux autres. 
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Le taux d'absentéisme (6,54%) connaît une très légère hausse (6,28% en 1995). Cette hausse est 
à attribuer aux absences de longue durée d'une dizaine de collaborateurs, souvent dues à la 
maladie. 

Douze chômeurs ont été employés au cours de l'exercice, pour une durée moyenne d'occupation 
de 4 mois 1/3 chacun, qui ont permis le remplacement des absents de longue durée notamment. 

La direction, le centre administratif du service et les ateliers, sont situés aux Vernets. Le service est 
fortement décentralisé. Il comprend quatre centres sportifs (Vernets, Queue d'Arve, Bois-des-
Frères, Bout-du-Monde-Vessy), de nombreux stades (Balexert, Frontenex, Richemont, Bois-de-la-
Bâtie, Libellules, Varembé), la piscine couverte de Varembé ainsi que plusieurs salles de sport. 

Centre sportif des Vernets 

La fréquentation du centre sportif des Vernets a été soutenue au cours de cette année avec environ 
575 000 entrées réparties â raison de 70% à la piscine et 30% à la patinoire. Parmi ces visiteurs, on 
dénombre plus de 55 000 élèves d'écoles genevoises ou autres. 

Cette forte fréquentation a eu pour conséquence un bon taux d'occupation du parking dont les 
parcomètres collectifs ont rapporté plus de Fr. 138 000.-- ce qui démontre la rentabilité d'un tel 
système. 

Après une année complète d'utilisation, le nouveau système d'entrées des caisses enregistreuses 
délivrant des tickets magnétiques donne entière satisfaction. Il a permis d'atteindre l'objectif fixé en 
matière de réorganisation du personnel de caisse et d'accueil. 

Patinoire 

Si le nombre d'entrées total à la patinoire (176 200) est en hausse par rapport à l'an dernier, on 
constate en revanche une baisse de fréquentation du patinage « public » au profit de la 
fréquentation des clubs. Cette évolution a eu pour conséquence une légère diminution des recettes 
de la location des patins. 

Les soirées disco sur glace ont été rebaptisées soirées ICE DREAM. Leur organisation a été 
confiée aux maisons de quartier dans une nouvelle formule participative plus jeune et mieux 
adaptée. Compte tenu du calendrier du championnat de hockey sur glace, sept de ces soirées ont 
pu être organisées durant la saison de glace; plus de 5 000 jeunes y ont participé. 

Outre les activités traditionnelles de patinage artistique, de hockey et de patinage « public », il faut 
relever la poursuite des matches de la 1ère équipe du GENEVE-SERVETTE HC en ligue nationale 
B. 

L'été a été consacré aux travaux d'entretien ainsi qu'à la pose des sièges dans la tribune Voirie qui 
porte ainsi la capacité de la patinoire à 4 778 places assises. La piste intérieure a été ouverte aux 
clubs le 12 août. Quant au public, il a disposé de la piste extérieure dès le 9 septembre et de la 
piste intérieure dès le 3 octobre. 

Outre les manifestations traditionnelles telles que la COUPE DU LEMAN ou le CHAMPIONNAT 
GENEVOIS DE PATINAGE ARTISTIQUE, LA DOLLY CUP DE CURLING ou HOLIDAY ON ICE, il 
faut relever le CHAMPIONNAT SUISSE DE PETANQUE DOUBLETTES organisé sur l'esplanade 
des Vernets et le CHAMPIONNAT DU MONDE DE HOCKEY JUNIORS qui se sont déroulés à 
Genève et à Morges pendant les Fêtes de fin d'année. 

La fréquentation de la piscine a été exceptionnelle avec 398 000 visiteurs, dépassant ainsi les 
records des années 1991 et 1992 (360 000 visiteurs) Cette forte augmentation est due en grande 
partie aux entrées collectives (écoles et groupements). 
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Le système anti-noyade mis en service en octobre 1995 a fonctionné à satisfaction durant l'année. 
Notons toutefois que des améliorations devront lui être apportées afin de le rendre notamment 
moins sensible aux éclairages extrêmes. 

Outre les habituelles manifestations (CHAMPIONNATS INTERNATIONAUX DE GENEVE, 
RENCONTRE GENEVOISE DE NATATION, GENEVE NAGE 24H), l'année a été marquée par le 
30ème anniversaire de la construction de la piscine des Vernets. 

Les sections Ateliers et Etudes et entretien des constructions ont effectué des travaux liés au 
service. 
A titre d'exemple, l'atelier d'électricité a réalisé le changement complet de l'automate de gestion de 
filtration de la piscine de Pâquis-centre; l'atelier de serrurerie a fabriqué une structure de protection 
de l'aire de saut en hauteur au stade du Bout-du-Monde; l'atelier mécanique a modifié deux 
tribunes mobiles au Centre sportif du Bois-des-Frères; l'atelier de menuiserie a procédé à la remise 
en état du plancher de basket au centre de la piste du vélodrome; le bureau d'études a préparé les 
publications et dossiers du service. 

Piscine de Varembé 

La piscine couverte de Varembé a connu une fréquentation de presque 250 000 visiteurs, 
dépassant de plus de dix mille le chiffre de l'an passé. Cette piscine dépasse donc largement sa 
vocation première de bassin de quartier ! 27 000 écoliers environ ont fréquenté cet établissement. 
En soirée, les clubs prennent le relais du Service pour assurer la gestion. 

En fin d'année, un système de caméra anti-noyade a été posé dans le bassin de 33 mètres sur le 
modèle du système en service à la piscine des Vernets, mais plus performant et moins 
encombrant. 

Bassins de quartier 

Les trois bassins de quartier sont pleinement occupés en dehors des heures scolaires par des 
clubs et autres associations. Plusieurs demandes n'ont pu être satisfaites. 

Bains des Pâquis 

Les Bains des Pâquis sont gérés directement par l'Association d'Usagers des Bains des Pâquis qui 
bénéficie d'une subvention de la Ville, le Service des sports n'assumant ni prestations ni services. 

Stades et centres sportifs 

L'application de la réduction d'une heure hebdomadaire de travail (pratiquement 6,5 jours de 
vacances) équivaut à 290 jours de travail. C'est ainsi que, en juillet et août, une seule personne a 
assuré le service au centre sportif de Vessy. 

Un nouveau système statistique constitue un outil de gestion permettant de mieux faire 
correspondre les besoins réels des usagers avec les disponibilités des installations. 

Le personnel de la section a été mis à contribution dans plusieurs manifestations cantonales, 
nationales et internationales telles que, par exemple, la « LEGENDE DU VELO » au vélodrome de 
la Queue d'Arve, le TOURNOI DE TENNIS EN FAUTEUIL ROULANT au Bois-des-Frères, le 
CHAMPIONNAT D'EUROPE DE BICROSS et le MONSTER BOWL au Bout-du-Monde, l'ARRIVEE 
DU TOUR DE ROMANDIE CYCLISTE ou le TRIATHLON INTERNATIONAL DE GENEVE. 

Centre sportif de la Queue d'Arve 

Durant la pause estivale, le re-marquage des terrains de basket et de badminton a été effectué et le 
revêtement du sol du centre du vélodrome a été remplacé- Des travaux d'insonorisation dans la 
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salle de rink-hockey ont été réalisés à la demande des usagers. D'importants problèmes 
d'étanchéité ont été décelés et annoncés au service compétent. 

Le centre de la Queue d'Arve est utilisé au maximum par les amateurs de tennis, badminton, 
pétanque et boules, cyclisme, jeu de quilles, handball, volley, rink-hockey, escalade. Parmi les 
sports offerts au public, la préférence va toujours au badminton qui connaît un très grand 
engouement populaire. La fréquentation des jeux de quilles est en revanche assez basse. Cette 
activité semble avoir du mal à s'imposer. 

Centre sportif du Bois-des-Frères 

Cette année, les SIG ont terminé les travaux du mur de limite de propriété avec le stade des 
Libellules et le service a pu remblayer, niveler et semer cette zone d'environ 1800m2. 

Le Centre sportif du Bois-des-Frères a connu également une forte fréquentation du public, des 
clubs et des associations sportives. Pour mieux répondre à la demande, 4 terrains supplémentaires 
de badminton ont été marqués. Ils viennent compléter les 4 terrains tracés l'an dernier. 

Pour tenter de relancer l'intérêt pour la pratique du tennis, de nombreuses améliorations ont été 
introduites. Les conditions d'abonnements ont été modifiées et une carte permanente proposée. 
Malgré ces initiatives, une diminution de la fréquentation de nos courts, qu'il s'agisse du Bois-des-
Frères ou de Vessy, est constatée. 

Centre sportif du Bout-du-Monde et de Vessy 

La salle B du Pavillon des sports a été complétée de 2 filets de séparation entre les jeux pour 
permettre simultanément la pratique du basket et du tennis. 

Stades 

Il a fallu plus de 5 400 m2 de gazon en rouleaux pour remettre en état quelque 20 terrains de 
football. En outre, 40'000 m2 de gazon ont été semés. Ces travaux ont été réalisés pendant une 
pause estivale très courte, de sorte que les 36 clubs concernés ont pu reprendre leur activité dans 
de bonnes conditions. 

Organisations assurées par le Service des Sports 

Au cours de l'été, 14 écoles de sport ont été proposées aux jeunes filles et garçons de 7 à 18 ans. 
Deux nouvelles écoles ont été introduites : le plongeon et le judo/jiu-jitsu qui ont d'emblée remporté 
un grand succès. Le record de fréquentation établi en 1995 a été à nouveau battu Les autres 
écoles de sports organisées par le service - hockey sur glace et patinage artistique, escalade, 
athlétisme - ont également remporté un grand succès. 

A nouveau, un effort particulier a été apporté à la promotion de ces activités (campagnes sur les 
radios locales, annonces, affichage, brochures distribuées dans les écoles, parution dans la 
brochure L'école publique genevoise envoyée à tous les parents d'élèves, etc.) 

Les activités gratuites des Loisirs et Sports, réservées aux aînés dès 55 ans, se poursuivent avec 
succès puisque le nombre des membres s'est encore accru par rapport à l'an dernier. Un nouveau 
cours de gymnastique aquatique a été lancé en septembre à la piscine de Varembé. Le succès a 
été tel que plusieurs sessions ont dû être organisées. Les 2 semaines de ski de fond organisées à 
OBERWALD, moyennant une participation financière, ont une fois de plus « fait le plein ». Pour 
mieux s'adapter à la demande, une seule semaine de randonnée a été proposée à ENGELBERG. 

L'édition 1996 de l'Insigne sportif s'est déroulée pour la seconde année consécutive dans la 
Commune de COLLEX-BOSSY. Afin d'attirer un public plus jeune, le VTT a été introduit. Il a 
remporté un bon succès. 
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Une organisation plus dynamique de la cérémonie de l'Hommage aux Champions suisses, édition 
1996 (26ème du nom), mettant mieux en valeur les sportives et sportifs récompensés, a été mise 
en place. 

Enfin, l'ouverture en septembre d'un cours d'autodéfense réservé aux adultes a immédiatement 
obtenu un grand succès démontrant ainsi la nécessité de ce type de cours. 

Activités diverses 

En matière de subventions, l'aide financière aux clubs et associations s'est poursuivie, de même 
que l'appui à l'organisation de manifestations. Un effort tout particulier a été consenti au soutien du 
mouvement juniors avec la prise en charge en tout ou partie de la rémunération des entraîneurs 
cantonaux dans pas moins de 23 disciplines. D'importants moyens ont également été dégagés pour 
encourager l'organisation de camps ou stages de formation. Les écoles de sports d'une soixantaine 
de clubs - où environ 3000 enfants ont été initiés - ont bénéficié de subventions. 

Avec l'appui de sponsors privés, la Ville de Genève a inscrit à nouveau un voilier au Tour de 
France à la Voile. Cette importante régate estivale a permis à de nombreux jeunes du Centre 
d'entraînement à la régate de se mesurer à de grands marins. 

Pour la neuvième année, le service a édité une plaquette présentant ses nombreuses activités et 
installations et fournissant la liste de toutes les associations cantonales et sociétés sportives. 

Commentaires sur les comptes 

Le Service poursuit ses efforts pour limiter les dépenses de fonctionnement au strict nécessaire. 
Face aux difficultés budgétaires qui perdurent, toutes sortes de mesures doivent être envisagées. 
Toute dépense fait l'objet d'un réexamen au moment de son engagement par le chef de section 
concerné. Plusieurs offres de fournisseurs sont systématiquement examinées et les entreprises 
mises en concurrence. Ainsi, les limites financières fixées dans le budget n'ont pas été dépassées. 
Jusqu'ici, les efforts de rationalisation, de même que la polyvalence du personnel dans de 
nombreux secteurs, ont permis d'éviter de toucher aux prestations offertes à la population. La 
portée de ces mesures a toutefois des limites et la marge de manoeuvre se réduit fortement. 

2.4.2. Service d'incendie et de secours 

Mission du service 

L'ensemble des interventions du SIS a été de 5'369 sorties en 1996, soit une légère diminution par 
rapport à l'année record de 1995. 

Le résultat est dû en grande partie à la diminution du nombre d'alertes injustifiées. Les nouvelles 
-« technologies de détection qui commencent à être installées, la transformation des installations des 

anciennes générations (15 ans et plus) et une plus grande rigueur des responsables des 
établissements qui doivent diminuer les coûts de fonctionnement ont permis enfin de maîtriser ces 
alertes ne nécessitant pas le déplacement des sapeurs-pompiers. La répartition des interventions 
entre le territoire ville (61%) et les communes (39%) a varié de 2%, mais reste d'environ de 40% 
pour les communes. 

Statistique comparée des interventions 95-96 

Genre de sinistre Ville de 

Genève 

Communes Hors 

canton 

Total 1995 Total 

1996 
Sauvetages de personnes et 
transports sanitaires 421 322 1 776 744 

Incendies et débuts d'incendies y.c. 
Feux de véhicules 495 406 869 901 
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Feux de cheminées 8 11 11 19 

Dérangements de calo à mazout 8 2 11 10 

Chaudières surchauffées 4 1 12 5 

Alarmes pour fumée 292 131 423 423 

Explosions 3 1 3 4 

Constat suite incendie ou autres 22 14 24 36 

Dérangements inst.électrique 22 11 32 33 
Alertes injustifiées dues aux 
avertisseurs 512 298 929 810 

Odeurs de gaz (ou autres) 102 46 172 148 

Fuites d'hydrocarbures et chimiques 113 76 1 208 190 

Alarmes fallacieuses 5 5 5 10 

Sauvetages d'animaux 123 115 262 238 

Dépannages d'ascenseurs 400 184 613 584 

Préventions chutes de matériaux 80 37 162 117 

Inondations 284 161 462 445 

Interventions diverses 354 297 1 714 652 

Total général des interventions 3248 2118 3 5688 5369 

en% 61 39 0 100 100 

Total caserne principale 1885 1362 3 3434 3250 

Total poste rive droite 884 517 1513 1401 

Total poste rive gauche 479 239 741 718 

Moyenne journalière d'intervention: 14,7 interventions 

Structure, personnel et locaux 

La structure du service n'a que faiblement varié Un poste de sous-officier instructeur vacant a été 
transformé en celui de sous-officier au bureau du réseau hydraulique. Cette modification a permis 
de supprimer un poste ad personam. 

En 1996, le fonds chômage a permis de renforcer nos structures. Il s'agit d'une employée de 
bureau qui a remplacé une secrétaire en congé maternité et allaitement, d'un peintre sur voitures 
qui remplace le titulaire absent depuis plus d'une année (en phase d'évaluation de l'Ai) et d'une 
architecte DAO qui met en place toute la nouvelle cartographie du service sur le site SITG. A la fin 
de la période de mise à disposition par l'office « occupation temporaire », le peintre a été engagé 
sous un contrat temporaire, par la Ville de Genève. 

Mouvement du personnel 

Retraite (uniforme) -2 (le chef de poste + 1 officier d'intervention) 

Mise à l'Ai (uniforme) -1 

Transfert au service de la Pci pour 
inaptitude à la fonction (uniforme) -1 

Un mécanicien civil a dû cesser son 
activité durant la période d'essai -1 
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Au 1er janvier 1997 les postes vacants étaient : 
-1 poste de mécanicien civil repourvu le 1er février 1997, 
- 5 postes de sapeurs dans le rang 
-1 poste civil conservé pour réorganiser l'accueil en caserne 1 

Une école de formation sera organisée d'octobre 1997 à mai 1998. Les demandes de candidatures 
nous sont déjà parvenues soit 150. 104 personnes seront convoquées pour le recrutement et 14 
seront engagées, ce qui permettra de combler les effectifs jusqu'à la fin du 1 er semestre 98. 

A plusieurs reprises, le manque chronique de structure administrative au sein du SIS a été 
constaté. Le contrôle financier a également relevé ce fait à plusieurs reprises. Les défaillances 
graves de la planification informatique de la base de données comptables de la Ville de Genève 
durant l'année 1994 avec l'interdiction faite par le Service financier d'établir des factures durant 
l'année 1994, ont aggravé la situation. L'engagement, notamment d'un comptable, devrait permettre 
d'améliorer la situation. 

Locaux 

Aucune modification ou amélioration de nos locaux n'a eu lieu en 1996. Il convient d'attirer 
l'attention sur l'exiguïté des ateliers et des garages de la caserne principale. Afin d'éviter le 
stationnement des véhicules dans la cour, par tous les temps, il est indispensable de bénéficier des 
locaux du garage municipal. Le manque de bureaux est également une source d'inquiétude. Des 
structures de bureaux doivent être réalisées dans le quartier de la caserne principale afin que les 
postes de travail du bureau technique puissent être améliorés 

La caserne des Asters doit absolument bénéficier de travaux. Un projet a été remis au Service des 
Bâtiments. 

Gestion des crédits extraordinaires 

Hydrantes et réseau hydraulique 

Du crédit de Fr. 835'000- voté le 13.09.94, Fr. 650'000.-- ont été utilisés. Les travaux sont 
terminés, le compte sera bouclé en 1997. 

Crédit d'achat des véhicules SIS 

Voté le 18.01.94, Fr. 2'270'uOO.- pour le remplacement des véhicules 94-97 

Dépensé: 2'136'565.--
Engagé : 284'000.-
Vente réalisée : 160'000.--
Vente à réaliser : 140'000.--

Un solde positif sera réalisé au bouclement de ce compte. 

Crédit centrale d'alarme (avec participation financière de l'ACG et du Fonds d'équipement) 

Sur les Fr. 3'750'000.- nous avons â ce jour dépensé Fr. 1'170360.25. 

Commentaires sur les comptes 

A l'analyse du compte 1996, par rapport au budget nous constatons des écarts dus notamment au 
report de l'école de formation et à la réparation d'une échelle. 
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2.4.3. Compagnies de sapeurs-pompiers volontaires 

L'effectif au 31.12.96 s'élève à 259 personnes. 

Les 4 compagnies ont été alarmées à 27 reprises pour des sinistres en Ville de Genève. 

Le nombre de services de préservation a augmenté d'où une augmentation des dépenses liées aux 
soldes et également une augmentation des recettes. 

Cette augmentation de service a pour conséquence une diminution des services de préservation du 
SIS. 

Toute la compagnie 2 a été instruite au service de préservation à la salle de spectacles du Grand 
Casino, ceci afin de remplacer les sapeurs-pompiers professionnels du SIS qui n'effectueront 
qu'exceptionnellement des services de garde en heures supplémentaires. 

Le 2ème fourgon a été remis à chaque compagnie. Le budget prévu a été respecté et le compte 
sera bouclé en 1997. 

2.4.4. Service de la protection civile 

Mission du service 

La mission principale du Service de la protection civile consiste à instruire, équiper et préparer â 
l'engagement quelque 7'000 hommes, dont T600 cadres pour protéger les 177'000 habitants de la 
commune de la Ville de Genève et ses biens culturels contre les effets de catastrophes, situations 
extraordinaires ou de conflits armés. 

Outre sa mission principale, le Service de la Protection civile se doit de mettre en tout temps ses 
moyens, tels que locaux, dortoirs, matériel et véhicules à la disposition de la population. 

Structure, personnel, locaux 

Structure 

Le Service est fractionné en six sections (Contrôles, Instruction, Matériel, Exploitation, 
Constructions et Technique). 

Personnel 

Au début de l'année 1996, le service disposait de 60 postes de travail Durant l'année, 5 départs â 
la retraite et 1 licenciement ont été enregistrés. Sur les 6 postes devenus vacants, 3 postes n'ont 
pas été remplacés. 

D'autre part, pour des raisons de rationalisation, il faut relever que 3 collaborateurs du service 
travaillaient, depuis plusieurs années déjà, au profit des Services des Agents de Ville et du 
Domaine public. Lors du vote du budget 1997, du 7 décembre dernier, le Conseil municipal a 
accepté de transférer ces 3 postes au Service du Domaine public. 

Au 31 décembre 1996, ce sont donc 54 postes qui restent attribués au service, soit une diminution 
de 6 postes de travail. Pour mémoire, en 1990, nous dispostons de 70 postes de travail. 

Enfin, 7 chômeurs en fin de droit ont été employés par le service au cours de cet exercice, il 
s'agissait de personnes sans formation professionnelle spécifique qui ont été affectées à des 
travaux d'entretien. 
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Locaux 

Les activités du Service de la Protection civile sont réparties sur 3 emplacements principaux : 
Centre administratif : 27, rue Rothschild, Ateliers : 38 bis, rue du Môle, Centre de formation : 128, 
route de l'Etraz - Richelien/Versoix. 

Toutefois, un bon nombre d'activités, tels que nettoyages, entretiens techniques des installations et 
rétablissements après locations doivent être effectués dans les quelque 29 ouvrages de Protection 
civile réalisés sur la commune, ouvrages régulièrement loués à des associations, à des groupes 
sportifs et folkloriques, lors de manifestations se déroulant à Genève. 

Activités 

Sections « Contrôles » et « Instruction » 

En appliquant les directives fédérales et cantonales quelque 3'400 citoyens ont été convoqués pour 
des cours, rapports et exercices de Protection civile en 1996, ce qui représente 7750 jours de 
service, subventionnés par la Confédération et par le canton. Le montant des subventions touchées 
s'élève à Fr.256'600.--. 

De plus, la section « Instruction » a organisé plusieurs cours relatifs à la prévention et la lutte contre 
le feu, destinés aux équipes de sécurité de 19 entreprises situées sur le territoire de la Ville de 
Genève, soit 73 personnes instruites. Les recettes enregistrées s'élèvent à Fr. 7'300.-. 

Section « Matériel » 

Groupe « Dépôts » 

Suite à la réforme 95, l'Office fédéral a procédé à la livraison du nouveau matériel et équipements 
attribués aux formations de sauvetage. 

Le matériel livré a permis d'équiper nos 24 détachements de sauvetage. 

Tout ce matériel a été réceptionné, contrôlé, marqué et réparti dans nos différents dépôts. 

Les marmites à bois, boilles, thermos, autocuiseurs, brancards, couvertures, tables, bancs, 
véhicules etc. sont très souvent mis à la disposition de tiers, lors de manifestation se déroulant à 
Genève. Le montant des recettes s'élèvent à Fr. 23'000.--. 

Groupe «Atelier » 

En plus de la réparation des engins et du matériel mis à disposition des cours de Pci, le groupe 
« Atelier » a procédé à la transformation de 56 engins (compresseurs, motopompes) pour leur 
permettre de fonctionner avec de l'essence sans plomb. 

Groupe « Signalisation » 

Le groupe « Signalisation » travaillant principalement au profit des Services des Agents de Ville et 
du Domaine public a procédé aux travaux suivants : 

• Marquage du marché de détails de Plainpalais 
• Mise à jour du plan d'implantation du marché aux puces de Plainpalais 
• Remise à neuf d'une centaine de signaux mobiles 
• Construction d'un châssis sur une remorque de Protection civile, pour le transport de 20 signaux 

avec trépied et contrepoids mobile 
• Marquage et peinture des cases de marché de détails et artisans de la ville, ainsi que des 5 

marchés aux sapins 
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Section « Exploitation » 

Location 

Le terrain et les classes de notre Centre de formation sont fréquemment mis à la disposition 
d'entreprises et administrations. Nous avons enregistré cette année : 199 jours de location, soit Fr. 
18717.--de recettes. 

La location des ouvrages de Protection civile (réfectoires et dortoirs) a légèrement diminué, par 
rapport à l'année précédente. Nous avons enregistré ; 9'106 nuitées, soit Fr. 60*000.- de recettes. 

Subsistance 

8'574 repas ont été préparés à Richelien, répartis comme suit ; 

• 6'184 repas subventionnés pour les besoins de la Pci 
• 2'390 repas vendus, soit Fr. 39'200.- de recettes 

Section « Constructions » 

Cette section a participé à de nombreuses réunions de coordination et de suivi du chantier de 
l'école des Charmilles. 

En effet, sous cette école se sont terminés dans l'année, les installations techniques et le gros-
oeuvre du poste d'attente et du poste sanitaire de Protection civile. 

La section a en outre procédé à la visite de contrôles de 286 abris (50 à 100 places), situés sous 
les immeubles. 57 d'entre eux présentant des défectuosités ont été remis en état aux frais des 
propriétaires d'immeubles, ce qui a fait l'objet de plusieurs contrôles pendant et après les travaux. 

De plus, en fonction des nouvelles constructions et démolitions réalisées en Ville de Genève et en 
tenant compte des mouvements des habitants, la section « Constructions » a effectué une 
réattribution mensuelle des places d'abri destinées à la population. 

Section « Technique » 

En plus des contrôles périodiques et de l'entretien des installations des 29 ouvrages et 32 dépôts, 
cette section a effectué d'importants travaux de réparations, d'améliorations et d'adaptations aux 
nouvelles normes de certains équipements. 

En effet, les premiers ouvrages de Pci en Ville de Genève datent des années 1970. 

Commentaires sur les comptes 

Face à une diminution constante du personnel et aux difficultés budgétaires qui perdurent, toutes 
sortes de mesures sont envisagées. 

Les efforts de rationalisation, de même que l'incitation à la polyvalence du personnel dans les 
diverses sections ont permis au service d'appliquer les directives fédérales et cantonales en 
matière de Protection civile, sans pour autant diminuer ses prestations offertes à la population. 

Avec l'augmentation du nombre de repas vendus à Richelien et du nombre de locations de 
matériel, un surplus de Fr. 100'000.-- sur les recettes budgetées en 1996 est enregistré. 
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Activités extraordinaires 

Durant l'année, le service a participé à l'organisation de diverses manifestations, notamment pour 
assurer l'accueil, les transports et la logistique pour : 

• Le Congrès de la Ligue Européenne de Natation, du 22 au 26 mai 1996 
• Le 15ème Motocamp de la Fédération internationale des motocyclistes à notre Centre de 

formation de Richelien, du 11 au 15 août 1996 
• Le 5ème anniversaire du pacte d'amitié Shinagawa-Genève du 13 au 15 septembre 1996. 

D'autre part, dans le cadre de l'Organisation Internationale de la Protection civile (OIPC), la 
direction du Service a été appelée à animer 2 séminaires l'un à Genève et l'autre à Moscou, sur 
« La prévention et l'information de la population en situation de catastrophe ». 

Enfin, c'est à 10 délégations étrangères (Corée-Japon-Thaïlande-Chine-France, etc.) constituées 
de spécialistes de la sécurité et de l'organisation des secours en cas de catastrophe, que 
l'organisation du Service de la Protection civile à Genève, ses moyens en matériel et ses 
constructions, ont été présentés. 

Interventions 

Le service du piquet d'intervention est intervenu à 13 reprises, sur appel du SIS. 

Suite à ces interventions, le relogement des personnes accueillies dans nos centres d'accueil a 
représenté pour 1996 : 3709 nuitées. 

2.4.5. Service des agents de vilte 

Mission du service 

La mission du Service des agents de ville consiste en la surveillance du domaine public et des 
parcs, de la mise en place et la surveillance des marchés, de l'étalage, de la réalisation d'enquêtes. 
En outre, ce service doit s'acquitter de nombreuses tâches conventionnelles qui lui sont confiées 
par la « Convention relative aux attributions de police des agents municipaux de la Ville de 
Genève » du 10 mai 1982, qui comprennent notamment des activités de répression, à savoir les 
amendes infligées aux véhicules en stationnement sur les trottoirs et places piétonnes. 

Structure, personnel, locaux 

Structure 
• La direction du service a été assumée conjointement par trois responsables. 
• Le corps des agents comprend le personnel en uniforme travaillant dans les quatre postes de 

ville, le personnel desservant la centrale téléphonique et radio ainsi que l'état-major du corps. 
• L'unité de gestion logistique et administrative, règle les affaires administratives financières, 

comptables et informatiques du service. Cette entité comprend, en outre, la gestion 
administrative des marchés de la Ville et le personnel chargé des enquêtes. 

• Le chef de l'instruction de la formation gère en outre l'engagement quotidien des « ilotiers » de 
quartiers. 

Personnel 
Au 31 décembre, 95 postes étaient occupés selon la répartition suivante : 
personnel en uniforme, effectif 84 (dont 2 postes à 50%) 
personnel en civil, effectif 11 (dont 2 postes à 50%) 
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Durant l'année 1996, le service a enregistré : 

- le départ a la retraite du chef de poste des Pâquis et d'un appointé; 

- le départ du comptable. 

L'engagement de 5 personnes : 1 comptable et de 4 agents. 

Locaux 
• Direction, administration, état-major du corps : Bd Helvétique 29, 2e, 3e et 4e étage. 
• Postes : rue Jargonnant, 4, rez ; rue Amat 6,1er étage; bd du Pont d'Arve 7, rez; rue du Midi 1, 

rez. 
• Centre de formation : Bd du Pont d'Arve 35, 1er étage. 

Activités 

Corps des agents 

Mis à part les organes de conduite (EM et transmissions), le personnel du corps des agents est 
entièrement décentralisé dans les quatre postes de ville figurant au point 2.3. Il assure sa fonction 
de 6h00 à 19h30 l'hiver et jusqu'à 23h00 environ l'été. 

Il exécute les tâches requises par la mission du service notamment la surveillance avant tout 
préventive des rues et zones fermées à la circulation, les parcs et espaces verts de la Ville de 
Genève. Il s'occupe également de la mise en place des marchés. En outre, il effectue les tâches de 
répression en infligeant des amendes. 

Marchés 

Le fonctionnement administratif des marchés repose sur une équipe de trois personnes à plein 
temps qui assument les travaux administratifs (gestion de l'état locatif, facturation, correspondance, 
réception au guichet) et les relations avec les commerçants et les associations corporatives. 

En chiffre c'est la mise en place de 28 marchés par semaine, soit 345 personnes abonnées et près 
de 400 journaliers. 

Enquêtes 

Sur requête de l'Office du Personnel, le Service des Agents de Ville procède aux enquêtes liées à 
l'engagement de nouveaux fonctionnaires. Une personne reste actuellement en charge de ce travail 
spécifique. 

Ilotage 

La mission des îlotiers est axée sur la connaissance de leur secteur, l'intégration des îlotiers au 
sein de la vie du quartier, le rapprochement de la population, la prévention et la répression si 
nécessaire. 

Ecole de formation 

L'école de formation a duré 7 mois et s'est terminée le 10 juin 1996. La gestion administrative et 
pratique de l'école est effectuée par la section instruction, qui s'emploie à 

• dispenser les cours relatifs à la formation de l'agent de ville 
• organiser les cours commerciaux avec des professeurs de l'extérieur. 



SÉANCE DU 28 MAI 1997 (après-midi) 4707 
Comptes rendus 1996 

Formation continue 

La formation continue a pour objet d'offrir au personnel 

• la possibilité de réviser régulièrement les nombreux règlements sur lesquels s'appuie son 
activité et permettre une uniformité dans la manière de travailler. 

« • faire connaître les modifications ou nouvelles lois et règlements 
• donner l'occasion de poser des questions quant à la pratique du métier liée aux changements. 

Commentaires sur les comptes 

Hormis le contrôle de la recette des infractions qui génère un travail considérable, la gestion des 
comptes du service ne pose pas de problèmes particuliers. 

Pour mémoire, il convient de rappeler que le service ne gère que 5% de son budget de 
fonctionnement voté et que l'essentiel repose sur la compétence d'autres services de 
l'administration (Office du Personnel, Service des Achats, Service de l'Energie, DSI). 

Le budget de 3 mio, relatif au produit des infractions, a été légèrement dépassé. En revanche, la 
recette des marchés, qui figurait au budget pour Fr. 580'000- est très légèrement inférieure. 

L'entrée en vigueur de la nouvelle ordonnance sur les amendes d'ordre a nécessité l'impression de 
nouveaux carnets d'infractions, dépense non prévue entraînant un dépassement du budget. 

2.4.6. Service du domaine public 

Mission du service 

Le Service est chargé de la gestion administrative de l'usage accru du domaine public et des 
propriétés privées de la ville qui lui sont assimilées. 

Cette gestion est principalement basée sur la loi cantonale sur le domaine public, la loi sur les 
routes et les règlements qui en découlent. 

Le Service examine de nombreuses demandes et délivre le cas échéant les permissions 
d'utilisation du domaine public. 

Conformément au règlement cantonal fixant le tarif des empiétements sur ou sous le domaine 
public, le Service émet les factures correspondant aux taxes et redevances, complétées par un 
émolument administratif. 

Le Service est également chargé de la gestion de la Halle de Rive. 

Structure, personnel, locaux 

Le Service est dirigé par le Chef de Service qui dispose d'un secrétariat et d'un groupe 
« comptabilité », ainsi que 3 sections chargées de la gestion des divers types d'occupation du 
domaine public. 

Section empiétements 
enseignes, tentes, exposition de marchandises,affichage,marquises. 

Section chantiers et installations saisonnières 
installations de chantiers.terrasses de cafés, glaciers, étalagistes, etc 
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Section exploitation 
manifestations, (cirques, champs de foire, fêtes diverses, stands politiques et divers). 

Effectifs du Service : 

Chef de Service 1 

Secrétariat 2 

Comptabilité 2 

Section empiétements 8 

Section exploitation 8 

Section chantiers et installations saisonnières 3 

Total Service 24 

+ Apprentie employée de bureau 1 

Les locaux du service sont situés au 29, Bd Helvétique. Le rez-de-chaussée abrite la Halle de Rive 
alors que les bureaux sont situés aux 5e, 7e et 8e étages. Dans le courant de l'année a été 
annexée une partie du 4e étage afin de pouvoir travailler dans de meilleures conditions. 

Activités, gestion des crédits extraordinaires 

La gestion des empiétements tels qu'enseignes, panneaux peints, stores, etc. soit le traitement des 
demandes et la délivrance de permissions s'est déroulée normalement. A noter une légère 
diminution du nombre de permissions délivrées. 

Les activités dans le domaine des chantiers se maintiennent à un bon niveau de même que les 
recettes y relatives. 

Dans le domaine des installations saisonnières, diverses demandes de terrasses parisiennes ont 
été enregistrées. Les autres éléments saisonniers (terrasses de cafés, glaciers, étalagistes, etc.) 
n'ont guère varié. 

Outre les manifestations habituelles, soit cirques, champs de foire, Cinélac, Fêtes de Genève, 
Quais de l'Immobilier notamment, les permissions octroyées pour les inaugurations, tournages de 
films, stands politiques, et autres événements, ont été nombreuses. 

Suite à une nouvelle loi fédérale en matière d'hygiène alimentaire, 15 vitrines réfrigérées doivent 
être remplacées à la Halle de Rive. Le crédit y relatif a été voté par le Conseil municipal en date du 
18 septembre 1996 

Les marchés aux sapins sont en diminution. 

1996 7995 1994 

Enseignes et divers 510 648 770 

Panneaux peints 391 367 320 
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Chantiers, fouilles 989 1114 993 

Installations saisonnières 634 580 578 

Manifestations 478 418 372 

La comptabilité a souffert de l'absence simultanée de la responsable et de l'aide-comptable 
respectivement pour congé maternité et maladie. Malgré le remplacement temporaire des titulaires, 
cela a posé de nombreux problèmes. Un comptable sera engagé en 1997. 

Commentaires sur les comptes 

Le budget du Service, qui ne comporte que des rubriques indispensables, a pu être respecté dans 
son ensemble. 

Les recettes ont pu être réalisées selon les prévisions voire légèrement améliorées. 

Les prix des locaux de la Halle de Rive ont été indexés selon l'indice genevois du coût de la vie. 
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2.5. DEPARTEMENT MUNICIPAL DES AFFAIRES SOCIALES, DES ECOLES ET DE 
L'ENVIRONNEMENT 

Monsieur Michel Rossetti, Conseiller administratif. 

Généralités 

S'il n'y avait pas eu l'effondrement des recettes qui a conduit la Ville de Genève à enregistrer un 
déficit de Frs 64,8 mio au lieu des 33,3 mio budgétisés, le département municipal des affaires 
sociales, des écoles et de l'environnement, pourrait se réjouir sans retenue à la constatation qu'il a 
réalisé pour environ Frs 3'300'000.- d'économies sur sa prévision de budget 1996, abstraction faite 
d'un surcroît d'amortissements résiduels, non budgétisés, qui seront justifiés par le département 
municipal des finances. 

Le résultat positif de Fr. 3'300'OOu.- s'explique comme suit : 

DELEGATION A LA PETITE ENFANCE 

Frs1706"000, d'économies sur subventions découlant de retours de 
subventions des exercices 1994 et 1995 grâce notamment aux 
vérifications opérées par la délégation. 

. ECOLES 

Frs 130'000.--

Frs 333'OOu.-

Frs 109'000.~ 

Frs 144'uOO.--

représentant des économies sur salaires 
(postes non repourvus immédiatement). 
représentant des économies réalisées sur les loyers 
suite en particulier à des renégociations de 
contrats. 
représentant des économies sur prestations de tiers 
s'expliquant par une diminution des déménagements 
des enseignants et par la nouvelle organisation des 
votations. 
d'économies sur la rubrique 351 - Canton -
dues à une moindre utilisation de l'Ecole 
climatique de Boveau. 

SERVICE DES ESPACES VERTS ET DE L'ENVIRONNEMENT 

Frs 280'000.-.-

Frs 240'nOO.--

d'économies sur les salaires 
réalisées grâce à des postes non repourvus immédiatement et à un 
meilleur contrôle des frais de fonctionnement. 
d'augmentation des recettes sur les contrats 
d'entretien. 

• SERVICE SOCIAL 

Frs 250'000.~ 

Frs 615'000.~ 

d"économies sur les salaires grâce à des 
postes non repourvus immédiatement. 

d'économies sur les prestations sociales en relation, 
avec la diminution des prestataires 
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Frs 105*000.-- j d'économies dues à des suppressions de 
subventions en cours d'année ( par exemple 

i cessation d'activité, etc.). 
Frs 125'00û\— I d'économies sur divers frais de fonctionnement. 

Frs 210*000.- i d'augmentation des recettes 
en relation avec une augmentation de la 
participation financière des prestataires lors 
d'excursions et voyages. 

Il suit de ce qui précède que tout en continuant à soutenir fermement le secteur social de même 
que l'encadrement des enfants et jeunes gens, avenir de notre société, le département municipal 
des affaires sociales, des écoles et de l'environnement a relevé ces deux défis avec un esprit 
d'économie et de rationalisation que l'on peut qualifier de constant, remarque qui dans la bouche du 
magistrat est un éloge à ses cadres et collaborateurs. 

Le département municipal des affaires sociales, des écoles et de l'environnement se félicite 
également du démarrage de la nouvelle TV locale genevoise, Léman Bleu, au sein d'une société 
anonyme, démarrage qui couronne six ans d'efforts et un long combat. Avec cette naissance, le 
département a démontré qu'il continue à faire oeuvre de pionnier dans le domaine de l'information. 

Principales mesures 

S'àgisséint plus particulièrement de la question sociale, le département, qui - on le rappelle - pilote à 
la demande du Conseil d'Etat la plateforme de lutte contre l'exclusion, est heureux de constater que 
ladite plateforme rassemble aujourd'hui plus de vingt-cinq associations, qui ensemble notamment 
ont pris toute une série d'initiatives, étoffant les structures d'accueil ou d'appui aux plus défavorisés, 
mais encore sont devenues par leur action une référence. 

Par ailleurs, le phénomène de la précarisation économique tendant à s'étendre à des couches de 
population jusqu'ici épargnées, le département a entrepris une réflexion visant à empêcher 
spécialement les jeunes et les familles à glisser hors des mailles du filet social. 

Propositions du Conseil administratif 

Les principales propositions du Conseil administratif concernant le département municipal des 
affaires sociales, des écoles et de l'environnement présentées au Conseil municipal durant l'année 
1996 ont été les suivantes : 

N°157 
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 
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,(accepté); 
d'autre part, à l'aménagement intérieur du centre social Saint-Jean-Charmilles, aménagement 
représentant un montant de 330 000 francs, (refusé). 

- N°138 
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- Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit budgétaire supplémentaire de 
250 000 francs destiné à la nouvelle Maison de Quartier de Champel, (avec discussion immédiate). 

- N°138A 
- Rapport de la Commission sociale et de la jeunesse chargée d'examiner la proposition no 138 du 

Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit supplémentaire de 150 000 francs, destiné à 
la nouvelle Maison de Quartier de Champel, (accepté). 

Commissions parlementaires 

La commission sociale et de la jeunesse, dont le secrétariat est assuré par la direction du 
département, a siégé à 31 reprises en 1996. La présidence a été assurée du début de janvier 
jusqu'au 6 juin 1996 par Madame Nicole BOBILLIER, puis dès le 20 juin 1996 par Monsieur Didier 
BONNY. 

Le conseiller administratif responsable a été auditionné 8 fois par ladite commission. Ont été 
également entendus : M. Philippe Aegerter, Directeur du Département des affaires sociales, des 
écoles et de l'environnement, 2 fois; Mme Marie-Françoise de Tassigny, déléguée à la Petite 
enfance, 1 fois; M. Roger Béer, chef du Service des espaces verts et de l'environnement, 2 fois et 
M. André Nasel, chef du Service des écoles et des institutions pour la jeunesse, 4 fois. 

Interventions parlementaires 

En 1996, 22 interventions ont été transmises au département, soit 3 interpellations, 8 motions, 3 
questions écrites, 6 pétitions et 2 propositions émanant du Conseil administratif. 

2.5.1 Coopération au développement et aide humanitaire 

Mission du service 

Soutenir des projets en faveur des pays en voie de développement et en voie de restructuration, 
tout en respectant les us et coutumes de chacun et en veillant à la pérennité de l'action, tel est le 
sens de la coopération au développement prônée par la Ville de Genève. Celle-ci, ne doit 
évidemment pas se limiter à de l'assistance, mais viser à un développement autonome. 
Par ailleurs, ce service veille à informer et sensibiliser la population genevoise aux questions de 
développement. 

Coopération au développement 

Les projets pour lesquels un soutien financier est accordé sont présentés par des associations 
genevoises d'entraide et de coopération ou font partie de projets bilatéraux entre notre ville et 
des municipalités étrangères. 

Aide humanitaire 

Cette aide est destinée à secourir en urgence des populations en danger, lors de conflits armés, de 
catastrophes naturelles et d'épidémies. Ces fonds sont traditionnellement récoltés par des 
associations d'entraide telles que la Croix-Rouge Suisse ou le Comité International de la Croix-
Rouge. 
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Aide aux communes suisses 

Ce soutien est accordé à des cantons ou communes à faible capacité financière, pour des projets 
liés à de l'infrastructure ou de la reconstruction, mais en aucun cas pour combler le déficit des 
finances publiques. 

Activités 

Institutions genevoises d'aide au développement 
Projets présentés par la Fédération genevoise de coopération 

ASSOCIATION ALBORADA CHF 22'455.00 
Projet au Chili 

GENEVE TIERS-MONDE CHF 190'542.00 
Projets au Sénégal, Brésil, 
en Colombie et Panama 

GRAD CHF 6'000.00 
Projet d'information sur la 
condition de la femme en Afrique 

RAFAD CHF 116'875.00 
Projet en Afrique du Sud 

HELVETAS CHF 65*167.00 
Projet à Haïti 

TERRE DES HOMMES CHF 263'049.00 
Projets au Brésil, Sénégal, Philippines, Uruguay et 
Madagascar 

FAP CHF 25'940.00 
Projet à Haïti 

CETIM CHF 30'000.00 
Projet d'information 

ASSOCIATION NICARAGUA EL SALVADOR CHF 54'307.00 
Projets au Nicaragua 

DECLARATION DE BERNE CHF 14700.00 
Projet d'information 

CARITAS CHF 41'687.00 
Projet au Cameroun 

ATD QUART MONDE CHF 20715.00 
Projet aux Philippines 

ENFANTS DU MONDE CHF 73'063.00 
Projet au Guatemala 
SOUS-TOTAL CHF 924'000.00 
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Divers 

ASSOCIATION NORDESTE CHF 26'OÛO.OO 
Projet au Brésil 
TOTAL CHF 95Q'000.00 

Aide directe 

Pour des pavs du Sud 

COMITE INTERNATIONAL POUR LA VIE CHF 25'815.70 
Fin construction crèche dans une favela au Brésil 

CONSERVATOIRE & JARDIN BOTANIQUE CHF 8'000.00 
Ethnobotanique appliquée au Paraguay 

COMPAGNIE DES VIEUX-GRENADIERS CHF 11*970.00 
Construction d'un préau couvert pour 
l'école d'Anguinan, en Argentine 

CENTRE SUISSE DE RECHERCHE SCIENTIFIQUE CHF 8700.00 
Financement d'une pompe hydraulique 
pour un village de Côte d'Ivoire 

CHRISTIAN SOLIDARITY INTERNATIONAL CHF 20'000.00 
Fin du projet en faveur de l'Ecole 
à Miniya, en Haute-Egypte 

FONDATION DE JERUSALEM CHF 109"874.30 
Ouverture d'un jardin d'enfants en faveur d'enfants juifs, 
musulmans et chrétiens 

CHF 184'360.00 

Pour des pays de l'Est 

MUNICIPALITE DE TARGU JIU / ROUMANIE CHF 28'170.00 
Projets en faveur d'un monastère et d'un centre de santé et 
don d'une horloge "Ville de Genève" 

RECHERCHE SUR FAMILLES CHF 14'805.00 
J.-G. EYNARD et DE STURDZA 

ASSOCIATION VICTIMES OUBLIEES CHF 1 "000.00 
Projet en faveur des victimes de la 
centrale nucléaire de Tchéliabinsk, en Ukraine 

MARIONNETTES DE GENEVE CHF 5'000.00 
Formation administrative du personnel du théâtre de 
Tandarica 

CHF 48'975.00 

Pour de l'information 

ASSOCIATION PAÏDOS 
Exposition et débats en relation avec les enfants des rues 
de Sao Paulo au Brésil 

CHF 2'000.00 
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PNUD 
Adhésion à l'Alliance mondiale des Villes contre la pauvreté 

GIPRI 
Participation aux frais relatifs à l'organisation des cours 
sur la Paix 1996 

CHF 5TJ30.00 

CHF 6'000.00 

TOWNS & DEVELOPMENT 
Cotisation 1996 aux Global Cities 

CHF 3'635.90 

CHF 16'665.00 
CHF 250/000.00 

Aide aux communes suisses 

COMMUNE DE VISSOIE 

Projet d'habitat social pour personnes âgées et 
handicapées 

CHF 10'OOÛ.OO 

Aide humanitaire 

CROIX-ROUGE SUISSE 

Aide d'urgence au Zaïre 

CHF 50'000.00 

Information 

FEDERATION GENEVOISE DE COOPERATION 
Participation aux frais de la nouvelle édition de la plaquette 
"Communes genevoises et Tiers-Monde" 

RENCONTRES MEDIAS NORD-SUD 
Prix Jeunesse et son organisation 

CHF S'OOO.OO 

CHF 10'OOO.OÛ 

CHF 15'000.00 

Commentaires sur les comptes 

Les montants qui ont été accordés en 1996 correspondent pratiquement au règlement en la matière 
qui préconise une attribution de 0,2% du budget total de la Ville de Genève . 

2.5.2. Service social 

Mission 

L'objectif prioritaire du service social de la Ville de Genève, dans une période de grandes difficultés 
économiques et sociales, est de contribuer avec tous les acteurs concernés à soutenir les plus 
défavorisés qui en expriment le besoin. En plus de sa mission traditionnelle auprès des personnes 
âgées, une action directe a été renforcée auprès des plus démunis, notamment les personnes 
handicapées et isolées, ainsi que les sans-abri. 
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Pour assurer sa mission, le service social de la Ville de Genève dispose des structures suivantes : 

8 centres sociaux de quartier; 
2 antennes sociales; 
3 immeubles avec encadrement infirmier; 

11 clubs d'aînés; 
1 bureau pour les animateurs 
1 bureau Accueil accompagné 

Personnel 

Fin décembre 1996, le service social compte 66 collaborateurs, occupant 60 postes dont 47 fixes et 
13 temporaires : 

direction et administration/technique : 12 postes, soit 19% 
centres sociaux : 28 postes, soit 49% 
immeubles avec encadrement infirmier : 8 postes, soit 13% 
maintenance : 3 postes, soit 5% 
animation : 9 postes, soit 14% 

Locaux 

Durant l'exercice écoulé, plusieurs travaux d'aménagement de locaux se sont terminés. M s'agit 
notamment de : 

- Centre social de Plainpalais : 
Aménagement du 3*™ étage de l'immeuble 46, rue de Carouge afin de permettre aux 
collaboratrices du SASCOM, installées jusqu'ici aux 11, rue des Voisins et 3, rue du Lièvre, de 
prendre place dans ce centre social. 

De plus, une rocade et une redistribution des locaux des étages inférieurs de l'immeuble ont permis 
de créer une salle de conférence et un regroupement bienvenu des collaborateurs par service. 

- Immeuble avec encadrement infirmier de Sainte-Clotilde : 
Transformation d'un studio en salle de bain/douche à disposition des infirmières de ce complexe. 

- Direction - 25, rue Dizerens : 
Réfection et transformation d'un bureau en salle de réunion. 

- Dépôt -10, avenue Ernest-Pictet : 
Grâce à la coopération de la Gérance immobilière municipale, installation d'un nouveau dépôt de 
meubles et de matériel au 10, avenue Ernest-Pictet. 

- Antenne sociale des Eaux-Vives : 
Transformation des locaux anciennement occupés par la direction de l'aide ménagère au foyer 
(AMAF) afin d'y installer les collaboratrices de l'AGAD dépendant du centre social des Eaux-Vives 
et jusqu'ici hébergées au 16 de la rue Maunoir. A cette occasion, un équipement mobilier 
entièrement neuf a été fourni. 

- Accueil précaire / Atelier Déclic : 
Dans les locaux anciennement occupés par l'antenne sociale de Plainpalais au 8, quai du Cheval-
Blanc, réaménagement et création d'une structure nouvelle, destinée à favoriser l'hébergement et 
la réinsertion des personnes sans domicile fixe. 
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- Unité mobile de soins communautaires : 
Aménagement provisoire du personnel de l'unité mobile de soins communautaires dans les anciens 
locaux de l'infirmerie de l'immeuble sis au 48, rue Montchoisy. 

De plus, en 1996, diverses études ont été engagées, à savoir : 

- Quartier de Saint-Jean : 
Création et aménagement d'un nouveau centre d'action sociale et de santé destiné à recevoir les 
collaborateurs d'une future structure desservant les quartiers de Saint-Jean et des Charmilles. 

- Quartier des Eaux-Vives : 
Réfection complète du centre social actuel, situé au 46 rue de Monchoisy afin d'optimaliser 
l'utilisation des locaux. 

- Unité mobile de soins communautaires : 
Avec la collaboration de la Gérance immobilière municipale, du service des bâtiments et des 
membres de cette future unité, étude et préparation de l'aménagement d'une arcade située au 19, 
rue des Rois. 

Durant l'exercice 1996, l'équipe technique du service social a fourni au personnel des services 
d'aide à domicile plus de 60 tables destinées à recevoir le matériel informatique consécutif à la 
mise en réseau de ces partenaires. 

Il est à relever que les collaborateurs de l'équipe technique du service social ont assuré plus de 
1000 interventions durant 1996, toutes ayant fait l'objet d'une fiche de travail ad hoc. 

Actions 

Actions financières 

Le service social de la Ville de Genève propose, dans certains cas, des prestations municipales 
aux personnes bénéficiaires de l'Office cantonal pour personnes âgées (OCPA) comme 
complément d'aide. Les allocations sont versées â des personnes ou des familles dont le revenu 
est inférieur au barème établi par la Ville de Genève. En moyenne, il a été versé en 1996, 5010 
prestations municipales à 5663 personnes, 308 allocations municipales à 756 personnes et 57 
allocations familiales à 152 personnes. 

Le montant total versé au titre de ces deux aides sont : 

prestations : 9 257 525 francs 
allocations : 690 875 francs 

ce qui représente au total 9 948 400 francs, soit une augmentation de 5 985 francs par rapport à 
1995. 

Structures d'accueil et d'encadrement 

a) Centres sociaux de quartier 
Les centres sociaux de quartier regroupent deux services d'aide à domicile (AGAD et SASCOM) et 
deux services sociaux (SSVG et HG). Le service social de la Ville de Genève développe des 
actions de type communautaire favorables au développement harmonieux de la vie de quartier. Des 
actions sont menées conjointement avec divers services publics et privés, communaux et 
cantonaux. 

b) Immeubles avec encadrement infirmier 
Dans les trois immeubles avec encadrement infirmier 
(Minoteries, Jonction et Seujet), des professionnels offrent des soins infirmiers et de santé à 268 
résidents. 
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Un travail global d'accompagnement social et sanitaire s'est effectué en collaboration avec des 
animateurs et des assistants sociaux. On note l'augmentation de cas psychiatriques touchant des 
personnes de plus en plus jeunes et en grandes difficultés sociales 

c) Salle à manger de Sainte-Clotilde 
Une équipe d'animatrices du service social offre de nombreuses prestations aux résidents de 
l'immeuble sis rue Michel-Simon 7 : repas en semaine, repas du dimanche, sorties du mercredi 
(visites, expos, cinéma, etc.), ateliers créatifs, cours de gym, vendredis dansants sont les 
principaux axes de cette action. 

d) La Nouvelle Roseraie 
Fermée de novembre 1995 à fin octobre 1996, cette maison de vacances, copropriété de la Ville de 
Genève et de l'Hospice général, a accueilli, dès novembre 1996, 159 personnes pour un total de 1 
146 journées de pension. 

Animations socioculturelles 

a) Clubs d'aînés 
Les 11 clubs d'aînés de la Ville de Genève comptent 
1 456 membres. Les animations tendent à se diversifier en répondant de façon plus précise aux 
demandes exprimées, notamment dans le domaine socioculturel. 1996 a vu apparaître des cycles 
de conférences sur la musique et la peinture. 

b) "Vacances & excursions" 
En 1996, il a été proposé aux prestataires de la Ville de Genève les séjours suivants : Abano Terme 
(Italie) - Giverny et Paris - Vacances balnéaires sur l'île de Rhodes ainsi que diverses rencontres 
ayant pour thème la musique et la peinture. 

Les vacances-excursions ont totalisé 35 journées pour 88 personnes. Les rencontres à thème 
(musique et peinture) ont représenté 14 journées pour 700 personnes. Les "Explorations & 
randonnées", destinées principalement aux membres des clubs d'aînés, équivalent à 58 journées 
pour 327 personnes. Il est à relever que l'organisation de ces voyages est à l'origine de 
l'augmentation des membres des clubs par rapport à 1995 (+ 87 personnes). 

c) Animations accompagnées 
60 journées d'excursions, vacances et sorties diverses ont été proposées en 1996 aux personnes 
handicapées et/ou à mobilité restreinte. 

Prises en charge : 1996 : 570 personnes (1995 = 452), soit 20,70 % en hausse. 

En chiffre et en % : 
Handicapés en chaise 171 soit 30% 
Handicapés avec moyens auxiliaires 399 soit 70 % 
Annulation client(e)s 148 soit 26 % 
Liste d'attente 114 soit 27% 

Les bénévoles : 
Nous avons fait appel à 192 postes d'accompagnant(e)s bénévoles en 1996. 

Actuellement, nous pouvons compter sur 31 personnes bénévoles pour le programme 1997. 

d) Spectacles et concerts 
3 853 billets à prix réduits ont été vendus aux bénéficiaires du service social de la Ville de Genève 
pour des spectacles divers (théâtre, concerts, revues, etc..). Le Cirque Knie a rassemblé 1 945 
personnes. 

e) Fêtes de l'Escalade et du Printemps 
315 personnes ont été présentes à la fête de l'Escalade et 207 personnes pour celle du Printemps 
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Gestion des crédits extraordinaires 

Un crédit extraordinaire a été accordé en 1996 au service social : 

25'095,15 francs : honoraires divers (surveillance de nuit de l'Hôtel de l'Union) 

Commentaires sur les comptes 

Les comptes 1996 se soldent par un bonus de l'ordre de 1'860'000.- francs représentant les 
économies réalisées durant l'exercice écoulé. 

Divers 

La coordination avec toutes les associations concernées, pour la lutte contre l'exclusion sociale 
s'est accentuée concrètement, notamment par la mise à disposition d'appartements par la Ville de 
Genève. 

Un éducateur de rue s'occupe d'actions de réinsertion auprès des plus défavorisés (Accueil 
accompagné). 

Conclusion 

En 1996, le service"social a maintenu ses actions diversifiées dans les centres sociaux de quartier, 
en collaboration avec ses partenaires habituels. Le nombre d'accueils, dans les centres sociaux de 
quartier, est en nette augmentation. 

Les problèmes rencontrés sont le signe d'une paupérisation croissante et de difficultés sociales en 
augmentation, notamment dans les familles à bas revenus. 

2.5.3. Service des écoles et institutions pour la jeunesse 

Mission 

La mission principale du service est de gérer ou subventionner tout ce qui a trait - dans le domaine 
des compétences de la Ville de Genève - aux écoles primaires et enfantines, aux loisirs et à la 
jeunesse. 

Dans le cadre de cette mission générale, le service doit entretenir, rénover et aménager les 
bâtiments placés sous sa responsabilité et fonctionner comme répondant municipal envers les 
diverses associations qui s'occupent d'activités pour l'enfance et la jeunesse. 

Structure 

Organisation 

Le personnel du service est réparti dans les 4 unités suivantes : 
- unité "enfance et jeunesse"; 
- unité "logistique"; 
- unité "moyens communs"; 
- unité "patrimoine". 
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Personnel 

A la fin décembre 1996, le service des écoles et institutions pour la jeunesse comptait les 
collaborateurs suivants : 

direction, personnel administratif et technique : 23 * 
concierges (titulaires et remplaçant) : 40 
épouses de concierges : 29 
aides concierges : 18 
nettoyeurs et nettoyeuses : 18 
patrouilleurs(euses) scolaires : 83 

TOTAL 211 

Par ailleurs, durant les vacances d'été, 17 étudiant(e)s ont travaillé dans les divers bâtiments 
scolaires. 

Bâtiments gérés par le service 

53 groupes scolaires; 
41 salles d'éducation physique; 
14 centres de loisirs et maisons de quartier; 
1 auberge de jeunesse; 
1 résidence pour jeunes "Le Voltaire"; 
1 résidence pour étudiants, 3, rue de l'Université; 
1 résidence pour jeunes, 3, rue du Village-Suisse; 

10 ludothèques; 
33 réfectoires de restaurants et cuisines scolaires; 
2 colonies de vacances; 

87 places de jeux. 

Locaux 

Les bâtiments scolaires suivants ont été mis en service pour la rentrée scolaire 1996 -1997 : 

Pavillon provisoire de De Budé (ex Gourgas) 
Pavillons de Cayla (réaffectation provisoire) 
Ecole de Beaulieu (réaffectation à l'enseignement primaire) 
Maison Villars-Beaulieu (transfert des locaux SMP du bâtiment de Beaulieu). 

Activités 

Actions financières et appuis logistiques 

Le service des écoles subventionne 15 associations représentant 33 lieux de restauration scolaire. 
Le nombre de repas subventionnés a passé de 340 927 à 336 308 soit une diminution de 4 619 
repas. 

10 ludothèques ont fonctionné en 1996. 

Les colonies de vacances subventionnées par la Ville de Genève ont enregistré 19 660 journées de 
fréquentation, soit une diminution de 9.84% par rapport à l'année précédente. 

14 centres de loisirs et maisons de quartier ont été fréquentés par les enfants, adolescents et 
adultes. 
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28 817 journées ont été subventionnées pour les centres aérés dont 12 493 pour les centres aérés 
d'été organisés par le centres de loisirs et maisons de quartier. Ces chiffres indiquent une nette 
augmentation de la fréquentation par rapport â l'année précédente. 

Divers groupements et associations ont été soutenus dans leurs actions en faveur des enfants et 
adolescents par le versement de subventions budgétisées à 

* 1 663 400.--francs. 

Inaugurations 

6 équipements (écoles, places de jeux, ludothèque) ont été officiellement inaugurés durant l'année 
1996. 

Fêtes des écoles 

La fête des écoles enfantines a eu lieu le mercredi 26 juin 1996 et a réuni 5 486 enfants dans le 
parc des Bastions sous un beau soleil. 

Quant à la fête des écoles primaires, elle s'est déroulée le samedi 29 juin 1996 aux 3 
emplacements habituels. 3 823 élèves ont participé à la manifestation. 

De plus, 1 358 élèves ont participé à des promotions décentralisées le jeudi 27 juin 1996, 337 le 
vendredi 28 juin 1996 et 389 le samedi 29 juin 1996. 

Promotions civiques 

Deux cérémonies ont eu lieu au Victoria Hall, les mardi 19 novembre 1996 et mercredi 20 
novembre 1996 . Elles ont réuni 934 participants (Ville + communes) qui ont assisté à la cérémonie 
officielle et à la partie récréative composée d'un extrait du spectacle "Marie-Thérèse Porchet, née 
Bertholet". 

Marchés aux puces 

Les 266me et 27e™ Marchés aux puces par et pour les enfants ont eu lieu les 29 mai et 25 
septembre 1996. Ils ont rencontré à nouveau un grand succès. 

Hébergement social pour jeunes 

L'auberge de jeunesse, la résidence pour étudiants (3 rue de l'Université), la résidence pour jeunes 
"Le Voltaire" et la résidence de la rue du Village-Suisse ont permis d'accueillir de nombreux jeunes. 

Gestion des crédits extraordinaires 

Les travaux d'entretien annuels ont été réalisés selon un programme limité par les budgets alloués. 
La rénovation de certaines écoles, ainsi que le programme d'aménagement des places de jeux, se 
sont poursuivis dans le cadre des crédits extraordinaires précédemment votés par le Conseil 
municipal. 

Commentaires sur les comptes 

Le budget de fonctionnement de l'exercice 1996 du service correspondait à environ 8,71% des 
charges et à 0,21% des revenus du budget total de la Ville. 
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Ce budget prévoyait : 

- un montant de recettes de Frs 1'557'455.-
- un montant de dépenses de Frs 64'930'190.-

Divers 

Par rapport a l'an dernier, il faut relever : 
- une moyenne des effectifs par classe en légère augmentation; 
- une diminution du nombre de repas servis dans les cuisines et restaurants scolaires; 
- une diminution des journées de colonies de vacances; 
- une poursuite de l'augmentation des journées de centres aérés d'été. 

2.5.4. Service des espaces verts et de l'environnement (SEVE) 

Mission 

Le maintien de l'image de marque de "Genève, Cité des parcs" est une mission prioritaire du SEVE. 
A l'instar de ces dernières années, pour autant que le personnel et les moyens techniques mis à sa 
disposition le lui permettent, cet objectif primordial est maintenu, tout en assurant un entretien 
minimum de l'ensemble des espaces verts publics. 

Le SEVE participe à la conception et à la réalisation de nouveaux espaces publics urbains, en 
collaboration avec d'autres services municipaux et des entreprises privées. D'importants efforts de 
modernisation des systèmes d'arrosage et de réparation des cheminements sont également 
entrepris. Ces travaux permettent des économies de consommation d'eau et améliorent la sécurité 
des usagers des espaces verts. 

Plusieurs biotopes ont été réalisés, ou sont en cours de réalisation, afin de rendre à la faune et à la 
flore locales le milieu naturel que l'extension des zones urbaines a supprimé. 

Les techniques horticoles douces, déjà largement introduites au SEVE, et leur concordance avec 
les nouvelles normes fédérales en matière de protection de l'environnement, sont privilégiées et 
affinées, contribuant ainsi à la protection du milieu naturel en Ville de Genève. 

Structures 

Personnel 

L'effectif du service, qui a déjà été amputé de nombreux postes au cours des dernières années, a 
encore été diminué d'un demi-poste. Aujourd'hui, l'effectif est de 189 Î4 postes. 

Mouvements : 
- retraites ordinaires : 2 - engagements : 5 
- licenciement : 1 - mise à l'Ai : 1 
- démissions : 3 

4 apprentis ont réussi leur CFC d'horticulteur, ainsi qu'un collaborateur en vertu de l'article 41 
LFPr., et une employée de commerce. 4 nouveaux apprentis ont été engagés au 1er septembre. 

A la demande du Tribunal de la Jeunesse et du Service de la Protection de la Jeunesse, te service 
a occupé 33 jeunes, garçons et filles dans les établissements horticoles du service. Pendant leurs 
vacances d'été, 36 étudiantes et étudiants ont également travaillé dans différentes équipes. 
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Dans le cadre d'occupations temporaires de chômeurs en fin de droits, le service a fourni des 
places de travail, d'une durée de 3 à 12 mois, à 32 personnes. Enfin, 16 collaborateurs temporaires 
et 4 stagiaires ont participé aux activités du service. 

Locaux 
f 

Les travaux de remise en état de l'Orangerie du parc Mon-Repos sont terminés. Les jardiniers ont 
repris possession de ce bâtiment à la fin de l'automne 1996. De même, la rénovation de la toiture 
de l'Orangerie de La Grange et des locaux annexes sont enfin terminés, après plus d'une année de 

„ chantier. Par ailleurs, l'ancien potier, situé près du rural de La Grange, a été également réhabilité 
afin de servir de local de stockage. 

Véhicules 

Le service dispose d'un parc de véhicules dont l'inventaire comprend : 

- 31 véhicules immatriculés 
- 22 engins et machines 
- 22 véhicules électriques 
- 30 remorques et roulottes 

Après le vote du Conseil municipal en faveur du renouvellement des véhicules et engins du service, 
1 tondeuse, 2 véhicules électriques et 1 pelle excavatrice ont été acquis. 

Activités 

Créations 

• aménagement de trois étangs d'une superficie de plus de 1'500 m2 et d'un biotope humide au 
parc des Franchises; 
• extension du bassin et création d'un biotope humide à proximité de la Villa du Plonjon; 
• restauration du square Tronchin-Prairie; 
• réalisation du parc des Minoteries en collaboration avec le service d'aménagement urbain; 
• construction d'un muret et restauration de la clôture du parc des Eaux-Vives, en limite du chemin 
du Plonjon, 

Améliorations 

• remplacement des platanes aux quais du Mont-Blanc et Wilson; 
• extension de la roseraie des Franchises (4*™ étape); 
• amélioration des enclos au parc aux animaux du Bois-de-la-Bâtie; 
• mise en site propre des charmilles des rues du Mont-Blanc et de Berne; 
• réfection des cheminements : promenade du Pin, parcs Mon-Repos et Contamines, quai Ernest-
Ansermet. 

Entretien des espaces verts 

L'amélioration des réseaux d'arrosage s'est étendue dans le square Tronchin, les parcs Bertrand et 
de La Grange. 

Dans le cadre d'un entretien plus doux des espaces verts, le SEVE a réalisé un semis à l'aide de 
graines de fleurs des champs dans les zones conduites en prés de fauches de la promenade des 
Crêts. 
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Un plan d'entretien différencié des zones enherbées des parcs municipaux est réalisé. Cette 
nouvelle approche distingue les zones d'entretien selon la nature de leur utilisation. 

Etudes en cours 

• Plaine de Plainpalais : réflexion sur un nouvel aménagement; 
• parc La Grange : renouvellement du système d'arrosage par pompage dans le collecteur des 

eaux de pluies traversant le parc; 
• rive droite : irrigation par l'eau du lac (pompage); 
• quai Gustave-Ador : remplacement des platanes entre le Jardin Anglais et la rue du XXXI-

Décembre; 
• pataugeoire de Beaulieu : reprise du dallage; 
• promenade des Crêts : nouvelle alimentation en eau; 
• parc Gourgas : réhabilitation des accès. 

Arbres et arbustes 
• Plantation : 

• Abattage : 
• Elagage (annuel ou occasionnel) 

290 arbres; 1'500 arbustes; 2500 plantes tapissantes; 
2500 rosiers. 
300 arbres 
1400 arbres 

Phytiathe 

L'année 1996 a été particulièrement froide et pluvieuse. Malgré une saison très tardive, la 
végétation a été forte et aucun problème particulier n'a été constaté sur les cultures. 

Production horticole 

La rationalisation de la production horticole s'est poursuivie dans les trois établissements horticoles 
avec une spécialisation de plus en plus poussée. L'ensemble de la production des bisannuelles 
(pensées) et a été cultivé en plaques multipots et la production des Cannas a déménagé à 
Beaulieu. 

De nouvelles variétés florales ont été testées avec satisfaction en culture. Il s'agit notamment de 
Cannas de semis, de Tagètes et Zinnias pour les massifs. 

Cette année des fleurs stylisées, suggérant les Floralies Internationales de Genève, ont illustré les 
mosaïques florales. 
A la Grange, l'aération de l'ancienne serre adossée est équipée d'une commande automatisée. 

Statistiques de production 

Beaulieu Bornaches La Grange Total Variation* 
Plantes en pots 12 000 2 000 9 000 23 000 + 5% 
Plantes à massifs 188 000 2 000 87 000 277 000 -16% 
Fleurs coupées 13 000 70 000 7 000 90 000 0% 
Total 213 000 74 000 103 000 390 000 
Variation' -19% + 6% -5% -12% 

Variations de production par rapport à 1995 

Crédits extraordinaires 

Trois crédits extraordinaires demeurent ouverts 

• Crédit destiné au quadrillage topographique et à l'acquisition de véhicules électriques. Soldes 
respectifs : Fr. 8V697,- et Fr, 9'627,35 au 31 décembre 1996. 
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Crédit destiné au financement des contrats de culture en vue du renouvellement du patrimoine 
arborisé de la Ville de Genève 
du 4 juin 1996 {montant initial de Fr. 2'500'000,--) Solde : Fr. 1'488'252,90 au 31 décembre 1996. 

Crédit destiné au remplacement des réseaux d'arrosage et de défense incendie du parc La 
Grange du 13 février 1996 (montant de Fr. 563'500,--, pas encore utilisé). 

Budgel 

Le budget du service pour 1996 s'élève à Fr. 24'500'281.- de dépenses (-2,9%) et Fr. 460'127.- de 
recettes (+6,5%). La diminution des charges provient principalement de la diminution du poste 
"Patrimoine administratif (-57,6%). 

Par rapport à l'ensemble de l'administration municipale, le SEVE représente 3,4% des dépenses, 
comme ces dernières années. 

Divers 

Expositions 

Au printemps, le SEVE a participé à la décoration florale de la Finale de la Coupe du monde de 
saut d'obstacles (concours hippique). 

Mais la grande prestation est incontestablement les Floralies Internationales. A l'initiative des 
organisateurs de la Foire de Genève, sous la présidence du SEVE et avec le Centre de Lullier, 
Palexpo accueille du 6 au 17 novembre les "Floralies Internationales '96". Près de cinquante 
espaces fleuris sont aménagés par 16 villes suisses, 8 villes françaises, Monaco, Montréal et Turin, 
ainsi que plusieurs pays lointains dont la Thaïlande, l'Indonésie, la Malaisie, Madagascar, le 
Vietnam et Taiwan. A cette première, se joignent également plusieurs associations professionnelles 
et entreprises locales. Ce sont plus de 350*000 personnes qui visitent les 16'000 m2 de jardins 
fleuris. 

Autres activités 

La décoration florale des manifestations officielles est une activité importante du service. Ce sont 
cinq collaborateurs qui assurent plus de 600 prestations annuelles utilisant près de 139'000 fleurs 
coupées et 22'000 plantes vertes et fleuries. Par ailleurs, ce sont également 440 prêts de plantes, 
représentant un mouvement de 6'600 végétaux en pots, qui ont été consentis â de nombreuses 
occasions. 

Conclusion 

Chaque année, les tâches du service sont en augmentation avec l'accroissement de nouveaux 
aménagements à entretenir. De plus, ces surfaces vertes sont généralement de petites dimensions 
et dispersées sur l'ensemble du territoire municipal, nécessitant un effort particulier en personnel et 
en moyens techniques. 

Toutefois, l'effort principal reste maintenu sur les grands parcs et les quais, carte de visite de notre 
Cité. 

2.S.5. Etat civil 

Mission 

L'état civil a pour mission d'enregistrer tous les événements qui marquent de manière irréversible 
l'état d'une famille. 
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Structures 

L'état civil est organisé en trois sections : 
- une section administrative 
- une section mariages et renseignements 
- une section naissances, reconnaissances, décès et registre des familles. 

A noter que les cinq Conseillers administratifs fonctionnent comme officiers d'état civil suppléants. 

Naissances 

Le service a enregistré 3224 naissances (contre 2901 en 1995 et 2758 en 1994), lesquelles, par 
nationalité, se répartissent ainsi : 

Genevois 6,4% ( 6%) 
Confédérés 26,4% (25%) 

Français 6,6% ( 7%) 
Italiens 5,9% (6%) 
Espagnols 5,3% ( 6%) 
Portugais 18,9% (20%) 
Yougoslaves 5,8% ( 6%) 
Autres Pays 24,7% (24%) 

Suisses 32,8% 

Etrangers 67,2% 

(31%) 

(63%) 

Le nombre d'enfants dont les parents ne sont pas mariés ensemble reste à 478, celui des enfants 
mort-nés de 19 à 20 et celui des naissances à domicile de 24 à 16. 

Les prénoms auxquels les parents ont donné la préférence ont été, dans l'ordre : 

Garçons Filles 
Rang 1996 Prénom Rang 1995 Rang 1996 Prénom Rang 1995 

1. David 1 1. Sara(h) 1. 
2. Alexandre 4 2. Mélanie 2 
3. Dylan 6 3. Mélissa 7 
4. Daniel 2 4. Diana --
5. Rafaël -- Laura 3 
6. Kevin 3 6. Léa 19 
7. Luca(s) 9 Laetitia --
8. Bryan 12 8. Stéphanie 9 

Nicolas 7 9. Joana 17 
Stéphane .. 10. Jessica 4 

11. Michae 14 11. Elodie 11 
André 5 12. Ana .. 

13. Dany 13 Camille 5 
14. Jonathan 17 Vanessa -
15. Anthony 20 15. Manon --
16. Julien 18 16. Marie -

Fabio 13 17. Nadia --
18. Marco - 18. Chloé -
19. Gabriel -- Cindy 6 

Thomas ~ Claudia --
Vincent - Emilie 

Pauline 
12 
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Décès 

Le service des décès a été saisi de 1637 (1741) cas de décès, nombre se détaillant 
chronologiquement comme il suit (entre parenthèse est indiqué le nombre de l'année précédente) : 

Janvier 169 (171) Juillet 132 (142) 
Février 129 (141) Août 112 (135) 
Mars 129 (163) Septembre 122 (122) 
Avril 123 (148) Octobre 136 (165) 
Mai 128 (135) Novembre 141 (107) 
Juin 134 (111) Décembre 182 (201) 

Mariages 

Il a été fixé 925 (895) cérémonies de mariages qui correspondent à 912 (864) mariages célébrés 
dans l'ancienne Mairie des Eaux-Vives et à 13 mariages non célébrés. 
La proportion de mariages dans lesquels les deux fiancés étaient suisses est de 14,25% (16,51%). 
Pour les femmes, 44,41% (43,32%) d'entre elles ont conservé le nom qu'elles portaient avant le 
mariage. 

Aucun homme n'a choisi de porter le nom de son épouse comme nom de famille. 
Par contre, 2 hommes ont choisi de conserver leur nom suivi du nom de l'épouse comme nom de 
famille. 
Il a été délivré 451 (459) autorisations de mariages destinées à des célébrations dans d'autres 
communes de Suisse et 60 (72) certificats de capacité matrimoniale pour des mariages à l'étranger. 

Les journées les plus chargées ont été celles des vendredis 24 mai, 28 juin, 16 août avec 14 
mariages, 5 juillet et 27 septembre avec 13 mariages. 

Les semaines les plus chargées ont été celles du 

24 juin au 28 juin 38 mariages 
22 juillet au 26 juillet 29 mariages 
01 juillet au 05 juillet 28 mariages 
20 mai au 24 mai 27 mariages 
26 août au 30 août 27 mariages 
02 décembre au 06 décembre 27 mariages 

Les mois les plus chargés ont été ceux de juillet, juin, août, mai et septembre avec respectivement 
104, 94, 94, 79 et 79 mariages célébrés. 

Mariages célébrés à Ge nève 

Entre Genevois et Genevoises 
Confédérées 
Etrangères 

27 
30 
94 

(33) 
(34) 
(86) 

Entre Confédérés et Genevoises 
Confédérées 
Etrangères 

23 
50 

127 

(28) 
(51) 
(96) 

Entre Etrangers et Genevoises 
Confédérées 
Etrangères 

78 
127 
356 

(88) 
(116) 
(352) 

912 (884) 
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Divorces 

Il a été transcrit au Registre des familles 348 jugements de divorce concernant des ressortissants 
de la commune, nombre en légère baisse par rapport à 1995 (375). 

A Genève, il a été célébrés 2705 mariages et 1515 divorces ont été prononcés. 

Reconnaissances 

Au cours de l'année écoulée, 393 enfants ont été reconnus par leur père, contre 372 en 1995 et 
376 en 1994. 

Adoptions 

Le nombre d'adoptions prononcées s'est monté à 50 (40 en 1995 et 38 en 1994). 

Naturalisations 

Le nombre de naturalisations dans le droit de cité de Genève a été de 818, soit : 

Confédérés 133 {76 en 1995) 
Etrangers 685 (632 en 1995) 

Personnel 

A fin décembre 1996, l'Office de l'état civil comptait 18 collaborateurs (16 postes) répartis de la 
manière suivante : 

- direction, administration 5 
- section naissances, décès, RF 7 (2 postes à 50%) 
- section mariages, réception 5 
- apprentie 1 

Blldgei 

Le budget de l'exercice 1996 prévoyait un montant de recettes de Fr. 430.100.-- et un montant de 
dépenses de Fr. 1.905.180 .-. 

Ces dépenses peuvent être ventilées de la manière suivante: 

- salaires et charges sociales 88,14% 
- frais généraux 4,85% 
- amortissements, entretien 0,21% 
- fournitures 6.80% 

Conclusion 

L'état civil a participé aux efforts d'économies entrepris dans l'ensemble de l'administration en 
comprimant ses dépenses. 
En ce qui concerne les statistiques, nous constatons une légère augmentation des naissances et 
des mariages par rapport à 1995. 
Cette année encore, le nombre des naturalisations d'étrangers dans le droit de cité de Genève a 
été en hausse. 
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2.5.6. Service des pompes funèbres et cimetières 

Mission 

L'objectif principal du Service des pompes funèbres est de pourvoir dans la dignité aux obsèques, 
inhumations et incinérations, des personnes décédées à Genève, en Suisse et à l'étranger. Par 
ailleurs, il lui incombe d'assurer la gestion des différentes installations funéraires municipales et d'y 
maintenir l'ordre et la décence. 

Structures, personnel, locaux 

Le Service des pompes funèbres est un service décentralisé. Direction et administration, 4 rue du 
Vieux-Marché aux Eaux-Vives, les cimetières de St-Georges, Châtelaine, Petit-Saconnex et 
Plainpalais, ainsi que le centre funéraire-crématoire de St-Georges. Il dispose également d'ateliers 
de menuiserie, de peinture, de mécanique et de maçonnerie situés au cimetière de St-Georges. 
Dans ces ateliers peuvent être exécutés également divers travaux pour les autres services du 
Département, lorsque les disponibilités des collaborateurs le permettent. 

Fin décembre 1996, le Service des pompes funèbres comptait 84 postes répartis de la manière 
suivante : 

- direction et administration 13 personnes, dont un apprenti, soit 15,5 % 
- centre funéraire-crématoire 22 personnes, soit 26,2% 
- cimetières 49 personnes, soit 58,3% 

Durant cette année, il a été enregistré 

Démission Invalidité Engagements Temporaires 
"Ville" 

Temporaires 
"O.C.E" 

Jeunes gens 
durant l'été 

1 1 4 4 9 17 

Pour mener à bien cette mission, le Service des pompes funèbres dispose des structures 
suivantes: 

1 centre administratif aux Eaux-Vives 
2 centres funéraires 
1 crématoire 
4 cimetières 
3 chapelles pour les services funèbres. 
1 parc de véhicules (corbillards, fourgons, voiture de famille, etc.) 

Activités, gestion des crédits extraordinaires 

Le service propose, sous certaines conditions, aux familles en deuil qui le désirent, la gratuité des 
obsèques. 

En 1996, 3324 décès ont été enregistrés dans le canton de Genève. 
Le Service des pompes funèbres a organisé 2198 convois, soit le 66,1% des décès du canton : 

1097 obsèques gratuites ont été organisées ce qui représente le 49,9% des deuils traités par le' 
Service et le 33% par rapport au nombre de décès enregistrés dans le canton. 
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Commentaires sur les comptes 

Le budget de l'exercice 1996 prévoyait: 

• un montant de recettes de Frs 2'021'800.00 

• un montant de dépenses de Frs 11 '977701.00 
• y compris la subvention destinée à la gratuité des obsèques de Frs 680'000.00 

Ces dépenses peuvent être ventilées de la manière suivante 

prestations financières 20.40 % 
subventions (gratuité) 5.68 % 
salaires et charges sociales 66.83 % 
loyers et entretien des locaux 3.93 % 
frais généraux 3.16% 

Divers 

La direction du service a mis un accent tout particulier sur la formation du personnel administratif 
travaillant avec les nouveaux concepts informatiques. La sensibilisation de l'ensemble des 
collaborateurs aux divers problèmes liés à l'hygiène et à la sécurité demeure une préoccupation 
prioritaire. 

En outre, lorsque les disponibilités des collaborateurs l'ont permis, le service a pu collaborer à la 
réalisation de projets au sein du Département. 

Pour représenter Genève lors de la grande manifestation du "SECHSELÀUTEN" à Zurich, selon 
l'initiative du graphiste "POUSSIN", un char a été réalisé dans les ateliers du service. Ce char a 
également participé aux Floralies qui se sont déroulées au début de l'automne à Carouge. 

2.5.7. Délégation à la petite enfance 

Mission ' 

Le service conduit la politique générale de la petite enfance selon le Règlement relatif aux 
conditions de subventionnement des institutions pour la petite enfance. 
La Délégation à la petite enfance accorde des subventions d'exploitation et de travaux aux 
institutions qui accueillent des enfants en âge préscolaire. Elle contrôle que ces dernières 
appliquent les conditions de subventionnement des institutions pour la petite enfance. La 
Délégation à la petite enfance a pour mandat d'apporter un soutien administratif dans la gestion 
d'exploitation des crèches, garderies et jardins d'enfants, le cas échéant et à la suite des analyses 
approfondies, elle propose des rationalisations financières pour optimiser l'utilisation de la 
subvention. 

Pour soutenir les comités bénévoles dans leur mission complexe et délicate, la Délégation à la 
petite enfance organise des cours de formation pour tes membres bénévoles des associations ou 
fondations. Par ailleurs, pour rendre plus performants les directrices et directeurs de crèche et 
faciliter les relations avec le service, la Délégation à la petite enfance assure des cours de 
management. 

La Délégation à la petite enfance suscite ou soutient activement les projets pédagogiques 
novateurs en apportant aux institutions concernées l'appui nécessaire à leur réalisation. 
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La Délégation à la petite enfance poursuit l'enregistrement des demandes exprimées en matière de 
modes de garde ainsi que la vérification des données du terrain en ce qui concerne le taux 
d'occupation. Ces dernières permettent au service de suggérer de nouvelles stratégies pour le 
placement des jeunes enfants. 

Structures, personnel, locaux 

Structures 

La Délégation à la petite enfance supervise 46 institutions : 

- crèches 21 
- crèches à temps partiel 5 
- crèches familiales 2 
- garderies et jardins d'enfants 15 

- jardin d'enfants/garderie accueillant des enfants handicapés 1 
- halte-garderie 1 
- lieu d'accueil parents-enfants 1 

46 

Personnel 

Durant l'année, la Délégation à la petite enfance comptait neuf collaborateurs (8 postes), un 
apprenti employé de commerce et deux occupations temporaires pendant les douze mois. 

Locaux 

La Délégation à la petite enfance a son siège au 4b, route du Bout-du-Monde, dans le quartier de 
Champel. La proximité de la ligne TPG No 3 et un parking privé lui confèrent une accessibilité 
satisfaisante. 

Activités, gestion des crédits extraordinaires 

Développement des institutions de la petite enfance 

En 1996, les principaux travaux ont concerné la crèche Les Gais Minois et celle de la Madeleine 
des Enfants. 

La crèche Les Gais Minois située 3, chemin Champ-Baron, dans des locaux appartenant à Caritas, 
s'est ouverte en janvier 1996. Cette crèche à plein temps accueille 48 enfants de 6 semaines à 5 
ans. 

Les travaux de la Madeleine ont permis d'achever la rénovation du bâtiment qui accueille au 
premier étage une crèche de 40 enfants. De plus, ils ont permis l'amélioration de la circulation 
interne des locaux ainsi que l'aménagement du jardin d'enfants et de la halte-garderie qui ont 
réintégré leurs locaux initiaux. Il faut aussi relever la réalisation d'une cafétéria et d'un local 
administratif au rez inférieur. 

De nombreux travaux d'entretien ont été réalisés pour la sécurité et les jeux extérieurs. Mais il faut 
souligner la rénovation complète de trois locaux sanitaires : à la crèche La Providence (9, chemin 
Briquet) et aux jardins d'enfants Le Mille Pattes (14, rue du Village-Suisse) et Les Papillons (22, 
chemin Rieu). 
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La rénovation lourde du deuxième étage de La Petite Maisonnée (143, route de Ferney) a démarré. 
Il est à noter que la Délégation à la petite enfance a financé très partiellement cette réalisation et 
que les fonds propres de l'institution ont contribué à la concrétisation de ces nouveaux espaces. 

Réalisations administratives 

Après cinq ans d'utilisation, la Délégation à la petite enfance a effectué le toilettage du Règlement 
relatif aux conditions de subventionnement des institutions pour la petite enfance. Ce dernier, 
soumis préalablement à la commission consultative, a été réimprimé et distribué aux partenaires. 

La Délégation à la petite enfance a procédé a de nombreuses enquêtes auprès des institutions afin 
de mieux cerner certaines réalités du terrain (statut des responsables, taux d'occupation, frais de 
nettoyage des locaux). 

Plusieurs séances consacrées à la convention collective de travail du personnel des institutions de 
la petite enfance ont eu lieu début 1996, suivies de nombreuses autres séances pour négocier les 
mesures d'économies du budget 1997 proposées par la Ville de Genève. 

Commentaires sur les comptes 

Le budget de l'exercice 1996 prévoyait un montant de dépenses de 32'492'449 francs, lesquelles 
peuvent être ventilées de la manière suivante : 

- administration 3,4% 
- subventions 96,6% 

Divers 

La Délégation à la petite enfance poursuit son mandat principal d'initier et de soutenir une politique 
d'accueil du tout-petit de qualité, en adéquation avec la demande de la population. Cet objectif 
nécessite de plus en plus d'investissement auprès des partenaires, du fait d'un contexte 
socioéconomique complexe et des problèmes humains qui en découlent. 

La Déléguée anime de nombreux groupes de travail pour permettre l'émergence de nouvelles 
solutions en matière d'intégration d'enfants, de problématiques familiales et de difficultés 
économiques de la clientèle. 

Pour le service, l'année 1996 fut une année intense, notamment pour le temps consacré à 
l'élaboration de nouveaux systèmes de gestion, tels que l'informatisation des crèches et la 
centralisation des salaires du personnel des institutions de la petite enfance. 

* 
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3. LISTE DES DEPASSEMENTS DE CREDITS 

3.1 Dépassements de charges sur crédits budgétaires de fonctionnement 

Dépassement couverts par des crédits supplémentaires votés par le Conseil municipal. 

Date Cellule Groupe Montant Montant 
voté utilisé 
Fr. Fr. 

25.06 
16.10 500300 365 250.000 46.620.60 

250.000 46.620.60 

Total brut des dépassements 35.155.036,83 
Dépassements autorisés par des crédits supplémentaires votés 
par le Conseil municipal 46.620.60 
Total net des dépassements 35.108.416.23 

4. PROJETS D'ARRÊTÉS 

Le Conseil administratif vous présente trois projets d'arrêtés. 

Le premier se rapporte aux dépassements de crédits budgétaires de fonctionnement. 

Le deuxième a trait à l'approbation des comptes annuels de la Ville de Genève et de son bilan 
établi au 31 décembre 1996. 

Le troisième traite de la suppression des annuités d'amortissement prévues dans les arrêtés, 
approuvés par le Conseil municipal, et concernant les crédits d'investissements pour les 
constructions et les rénovations d'immeubles locatifs. 

4.1 ARRÊTÉ I 

LE CONSEIL MUNICIPAL 

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

vu les dépassements de charges sur les crédits budgétaires du présent rapport; 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article unique. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 35 108 416,23 francs pour 
couvrir les dépassements de charges sur les crédits budgétaires de fonctionnement. 

4.2 ARRÊTÉ II 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu les articles 30, lettre d), e) et f), et 75, al.2, de la loi sur l'administration des communes du 13 
avril 1984; 
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vu la liste des crédits supplémentaires au rapport de gestion des comptes budgétaires et 
financiers; 

sur proposition du Conseil administratif, 

Article premier, - Compte de fonctionnement. 

Le compte de fonctionnement de la Ville de Genève pour l'exercice 1996 est approuvé: 

- pour les revenus Fr. 669 759 155,66 
- pour les charges Fr. 734 527 978.10 
faisant apparaître un excédent de charges sur les revenus de Fr. 64 768 822.44 

Art. 2. - Compte d'investissements. 

Les dépenses du compte d'investissements sont de 83 276 682,91 francs et les recettes, 
subventions comprises, de 15 610 646,70 francs. 

Les investissements nets s'élèvent à 67 666 036,21 francs. 

Art. 3. - Financement des investissements. 

Les investissements nets de 67 666 036,21 francs sont autofinancés à raison de: 

Fr. 63 031 595,00 par les amortissements inscrits au compte de fonctionnement, 
Fr. 64 768 822.44 moins l'excédent de charges du compte de fonctionnement, 
Fr. - 1 737 227.44 au total • 

Le solde non couvert, au montant de 69 403 263,65 francs, a été financé par le recours à des 
capitaux extérieurs. 

Art. 4. - Compte de variation de la fortune. 

La diminution de la fortune de la Ville de Genève s'élève à 91 460 949,49 francs. Elle provient 
de l'excédent de charges de l'exercice 1996 pour 64 768 822,44 francs, et l'assainissement du bilan 
pour un montant de 26 692 127,05 francs. 

Art. 5. - Bilan. 

Le bilan de la Ville de Genève au 31 décembre 1996, totalisant tant à l'actif qu'au passif 
1 973 370 448,92 francs, est également approuvé. 

4.3 ARRÊTÉ III 

Article unique. 

Les annuités d'amortissement prévues dans les arrêtés, approuvés par le Conseil municipal, et 
concernant les crédits d'investissements pour les constructions et les rénovations d'immeubles 
locatifs, sont supprimées en 1996. 
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M. Pierre Muller, conseiller administratif. Au nom du Conseil administra
tif, j 'ai l'honneur de vous présenter les comptes de l'exercice 1996. Vous savez 
d'ores et déjà qu'ils sont franchement mauvais. En effet, le compte de fonctionne
ment de la Ville de Genève présente un excédent de charges de 64,8 millions de 
francs, soit un dépassement de 31,5 millions par rapport au budget voté par le 
Conseil municipal le 16 décembre 1995. Cela a, comme première conséquence, 
que, pour la deuxième fois consécutive depuis son introduction en 1993, la contri
bution de solidarité n'est pas remboursée au personnel de la Ville de Genève. De 
surcroît et pour la première fois, la Ville de Genève présente un autofinancement 
légèrement négatif de l'ordre de 2,7%. 

Dans le cadre de ce débat de prise en considération, je me bornerai à faire res
sortir les éléments les plus frappants de ces comptes 1996. 

Les revenus ont été nettement inférieurs à ceux budgétisés, ils sont inférieurs 
de 41,6 millions ou 5,8% aux estimations portées dans le budget 1996. Ils sont 
aussi inférieurs de 12,6 millions de francs, par rapport aux comptes 1996, ou 
1,8%. 

Le rendement des centimes additionnels, personnes physiques, accuse un 
manco de 38,7 millions de francs ou 10,4%, par rapport au budget. Il représente 
une diminution de 20,3 millions, soit 5,7%, par rapport à 1995. Les impôts versés 
par les personnes morales ont été inférieurs de 11,9 millions au montant budgété, 
ce qui représente 11,9%. Le montant encaissé en 1996 est inférieur de 4,1 mil
lions à celui de 1995. 

La taxe professionnelle communale a produit 63,4 millions, soit 1,4 million 
de plus, ou 2,3%, d'amélioration par rapport au budget. En 1995, cette taxe avait 
produit 59,2 millions, cela fait une augmentation de 4,2 millions et, en pour-cent, 
7,1%. 

Enfin, je rappelle que 3500 actions Swissair ont été vendues en 1996 à un 
cours oscillant entre 1026 et 1086 francs totalisant un revenu net de 3,7 millions. 
Le bénéfice retiré de cette opération pour 1996 s'élève à 2 millions de francs. Je 
ne rappellerai jamais assez le caractère totalement exceptionnel et conjoncturel 
d'une telle opération, qui ne me permet pas de vous dire que nous allons vers un 
redressement des finances municipales. 

Les charges de fonctionnement courantes ont été de 10,1 millions de francs 
moins élevées que celles budgétisées, soit 1,5%. Elles ont progressé de 4,5 mil
lions de francs, par rapport aux comptes 1995, ou 0,7%. Cette progression est 
similaire à l'augmentation de l'indice genevois des prix à la consommation pour 
1996 qui était donc de 0,7% ou à l'indice Suisse de 0,8%. 
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Les charges de personnel, groupe 30, sont en diminution de 10,2 millions, par 
rapport au budget, ou de 3,4%. Elles augmentent d'environ 0,8% en comparant 
les comptes 1995 et 1996, soit une très légère progression, par rapport à l'aug
mentation de l'indice genevois des prix à la consommation. 

Le groupe 31, «Biens, services et marchandises», diminue de 2,8 millions de 
francs ou de 2,4%, par rapport au budget 1996. 

Le dépassement du chapitre 33, «Pertes sur débiteurs», est très important, 
plus 3,1 millions ou + 33,4%. 

Le groupe 36, «Transfert à des tiers, subventions et allocations», accuse une 
baisse de 3 millions ou de 2,5%, par rapport au budget. 

S'agissant des investissements, les investissements bruts se sont montés à 
83,3 millions et ils sont inférieurs de 24% à l'estimation portée au budget. 

L'autofinancement est négatif de 1,8 million ou 2,7% des investissements 
nets. Il s'agit d'une nouveauté - excusez-moi de le dire comme cela - dont la 
Ville se serait aisément passée. 

Il est enfin intéressant de relever que la valeur de production d'un centime 
additionnel de 1996 a été globalement, personnes physiques et morales, de 
9 307 000 francs, en chiffre rond dans les comptes, contre 10419 000 budgétisés, 
soit une différence de 1 112 000 francs, ce qui représente 10,7%. Et vous avez eu 
tout à l'heure la déclaration de Mme Burnand qui exposait les difficultés budgé
taires auxquelles nous sommes confrontés de par, justement, un très fort tasse
ment des recettes fiscales. En comparaison avec 1995, la valeur d'un centime 
additionnel a diminué de 5,7% pour les personnes physiques et de 4,4% pour les 
personnes morales, soit en valeur totale 5,4%. Pour compléter votre information, 
je dois ajouter que les prévisions actualisées pour le 17e budget financier qua
driennal sont encore plus mauvaises et vous venez d'en avoir un écho. 

Quelle analyse peut-on faire rapidement de ces comptes, l'analyse plus 
fouillée étant bien sûr le travail de la commission des finances? (Brouhaha.) 

La présidente. S'il vous plaît, un peu de silence, pour écouter M. le 
conseiller administratif! 

M. Pierre Muller. Je crois qu'il s'agit quand même d'un sujet relativement 
important, même si ce sont beaucoup de chiffres. Je vous assure que la gestion 
des finances actuellement en Ville de Genève pose un certain nombre de pro
blèmes et je pense que vous êtes intéressés à savoir ce qui se passe et à avoir les 
résultats et les commentaires du Conseil administratif. 
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Donc, quelle analyse peut-on faire rapidement de ces comptes, l'analyse plus 
fouillée étant le travail de la commission des finances? D'abord, je tiens à remer
cier chaleureusement notre administration qui a permis un véritable maintien des 
charges de fonctionnement. Je crois que cela est assez rare pour pouvoir signaler 
l'engagement de toutes celles et de tous ceux qui sont au service de notre Ville. 
Malheureusement, cela est insuffisant pour compenser la chute des revenus. Il est 
manifeste que la crise économique persistante a des effets de plus en plus pronon
cés sur les rentrées fiscales. Au vu de cette situation, le Conseil administratif a 
d'ores et déjà dû demander au Conseil d'Etat de surseoir de trois ans au rétablis
sement de l'équilibre budgétaire de la Ville de Genève. Durant ce laps de temps, il 
va falloir adopter des mesures, et vous en avez eu l'écho tout à l'heure, de nature 
structurelle. 

Lors de la présentation des comptes 1995 au plénum de votre Conseil munici
pal, le 5 juin 1996, j'avais dit que la crise des recettes, parfaitement compréhen
sible du fait de la situation économique difficile, ne s'inverserait probablement 
pas dans un avenir proche. Cela se confirme malheureusement de manière encore 
plus nette à l'examen des comptes 1996, la crise des recettes fiscales traduisant la 
situation économique encore plus marquée. 

Afin d'essayer de coller le plus possible à la réalité économique, le Conseil 
administratif a décidé que l'élaboration du projet de budget 1998 se ferait sur la 
base des comptes 1996. Je me demande également si la Ville de Genève ne subit 
pas une perte de sa substance fiscale - c'est le cas d'ailleurs. Pour combattre cela, 
il est impératif de prendre des mesures actives propres à favoriser l'accroissement 
de l'activité économique, et partant, de la richesse. Pour cela, il faut favoriser le 
plus possible la création d'entreprises et notamment les petites et moyennes 
entreprises. Améliorons les conditions cadres dans lesquelles l'activité écono
mique peut se développer. Parallèlement, de concert avec l'Etat et les diverses 
organisations concernées, je tiens au renforcement de la promotion économique 
de Genève. 

Cette crise des recettes doit aussi, à mon avis, nous inciter à facturer de 
manière plus rigoureuse certaines prestations de la Ville de Genève. A cet égard, 
qu'on le veuille ou non, la prochaine votation sur le maintien ou non de la gratuité 
de l'entrée pour les expositions permanentes dans les musées sera intéressante à 
plus d'un titre. De surcroît, il s'agira aussi d'accroître le rendement du patrimoine 
financier de la Ville. 

Quant aux charges, je me réjouis de constater qu'elles sont maîtrisées, non 
seulement par rapport au budget, mais aussi surtout par rapport aux comptes 
1995, puisqu'elles ne progressent que de 4,5 millions ou 0,7%, soit l'augmenta
tion de l'indice genevois, comme je l'ai dit tout à l'heure. Le problème est 
qu'elles restent beaucoup trop importantes par rapport à des recettes en stagna-
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tion, voire en diminution. Nous nous trouvons dans la situation d'un ménage qui a 
dû emprunter de l'argent pour faire face à ses dépenses courantes. Cela n'est pas 
supportable à court, moyen et long terme. Il faut donc adapter nos dépenses à nos 
recettes prévisionnelles. A cet égard, je rappelle que quatre groupes de charges 
représentent à eux seuls 82,7% des charges au vu des comptes 1996: le groupe 30, 
«Charges de personnel», avec 39%; le groupe 31, «Biens, services et marchan
dises», avec 15,7%; le groupe 36, «Transfert à des tiers, subventions, alloca
tions», avec 15,7% et le groupe 32, «Intérêts passifs», avec 12,3%. 

Pour le groupe 30, «Traitements du personnel», il convient de geler, comme 
prévu dans le 16e PFQ 1997-2000, les mécanismes salariaux dès 1998. Cela doit 
s'accompagner d'une modernisation et d'une adaptation de la gestion des res
sources humaines en Ville de Genève. La discussion sera très rapidement engagée 
avec l'ACAM et la Commission du personnel de la Ville. La masse salariale doit 
être maîtrisée le mieux possible dans le respect des intérêts des employés en 
conservant une forte responsabilité sociale. J'ajoute encore, s'agissant de ce 
groupe, que je regrette le dépassement très important concernant le personnel 
temporaire: 5,7 millions ou 34,9%, par rapport au budget. Il est vrai que dans cer
tains secteurs le recours à du personnel temporaire est difficilement évitable. Il 
n'en demeure pas moins que les efforts consentis par le personnel permanent sont 
contrebalancés par le dépassement du personnel temporaire. 

Au groupe 31, «Biens, services et marchandises», il est souhaitable de le 
réduire encore dans une certaine mesure, mais ne tombons pas dans l'excès qui 
irait en sens contraire des intérêts de la Ville. 

Le groupe 36, «Transfert à des tiers, subventions, allocations», continue à 
représenter une charge extrêmement importante. Le Conseil administratif vous 
proposera, dans le cadre du projet de budget 1998 - c'est fait d'ailleurs - comme 
du reste pour l'ensemble des prestations municipales, des choix qui représente
ront les priorités pour le Conseil administratif. Il vous sera naturellement loisible 
de modifier ces choix. Mais j'attire votre attention sur le fait que la tendance à 
toujours accumuler de nouvelles subventions sans en supprimer d'autres mène 
manifestement à une impasse. En d'autres termes, si le Conseil municipal veut 
subventionner de nouvelles activités, il doit avoir le courage d'en supprimer 
d'autres. 

Le groupe 32, «Intérêts passifs», est évidemment lié à la dette. II est fonda
mentalement malsain que la collectivité augmente son endettement, surtout s'il 
s'agit de couvrir ses dépenses courantes. La Ville doit donc procéder à des choix 
toujours plus drastiques dans ses investissements, cela a été expliqué tout à 
l'heure par Mmc la maire. Dans un même temps, il est aussi normal que la Ville 
mène, dans la mesure de ses moyens, une politique anticyclique. Je considère 
donc que nos investissements, qui déterminent naturellement le montant de nos 
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intérêts, doivent se limiter à nos obligations légales, à des besoins bien précis et à 
la rénovation et à l'entretien de notre patrimoine financier. Je rappelle à cet égard 
qu'une obligation légale n'est jamais intangible et que le niveau d'exigence peut 
parfaitement être assoupli. 

Madame la présidente, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, 
nous devons absolument renforcer notre collaboration et notre coopération, afin 
d'arriver au redressement des finances de la Ville de Genève, condition indispen
sable pour une activité économique normale et, partant, une meilleure vie de la 
population, faute de quoi la Ville de Genève va aller tout droit dans une impasse 
dont elle aura bien du mal à se tirer. 

En conclusion et comme d'habitude, je vous demande au nom du Conseil 
administratif de renvoyer ces comptes à la commission des finances et je vous 
remercie. 

Préconsultation 

M. Gilbert Mouron (R). Suite aux propos du magistrat Pierre Muller et à 
ceux de notre maire, vous imaginez facilement que le groupe radical boit du petit-
lait puisque, depuis de longues années, il préconisait 90% de ce que le Conseil 
administratif déclare aujourd'hui. 

Aujourd'hui, devant la situation présentée par les comptes 1996, le Conseil 
administratif fait bonne figure de nous donner des tas d'intentions. Je suis heu
reux de savoir qu'il va s'engager dans une mesure nouvelle, mais je dois dire que 
cela me rappelle l'image de la poule qui a fait l'œuf et qui pense qu'elle est la 
seule à en avoir fait un! Toutes les mesures préconisées sont, pour le moment, sur 
le papier, l'œuf est, je l'espère, posé, mais maintenant il faudra le couver pour 
qu'il en sorte un poussin qui volera de ses propres ailes! Pour l'instant, nous 
avons encore bien du pain sur la planche. 

Cela dit, le groupe radical, comme vous pouvez l'imaginer, a pris connais
sance, avec consternation, des mauvais résultats financiers pour la Ville de 
Genève et de l'exercice 1996 dont le déficit ne cesse de s'accroître: pratiquement 
65 millions. Le Conseil administratif, à majorité alternative, s'était engagé à réta
blir l'équilibre en 1998. Cet objectif ne sera donc pas atteint. Que faut-il en pen
ser? Bien sûr, des mesures sont préconisées, mais on s'attend probablement à des 
objectifs et mesures encore plus drastiques. Nous serons donc particulièrement 
attentifs à ce que les futures discussions budgétaires prennent en considération la 
situation financière réelle dans tous ses paramètres. Et le but final des radicaux 
demeurera qu'il n'y ait pas d'augmentation d'impôts, même si cela implique la 
modification de certaines prestations dont quelques-unes nous ont été citées tout à 
l'heure. 
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Néanmoins, nous avons apprécié la nouvelle présentation des comptes et nous 
en remercions le Conseil administratif et ses services. Elle semble pratique à 
consulter et ainsi elle facilitera la recherche en commission. 

A première vue, nous relevons que, désormais, les responsabilités sont nette
ment partagées par le Conseil administratif. Maintenant, chaque conseiller ou 
conseillère présente et gère son département. Il assumera probablement ses 
charges et ses dépenses. Ce n'est plus l'ensemble du Conseil administratif. C'est 
un pas vers la comptabilité analytique. Il faudra évidemment arriver à trouver 
aussi les mesures de contrôle. 

Par ailleurs, cela fait plaisir d'entendre le Conseil administratif admettre que 
la crise est de nature structurelle, autant structurelle que conjoncturelle. Il y a des 
années que les partis de l'Entente le signalent et ont du mal à faire passer cette 
idée. 

A propos des comptes, quelques points sont à relever. Dans une situation 
aussi critique que celle que nous avons traversée en 1996, avoir encore des 
charges qui augmentent, même si c'est au niveau du coût de la vie, ce n'est pas 
normal. Les économies sur les traitements du personnel sont un leurre, puisqu'on 
sait bien qu'il n'y en a pas eu. Ce sont des estimations de postes non-occupés qui, 
n'ayant pas été occupés, apparaissent comme des pseudo-économies dans les 
comptes. 

Considérons maintenant quelques éléments tirés d'une première lecture. Je 
reviendrai sur la participation de l'Etat à l'entretien des artères, puisque c'est un 
«dada» qui nous a souvent fait sourire. Selon les propos de Mme la maire, cette 
recette a baissé de 22%, soit de 3 ou 4 millions de francs, diminuant ainsi les frais 
de police. Or, vous savez que ce mélange des services de police et de sécurité avec 
l'entretien des routes n'a jamais été une bonne pratique, et, avec les coûts actuels, 
il sera probablement nécessaire de renégocier avec l'Etat l'instauration de routes 
cantonales en ville, comme cela existe dans toutes les autres communes de 
Genève, et de trouver un autre palliatif plutôt que d'avoir des charges de police 
qui n'existent dans aucune commune ni aucune autre ville de cette République et 
Canton de Genève. 

Vous avez aussi remarqué que les pertes sur débiteurs sont en augmentation. 
Nous l'avions prévu en 1996 et également lors du budget de 1997, mais le Conseil 
administratif n'en avait cure. 

La cote d'alerte, c'est l'autofinancement négatif. Cela démontre que, désor
mais, les charges sont financées directement par les comptes de fonctionnement, 
et ce n'est pas admissible. 

Dans les amortissements en recettes, il y a aussi des défauts. Nous serons très 
attentifs aux mesures que le Conseil administratif a décidé de prendre. Nous ne 
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pouvons plus admettre, à cause de la lenteur des bouclements des comptes 
d'investissement, ayant commencé d'amortir des charges qui sont inscrites dans 
les budgets de la Ville, de nous retrouver avec des coûts inférieurs au montant 
voté et avec des amortissements qui dépassent le montant du bouclement. Cela 
n'est pas correct. 

Enfin, quelques moments roses: la diminution de 23% des propositions de 
crédits extraordinaires en 1996 par rapport à 1995, ainsi que le fait de préparer le 
prochain budget sur la base des comptes 1996. Nous venons d'en avoir l'explica
tion. C'est excellent. La commission des finances le préconisait depuis des 
années, car c'est la façon la plus claire pour les magistrats d'avoir des éléments 
réels de comparaison. D'ailleurs, trop régulièrement, le Conseil administratif est 
derrière les événements financiers courants. Il constate, il déplore, il pense qu'il 
pourra éventuellement... Désormais, nous lui demanderons d'agir et de prévoir. 
Ce sont là les charges des responsables et il semble que, d'après les propos que 
nous avons entendus, le Conseil administratif prend désormais cette ligne. Nous 
l'encouragerons et nous le soutiendrons. J'espère que le Conseil municipal sera 
solidaire pour le rééquilibrage de nos finances. 

En ce qui concerne les recettes. Vous venez d'entendre que pour les musées, 
par exemple, et compte tenu de la situation, le Conseil administratif ou le peuple 
devrait penser favorablement à de nouvelles recettes. Mais qu'entend faire le 
Conseil administratif pour défendre son argumentation? A l'époque de la traver
sée de la rade, on avait allègrement voté 100 000 francs de dépenses pour empê
cher une construction qui devait, quelque part, apporter à l'économie un plus. 
(Huées, protestations.) Devait, aurait pu... La réponse a été enregistrée. Néan
moins, maintenant, le Conseil administratif préconise de nouvelles recettes. Moi, 
j'aimerais voir comment le peuple accueille cette manifestation du Conseil admi
nistratif, parce que, à l'époque déjà, le Conseil d'Etat s'était peu engagé pour la 
traversée de la rade et cela a raté. Si ce Conseil administratif entend soutenir des 
rentrées fiscales par des recettes nouvelles dans les musées, il faudra peut-être 
qu'il se manifeste autrement que par des intentions au Conseil municipal. 

L'analyse de l'érosion de la substance fiscale devrait faire l'objet d'un pre
mier rapport du Conseil d'Etat -j 'espère - et non pas du Conseil municipal, de 
façon à éviter également des analyses financières coûteuses provenant de l'exté
rieur. A ce moment-là, nous ferons la synthèse des renseignements reçus de 
l'Etat, car il nous doit bien une analyse nouvelle des recettes ainsi que des élé
ments qui constituent ces recettes, puisque nous en manquons régulièrement pour 
pouvoir faire des analyses sur l'avenir de nos rentrées. 

Quant à la promotion économique de Genève, elle est à saluer. Nous enten
dons développer cette promotion et nous mettrons tout en œuvre pour que Genève 
ait sa place en tant que Ville à côté de ce qui se fait à l'Etat et de ce qui se fait avec 
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les organismes internationaux pour un nouvel essor de cette Ville avec une nou
velle manne. Le conseiller administratif délégué a des intentions qui sont 
louables. Nous espérons qu'avec la nouvelle Fondation pour un développement 
des emplois et du tissu industriel, à laquelle la Ville a versé 20 millions, il y aura 
un contact et que, de concert, nous puissions mener des actions qui soient profi
tables à la Ville. 

Ce qui reste délicat, vous le comprenez bien, c'est le statut du personnel, 
pierre d'achoppement de l'équilibre des finances municipales. Ce statut, jusqu'à 
ce jour, était automatiquement lié - et il le reste - à nos rentrées fiscales, puisqu'il 
correspond à 40 ou 60% de nos dépenses, soit par le biais des salaires directs, soit 
par le biais des subventions. Il est donc nécessaire, aujourd'hui, d'en étudier les 
mécanismes et d'effectuer des ajustements et des révisions. Nous encouragerons 
le Conseil administratif dans cette voie tout en signalant que nous serons attentifs 
au maintien de certains acquis, car il n'y a pas lieu de déstabiliser notre personnel 
municipal. 

En ce qui concerne le personnel temporaire, le magistrat s'est exprimé. Nous 
ne pouvons que regretter d'avoir des remarques après coup, qui sont effective
ment bonnes mais qui montrent, une fois de plus, que les contrôles sur les activi
tés courantes font défaut. Et, à cet effet, il y aura certainement lieu d'adopter au 
plus vite une comptabilité analytique. Si elle ne va pas jusqu'aux détails, elle doit 
montrer rapidement les dépassements. 

Nous devrons revoir, en ce qui concerne la Gérance immobilière municipale, 
les recettes des parkings qui sont également en baisse. Il faudra peut-être utiliser 
davantage de contrats intermédiaires pour remplir les parkings afin d'éviter les 
voitures en surface. 

Pour la gestion hôtelière, il faudra trouver une solution malgré la crise. En 
effet, nous rencontrons quelques problèmes avec l'Hôtel Métropole qui enre
gistre, cette année encore, un déficit. Il en est de même avec le Restaurant de la 
Perle du Lac. Mais, sauf erreur, c'est la même direction. Il faudra peut-être voir 
s'il n'y a pas lieu de corriger quelque chose en tout ou partie. 

En conclusion, le groupe radical vous propose de renvoyer ces comptes en 
commission des finances pour qu'elle en étudie tous les tableaux et détails. Je 
vous remercie. 

M. Robert Pattaroni (DC). Je prends le pari de faire une intervention tout à 
fait brève. C'est peut-être pour contribuer, avec les suivants, à gagner du temps; le 
temps, comme on le sait, ce sont des moyens! En fait, j 'ai trois remarques par rap
port à ces comptes. 
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Premièrement, je tiens à souligner l'effort remarquable qui a été fait par 
l'administration, sous l'impulsion du magistrat préposé aux finances, en matière 
de documentation. Nous avons demandé, à plusieurs reprises, un certain nombre 
de modifications. Elles ont été faites, et nous nous trouvons maintenant devant un 
document qui va nous rendre la tâche plus facile. Je pense qu'il faut remercier 
ceux qui ont fait ce travail. 

Deuxièmement, je pense que nous aurons à cœur, dans tous les partis - en tout 
cas au PDC - de faire l'analyse de ces comptes dans la perspective de la déclara
tion du Conseil administratif de tout à l'heure. A titre personnel, j'aimerais bien 
que l'on se penche un peu sur ce que j'appelle «les habitudes» de l'administra
tion, en vue, précisément, de les corriger. Les comptes vont être tout à fait édi
fiants en la matière, puisque - nous l'avons entendu tout à l'heure - le Conseil 
administratif va avoir pour base de budget 1998 les comptes 1996. Dans la 
mesure où l'on trouve aux comptes des résultats qui sont à discuter ou des 
dépenses qui auraient pu être moindres, je pense qu'il faudra que la commission 
le dise, le mette en évidence, de façon à contribuer à cet effort de remise en ques
tion qui est voulu par le Conseil administratif. 

En troisième remarque, je vais annoncer d'ores et déjà, comme d'autres le 
diront également, que la commission des finances veut saisir l'occasion de 
l'étude de ces comptes pour examiner d'un peu plus près comment l'on a fait 
fonctionner le Fonds chômage. Il y avait là, de la part du Conseil municipal, une 
intention d'aller à la rencontre des personnes sans travail, qui ont épuisé leurs 
droits dans les différentes institutions. D'après les résultats obtenus, il s'avère que 
l'on s'est écarté de cet objectif et nous souhaitons, au sein de la commission des 
finances - et pour ma part je vais y veiller - examiner cela de très près. 

M. Antonio Soragni (Ve). Je tiens également à saluer la qualité de la forme 
du document qui nous a été présenté pour ces comptes et je dis d'emblée que 
notre groupe les enverra, bien entendu, pour étude en commission des finances. 

Mais j'aimerais faire quelques remarques. Tout d'abord, je relève, comme 
tout le monde l'a fait, que la situation financière dans laquelle nous nous trouvons 
résulte essentiellement d'une baisse des revenus fiscaux de la Ville de Genève par 
rapport non seulement au budget, mais également aux comptes de l'année précé
dente. Et là je crois qu'il faut s'étonner et dire que c'est un scandale. C'est le 
scandale des services de prévisions de l'Etat. Je trouve, en effet, totalement 
incroyable que des services qui utilisent autant de compétence arrivent à se trom
per d'environ 10% sur des prévisions fiscales. Le service qui a la charge de ces 
prévisions porte une grande responsabilité dans le retard que nous avons pris, 
dans les mesures qui devraient s'imposer. Cet état de fait nous amène à un excé
dent de charges de 64 millions. Si l'on tient compte également des opérations 
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d'assainissement du bilan de la Ville, on arrive finalement à un déficit d'à peu 
près 91 millions qui viendra en déduction de la fortune de la Ville, qui s'amenuise 
de plus en plus. Je rappelle, en effet, qu'elle est portée au bilan pour 185 millions. 
A ce taux-là, la Ville va bientôt appartenir aux banques, à moins qu'elle ne se 
décide à réévaluer son patrimoine, ce qui, évidemment, pourrait être judicieux. 

J'aimerais aussi relever que, pour la première fois, notre taux d'autofinance
ment est négatif. Cela veut dire que les comptes de la Ville ne sont pas équilibrés, 
même avant amortissement, ce qui montre, effectivement, que la situation est tout 
à fait grave. 

Je m'étonne des commentaires du Conseil administratif à l'appui de ces 
comptes et je me suis même demandé si le Conseil administratif, à majorité alter
native, les avait lus. S'il les avait vraiment lus, il n'aurait pas pu laisser passer cer
taines choses. En effet, le conseiller administratif Pierre Muller nous dit, dans 
le chapitre qu'il consacre à des commentaires sur les recettes, que ceux qui vou
laient la croissance nulle, eh bien, ils l'ont, et il conclut par l'énoncé du para
digme libéral: «Plus d'activités, plus de richesses, plus d'emplois, plus de recettes 
fiscales» en nous montrant quel est le niveau de réflexion du Conseil administra
tif. Je ne vois là aucun questionnement sur le type de développement que nous 
voulons pour notre Ville; je ne vois là aucune réflexion sur ce que signifie, pour 
une municipalité, la solidarité, sur ce que nous voulons que deviennent nos muni
cipalités. Tout ce que l'on arrive à dire c'est: «Il faudrait que la machine se 
relance - d'ailleurs on ne sait pas où est le moteur ni qui possède la clé - pour 
que, en fait, tout recommence à marcher.» J'aimerais bien, d'ailleurs, qu'on 
m'explique, puisqu'on nous dit que la croissance stagne et que le produit intérieur 
brut n'a pas beaucoup bougé-je crois qu'il a diminué d'un peu moins de 1% - l a 
corrélation entre une diminution d'un produit intérieur brut de moins de 1% avec 
une diminution des recettes fiscales de 10%. Il doit y avoir là des mystères multi
plicateurs, en effet. Ce sont des choses qui expliquent tout, mais il faudrait peut-
être chercher l'explication ailleurs et peut-être la trouver dans la constitution de 
l'impôt et dans la structure de cet impôt dont, malheureusement, nous n'avons 
pas la charge. Notre pays, notre cité continuent à produire beaucoup de richesses 
et le malheur veut que ces richesses ne profitent pas aux collectivités publiques et 
au plus grand nombre. Il n'y a donc pas seulement des raisons de s'inquiéter sur 
le développement et sur éventuellement la croissance, mais il y a toute une série 
de questions qu'on doit se poser sur le partage des bénéfices et des richesses qui 
sont générés par notre pays. Evidemment, nous ne pouvons pas le faire dans cette 
enceinte, mais j'engage mes collègues à inciter les membres de leurs partis qui 
œuvrent dans d'autres assemblée à peut-être mieux se poser ce genre de question. 

Le Conseil administratif termine en disant: «Le Conseil municipal devrait 
soutenir la démarche.» Evidemment, au niveau des comptes, il n'expliquait pas 
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quelle allait être sa démarche. Nous en avons eu un aperçu par la déclaration de 
Mme la maire. Les Verts accueillent favorablement ces propositions, malgré qu'un 
collègue radical m'ait déjà coupé l'herbe sous le pied - mais nous savons que les 
radicaux ont pour habitude, comme d'ailleurs les Russes dans la grande époque, 
d'avoir tout inventé avant les autres... puisqu'à la lecture du Mémorial nous 
apprenons que certaines de ces propositions émanent des Verts. Alors, effective
ment, nous sommes heureux qu'enfin le Conseil administratif les prenne en 
compte et essaie de pousser l'étude un peu plus loin. Je dirai également que, pour 
qu'un plan de redressement des dépenses publiques réussisse, il doit être accepté 
et il doit montrer que l'effort est uniformément réparti. Evidemment, nous, nous 
n'avons la maîtrise que des charges et je fais le lien avec ce que j 'ai dit tout à 
l'heure. Il est vrai que nous allons mettre à contribution les fonctionnaires, les 
prestations de la Ville, puisque nous allons faire des économies sur les dépenses 
de fonctionnement. Les usagers vont donc être touchés, mais il y a toute une série 
de personnes qui ne sont pas touchées par la crise et qui continuent à très bien 
vivre. Et je crois qu'il y a des actions et des luttes à mener ailleurs que dans cette 
enceinte pour un peu plus de justice. 

Je terminerai simplement par quelques commentaires sur les pistes qui ont été 
données par Mme la maire, tout à l'heure. Comme je l'ai dit, je souscris à ces pistes 
qui méritent toutes réflexion et étude. Je suis étonné de voir, par contre, qu'il y a 
quelques manques dans cette liste. Pour avoir feuilleté très rapidement le petit 
rapport qui vient de nous être donné, il ne m'a pas semblé voir certaines mesures. 
Je veux parler de la GIM. Année après année, on dit, dans cette enceinte, que la 
Gérance immobilière est mal gérée, que la Ville, propriétaire d'un immense parc 
immobilier, n'arrive pas à le rentabiliser et à générer des recettes. Je rappelle que 
l'Hospice général, qui possède un parc immobilier du même type, mais en 
nombre bien inférieur à celui de la Ville, arrive à générer des bénéfices de l'ordre 
de 10 millions. Alors je me demande bien par quel miracle incroyable la Ville 
arrive toujours à perdre, quoi qu'elle entreprenne. Cela me semble tout de même 
assez mystérieux et il faudrait maintenant qu'on y réfléchisse d'une manière un 
peu plus précise. Et peut-être que l'idée de la création d'une fondation indépen
dante pourrait être mise à l'ordre du jour. 

Je n'ai rien vu non plus en ce qui concerne le Service social de la Ville et je 
fais référence également à l'audit de l'Etat qui constatait - cet audit évidemment 
contestable peut être discuté et est discutable - qu'entre les services sociaux de la 
Ville et du Canton il n'y avait pas complémentarité, mais il y avait superposition. 
Et je crois qu'il y a là une grande réserve de gain de fonctionnement qui pourrait 
être faite si on se décidait vraiment à mener une réflexion en profondeur. 

Pour terminer, en ce qui concerne les déficits, j'aimerais dire que la politique 
des caisses vides a toujours mené ceux qui l'ont pratiquée à des désastres écolo-



4746 SEANCE DU 28 MAI 1997 (après-midi) 
Comptes rendus 1996 

giques et sociaux. La politique des caisses vides a toujours amené les plus dému
nis et la classe moyenne à payer les pots cassés. Ce sont toujours les plus défavo
risés qui finissent par payer l'addition. 

M. Jean-Marc Froidevaux (L). Le groupe libéral ne peut qu'accuser récep
tion de ces comptes, en considérant que leur examen appartient à la commission 
des finances et qu'il n'y a pas lieu, à ce stade, de distribuer des satisfecit, pas plus 
que de reprendre, du vocabulaire lyrique, des expressions pour qualifier le déficit 
auquel nous sommes confrontés. 

Ce qu'il nous apparaît, cependant, c'est que ces comptes sont loin de nous 
causer du désarroi et, de la sorte, de nous laisser sans voix, non que nous soyons 
indifférents au déficit qui nous est aujourd'hui présenté, mais parce que ce déficit, 
nous l'avions clairement annoncé. A cet égard, je vous renvoie au rapport de 
minorité sur le budget 1996 de M. Pierre de Freudenreich et à celui de M. Fabrice 
Jucker sur le budget 1997. Je vous renvoie également au débat que nous avons 
initié en avril de cette année pour vous dire à quel point il était temps d'intervenir 
sur le budget 1997 avant - annonçait-on déjà - qu'il nous présente un déficit de 
70 millions. 

Une voix. 65 millions! 

M. Jean-Marc Froidevaux. A cette dernière occasion, vous avez fait un pas 
vers nous en admettant qu'il y avait urgence à débattre de cette matière, mais nous 
n'avons pas été écoutés. Nous constatons que nous n'avons guère été non plus 
écoutés par le Conseil administratif dans la mesure où, plutôt que d'entreprendre 
immédiatement les actes qui s'imposaient pour parvenir au rétablissement budgé
taire, à l'inverse, il dépose une demande de délai de trois ans afin de différer le 
retour à l'équilibre budgétaire. Cette démarche, aux yeux du groupe municipal 
libéral, est inacceptable. Elle est inacceptable, parce que l'équilibre budgétaire 
n'est pas un dogme; ce n'est pas une donnée qui nous est imposée et qui viendrait 
d'une puissance immanente qu'il y aurait au-dessus de nous. L'équilibre budgé
taire est une condition fondamentale de l'exercice de l'Etat social qui est la quali
fication même de l'Etat de Genève et de l'Etat de la Ville de Genève. A défaut de 
parvenir à équilibrer nos finances, nous nous trouverions dans l'obligation, de 
manière fort égoïste, de nous servir d'abord sur les recettes fiscales pour, ensuite, 
en ce qui concernerait un maigre solde après le paiement des intérêts, parvenir à 
procéder à un vague élément de redistribution sociale. Et c'est pour cela que 
l'équilibre budgétaire est une nécessité et ce n'est pas une surprise si, 
aujourd'hui, les Etats-Unis ont introduit dans leur loi la nécessité juridique de 



SÉANCE DU 28 MAI 1997 (après-midi) 4747 
Comptes rendus 1996 

l'équilibre budgétaire, année après année. Et c'est précisément au moment où les 
Etats-Unis ont enfin compris qu'ils avaient une responsabilité sociale au-delà 
d'une responsabilité militaire que cet élément est intervenu dans le budget. 

Alors, aujourd'hui, je ne comprends guère l'Alternative qui, de manière géné
rale, met en doute cette notion. En ce qui concerne le groupe libéral, par la force 
des choses, il y reste attaché et il entend que le budget 1998 soit équilibré. 

De la même manière, l'absence d'augmentation de l'impôt n'est pas une fin 
en soi. J'aurais attendu du Conseil administratif, conformément d'ailleurs à ce 
qu'il indique dans son rapport à l'appui des comptes, qu'il prenne une déclaration 
claire en ce qu'il n'est pas question d'augmenter l'impôt. Toutefois, je lui ai 
donné acte de ce que, à l'évidence, une telle augmentation n'est pas imaginable, 
mais ce dont il faut se rendre compte, c'est que l'impossibilité de l'augmentation 
de l'impôt est, elle aussi, la conséquence du déséquilibre budgétaire. Ce n'est pas 
la ménagère, ou l'entrepreneur, confronté lui aussi à des taxes de toute nature, qui 
va accepter de voir son impôt augmenter, alors que la municipalité, elle-même, se 
plonge dans une politique de déficit qui n'est que la conséquence de son absence 
de capacité ou son absence de volonté de faire des choix. Pour cette raison égale
ment, la politique du déficit budgétaire est inacceptable. 

Au contraire, nous tous avons été élus avec à peu près un seul élément com
mun à notre programme, soit le retour de l'équilibre budgétaire pour 1998. J'ai 
envie de dire à chacun: «Chose promise, chose due», cela d'autant plus que, 
contrairement à ce que chacun imagine, le retour à l'équilibre - j ' en suis certain -
est à tout le moins abstraitement possible. Ce qui le commande, c'est de faire les 
choix. 

Mon impression par rapport aux choix que nous annonce aujourd'hui le 
Conseil administratif, c'est que nos amiraux du vaisseau Genève, voyant que le 
bateau est en train de prendre un grain et que sa flottaison n'est plus assurée, sont 
prêts à jeter, un à un, leurs passagers par-dessus bord, jusqu'au moment où la 
ligne de flottaison sera retrouvée. Cette politique est un scandale, parce qu'elle 
induit inévitablement une dose d'arbitraire inacceptable. Je ne vois pas que le 
Conseil municipal puisse suivre le Conseil administratif dans une démarche qui 
n'est pas globale, qui n'arrive pas nécessairement à l'équilibre budgétaire. Je ne 
vois pas que l'on puisse demander à l'un de faire un sacrifice si le même sacrifice 
n'est pas attendu de chacun. 

Et c'est la raison pour laquelle je dis à nos amiraux: «Ne prenez pas un cap 
moyen pour nous sortir du grain. Au contraire, prenez au plus court, hissez un 
gréement de fortune, ne prenez pas des décisions à l'emporte-pièce, mais prenez 
toutes les décisions qui s'imposent en vue de parvenir à l'équilibre budgétaire, 
cela non pas dans un futur hypothétique, mais dans un futur immédiat.» Ce n'est 
pas pour rien que ce temps existe dans la syntaxe. C'est la seule manière que le 



4748 SEANCE DU 28 MAI 1997 (après-midi) 
Comptes rendus 1996 

Conseil administratif a pour éviter l'arbitraire et c'est la seule manière qu'il a 
pour convaincre. Parce que gouverner, c'est aussi convaincre, cela ne consiste pas 
simplement à nous donner des catalogues, fussent-ils complets, qui permettraient 
un retour à l'équilibre en 2001, retour à l'équilibre qui, on le devine bien, n'a rien 
de certain. 

Mais les enjeux sont évidents. Dans la mesure où le retour à l'équilibre bud
gétaire ne nous parviendrait pas, l'accroissement de la dette aboutirait sans autre 
au fait que la municipalité ne parviendrait plus à se financer, et c'est déjà le cas 
avec notre fameux taux négatif sur lequel chacun est intervenu. Mais, dans 
l'éventualité où la Ville ne parviendrait plus à se financer, la conséquence natu
relle en sera l'abolition pure et simple, et ce sera la solution la moins douloureuse. 

Le deuxième risque que nous avons, c'est de voir surgir, au sein de ce Conseil 
municipal, des groupes jusqu'au-boutistes qui, eux, sauront prendre des décisions 
à l'emporte-pièce qui seront autant d'atteintes, d'une manière générale, aux liber
tés. Ce chant des mutins, nous l'entendons déjà et je demande à chacun de tendre 
l'oreille à leur égard et de réaliser que la politique des déficits budgétaires est la 
porte ouverte à la présence, au sein de notre enceinte, d'un groupe extrémiste, ce 
que chacun d'entre nous n'aurait qu'à regretter. 

Alors, je me tourne vers le Conseil administratif pour le féliciter. Que l'occa
sion de ce compte rendu soit l'occasion pour lui de prendre des décisions, mais je 
lui dis: «Le Conseil municipal ne pourra vous soutenir, dans le cadre de la poli
tique que vous annoncez être de concertation avec nous, que dans la mesure où 
vous nous garantissez le retour à l'équilibre budgétaire d'une part et, d'autre part, 
dans la mesure où vous nous garantissez que toutes les mesures sont prises 
aujourd'hui et immédiatement pour y arriver, mais qu'il ne s'agira pas d'une ava
lanche de mesures qui vont tomber chaque trimestre ou chaque année, parce que, 
dans cette hypothèse, personne ne pourra vous accompagner et, en particulier, pas 
la population de Genève.» 

Je dis aussi au Conseil administratif: «Ne demandez pas au Conseil municipal 
de faire ces choix, non pas parce qu'il n'en est pas capable, mais parce que votre 
politique, depuis de nombreuses années, a consisté à nous empêcher de faire ces 
choix.» Combien de fois avons-nous réclamé au Conseil administratif des rensei
gnements - en particulier en matière de subventionnement - qui nous auraient 
permis d'apprécier l'utilité ou la nécessité de telle ou telle subvention? Toujours, 
on nous les a refusés! Toujours, on nous a dit de nous mêler de ce qui nous regar
dait! 

Alors, aujourd'hui, Madame, Messieurs les conseillers administratifs, nous 
vous accompagnerons dans votre plan de sauvetage, encore faut-il qu'il soit com
plet et encore faut-il également que le Conseil administratif se montre transparent 
à l'égard du Conseil municipal. Je vous remercie de votre attention. 
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M. Hubert Launay (AdG). Je vais essayer d'être bref, puisqu'on parle 
d'économies. Pour commencer, je dirai que personne dans cette enceinte n'est 
surpris du résultat. Nous le connaissions, en effet. 

Par contre, nous n'avons pas la même vision dramatique du déficit, de la 
dette. Je voudrais dire à M. Froidevaux qui est en train de paniquer que, si la 
Ville de Genève avait les mêmes critères que l'Europe de Maastricht, sa situa
tion serait considérée comme saine. Je me suis amusé à faire quelques cal
culs. .. (Remarque.) Je ne dis pas que c'est la même chose, puisque nous n'avons 
pas le droit de battre monnaie. Effectivement, les problèmes qui se posent sont 
des problèmes sérieux et nous sommes également favorables à une réduction 
de nos dettes et au retour d'un équilibre budgétaire, une fois ou l'autre - j e dis 
bien «une fois ou l'autre» - de façon à dégager sur le service de la dette de 
l'argent qui pourrait être utilisé dans des prestations sociales, en particulier. Cela 
dit, je reviens à mon exemple. En tant que «Maastrichtien» convaincu, j 'ai le 
droit à 60% du PIB comme dette publique. Je signale que le PIB de Genève est à 
peu près à 10 milliards de francs. J'ai donc le droit à une dette qui s'approche 
des 6 milliards - nous n'en sommes pas là! Si elle voulait que son déficit ne soit 
pas supérieur à 3% du PIB, la Ville de Genève pourrait aller jusqu'à 300 mil
lions! C'est simplement pour donner quelques éléments et garder la raison devant 
cette dette qui est effectivement pénible, mais qui n'est pas si catastrophique 
qu'on veut bien nous le dire pour nous amener à démanteler les services de la 
Ville. 

Je reviens aux comptes. Il y a 65 millions de déficit. Ce qui importe, c'est 
que ce déficit diminue, sur les prochaines années, de 10 ou 20 millions par an 
et non pas qu'il diminue comme il nous l'a été dit tout à l'heure. Tout en considé
rant ta dérogation que nous demandons jusqu'en 2001, si l'on veut tenir avec les 
pistes qui ont été évoquées par le Conseil administratif, cela reviendrait à mettre 
la clé sous le paillasson et à garder peut-être quelques services essentiels et Dieu 
sait ce que l'on fera de l'argent qui rentrera encore quand même en Ville de 
Genève. 

Nous avons également pensé à certaines pistes qui contribueraient à faire 
diminuer le déficit pour arriver quand même à des sommes intéressantes, sans 
être drastiques. Je signale ici quelques priorités. En matière de rénovation, de 
reconstruction d'immeubles, la Ville a une politique coûteuse et qui ne convient 
pas à la majorité de la population. Si l'on se contentait de remettre en état seule
ment les immeubles qui en ont vraiment besoin, si l'on maintenait simplement 
notre patrimoine sans rechercher des standards extra, comme c'est le cas actuelle
ment, il y aurait déjà certainement bien des économies. 

Il y a une piste que je partage avec le Conseil administratif- comme d'ailleurs 
tout le monde ici, puisque c'est une piste ancienne - c'est le travail en collabora-
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tion avec d'autres collectivités publiques pour voir si elles peuvent partager - et 
jusqu'à quel point - des domaines comme la culture, je pense au Grand Théâtre, à 
laBPU,etc. 

Je pense aussi à des frais qui ont été engagés de façon inconsidérée en infor
matique. Des millions de francs ont été gaspillés pour rien, puisqu'on a lancé des 
programmes pour s'apercevoir, deux ou trois ans après, qu'il fallait les changer 
d'urgence. Introduire un moratoire sur l'informatique, par exemple, serait une 
bonne chose ou, en tout cas, s'assurer sérieusement que les millions investis dure
ront plus que trois ans. 

Par contre, nous ne sommes pas d'accord avec certains commentaires du 
Conseil administratif. Cela a été dit tout à l'heure par un camarade écologiste. Je 
ne sais pas si ce sont les mêmes en ce qui concerne les différents partis, mais 
l'Alliance de gauche considère que les charges du personnel ont déjà diminué 
dans les comptes 1996 de 10,9 millions au total, et, maintenant, on veut les faire 
descendre encore plus. Ce n'est pas dans cette piste qu'il faut aller chercher de 
l'argent. Le personnel a bien voulu, après discussions, accepter une contribution 
de solidarité. Nous pouvons en rester là. Je me demande si aller plus loin repré
sente réellement des économies. 

A propos du personnel temporaire. Effectivement, il y a eu une diminution du 
personnel permanent depuis quelques années et, comme le travail doit quand 
même se faire, on engage, par ailleurs, du personnel avec des statuts précaires, en 
particulier des temporaires. Pour nous, ce n'est pas une politique satisfaisante. Si 
nous voulons lutter contre le chômage et créer des emplois, nous ne pouvons pas 
accepter de précariser les postes de travail. Nous lutterons donc en faveur des 
postes permanents. Je pense que certains services peuvent même avoir des enga
gements et d'autres des transferts, mais, grosso modo, maintenir les postes per
manents en Ville de Genève nous paraît être une priorité. 

J'aimerais souligner un dernier point qui me paraît erroné. Tout à l'heure, le 
conseiller administratif Pierre Muller nous a dit qu'il allait renforcer le patri
moine financier. C'est une proposition qui avait été faite lors de la dernière ses
sion du Conseil municipal, à savoir investir dans des sociétés... (Remarque de 
M. Muller.) Monsieur Muller, vous prendrez la parole tout à l'heure pour rectifier. 
J'aimerais bien d'ailleurs que vous rectifiiez. Moi, j 'ai compris qu'on allait inves
tir dans des sociétés dont les centres de décision ne sont pas à Genève et dont 
l'emploi est peut-être le dernier des soucis. C'est une fausse piste. 

Je m'arrêterai là, puisque j 'a i dit que je serais bref. Nous approfondirons le 
détail en commission des finances. Nous travaillerons sur les pistes que nous a 
proposées le Conseil administratif avec une prudence de Sioux, mais nous avan
cerons plutôt sur nos propres pistes. Merci. 
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M™ Isabelle Mili (S). Madame la présidente, je ne vais pas m'exprimer sur le 
fond du débat, mais vous connaissez mon souci de concision des débats. 

Je sais que le débat est grave; je sais que nous sommes dans une heure diffi
cile, mais je me demande si ce ne serait pas une bonne idée quand même que tout 
le monde se concentre sur l'essentiel plutôt que d'avoir un débat fleuve sur 
quelque chose qui va être renvoyé en commission. Même si elles sont essen
tielles, les bonnes idées ne sont pas forcément autres que concises, et je me 
demande si des idées telles que le retour à l'équilibre budgétaire abstrait, ou des 
détails microscopiques tels que la gestion de certains hôtels et la querelle sur la 
paternité de telle ou telle idée ne pourraient pas être mis au vestiaire l'espace d'un 
moment! Je vous remercie. 

M. Daniel Pilly (S). Après les paroles de Mme Mili, je serai très bref. 

Madame la présidente, Mesdames et Messieurs, à propos de ces comptes, il 
n'y a finalement pas grand-chose à dire, puisque ce qui dépend du Conseil admi
nistratif et ce qui dépend de l'administration a été parfaitement tenu et parfaite
ment fait. Le problème - tout le monde l'a signalé - c'est un défaut dans les 
recettes. Défaut? La seule chose que l'on peut reprocher au Conseil administratif, 
c'est de ne pas avoir écouté les sirènes libérales qui, ne croyant pas leur propre 
ministre des finances en 1995, lors du vote du budget 1996, nous annonçaient 
déjà que ses prévisions étaient fausses. Nous aurions peut-être dû les croire à cette 
époque et tenir compte du fait que ces recettes pouvaient ne pas être correctes. 
Mais, franchement, à part cela, on ne peut pas faire de reproche au Conseil admi
nistratif. 

J'aimerais quand même rappeler-je l'ai déjà dit souvent, mais je le rappelle, 
parce que ce sont des idées qui ont de la peine à rentrer - que, si le Conseil admi
nistratif avait voulu, il aurait pu présenter des comptes parfaitement équilibrés. Il 
suffisait, pour cela, de dissoudre quelques réserves latentes dont on a vu d'ailleurs 
qu'elles existaient, puisque ce rapport comporte tout un chapitre sur un remanie
ment du bilan, chapitre d'ailleurs pas très clair dans ce qui nous est présenté ici, et 
j'espère que la commission des finances obtiendra tous les éclaircissements à ce 
propos. Mais, enfin, ces manipulations - plutôt ces corrections - de bilan mon
trent bien que, si le Conseil administratif l'avait voulu, il aurait pu présenter des 
comptes qui ne soient pas déficitaires cette année. Heureusement, il ne l'a pas 
fait; il a préféré la transparence et on peut lui en être reconnaissant, parce que, 
effectivement, on arrive à un moment où la situation doit être examinée à fond et 
je suis reconnaissant au Conseil administratif d'avoir fait une déclaration au tout 
début de cette séance où, manifestement, on se rend compte qu'il y a eu une prise 
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de conscience, qu'il y a des projets qui sont dans l'air, qu'il y a véritablement une 
étude en profondeur qui est en train de se faire et que nous allons avoir des propo
sitions. 

A propos des comptes, j'aimerais faire une dernière remarque sur la question 
des pertes sur débiteurs. Je crains, malheureusement, que, dans notre Etat un peu 
laxiste, on le soit particulièrement vis-à-vis des débiteurs fiscaux. Cela, naturelle
ment, ne dépend pas de nous. Le Conseil administratif n'y peut rien, mais j 'a i 
quand même l'impression que, dans cette bonne République, la dernière chose 
qu'on paie, ce sont les impôts. Cela passe bien après l'hypothèque sur la rési
dence secondaire, les traites de la voiture de luxe, j 'en passe et des meilleures. 
Manifestement, je pense que, du côté de l'Etat et de l'administration fiscale, il y a 
un laxisme qui, vu les comptes et les résultats de l'Etat, ne devrait plus exister. 

A propos des conséquences qui ont été tirées par le Conseil administratif, je 
pense que la liste est très évocatrice et qu'il est difficile de se prononcer mainte
nant. Il faudra étudier tout cela. Mais j'aimerais quand même faire un petit 
reproche au Conseil administratif. J'ai le sentiment qu'il est un peu défaitiste. En 
d'autres termes, si on a des projets, si on croit aux prestations qu'on fournit à la 
population, il faut les défendre et, s'il est avéré que la Ville de Genève vit au-des
sus de ses moyens, c'est-à-dire qu'elle dépense plus que ce qu'elle ne reçoit, au 
lieu de toujours penser, dans un délire obsessionnel, à dépenser moins, on pour
rait éventuellement envisager de gagner plus. 

Je suggère donc au Conseil administratif de faire l'exercice et l'effort de pré
senter pour 1998 un double budget: un budget qui comprendrait une hausse des 
impôts de deux ou trois centimes et un budget sans hausse d'impôts où la popula
tion, au moment où elle choisira et où elle votera contre la hausse d'impôts, 
votera aussi contre les prestations supplémentaires qu'il faudrait bien supprimer 
si on veut supprimer les recettes de la Ville. Je crois qu'il faut avoir la clarté 
d'aller jusque-là. Un Conseil administratif qui croirait à son administration et à la 
valeur des prestations qu'elle fournit ferait, à mon avis, cet exercice et je ne suis 
pas absolument persuadé que le résultat en serait négatif. Quelqu'un a dit que la 
politique était l'art du possible; c'est surtout l'art de rendre possible ce qui est 
nécessaire. 

A propos de certaines obsessions sur la fiscalité, j'aimerais quand même rap
peler quelques chiffres. Nous avons autour de nous quelques villes, comme la 
Ville de Vernier par exemple, qui prélèvent 50 centimes additionnels, soit 4,5 de 
plus que nous. Est-ce que les habitants de Vernier ont la peau moins sensible sur 
le plan fiscal que ceux de Genève? Je n'ai jamais pensé cela, mais enfin, peut-
être... Apparemment, à Vernier, on peut presser le citoyen plus qu'à Genève. La 
deuxième ville en importance est Meyrin avec ses 48 centimes additionnels. 
Lancy: 48, Onex: 52- les malheureux! Alors... (Brouhaha.) 
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Des voix. Carouge, Carouge! 

M. Gilbert Mouron (R). Carouge: 38! 

M. Daniel Pilly. Alors il ne faut pas venir maintenant me faire croire que les 
habitants de la Ville de Genève ne sont pas susceptibles de payer au moins autant 
d'impôts que les gens de Vernier, Onex, Grand-Lancy, etc. 

Au moment où le Conseil administratif va tenter de demander au Canton et 
aux autres communes de faire des efforts pour nous aider à supporter des tâches 
prétendument cantonales ou en tout cas supérieures à la superficie de notre com
mune, il faut aussi penser à ces péréquations fiscales entre les communes, parce 
que, moi, je ne me vois pas aller demander à la commune d'Onex de nous aider à 
entretenir le Grand Théâtre ou l'Orchestre de la Suisse romande tant que nous 
aurons 45,5 centimes additionnels et Onex 52! On pourrait peut-être faire un 
effort du côté de Cologny, mais ils ne sont pas nombreux là-bas... Très franche
ment, je crois qu'il y a là quelque chose à revoir. L'obsession fiscale de certains 
groupes est dépassée et il faudrait aller au-delà. 

La présidente. Je rappelle à votre attention que, généralement, le tour de pré
consultation sur les comptes se fait à raison d'un intervenant par groupe. 

J'aimerais demander à M. George et à M. Mermillod s'ils insistent pour 
prendre la parole car, sinon, nous leur donnerons l'occasion d'en parler, lorsque 
cet objet reviendra de commission. 

MM. George et Mermillod renoncent. 

Mis aux voix, le rapport de gestion est pris en considération et son renvoi à la commission des 
finances est accepté à l'unanimité. 
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4. Motion de MM. Bernard Paillard et Guy Valance: «La Ville de 
Genève refuse tout échange régional ou international avec 
des institutions contrôlées par l'extrême droite» (M-249)1. 

PROJET DE MOTION 
Considérant: 

- l'extrême gravité que revêt la progression des partis fascistes en Europe et 
notamment du Front national en France; 

- la déclaration du 24 février 1997 à la Comédie de Genève; 

- notre attachement aux valeurs et aux processus démocratiques, 

le Conseil municipal invite le Conseil administratif: 

1. à refuser de participer, sous quelque forme que ce soit, à tout échange régional 
ou international avec une municipalité contrôlée par l'extrême droite; 

2. à refuser toute forme de collaboration avec des manifestations culturelles 
ayant bénéficié du soutien des institutions publiques contrôlées par l'extrême 
droite; 

3. à envoyer un message de soutien à M. Gérard Paquet, fondateur du Centre 
culturel de Châteauvallon, et à faire connaître publiquement cette prise de 
position. 

M. Bernard Paillard (AdG). Quelques mots pour expliquer notre démarche. 

Je ne vais pas m'attarder sur la montée des forces de la «droite extrême», 
comme elle aime à s'appeler elle-même, dans un pays proche du nôtre, ni sur ses 
conquêtes de mairies qui se font les unes après les autres et, au vu du premier tour 
des élections législatives auxquelles nous assistons en ce moment, son triste 
record et son implantation qui, je le pense, attristent chacun dans cet hémicycle. 

Nous proposons donc que la Ville de Genève se détermine par rapport, non 
pas à ce qui se passe en France, mais par rapport à une idéologie politique que, 
naturellement, nous condamnons fermement. J'aimerais dire ici qu'être ferme 
vis-à-vis de certaines «idées», certaines «opinions», ce n'est pas être intolérant. 
Je ne vous propose pas d'être intolérants contre l'intolérance; je vous propose 
d'être tolérants et, pour pouvoir continuer de le rester, de manifester clairement 
notre avis sur une certaine idéologie. 

Les mairies qui sont tombées aux mains de la force dont je parle se distin
guent particulièrement dans le domaine culturel. Vous connaissez les manipula-

1 Annoncée, 4072. 
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tions qui ont été citées de toutes parts, que ce soit dans les bibliothèques, que 
ce soit dans toutes sortes de domaines du ressort municipal en France, mais qui 
sont aussi du ressort municipal en Suisse et à Genève. Nous avons choisi, pour 
manifester notre position sur ces questions, la voie de la motion, non pas de la 
résolution. D'abord parce que la portée de la résolution est plus faible et, d'autre 
part, parce que cette dernière évite soigneusement de demander quoi que ce soit à 
qui que ce soit. Avec une résolution, on fait une grande déclaration, mais on ne 
propose aucune mesure concrète. Or, ce que nous souhaitons ici, c'est manifester, 
de manière concrète, ce que peut représenter une idée. Les invites sont relative
ment précises et nous demandons le renvoi à la commission des beaux-arts, parce 
que, justement, certaines modalités d'application peuvent poser quelques ques
tions. Il faudra que nous procédions à une étude relativement approfondie pour 
comprendre exactement jusqu'à quel degré d'information nous devrons des
cendre, pour savoir par quels moyens influencer les subventionnés sur cette ques
tion sans entamer leur liberté, naturellement, de programmation, mais tout en 
pouvant fixer certains cadres - cela relève bien sûr de la puissance subvention
nante. 

Autrement dit, il y a toutes sortes de questions autant du point de vue des 
modalités techniques que sur la prise d'information qu'il faut encore éclaircir, 
mais si nous souhaitons prendre une mesure, c'est bien par la voie d'une motion 
que nous souhaitons le faire, et nous demandons donc le renvoi à la commission 
des beaux-arts. 

Préconsultation 

M. Jean-Luc Persoz (L). Mesdames et Messieurs, attaché comme la majorité 
de ce Conseil aux valeurs et au processus démocratiques, je soutiens donc cette 
motion. 

Le Parti libéral ne peut imaginer tolérer une collaboration avec des 
fascistes. Il est évident, à nos yeux, que le fascisme n'est pas un système accep
table et qu'il est de notre devoir de lutter contre ce fléau, comme l'ont fait nos 
anciens. 

C'est pourquoi, dans un souci de clarté, d'efficacité, d'équité et d'honnêteté, 
je dépose sur votre bureau, Madame la présidente, un amendement. Je suis 
convaincu que les démocrates de ce Conseil vont soutenir cet amendement. En 
effet, ce n'est pas seulement le fascisme qu'il faut combattre, mais bel et bien tous 
les systèmes à tendances totalitaires qui ne garantissent pas à chaque individu le 
libre accès au processus démocratique. L'amendement que je vous propose 
consiste à: 
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Projet d'amendement 

Remplacer les mots «fasciste» et «extrême droite» par «parti politique à ten
dances totalitaires». 

Comment justifier le fait que la Ville de Genève soit solidaire des hommes 
souffrant du fascisme et que cette même Ville de Genève ne soit pas solidaire des 
hommes vivant sous un régime totalitaire, certes, mais pas fasciste? 

Le Parti libéral et moi-même proposons donc aux démocrates de ce Conseil 
d'accepter la motion amendée. 

Mme Christiane Olivier (S). Lors de la dernière séance, j 'a i déposé, au sujet 
de cette motion, une résolution. Je ne sais pas si elle a été distribuée aux membres 
de cette assemblée. 

Si le groupe socialiste souscrit entièrement et totalement à cette motion quant 
au fond, il ne peut, malheureusement, pas y adhérer quant à sa forme elle-même 
de motion, cela pour plusieurs raisons. 

En effet, la première invite laisserait entendre que l'on entend dicter, en 
quelque sorte, une ligne de conduite à notre Conseil administratif quant aux rela
tions qu'il pourrait entretenir avec les quatre municipalités aux mains du Front 
national. Dois-je rappeler à mes éminents collègues que notre Conseil adminis
tratif est actuellement encore et toujours à majorité alternative et que, à cet égard, 
je ne pense pas que nous ayons de conseils à lui donner. Je crois, effectivement, 
que nous pouvons totalement lui faire confiance sur ce sujet. Ce serait lui faire 
offense que de penser le contraire. De plus, je ne crois pas qu'un prochain jume
lage soit à l'ordre du jour que ce soit avec les villes de Toulon, Orange, Mari
gnane ou autre Vitrolles. 

La deuxième invite, quant à elle, ne s'adresse pas au bon destinataire, car 
s'il peut exister des échanges - mot que je préfère à collaboration - de type 
scientifique ou artistique, ceux-ci n'ont pas lieu directement au niveau du 
Conseil administratif, mais bien à celui des institutions culturelles subven
tionnées, tels que sont les différents musées, le Grand Théâtre, Saint-Gervais, le 
Théâtre du Griitli ou la Comédie. Ce sont, en effet, les directions de ces 
différentes maisons qui, en fonction de leur programmation, sont appelées à 
engager soit des artistes, soit des spectacles ou des expositions. Il reviendra 
donc directement à ces diverses instances de prendre des mesures dans ce 
sens, avec la réserve, toutefois, qu'il me semble délicat que le Conseil munici
pal, là encore, dicte une ligne de conduite à des décideurs culturels, car il ne 
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nous revient pas de nous immiscer dans les choix artistiques. Cela ne veut 
pas dire que nous ne sommes pas en mesure de faire une déclaration d'inten
tion forte et ferme, tendant à refuser cette forme de partenariat, mais il leur 
appartient, à eux seuls, par la suite, de décider; et, là encore, faisons-leur 
confiance. 

Quant à la troisième invite, le problème nous paraît beaucoup trop grave et 
trop important pour se limiter au seul cas de Châteauvallon. Loin de nous l'inten
tion de minimiser les problèmes rencontrés par M. Gérard Paquet. Et si nous trou
vons intolérables et scandaleuses les dispositions prises à son encontre par le 
maire Front national de Toulon, nous condamnons et trouvons tout aussi intolé
rables les agissements du maire d'Orange qui convient unilatéralement de suppri
mer la subvention aux Chorégies d'Orange. Sans parler du fait que ce même 
maire s'était déjà illustré avec l'affaire des bibliothèques où plusieurs livres 
d'auteurs contemporains étrangers avaient été éliminés au profit, bien sûr, d'une 
prose plus que douteuse. Tout comme nous trouvons intolérables les procédés de 
l'adjoint au maire de Marignane, qui avait fait supprimer dans les bibliothèques 
de cette ville plusieurs hebdomadaires tels que Y Evénement du Jeudi, Libération 
et la Marseillaise, remplacés bien sûr par des journaux de propagande Front 
national. Heureusement, là, des citoyens ont attaqué la municipalité pour avoir 
désabonné les bibliothèques des journaux précités et un jugement vient d'être 
rendu et mis en délibéré, il y a quinze jours, obligeant la Ville non seulement à 
réintroduire les hebdomadaires mais encore à payer des dédommagements aux 
requérants au titre de frais de justice. 

Enfin, nous trouvons tout aussi intolérable que d'autres municipalités s'illus
trent par des initiatives qui aboutissent, en fait, à remettre en cause la liberté 
d'expression artistique, telles que l'annulation de l'exposition du plasticien Jean-
Marc Gustamante, la démolition de la fontaine publique du sculpteur John Guif-
frey et l'interdiction des représentations théâtrales de l'auteur allemand tjeiner 
Miiller, sans parler de l'interdiction de groupes de rock, hip-hop ou rap. Et c'est là 
la raison de notre résolution, car, comme vous venez de le constater, le problème, 
hélas, est suffisamment important et grave pour ne pas personnaliser notre prise 
de position sur le seul cas de M. Paquet. 

D'autre part et pour conclure, nous estimons que la résolution, contraire
ment à ce que vient de dire M. Paillard, telle que nous la proposons et telle qu'elle 
sera votée par l'ensemble de ce Conseil municipal - ce que j'espère vivement -
aura une portée significative et symbolique beaucoup plus forte qu'une simple 
motion. 

Je vous invite donc, Mesdames et Messieurs, à voter unanimement notre réso
lution, ce dont je vous remercie d'avance. 
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La présidente. Vous nous dites que vous avez déposé une résolution préjudi
cielle, Madame Olivier? Nous avons bien reçu une résolution, mais elle ne portait 
pas la mention préjudicielle et elle a été classée dans les objets à traiter à la fin 
juin. 

Cela dit, nous allons donc la faire distribuer aux chefs de groupe. Elle a été 
déposée par M™ Christiane Olivier et M. Manuel Tornare, sous le titre: «Soutien 
aux associations culturelles françaises tombées dans le giron du Front national», 
et elle porte le numéro 531. 

PROJET DE RÉSOLUTION PRÉJUDICIELLE 

Considérant: 

- l'extrême gravité que revêt la progression des partis fascistes en Europe et 
notamment du Front national en France; 

- la déclaration du 24 février 1997 à la Comédie de Genève; 

- notre attachement aux valeurs et aux processus démocratiques, 

le Conseil municipal tient à affirmer sa totale solidarité et son plein soutien 
aux différents artistes, directeurs, tel que celui de Châteauvallon, ainsi que les ins
tances, institutions et/ou associations culturelles de toutes les villes de France 
tombées dans le giron du Front national, victimes d'une pseudo-politique cultu
relle dont le but essentiel est de museler la liberté d'expression et de bloquer toute 
approche multiculturelle. 

M. Robert Cramer (Ve). Nous voyons que ceux qui ont proposé la motion 
qui initie notre débat en proposent le renvoi en commission. Pour autant que notre 
Conseil estime que ce renvoi en commission est possible, il me semble que ce 
serait la chose la plus sage. 

Cela permettrait à nos amis socialistes de pouvoir, en commission, proposer 
la modification de cette motion, de sorte qu'elle intègre, voire qu'elle soit rempla
cée par leur proposition de résolution. A cet égard, ils ont évoqué tout à l'heure 
quelques arguments. Par ailleurs, cela permettrait peut-être aux partis de 
l'Entente - en tout cas au Parti libéral - de réaliser qu'on ne peut pas mettre tous 
les totalitarismes sur le même pied d'une part et, d'autre part et surtout, que la 
situation, telle qu'elle se passe actuellement en France et telle qu'elle pourrait se 
passer demain chez nous, exige des réactions et ces réactions ne peuvent pas se 
borner à être des vagues déclarations d'intentions très générales contre le totalita-
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risme et doivent désigner très précisément leur objet. Je propose que l'on parle de 
cela aussi en commission, de sorte que le débat n'ait lieu qu'une fois et non pas 
deux. 

M. Gilbert Mouron (R). Malgré les considérants différents de la résolution, 
le groupe radical ne la soutiendra pas. Nous ne voulons pas juger de la qualité des 
éléments. 

Nous mettons en cause le fait que nous n'avons pas directement ce problème 
ici et que nous ne verrions pas d'un bon œil de recevoir des instructions de pays et 
de groupements étrangers - si ce ne sont pas des instructions, même des recom
mandations. Nous entendons mener la politique de notre cité, la politique de notre 
gouvernement et, en ce qui concerne les activités des autres, s'il y a lieu, les partis 
politiques prendront leurs dispositions, mais pas les gouvernements; ils ont 
d'autres chats à fouetter. Nous avons toujours respecté la valeur des institutions. 

Bien entendu, nous laisserons la liberté de vote mais, en fait, nous sommes 
opposés et à la résolution et à la motion. 

M. Jan Marejko (L). Premièrement, je dirai que, si nous soutenons soit la 
motion soit la résolution ou toutes les deux, c'est la meilleure façon de faire de la 
publicité pour le Front national. 

Par ailleurs, toutes les sociétés humaines, à un certain moment de leur exis
tence, ressentent le besoin de trouver un bouc émissaire. Il y a les bons et il y a les 
méchants. Bien entendu, nous nous rangeons avec délice dans le camp des bons, 
devant les monstres qui sont en train de naître à l'horizon. Et je crois que, là, véri
tablement, Mesdames et Messieurs, nous nous ridiculisons. La Suisse est déjà 
ridicule sur la scène internationale - mon collègue Tornare sait que je me joins 
volontiers à lui pour qu'on prenne position sur la question des fonds juifs. 

Pourquoi sommes-nous ridicules? Parce que nous prétendons être en mesure 
de savoir ce que l'Histoire va apporter; nous prétendons être en mesure de savoir 
où sont les bons, où sont les méchants. Or il suffit d'avoir consulté un livre 
d'histoire du XXe siècle, en particulier, pendant quelques heures seulement, 
pour savoir que les hommes ont été particulièrement aveugles à la cause du mal, 
à son développement, à l'endroit d'où il venait. Nous ne pouvons pas savoir de 
quoi demain sera fait. Et on ne peut pas dire, a priori, qu'il y a là des bons et là 
des méchants. Je vous rappelle, d'ailleurs, qu'avoir une position manichéenne 
avec les bons et les méchants (les bons et les méchants bien séparés les uns 
des autres), c'est exactement une politique totalitaire. Ce n'est pas la peine que 
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je vous dise où étaient les méchants en Allemagne. Et je vous rappelle que, dans 
les régimes communistes, les méchants aussi étaient très clairement désignés. 
Nous nous comportons exactement comme ceux-là mêmes que nous prétendons 
attaquer. 

En dernier lieu, je vous conjure de ne pas rendre ce Conseil municipal ridicule 
devant la scène internationale, puisque, pour autant que je puisse en juger et du 
fait que je lis la presse internationale assez souvent, nous sommes dans une situa
tion dramatique sur le plan de l'image de la Suisse. Il y a deux jours, vous aviez 
un excellent article de Pierre Hazan qui disait en essence: les Suisses se voient 
comme les saint-bernards universels avec leurs petits tonnelets de rhum: eux-
mêmes sont parfaitement innocents, ils ne participent en rien au mal qui existe 
dans le monde... Avec ce genre de motion, nous perpétuons ce mythe du bon 
saint-bernard qui vient aider la pauvre planète encore engagée dans la malheu
reuse Histoire. Et nous, Suisses, nous resterons sur nos blanches montagnes à 
aider l'humanité souffrante! Cette image est en train de s'écrouler dans le monde 
entier. Si nous la promouvons encore, nous allons nous ridiculiser. 

Je vous invite donc à rejeter à la fois la motion et la résolution. 

M. Guy Valance (AdG). Je ne vais pas polémiquer avec M. Marejko, mais 
dire très rapidement ce qui nous a frappé dans les derniers événements survenus 
en France. 

Je crois d'ailleurs que nous sommes plusieurs dans cette salle à être frappés 
par la montée du Front national en France. C'est un phénomène très grave et très 
préoccupant. Il s'agit tout de même de municipalités - Toulon, Orange - qui, du 
point de vue de la population, sont des villes comparables à Genève. 

J'aimerais également remettre cette motion dans son contexte et rappeler 
qu'il y a eu, le 24 février 1997, «l'appel» de la Comédie de Genève qui était un 
appel de différents producteurs de spectacles, qui ont, effectivement, posé très 
clairement ce problème. Cette motion va naturellement dans ce sens-là. Ce sont 
des institutions subventionnées par la Ville de Genève qui ont fait un appel 
et nous, conseillers municipaux de la Ville, nous souhaitons soutenir, première
ment, et réfléchir avec eux autour de ces préoccupantes montées de l'extrême 
droite. 

Il ne s'agit pas de voter cette motion sur le siège, mais plutôt de la renvoyer à 
la commission des beaux-arts pour bien réfléchir au problème. 

Quant à l'amendement de M. Persoz, il ne pose aucun problème et nous 
l'accepterons naturellement. 
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M. Robert Pattaroni (DC). Je ne crois pas qu'il est indispensable de rappeler 
l'attachement de notre parti à certaines valeurs qui passent notamment par la pri
mauté de l'être humain et, par voie de conséquence, de tout ce qui permet de lui 
donner sa dignité. Comme nous considérons cette cause comme étant extrême
ment fondamentale, nous pensons aussi qu'il est correct, qu'il est de notre devoir 
d'avoir une attitude de vérité par rapport à ce genre de question. 

Il est évident que ce qui est dénoncé actuellement, par rapport à la France, doit 
effectivement être dénoncé. L'ennui, pour nous, c'est que nous aimerions être 
cohérents. Si nous devions entrer en matière, il faudrait sans doute évoquer 
quelques autres cas actuels, par exemple ce qui se passe en Sierra Leone, en 
Afghanistan, ce qui, peut-être, se passera en Iran, mais aussi au Zaïre ou au 
Congo. Si nous commençons maintenant à vouloir intervenir pour un cas très par
ticulier, certes d'importance, mais qui, à notre avis, n'a encore et heureusement 
n'aura sans doute jamais à voir avec les quelques exemples de pays évoqués - et 
je n'ai pas voulu parler de la Chine non plus, ni même des républiques du sud de 
l'Asie - à ce moment-là, je pense que nous allons nous donner un cahier des 
charges extrêmement lourd. Nous pouvons nous le donner, mais ce qui nous 
retient, c'est qu'après il faudrait aussi voir chez nous en quoi nous ne pourrions 
pas non plus nous remettre parfois en question, nous adresser quelques critiques 
sans faire de l'autoflagellation. 

Finalement, nous estimons que, ayant proclamé suffisamment clairement nos 
convictions, nos priorités, notre primauté de l'être humain envers et contre tout, 
partout, que ce soit dans le domaine culturel mais aussi dans le domaine écono
mique et social, il vaut mieux, pour nous tous, ne pas entrer en matière, ce soir, 
sur ce texte, si nous ne voulons pas ensuite nous trouver pris en contradiction -
quasiment tous les jours - parce que nous aurons oublié bien d'autres cas que 
ceux que je viens de mentionner et nous pourrions alors avoir une attitude qui 
serait assez dérisoire par rapport à ceux qui vivent des souffrances autrement plus 
pénibles que les personnes privées de certains journaux. 

M. Alain Yaissade, conseiller administratif. La proposition de résolution de 
Mme Olivier et de M. Tornare me semble beaucoup plus convenable que la motion. 

Je sais que MM. Paillard et Valance sont des personnes modestes et qu'elles 
ne s'expriment pas à tort et à travers, mais, dans leur motion, la phrase «le Conseil 
municipal invite le Conseil administratif à refuser de participer, sous quelque 
forme que ce soit, etc.», veut-elle dire qu'il le fait? Est-ce que vous avez des 
indices qui vous permettent de dire que le Conseil administratif oserait faire 
ainsi? Est-ce que vous avez peur que le Conseil administratif fasse cela? Dites-le 
carrément. Avant d'écrire des choses pareilles, il faudrait réfléchir à la manière de 
formuler vos motions. 
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D'autre part, s'il faut «envoyer un message de soutien à M. Gérard Paquet», le 
Conseil municipal peut faire une résolution dans ce sens et nous la transmettrons 
sans problème. 

C'est en cela que je trouve que la résolution respecte quand même certaines 
formes, manifeste une solidarité d'un Conseil municipal envers une action. 

Monsieur Pattaroni, s'il y a d'autres actions qu'il faut corriger à travers la pla
nète, je propose que le Conseil municipal envoie chaque fois une résolution. Ce 
n'est pas un mal. Au contraire, cela ne peut faire que du bien, même si cela coûte 
beaucoup, en Mémorial, en délibérations ou en jetons de présence de commis
sions. Mais attention, si vous avez, chaque fois, à délibérer en commission sur un 
projet de résolution, pour quinze commissaires multipliés par trois, quatre, cinq, 
six, sept heures, cela fera un coût énorme pour nos finances municipales. 

Cela dit, moi je préfère la résolution à la motion qui met en cause inutilement 
le Conseil administratif, comme s'il allait se prêter à ce genre de manœuvres. 

La présidente. Il y a plusieurs propositions, notamment de renvoyer la 
motion et la résolution en commission. (Protestations.) Normalement, nous 
votons d'abord sur la résolution préjudicielle et, ensuite, sur la motion principale 
avec ses amendements éventuels. Mais là, effectivement, si nous voulons ren
voyer le tout en commission, cela me paraît plus sage de faire ce premier vote et, 
éventuellement, tout cela serait discuté en commission. Monsieur Pattaroni. 

M. Robert Pattaroni (DC). Madame la présidente, probablement que vous 
allez nous poser comme première question: «Etes-vous d'accord d'entrer en 
matière?» Nous, nous préconisons la non-entrée en matière, ce qui est bien diffé
rent d'une prise de position sur la motion ou la résolution. 

La présidente. Nous allons premièrement faire voter la prise en considéra
tion de la résolution préjudicielle et ensuite celle de la motion. 

Mise aux voix, la prise en considération de la résolution préjudicielle N° 531 
est refusée à la majorité (quelques abstentions). 

Mise aux voix, la prise en considération de la motion N° 249 est refusée à la 
majorité (quelques abstentions). 
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5. Propositions des conseillers municipaux. 

Néant. 

6. Interpellations. 

Néant. 

7. Questions. 

Néant. 

La présidente. Nous allons faire une pause et nous reprendrons à 20 h 30. 

4763 
- Questions 

Séance levée à 19 h. 
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MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

Cinquante-huitième séance - Mercredi 28 mai 1997, à 20 h 30 

Présidence de M™ Caroline Dallèves Romaneschi, présidente 

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

Font excuser leur absence: M. Michel Rossetti, vice-président, M. André 
Hediger, conseiller administratif, Mmes Nicole Bobillier, Barbara Cramer, Monique 
Guignard, Michèle Kunzler, MM. Bernard Lescaze, Pierre Losio, Claude Miffon 
et Mme Nicole Rochaî. 

Assistent à la séance: Mme Jacqueline Burnand, maire, MM. Pierre Muller et 
Alain Vaissade, conseillers administratifs. 

CONVOCATION 

Par lettre du 16 mai 1997, le Conseil municipal est convoqué dans la salle 
du Grand Conseil pour mercredi 28 mai 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. 

M. Guy Valance (AdG). Madame la présidente, juste une petite réaction, très 
rapidement, par rapport à la motion N° 249 qui a été refusée avant la pause. 
J'aimerais dire, au nom du groupe de l'Alliance de gauche, notre étonnement et 
notre colère quant à la procédure que vous avez proposée. Le vote que vous nous 
avez présenté était, à notre sens, regrettable; nous aurions souhaité que vous fas
siez voter sur la prise en considération de la motion amendée. Cela nous semblait 
infiniment plus intéressant. 

La présidente. Je prends acte de votre réaction. J'en suis étonnée, puisque 
j 'ai, au contraire, essayé de vous faciliter la tâche en proposant le renvoi en com
mission des divers textes en présence et que vous avez refusé cette procédure. 
Ensuite, vous avez voté contre la prise en considération. Je crois que, dans ce cas-
là, il ne faut vous en prendre qu'à vous-mêmes. C'est une opinion, celle du 
bureau, qui n'est peut-être pas partagée, malheureusement, par l'Alliance de 
gauche ou par M. Valance. 

M. Guy Valance. J'ai parlé au nom de l'Alliance de gauche, Madame la prési
dente. 

La présidente. Sur demande du Conseil administratif, nous attendons, pour 
la motion N° 250, «Pour un large accès au Victoria Hall», l'arrivée de M. Vais-
sade. Nous traitons donc le point suivant. 
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3. Motion de MM. André Kaplun et Pierre de Freudenreich: 
«L'Usine: les nuisances demeurent et persistent» (M-251)1. 

PROJET DE MOTION 
Considérant que: 

- le bâtiment de l'Usine est propriété de la Ville de Genève; 

- les locaux ont été mis gratuitement à disposition des utilisateurs pour une 
durée de cinq ans, suite à la convention passée le 22 décembre 1988 (contrat 
de prêt à usage); 

- cette expérience a été renouvelée par la signature d'une nouvelle convention 
en date du 15 décembre 1993; 

- les nuisances nocturnes importantes provoquées par les utilisateurs de l'Usine 
depuis plusieurs années ont provoqué un mécontentement croissant de la part 
des voisins; 

- plusieurs associations de quartiers et de locataires sont intervenues à de réité
rées reprises auprès du Conseil administratif; 

- devant l'ampleur du problème, les riverains de l'Usine ont été contraints de 
déposer une action en cessation de troubles contre la Ville de Genève auprès 
du Tribunal de première instance; 

- le droit des voisins de l'Usine à la paix et à la tranquillité est tout aussi digne 
d'intérêt que celui de la jeunesse à bénéficier d'un lieu tel que l'Usine; 

- l'essentiel du problème résulte des nuisances nocturnes; 

- l'association Etat d'urgences, soit pour elle le gérant du «Débido», est au 
bénéfice d'un régime spécial unique et exceptionnel à Genève d'ouverture 
24 heures sur 24; 

- l'autorisation d'ouverture dont bénéficie Etat d'urgences est manifestement 
contraire à la loi sur les restaurants, les débits de boissons et les hôtels 
(LRDBH); 

- aucun intérêt digne de protection justifie que l'Usine soit mise au bénéfice 
d'un horaire d'exploitation non prévu par la loi provoquant une inégalité de 
traitement flagrante avec les autres exploitants de lieux publics; 

- la fixation d'un horaire de fermeture permettrait sans doute de résoudre une 
grande partie du problème, 

le Conseil municipal prie le Conseil administratif de prendre toutes mesures 
adéquates afin que cessent les nuisances nocturnes, notamment en signant avec 
l'association Etat d'urgences un avenant à la convention du 15 décembre 1993 
fixant un horaire de fermeture à 23 heures. 

1 Annoncée, 4072. 
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M. Pierre de Freudenreich (L). Mesdames, Messieurs, j 'a i sous les yeux un 
courrier de l'Association de quartier Pro-Coulouvrenière, qui vous a été adressé, 
Madame la présidente, et qui demandait sa lecture lors du débat. Je propose que 
vous procédiez à sa lecture avant que nous ouvrions le débat. 

La présidente. Je prie Mme Engelberts de procéder à la lecture de cette lettre. 

Lecture de la lettre: 
Genève, le 23 mai 1997 

Concerne: projet de motion M-251 de MM. André Kaplun et Pierre de Freuden
reich: «L'Usine: les nuisances demeurent et persistent» 

Madame la présidente, 

Notre comité a étudié avec attention la motion mentionnée sous rubrique qui 
vise à restreindre quotidiennement à 23 h l'ouverture dont bénéficie Etat 
d'urgences et, par elle, diverses activités nocturnes agissant dans l'Usine, telles 
qu'entre autres aussi le «Débido». 

Notre comité, et par lui notre association, adhère pleinement au projet de 
motion et à ses termes et appuie la démarche initiée par les motionnaires. 

En effet, cela fait trop longtemps déjà que nos membres - dont certains habi
tants sont riverains immédiats de l'Usine - se plaignent de bruit et de tapage noc
turnes provenant de l'intérieur de l'Usine, ou de ses parages immédiats sur le 
domaine public et ce régulièrement jusqu'à l'aube. 

Notre comité estime - faute de pouvoir déplacer l'Usine vers des lieux plus 
propices ou de voir entrepris des travaux importants sur le bâtiment assurant paix 
et tranquillité, travaux par ailleurs promis depuis des années mais toujours ren
voyés par manque de moyens - que la fermeture à 23 h tous les jours de la 
semaine permettrait de concilier provisoirement les intérêts de la culture alterna
tive et ceux, légitimes, des habitants du quartier. 

En vous remerciant de bien vouloir donner lecture publique de la présente à 
votre Conseil municipal à l'occasion du prochain vote sur le projet de motion 
N° 251, nous vous prions de croire, Madame la présidente, à l'expression de nos 
sentiments distingués. 

Association Pro-Coulouvrenière 
pour le comité: 

Jean-Pierre Tripod, président 



SEANCE DU 28 MAI 1997 (soir) 4769 
Motion: les nuisances de l'Usine 

M. Pierre de Freudenreich (L). Tout d'abord, je vous remercie d'avoir 
accepté ma requête et je souhaiterais compléter la motion qui vous est soumise ce 
soir de quelques considérants. 

Sur le principe, je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, lors de différents débats -
notamment sur une motion qui avait fait l'objet d'un consensus entre les diffé
rents partis de ce Conseil municipal, il y a de cela environ dix-huit mois - la posi
tion du groupe libéral concernant l'affectation de l'Usine n'est pas en cause et il 
n'est pas question, ici, de faire une motion avec le but caché ou pervers de dépla
cer les activités de l'Usine ailleurs. Ce n'est absolument pas le propos et cela ne 
l'a jamais été. Il existe une culture alternative, il existe des besoins dans ce 
domaine et ils font partie de l'ensemble de la famille des arts, sous une forme ou 
sous une autre, et c'est une culture alternative que je respecte personnellement et 
qui a sa place. 

Le deuxième élément, qui est aussi très important et qui a été l'une des 
premières difficultés par rapport à ce Conseil municipal, est qu'une faute de 
goût était intervenue - je crois que c'était en 1992 ou en 1993 - lors du vote 
du budget, étant donné qu'à l'époque, lorsque l'Usine, le bâtiment de l'UGDO, 
avait été confiée à Etat d'urgences, il avait été stipulé, par les personnes qui 
souhaitaient pouvoir disposer de ces locaux, que jamais elles ne solliciteraient 
une subvention. Je ne reviendrai pas sur ce point, mais il faut quand même 
rappeler que, lors d'un célèbre troisième débat, M. Vaissade est arrivé avec un 
amendement supplémentaire, correspondant à 200 000 francs, et ce fut la 
naissance d'une ligne de subvention supplémentaire. Vous connaissez l'état de 
nos finances, mais ce n'était pas vraiment cela qui nous dérangeait - en tout 
cas dans le groupe libéral et dans l'Entente en général - c'était que des person
nes responsables s'étaient engagées en disant: «Nous, jamais de subvention, on 
se débrouille tout seuls» et que, une année plus tard, la demande de subvention 
était là. 

Le problème qui nous occupe ce soir et qui est la raison d'être de cette motion 
est un problème de voisinage, de cohabitation et, au fond, de relations et de 
mixité. On prône très volontiers, sur tous les bancs de ce Conseil municipal, une 
volonté de mixité pour garantir un tissu social qui soit suffisamment riche pour 
que des activités puissent cohabiter les unes avec les autres. Evidemment, le fait 
d'accepter ce principe implique un certain nombre de règles à respecter car, 
sinon, la mixité n'a aucune chance de pouvoir perdurer. Dans le cas présent, c'est 
une mixité entre des logements - vous en avez eu un témoignage, tout à l'heure, 
avec la lettre de l'Association Pro-Coulouvrenière qui fait part des problèmes 
qu'elle a eus et qu'elle a encore - et des activités. La journée, cela ne cause pas 
véritablement de problèmes, où cela se gâte, c'est lors des prolongements noc
turnes de ces activités. 
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Ce qu'il faut savoir, c'est que, dans la convention qui lie Etat d'urgences à la 
Ville de Genève, il y a des précisions très claires. L'article 2 prévoit que les sur
faces mises à disposition sont destinées exclusivement à des activités culturelles 
et socioculturelles, conformément au plan d'affectation qui a été déterminé et rien 
n'est prévu s'agissant des activités nocturnes. Pour ce point, la convention précise 
qu'Etat d'urgences doit pouvoir obtenir des autorisations de la part du Départe
ment de justice et police ou de la part des départements qui sont habilités à les 
délivrer. Il se trouve que, pour les activités nocturnes, l'Usine et plus précisément 
le Débido ou différentes activités qui se passent le soir bénéficient d'une autorisa
tion relativement exceptionnelle, à moins qu'il n'y ait eu des changements depuis 
lors, donnant la possibilité d'ouvrir 24 heures sur 24. Cela pose des problèmes à 
l'intérieur des locaux. Le bruit venant de l'intérieur des locaux devrait trouver 
une solution... (Brouhaha.) 

Madame la présidente, je crois que ce sujet n'intéresse vraiment personne, on 
peut aller en parler un moment à la buvette si vous voulez! 

La présidente. Mais non, Monsieur de Freudenreich, nous sommes suspen
dus à vos lèvres! (Rires.) Allez-y, continuez. 

M. Pierre de Freudenreich. S'agissant de ce problème de voisinage, nous 
sommes confrontés au fait qu'il y a une autorisation assez exceptionnelle de pou
voir exploiter les locaux ouverts au public 24 heures sur 24. 

La motion est simple, elle soulève un problème, mais son but n'est pas de fer
mer à 23 heures, à 24 heures ou à 1 heure du matin; son but est de relever le pro
blème. Il faut savoir qu'aujourd'hui les pétitions n'ont pas pu obtenir les résultats 
souhaités, qu'il y a un procès contre la Ville de Genève de la part des locataires et 
des propriétaires. On est face aussi bien à des gens qui sont plus proches de ten
dances «de gauche», qu'à des gens «de droite» qui sont les propriétaires et les 
locataires qui sont dérangés par les nuissances et je pense qu'il faut trouver une 
solution. 

Est-ce que cette solution passe par une diminution de l'autorisation en termes 
de durée pour pouvoir garantir une certaine tranquillité entre minuit et 10 heures 
du matin? C'est à voir. Ou bien faut-il laisser cette situation en l'état et ne pas 
intervenir? Faut-il que ce Conseil municipal rejette cette motion, ce qui confor
tera les exploitants du Débido et de l'Usine dans la position actuelle et qu'on 
arrive à une solution de blocage avec des difficultés de voisinage de plus en plus 
importantes, ce qui n'est manifestement dans l'intérêt de personne? 

Je vous propose d'approuver cette motion, de la renvoyer au Conseil adminis
tratif afin que ce dernier puisse négocier et modifier la convention. 
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Préconsultation 

M. Roberto Broggini (Ve). Je pense que la motion de MM. André Kaplun et 
Pierre de Freudenreich est tout à fait pertinente. Ils ne se trompent pas. Malheu
reusement, il y a un problème. Tout d'abord, je précise que Etat d'urgences, 
notamment, était membre de l'Association Pro-Coulouvrenière, dirigée par 
M. Tripod, mais que, malheureusement l'association s'en est fait expulser. 
Ensuite, il faudrait peut-être revoir l'historique de ce qui s'est passé autour de ce 
bâtiment et savoir que les libéraux ne se sont jamais plaints lorsque ce bâtiment 
abritait l'Usine de dégrossissage d'or, où les ouvriers faisaient les trois-huit et 
qu'il y avait des pollutions intenses du Rhône ainsi que des poumons des tra
vailleurs; ils ne se sont jamais plaints, à cette époque! Maintenant, parce que c'est 
un lieu de culture, un lieu de loisirs, un lieu où la population - ou une partie de la 
population du moins - peut se retrouver, vous vous plaignez, parce qu'il n'y a pas 
un rendement économique. Je vous le reproche, Monsieur de Freudenreich, et je 
déplore l'absence de M. Kaplun, qui arrive à signer sur tout ce qui est progres
siste, tout ce qui est aventureux pour le bien de notre République! Il est absent, le 
pauvre, et je le laisse dans son fauteuil, certainement à la salle des pas perdus ou à 
la buvette. 

Concernant le voisinage, c'est un travail de police, l'Usine ne peut pas inter
venir sur la voie publique et vous le savez très bien, Monsieur de Freudenreich! 
La police devrait intervenir, mais vous savez très bien qu'il y a un problème dans 
ce quartier depuis les années septante, bien antérieur à l'Usine, et la police n'a 
jamais rien fait pour la tranquillité publique. Maintenant, il faudrait savoir que, 
devant ce Conseil municipal, nous avons demandé la fermeture à la circulation de 
la rue de la Coulouvrenière. Les automobiles, les vrombissements de voitures, les 
claquements de portières, les klaxons qui dérangent immensément la population, 
cela, vous avez refusé de le voter, Monsieur de Freudenreich. Commençons par 
ces premières mesures et nous aurons certainement plus de tranquillité. 

Nous venons de voter en commission des travaux - le rapport va bientôt arri
ver devant ce plénum - le projet d'arrêté N° 193 pour l'isolation phonique du 
Débido ainsi que celle de l'Usine et les libéraux, comme par hasard, ont refusé de 
voter ce crédit. 

Des voix. Pas tous les libéraux! 

M. Roberto Broggini. Ou une partie des libéraux! Peut-être pas tous les libé
raux, mais une partie des libéraux ont refusé de voter ce crédit. Alors, soyez 
conséquent, Monsieur de Freudenreich, regardez avec votre groupe, soyez consé
quent avec votre groupe et avec l'Entente. 
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Demander la fermeture à 23 h, c'est retourner au Moyen-Age! C'est retourner 
dans le canton où j'étais il y a quelques jours, où il y a la Polizeistunde à 
23 heures. A propos de la Polizeistunde à 23 heures, Monsieur de Freudenreich, 
vous savez que, avant, c'était minuit, après cela a été 1 heure, il fallait des auto
risations exceptionnelles, maintenant c'est 2 heures, et Ton parle d'une libé
ralisation. Vous êtes les premiers à demander une... Ah, je salue l'arrivée de 
M. Kaplun! Vous êtes les premiers défenseurs d'une libéralisation et vous êtes 
les premiers à demander que les commerces puissent travailler jusqu'à 
21 heures, 22 heures et vous voudriez, parce que c'est de la culture alternative, 
imposer des limites. Alors là je ne vous retrouve plus, Messieurs les motionnaires 
libéraux ! 

Il est vrai que l'Association Etat d'urgences, qui fête cette année ses 12 ans, 
sauf erreur elle a été créée en 1985 - il y a d'ailleurs une très belle exposition qui 
est en train de se monter à l'Usine et je vous encourage, plutôt que de vous faire 
photographier par TV-Léman ou je ne sais plus trop qui devant l'Usine, Mes
sieurs... (Rires.) M. Knechtli réagit! Monsieur de Freudenreich et Monsieur 
Kaplun - si M. Kaplun ose y aller, je sais qu'il est un peu trouillard (rires) - allez 
voir l'exposition pour les 12 ans d'Etat d'urgences. En 1985, la revendication de 
cette association, qui est constituée selon les articles 60 et suivants du Code civil 
suisse, était l'ouverture 24 heures sur 24 de l'Usine. Ce n'est pas le cas car, par la 
grande sagesse de cette association, le bistrot ferme à 2 heures comme tous les 
autres établissements publics, sauf le vendredi, parce que le vendredi il y a, par
fois, d'autres activités qui s'y déroulent effectivement toute la nuit. 

Parlons du voisinage, parlons de savoir comment les sociétés spéculatives 
immobilières ont réussi à construire des immeubles juste à côté! Mais quel 
manque de lucidité de la part de ces gens, ils auraient pu construire autre chose, 
mais ne pas construire des logements juste en face de l'Usine! Permettez-
moi, Monsieur de Freudenreich, de dire qu'il y a quand même des bobets 
dans cette République! Enfin, j 'en terminerai sur le fait que cette motion, effec
tivement, est très intelligente et que, si vous estimez qu'elle est aussi intelli
gente que ça, je vous encouragerais à voter le crédit qui est prévu pour l'iso
lation de l'Usine et à encourager'la fermeture de la rue de la Coulouvrenière le 
soir. 

Enfin voilà, Monsieur de Freudenreich, je vous encourage à aller dans ce 
sens, qui va dans celui de votre motion, et je vous félicite pour cette motion, mais 
je ne pense pas que je la voterai. 

Mme Alice Ecuvillon (DC). Il me semble qu'aujourd'hui cette motion, bien 
que pertinente, n'a pas sa raison d'être. Pourquoi? Parce que, comme l'a dit tout à 
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l'heure notre collègue Broggini, nous avons voté, en commission des travaux, un 
crédit pour des transformations, pour une isolation phonique, pour la création 
d'accès diversifiés qui permettront, justement, de diminuer les nuisances et nous 
pensons qu'elle n'arrive pas au bon moment. 

Peut-être qu'il faut simplement la geler et peut-être sera-t-elle valable après 
l'exécution des travaux s'il y avait encore des nuisances, c'est possible mais, à 
l'heure actuelle, nous ne pouvons pas voter la prise en considération de cette 
motion, puisque nous espérons que les travaux prévus vont apporter les solutions 
adéquates aux problèmes qui sont soulevés. 

Nous vous proposons donc de rejeter cette motion. C'est en tout cas ce que le 
Parti démocrate-chrétien fera. 

M™ Anne-Marie Bisetti (AdG). Je vais être encore plus brève, parce que, 
après l'intervention si complète et si pertinente de M. Broggini et la prise de posi
tion du Parti démocrate-chrétien, je n'ai pas grand-chose à ajouter. En effet, cette 
motion m'apparaît aussi comme tout à fait inopportune. Les principaux pro
blèmes sont le bruit et les nuisances nocturnes qui ne sont d'ailleurs pas liés 
exclusivement à la question du quartier qui entoure l'Usine. Je vous renvoie à la 
Tribune de Genève de la semaine dernière, je ne sais plus exactement de quel jour, 
qui évoque les problèmes de bruit liés tant à l'isolation de l'Usine qu'à la sortie 
des discothèques. C'est un problème qui serait à prendre au fur et à mesure par 
rapport à certaines zones, mais, quant à cette motion qui est liée spécifiquement à 
l'Usine et dont le dossier est pour l'instant devant la commission des travaux -
qui étudie notamment les questions d'isolation - je ne vois vraiment pas ce 
qu'elle a à faire en ce moment ici, devant ce Conseil municipal. Je vous invite 
donc également à la rejeter. 

jyjme véronique Piirro (S). Le Parti socialiste, bien évidemment, va rejeter 
cette proposition de motion. Je suis malheureusement arrivée en retard, je ne sais 
donc pas quels arguments ont été avancés par tous ceux qui suivront cette posi
tion. Il a été question des travaux; j'aimerais aussi rappeler que, lors d'une propo
sition précédente, l'Alternative avait demandé que l'on étudie la possibilité de 
fermer la rue qui passe devant l'Usine... (Remarque.) Cela a déjà été dit? Bon, 
alors ce serait peut-être une solution qu'il faudrait effectivement mettre en place 
rapidement, cela ne servirait à rien... (Remarque de M. Kaplun.) Monsieur 
Kaplun, je ne pense pas! Si vous vous promeniez un peu dans le périmètre, la nuit, 
vous verriez qu'il y a beaucoup de voitures qui y circulent, des gens qui cherchent 
des places de parking. Vous savez que dans le périmètre il n'y a pas que l'Usine, il 
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y a d'autres night clubs, il y a effectivement aussi les gens qui se rendent à 
l'Usine, mais je pense que ce n'est pas eux qui ont des voitures. On sait très bien 
que le bruit des voitures est aussi une nuisance très importante pour les habitants. 
Je pense qu'il y a d'autres moyens que ceux proposés pour réduire les nuisances 
et je terminerai en disant qu'il serait peut-être bien que le Conseil administratif 
essaie d'imaginer comment il souhaite que le quartier évolue, à moyen et long 
terme, puisqu'il se transforme; il y a Artamis, il y a l'Usine et d'autres lieux de 
convivialité, d'autres lieux qui, effectivement, produisent certaines nuisances. 

M. Pierre Reichenbach, président de la commission des travaux (L). Mes
dames, Messieurs, je dirai la chose suivante - c'est une mise au point du prési
dent de la commission des travaux. Toutes choses ont une fin et la commission 
des travaux s'est occupée avec célérité de la proposition concernant l'Usine. 
Nous avons procédé à des auditions, nous avons visité les lieux, nous avons pris 
les décisions qui s'imposaient et, ce que je regrette, personnellement, c'est 
que l'Alternative, qui a pris en charge le rapport, ne l'ait pas encore rendu. C'est 
dommage, parce qu'on aurait très bien pu discuter de cette proposition conjoin
tement avec la motion. C'est une erreur ou, je ne sais pas, c'est un retard, mais il 
ne faut en tout cas pas mettre la faute sur la commission des travaux si rien 
n'avance. 

Nous n'avons pas demandé d'étude de bruit. J'ajoute que les dires de M. de 
Freudenreich sont justes: il n'y a pas de perversité de la part du groupe libéral, 
puisqu'en commission nous avons aussi voté pour les travaux à réaliser par la 
Ville, parce que nous sommes conscients de leur nécessité, même si chez nous 
des sensibilités sont pour l'abstention. En attendant, la commission des travaux a 
voté favorablement, avec l'appui des libéraux, et je regrette qu'on nous fasse des 
procès d'intention. J'ajoute, pour le surplus, que suite au premier rapport qui a été 
fait sur le bruit provoqué par l'Usine et le quartier environnant - j ' en étais le rap
porteur, cela date de quelques années - les promesses qui avaient été faites par le 
Conseil administratif n'ont pas été suivies d'effets et, régulièrement, nous 
sommes intervenus pour qu'on fasse enfin quelque chose. Je me félicite mainte
nant que ces travaux vont commencer, mais ce n'est pas une raison pour dire que 
la commission des travaux a travaillé lentement ou pour nous adresser un procès 
d'intention qui peut nuire à la bonne marche de nos travaux. 

La présidente. Merci, Monsieur Reichenbach. Je crois qu'il n'a pas été dit 
que la commission des travaux n'avait pas voté ce projet, mais simplement que 
certains libéraux membres de la commission ne l'avaient pas voté. Si j 'ai bien 
compris. 
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M. Pierre de Freudenreich (L). Je regrette infiniment que cette motion 
déclenche de pareilles agressions personnelles, je ne suis pas sûr que cela soit 
nécessaire. (Remarque de M. Knechîli.) Si M. Knechtli veut prendre la parole, il 
faudra la lui donner quand son tour viendra. 

Monsieur Broggini, vous avez dit deux choses importantes, tout le reste 
j'espère qu'on pourra l'effacer du Mémorial. Vous avez dit que cette motion était 
pertinente, c'est-à-dire que vous admettez qu'il y a un problème à résoudre et 
vous argumentez en disant: «Puisque avant il y avait déjà des nuisances et 
qu'après il y en aura peut-être encore, il n'y a pas besoin de s'en occuper.» Je ne 
pense pas que c'est de cette manière qu'il faut emmancher le problème. S'agis-
sant de la fin de votre intervention où vous insultez tout simplement les gens qui 
ont construit des immeubles à cet endroit, sachez que les affectations sont déter
minées par les PUS, les plans d'utilisation du sol, qui ont été votés par vos rangs 
et, si les affectations sont bloquées en logement, c'est bien parce que vous avez 
voté ce règlement. Alors, si vous voulez le changer, vous pouvez, le règlement est 
encore en commission. 

S'agissant de Mme Ecuvillon, je comprends parfaitement son souci lorsqu'elle 
dit: «Cette motion pourrait avoir sa raison d'être si les travaux n'avaient pas lieu.» 
Mais, Madame Ecuvillon, les travaux ne sont pas encore votés, ils n'ont pas 
encore commencé. 

Des voix. Ils sont votés! 

M. Pierre de Freudenreich. Non, ils ne sont pas encore votés en séance plé-
nière, ce qui veut donc dire, quand on voit la vitesse avec laquelle les choses peu
vent aller... (Brouhaha.) Mais laissez-moi parler! J'essaie juste d'expliquer à 
Mme Ecuvillon que son intervention est frappée du bon sens mais qu'il y a une 
réserve qu'on pourrait admettre - il y en aura une deuxième tout à l'heure - c'est 
qu'entre le moment où l'on votera en séance plénière et la fin des travaux il va en 
tout cas se passer une année. Qu'est-ce qui se passe durant cette année? C'est la 
première question. Apparemment, vous ne vous souciez guère des familles qui 
habitent tout près et qui souffrent tous les jours de ces problèmes, contrairement à 
ce que vous dites régulièrement! 

Le deuxième point - tout à l'heure j 'ai été coupé dans mon intervention et j 'a i 
un peu perdu le fil, M. Tornare ne s'est d'ailleurs pas gêné de me faire un petit 
signe - c'est qu'il y a une préoccupation pour les bruits qui viennent de l'intérieur 
de l'Usine et que les travaux, fort heureusement - qui ont été soutenus par une 
partie des libéraux, comme M. Reichenbach l'a rappelé - permettront de résoudre 
ce problème. Il n'y a malheureusement pas que ce problème, il y a également les 
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nuisances à l'extérieur de l'Usine. M. Broggini disait tout à l'heure: «Ce n'est pas 
notre problème, c'est celui de la police.» Ma motion dit quoi? Elle dit que le 
Département de justice et police donne des autorisations qui vont trop loin. 

M. Roberto Broggini (Ve). Mais non! 

M. Pierre de Freudenreich. Qui est compétent pour accorder les autorisations 
d'ouverture de restaurants et de débits de boissons? Ce n'est pas la Ville de 
Genève, ce n'est pas le département de M. Hediger, c'est le Département de jus
tice et police qui accorde ou pas, selon les circonstances, les autorisations. La 
motion demande tout simplement que, compte tenu du fait que le Département de 
justice et police a un peu de peine, apparemment, à résoudre ce problème, eh 
bien, la Ville de Genève, en tant que bailleur, intervienne par le biais de la 
convention en disant: «Compte tenu de la situation, on ferme l'Usine et le Débido 
à minuit, ou à une heure du matin, il n'y a plus d'exceptions jusqu'à des heures 
indues qui posent de véritables problèmes.» 

Mme Piirro a raison quand elle dit qu'il faudrait prévoir la fermeture de la rue 
qui passe devant l'Usine; c'est vrai. Et dans la motion que nous avons soutenue 
ensemble - j e ne sais pas si vous vous souvenez, j 'en avais déposé une, puis après 
vous étiez venus avec pratiquement la même qui avait passé - la fermeture de la 
rue est demandée, nous l'avons votée. Le Conseil administratif est à majorité 
alternative, alors demandez-lui, comme au rapporteur de la commission des tra
vaux, de faire son travail. Quand nous aurons le rapport, nous pourrons voter le 
crédit pour l'isolation phonique. Et le Conseil administratif fera une proposition 
pour fermer la rue. Il n'y a pas de problème, l'ensemble des atouts est en vos 
mains. 

Simplement, il y a une problématique qui est liée à l'horaire de fermeture de 
l'Usine, il y a un problème de voisinage et c'est là que j 'a i un peu de peine à com
prendre le fait que vous ne vouliez même pas entrer en matière, même pas discu
ter pour reconnaître qu'il y a un problème à cet endroit et, sans doute, ailleurs à 
Genève. On doit essayer de trouver des solutions pour les problèmes de voisinage 
entre des débits de boissons, des lieux ouverts au public et les habitants du quar
tier, parce que, sur tous les bancs de ce Conseil municipal et aussi bien au Grand 
Conseil, on «vend» la mixité. La mixité, elle a un prix, c'est qu'il faut établir des 
règles du jeu, sinon elle ne peut pas fonctionner. Cette motion va uniquement 
dans ce sens et je vous remercie de m'avoir écouté. 

La présidente. Merci, Monsieur de Freudenreich. J'aimerais porter à votre 
connaissance un autre problème, c'est qu'il y a vraiment une avalanche d'inter-
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ventions qui se prépare. Alors je vous propose soit de renvoyer cette motion en 
commission, soit de la refuser tout net, ou de l'accepter, naturellement. Je pense 
que ce n'est pas l'endroit pour faire un débat aussi long, nous avons beaucoup de 
motions à traiter. 

Monsieur Mermillod. 

M. Michel Mermillod (S). Rassurez-vous, je partage votre inquiétude quant 
à la longueur des débats. Je serai donc bref. 

M. de Freudenreich l'a dit tout à l'heure, il n'y a pas tellement de problèmes, 
et tout a été dit. Les travaux vont se réaliser. Une autre personne a relevé que les 
nuisances, qui certes existent, doivent être traitées par des personnes qui ont 
d'autres compétences, en l'occurrence la police, et qu'il est possible de s'adresser 
au chef de la police pour lui demander qu'il prenne certaines mesures. 

J'aimerais juste, pour clarifier le débat, dire la vérité sur ce qui s'est passé 
lors du vote de la commission des travaux, parce qu'on entend des tas de choses 
et peu d'exactitudes. Le 19 mars, lorsque la commission des travaux a voté le 
crédit N° 193 - effectivement le fait que le rapport ne soit pas encore rédigé 
fait un peu désordre, je suis d'accord avec vous - elle l'a voté par 8 oui, c'est-à-
dire l'Alternative et le Parti démocrate-chrétien; 5 non (3 libéraux et 2 radicaux) 
et 1 abstention libérale. Alors, ne venez pas dire que le Parti libérai soutient 
ces travaux; en l'occurrence, en commission, il ne les a pas soutenus. J'espère 
que lors de votre caucus, lorsque le rapport sera arrivé, vous arriverez à vous 
mettre d'accord afin que tout s'aplanisse et rentre dans l'ordre. Le Parti libéral 
pourra donc soutenir dans la joie et la bonne humeur le crédit qui va bientôt nous 
arriver. 

M. Alain Comte (AdG). Je pense que les auteurs de la motion font un faux 
procès à l'Usine, parce que, si on se réfère au passé, les libéraux, même avant 
qu'il y ait du bruit, étaient contre l'Usine. Je ne m'étonne pas, aujourd'hui, qu'ils 
soient toujours contre et qu'ils fassent des procès de ce genre au travers d'une 
motion. 

Il existe, en Ville de Genève, une multitude d'endroits où le bruit nocturne est 
bien plus important et dure bien plus tard que devant l'Usine. Je suis passé plu
sieurs fois devant l'Usine, elle était fermée mais, en face... 

M. Pierre de Freudenreich (L). A quelle heure? 
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M. Alain Comte. C'était vers une heure du matin, Monsieur de Freudenreich! 
En face, ça dure jusqu'à cinq heures du matin et, les habitants du Seujet, croyez-
vous qu'ils soient heureux d'avoir deux établissements où il y a une multitude de 
taxis qui s'arrêtent, des portes qui claquent à longueur d'année? Il n'y a personne 
qui s'en inquiète et vous, Mesdames et Messieurs les libéraux, vous ne faites rien! 

On peut prendre quartier par quartier, on peut prendre le quartier des Pâquis! 
On vit dans une ville, alors qu'on accepte qu'il y ait une vie nocturne dans cette 
ville ou alors on la déclare ville morte, comme les Rues-Basses! A ce moment-là, 
il faut le dire clairement, on interdit toute vie nocturne à Genève et on devient un 
village. 

Mme Jacqueline Normand (AdG). Il y a une seule chose que je voudrais dire 
par rapport aux nuisances, c'est que l'Usine ne bénéficie, à l'époque actuelle, que 
d'une ouverture, c'est-à-dire sur la place des Volontaires. C'est vrai que les 
jeunes font du bruit, mais n'oubliez pas que le domaine public dépend du bureau 
de M. Ramseyer et que, sur le domaine public, même le service d'ordre de 
l'Usine ne peut absolument pas intervenir pour contrôler les bagarres et les nui
sances. 

N'oubliez pas non plus que bientôt le Grand Théâtre va s'installer provisoire
ment dans le quartier, qu'il y aura aussi des nuisances, du bruit, des voitures - ce 
seront des Mercedes, pas des 2CV. Alors il faut accepter que l'Usine bénéficie 
d'un deuxième accès. D'ailleurs, cela sera dans mon rapport, puisque je suis 
rapporteur des travaux de la commission sur le projet d'arrêté N° 193 pour la 
rénovation de l'Usine. Nous avons assisté à une chose inhabituelle, c'est que le 
mandataire nous a présenté un travail considérable, extrêmement clair, sur les 
nuisances dues au bruit et sur l'isolation. Pour ce qui est de l'intervention des ser
vices d'ordre, excusez-moi mais si vous allez devant le Velvet ou devant le Grif-
fin's où vous avez des barjos avec des Mercedes, des Rolls Royce, des Ferrari qui 
font les fous, personne n'ose rien dire! 

J'estime qu'il faut de la place pour les jeunes, à l'heure actuelle, et je crois 
que c'est le meilleur endroit. Les plans de l'Usine ont été extrêmement bien 
conçus, depuis des années, par l'architecte mandaté par la Ville de Genève. Il faut 
arrêter de vouloir «démolir» un endroit pour les jeunes, parce que les jeunes vous 
les éparpillerez quelque part, il n'y aura que nuisances extérieures. L'Usine rem
plit toutes les fonctions. Le Débido subit aussi les problèmes de la crise actuelle, 
c'est-à-dire que les jeunes ne peuvent plus se payer un petit plat du jour, parce que 
cela coûte trop cher. Il répond aux normes des restaurants actuels, tout en étant un 
peu moins cher. Mais je crois que chacun fait un effort, que ce soit Etat 
d'urgences, le Débido. Les plans qui vous seront soumis dans le rapport convien
nent parfaitement à un endroit pour les jeunes. Et je veux vous dire que ce sont 
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vos enfants, c'est tout le monde, qui va là-bas, qui travaille là-bas, qui s'amuse là-
bas et je crois que vous-mêmes, en tant qu'adultes, vous êtes aussi une fois passés 
là-bas. 

Mme Christiane Olivier (S). Mon intervention sera très brève. Je veux juste 
soulever un petit point que vient d'évoquer M"" Normand et vous rappeler que le 
Grand Théâtre va s'installer prochainement dans le périmètre, ce qui signifie 
800 à 1000 spectateurs par soir et autant de nuisances extérieures. Dans ce sens-
là, je suggère à M. de Freudenreich de demander au Grand Théâtre de ne donner 
que des opéras qui se terminent avant 23 heures! 

M. Pierre-André Torrent (DC). Je suis effaré du temps que nous perdons ce 
soir sur ce projet de motion. Effaré pourquoi? Parce que la semaine prochaine 
nous avons le rapport de la commission des pétitions sur les pétitions Nos 41 et 42 
qui vont traiter exactement de ce même sujet. Ce soir, nous sommes en train de 
faire un débat qui tourne en rond. Il est déjà bientôt 21 h 20, nous discutons, nous 
discutons et la semaine prochaine nous allons recommencer la même chose. Je 
suis désolé que le Parti libéral, en l'occurrence, n'ait pas proposé le report de cette 
motion, qui semble inopportune, à la semaine prochaine. 

Je demande, Madame la présidente, d'écourter le débat de ce soir et de passer 
au vote, car nous parlons dans le vide puisque le sujet revient la semaine pro
chaine. 

La présidente. Est-ce qu'il s'agit d'une motion d'ordre, Monsieur Torrent? 

M. Pierre-André Torrent. Oui! 

La présidente. Très bien, je vous prierais de déposer votre motion d'ordre au 
bureau. 

Est-ce que certains groupes souhaitent s'exprimer rapidement sur la motion 
d'ordre? 

M. Jean-Pierre Lyon (AdG). Il y a eu de nombreuses interventions par rap
port à cette motion, avec une certaine information et des prises de positions très 
claires. Je pense que c'est un objet qui doit être traité jusqu'au bout et c'est pour
quoi je demande l'appel nominal, Madame la présidente. 
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La présidente. Monsieur Lyon, nous traitons la motion d'ordre. 

(M. Launay demande la parole.) 

Un membre de votre groupe s'est déjà exprimé sur la motion d'ordre, Mon
sieur Launay. 

M. Pierre de Freudenreich (L). Très rapidement, sur la motion d'ordre. Tout 
d'abord, Monsieur Torrent, je comprends votre analyse, elle peut se justifier, vous 
avez cependant une représentante de votre groupe au bureau et le bureau aurait 
très bien pu faire la proposition ou vous-même, vous auriez pu faire la proposition 
en début de débat, si ça se justifiait, de reporter cette motion. Toutefois, ce sont 
quand même des sujets qui sont différents et je regrette qu'on ne puisse pas aller 
au bout de ce débat et que, une nouvelle fois, on se trouve face à une motion 
d'ordre. Je crois qu'effectivement chacun a pu dire ce qu'il pensait et que tous les 
arguments ont été donnés. 

La présidente. Merci, Monsieur de Freudenreich. Je vous signale que le rôle 
du bureau n'est pas de limiter le temps de parole des conseillers municipaux et 
nous ne prenons pas, par principe, l'initiative de déposer une motion d'ordre. 

M. Pierre de Freudenreich. Je vais réexpliquer, je me suis sans doute mal 
exprimé. L'idée était, comme M. Torrent l'a très clairement dit, qu'il n'y avait pas 
de sens d'avoir ce débat ce soir, puisqu'on l'aura, semble-t-il, dans quinze jours 
lors de la prochaine session avec un rapport sur des pétitions concernant les 
mêmes nuisances. Il a dit qu'on aurait pu imaginer de regrouper les objets et de 
les traiter ensemble. Je lui ai répondu que c'était gentil de le dire mais qu'il y avait 
une représentante de son parti au bureau et que le travail aurait pu se faire de cette 
manière. Voilà! 

Mme Véronique Piirro (S). J'irai un peu dans le sens de M. Torrent, je partage 
son analyse concernant cette motion et, juste avant que l'on vote la motion 
d'ordre, j'aimerais suggérer au groupe libéral, en tout cas aux auteurs de cette 
motion, finalement de la retirer, puisque un de ses auteurs a lui-même dit que les 
problèmes qu'il dénonce vont être réglés par le biais des travaux et que, à mon 
avis, cette motion n'a donc plus de véritable objet. Je lui suggérerais, s'il veut 
vraiment agir sur les bruits extérieurs, qui ne sont donc pas liés aux activités qui 
sont à l'intérieur de l'Usine... 
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La présidente. Madame Purro, sur la motion d'ordre s'il vous plaît. 

M™ Véronique Purro. Oui, mais avant de citer la motion d'ordre, j'aimerais 
vous proposer de retirer carrément cette motion et je saisis la perche que vous 
nous avez tendue tout à l'heure en nous disant très clairement que le problème des 
bruits allait être réglé par les travaux. Je vous propose donc de la retirer puisque, à 
mon avis, elle n'a plus d'objet. 

M. Pierre de Freudenreich (L). Je suis désolé, Mesdames, Messieurs, mais 
je suis totalement consterné par la manière dont les débats se déroulent ce soir. 
Lorsqu'on donne une information à la présidente, elle comprend la fin et pas le 
début. Mes propos sont interprétés de manière parfaitement discutable par 
Mme Purro; je n'ai jamais dit ce que vous énoncez, Madame. J'ai précisé que les 
travaux qui allaient se faire permettraient de contribuer à résoudre le problème à 
l'intérieur et pas à l'extérieur, d'une part, et, d'autre part, que d'ici au jour où les 
travaux seront achevés tout au moins il faut trouver des mesures. Ce n'est donc 
absolument pas ce que vous affirmez et je maintiens ma motion qui se justifie 
pleinement. Votons et passons au point suivant. 

Mise aux voix, la motion d'ordre demandant de passer au vote est acceptée à la majorité (quelques 
oppositions et une abstention). 

M. Jean-Pierre Lyon (AdG). Et l'appel nominal! 

La présidente. Etes-vous soutenu, Monsieur Lyon, pour l'appel nominal? 

Non, vous n'êtes pas suffisamment soutenu. Nous passons au vote, à main 
levée, de la motion N° 251. 

Mise aux voix, la motion est refusée à la majorité (1 abstention). 
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4. Motion de M™ Isabelle Mili, MM. Daniel Pilly, Guy Valance, 
Bernard Paillard et Guy Dossan: «Pour un large accès au Vic
toria Hall» (M-250)1. 

PROJET DE MOTION 
Considérant que: 

- jusqu'au 1er septembre 1996, le forfait demandé aux chorales du Cartel des 
chorales et aux fanfares et harmonies était de 1500 francs; 

- à partir du 1er septembre 1996, ce forfait est passé à 2500 francs; 

- dès cette date, d'importants frais ont été nouvellement facturés (répétitions, 
chauffage, etc.) et sont venus augmenter le prix de location jusqu'à avoisiner 
5800 francs; 

- cela revient, de fait, à exclure du Victoria Hall les formations populaires, 

le Conseil municipal demande au Conseil administratif de revoir à la baisse 
les tarifs d'accès au Victoria Hall pour ces formations (chorales du cartel et fan
fares et harmonies subventionnées) en les limitant à 2500 francs forfaitaires, sans 
frais supplémentaires (ni pour les deux répétitions, ni pour l'estrade, ni pour le 
chauffage, ni pour l'orgue). 

M. Guy Dossan (R). Les nouveaux tarifs de location du Victoria Hall qui sont 
aujourd'hui appliqués aux sociétés du Cartel des chorales classiques ainsi qu'aux 
sociétés de l'Union genevoise des musiques et chorales sont-ils vraiment une 
mesure rentable pour notre Ville? Je ne le pense pas,'car, en effet, le nombre des 
concerts concernés par cette mesure s'élève à environ une quinzaine par année au 
grand maximum. Alors, jusqu'en 1996, cela permettait d'encaisser, de façon sûre, 
environ 40 000 francs. Mais, depuis septembre 1996, les 90 000 francs qui sont 
escomptés pour ces mêmes concerts ne sont, par contre, plus du tout certains 
d'être encaissés. En effet, ce tarif est devenu totalement prohibitif et il va 
condamner à court terme les sociétés à se produire ailleurs et cet «ailleurs» sera 
probablement hors des murs de notre cité, puisque les salles de concerts dignes de 
ce nom y sont pratiquement inexistantes. 

Par ailleurs, je vous signale que les subventions de ces sociétés stagnent 
depuis quatre ans, que, au vu de ce que nous a annoncé Mme la maire tout à 
l'heure, on risque d'avoir des surprises l'année prochaine; donc si en plus le tarif 
de location du Victoria Hall augmente, cela va évidemment accélérer le mouve
ment de désertion vers d'autres salles ailleurs dans les communes. 

1 Annoncée, 4072. 
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Le problème, c'est que cette désertion obligée est un peu paradoxale, car, je 
vous le rappelle, si le consul Barton a offert cette salle de concerts, ce n'était pas, 
à la base, pour qu'elle serve en priorité à des phalanges professionnelles et éli-
taires, mais bien pour qu'une société amateur puisse faire connaître la musique 
classique à la population genevoise. Ce serait, par conséquent, trahir en quelque 
sorte la volonté première du mécène. Il est vrai que cette salle est tombée depuis 
longtemps dans le giron de notre municipalité. Il est vrai aussi qu'il convient de 
faire des économies et de trouver des recettes supplémentaires, mais faut-il pour 
cela pénaliser les sociétés de musique amateurs de notre Ville? Je ne le pense pas 
non plus, ce d'autant plus que la quinzaine de concerts qui seront ainsi supprimés 
ne seront peut-être pas remplacés par des concerts lucratifs, payant le tarif «plein 
pot». 

Je crois donc que le jeu n'en vaut pas la chandelle. Que les sociétés règlent 
une location, cela est juste, mais que le montant de celle-ci soit disproportionné 
et les évince de cette salle, cela ne l'est plus. Rappelons-nous que la vie culturelle, 
et musicale en particulier, de notre cité n'est pas exclusivement l'apanage des 
chorales et orchestres professionnels, tant s'en faut! Et que ces sociétés de 
musique amateurs méritent certainement une plus grande considération et une 
plus grande reconnaissance. Il n'est donc pas convenable que des gens qui consa
crent une grande partie de leurs loisirs, avec passion, enthousiasme et souvent 
avec talent, à l'exercice de la musique soient relégués dans des salles de seconde 
zone - et quand je dis «seconde zone», je modère mon vocabulaire - et n'aient 
ainsi plus l'occasion de se produire dans le temple de la musique qu'est le Victo
ria Hall. 

Il ne faut pas non plus oublier que cela permet à des gens, à pas mal de nos 
concitoyens d'entrer et de profiter de cette magnifique salle de concerts, alors 
qu'ils n'en ont pas la possibilité lors des prestigieux concerts qui y sont habituel
lement organisés. 

Pour toutes ces raisons et pour garder la vocation première du Victoria Hall, 
nous demandons donc au Conseil administratif de revenir sur cette mesure et de 
rétablir le tarif de location à 2500 francs, tout compris, qui était tout à fait suppor
table par les sociétés concernées. Je vous remercie. 

La présidence est momentanément assurée par M"" Marie-France Spielmann, 
vice-présidente. 

Mme Isabelle Mili (S). Quelques précisions par rapport à ce qu'a dit M. Dos-
san. En fait, il faut être très concret pour examiner cette motion, ce n'est pas 
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une question de principe. Le principe de la recherche de rentabilité, je crois 
que ce serait absurde d'aller contre et il ne s'agit pas du tout de cela. Il reste donc 
300 soirs libres pour appliquer ce principe de rentabilité, peu ou prou. Et je vous 
rappelle que déjà à l'heure actuelle il y a des entorses à ce principe de rentabilité, 
puisque nous avions demandé des tarifs échelonnés en fonction des revenus et en 
fonction des situations des différentes personnes qui se produisent au Victoria 
Hall et que, d'ailleurs, le Conseil administratif a suivi cette demande et qu'elle est 
actuellement appliquée comme telle. 

Cette recherche de rentabilité n'est donc pas un principe absolu et on n'est pas 
en train de faire là une première entorse. Il s'agit simplement d'une modulation. 
Cette modulation est d'autant plus justifiée, comme je le disais, concrètement, par 
la pénurie de salles acoustiques. Tout à l'heure, mon collègue a parlé de salles de 
seconde zone. En fait, le problème n'est pas tellement un problème de prestige, 
comme cette expression pourrait le laisser entendre - j e suis sûr que ce n'est pas 
cela qu'il a voulu dire, mais enfin je préfère le préciser. Pourquoi? Parce qu'il y a, 
à l'heure actuelle, en Ville, bien sûr le Grand Théâtre, dont il est absolument 
exclu pour les raisons que tout le monde connaît, notamment des questions 
d'occupation, d'utiliser la scène à d'autres fins que les fins qui sont les siennes 
actuellement. Il y a les Forces-Motrices qui se pointent à l'horizon, avec appa
remment, selon les essais acoustiques effectués, une bonne acoustique. Mais cette 
salle, je le rappelle, n'appartient pas à la Ville et, par conséquent, on ne peut pas 
espérer à l'heure actuelle - quand bien même la jauge de cette salle qui est d'envi
ron 1000 places serait beaucoup plus favorable que le Victoria Hall - quoi que ce 
soit de ce côté-là, vu que l'option qui semble avoir été prise pour cette salle est 
précisément une option de rentabilité sans faille. Enfin, l'avenir nous le dira. 
Mais, pour le moment, on ne peut pas faire de plan sur la comète de ce côté-là. 

Le Conservatoire: le Conservatoire est une salle qui serait merveilleuse pour 
un certain nombre de concerts, comme ceux que nous souhaitons voir bénéficier 
d'un quatrième tarif différencié au Victoria Hall, mais le Conservatoire est aussi 
suroccupé et, par ailleurs, évidemment, comme c'est une salle qui sert à des buts 
internes au Conservatoire, il est évident que ces buts internes sont tout à fait prio
ritaires par rapport à n'importe quelle occupation qui viendrait de l'extérieur. 

En dehors de cela, c'est le désert! Et ce désert, il faut bien trouver une solu
tion pour qu'il soit compensé par une mesure quelconque. C'est tout ce que 
nous demandons dans cette motion. Nous demandons une compensation qui 
fait que la différence avec le tarif précédent qui était de 1500 francs ne soit pas 
une explosion du tarif, mais soit simplement une augmentation de 1000 francs. 
Mille francs, c'est ce que nous concédons volontiers au principe de rentabilité, en 
précisant que, pour les 300 jours qui restent, on concède volontiers tout au prin
cipe de rentabilité. Je vous remercie. 
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Précons u Itation 

M. Alain Vaissade, conseiller administratif. Madame la présidente, tout 
d'abord, j'aimerais rappeler en préambule aux deux intervenants qui ont parlé de 
rentabilité, que nous subventionnons la salle du Victoria Hall à raison de 1,5 mil
lion de francs par année. Quelle rentabilité! La Ville paie donc 1,5 million de 
francs pour les concerts au Victoria Hall. La rentabilité, je peux donc vous dire 
qu'elle est bien faible et qu'elle est même négative. Evitez donc d'employer de 
tels termes qui n'ont aucun sens, puisque, s'il y avait une rentabilité, on ferait du 
bénéfice. 

Ce que nous essayons de faire depuis quelque temps, depuis cinq années 
d'ailleurs, c'est d'au moins couvrir les frais de service pour cette salle. Or, pour 
chaque salle qu'on ouvre le soir, c'est au moins 2600 francs qu'on paie en frais de 
personnel. Soyez donc clairs! Cette motion vaut 11 000 francs: si vous la votez, 
vous voterez 11 000 francs de subventions supplémentaires par année aux socié
tés nommées dans la motion. Or elles n'ont pas été tout à fait nommées. Elles ont 
été résumées par le mot «fanfares», elles ont été groupées sous le mot «chorales», 
mais cela concerne la Psalette de Genève, cela concerne la Société de chant sacré 
- M™ Mili, vous connaissez bien - cela concerne la fanfare de l'Elite de l'Etat, 
cela concerne la fanfare de la Landwehr de l'Etat, cela concerne le Cercle Jean-
Sébastien Bach, cela concerne la Musique municipale, cela concerne le Chœur 
universitaire, cela concerne l'Ampro et cela concerne l'Harmonie nautique. 

Alors, vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous pouvez demander que la 
Ville ne perçoive pas de recettes et alimente effectivement chaque politique que 
chaque conseiller municipal veut faire; soutenir son groupe qui est son groupe 
favori, parce que cela représente peut-être, électoralement, un appui ou que sais-
je. Vous pouvez le faire, cela ne me gêne pas du tout. Mais vous ne pouvez pas 
demander, d'un côté, sans cesse, au Conseil administratif d'équilibrer le budget, 
de faire des recettes supplémentaires et puis, de l'autre côté, demander qu'on en 
perçoive moins. Ou alors, si vous le faites, eh bien, assumez-le! Je crois que j 'ai 
fait plusieurs interventions dans ce sens-là. Ne demandez pas au Conseil adminis
tratif des politiques contradictoires. 

Maintenant, si l'on regarde votre demande, au sens culturel, je ne me bats pas 
contre l'argumentation que vous avez défendue. Je vous dis simplement que, à 
partir du moment où chaque conseiller municipal vient faire sa politique cultu
relle pour soutenir ceux qui lui sont proches, nous allons installer une cacophonie 
dans ce Conseil municipal; c'est cela le danger! 

Cela dit, nous avons des propositions. Je vous ai rappelé que, quand on ouvre 
la salle du Victoria Hall, c'est 2600 francs de frais au moins. Si vous voulez être 
en dessous de cette somme et subventionner ces groupes-là, faites-le! Mais faites-
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le en connaissance de cause et vous feriez mieux peut-être de leur donner une 
subvention directe plutôt qu'une subvention cachée. Ce qui nous permettrait, à 
nous, d'avoir un règlement d'utilisation pour le Victoria Hall et de ne pas avoir 
une politique de dérogations sans cesse, avec des motions dans un sens ou dans un 
autre, qui font une inégalité de traitement dans l'application d'un règlement. 

Voilà, je tenais à vous dire cela. Faites pour le mieux: acceptez cette motion, 
votez 11 000 francs de subvention, renvoyez cette motion à la commission des 
finances; nous sommes à votre disposition pour en discuter. J'ai tout l'argumen
taire ici, mais je ne vais pas le donner, parce qu'à mon avis c'est une explication 
en commission qui s'impose, si vous désirez entrer en matière. 

Mme Caroline Dallèves Romaneschi reprend la présidence. 

M™ Isabelle Mili (S). Le Conseil administratif a raison sur deux points. C'est 
vrai que parler de rentabilité est un peu abusif. Cependant, j 'ai parlé du principe 
de rentabilité, cela me paraît assez différent. 

Deuxième point sur lequel je lui accorde volontiers qu'il y a un problème. 
C'est vrai que c'est toujours gênant d'avoir un règlement et de faire des 
exceptions. Mais, à l'heure actuelle déjà, je le rappelle, le règlement est modulé. 
Il s'agit donc simplement de faire une autre modulation, c'est tout! On n'a pas 
un règlement qui est parfaitement unitaire. On a déjà un certain nombre d'éche
lons. 

Il me semble qu'il y a encore une précision qu'il faut donner. M. Vaissade a 
énuméré un certain nombre de sociétés - dont il a dit, ce que je trouve d'ailleurs 
flatteur pour moi, que j'étais proche de certaines, mais malheureusement ce n'est 
pas le cas. La question des chorales, par exemple, n'est pas du tout une question 
«cumulable». Les chorales, on le sait très bien, ne se produisent pas toutes les 
années au Victoria Hall, elles se produisent exclusivement quand elles ont le prêt 
d'orchestre. Le prêt d'orchestre, ce n'est pas toutes les années et M. Vaissade est 
très bien placé pour le savoir, mais peut-être que certains conseillers municipaux, 
au moment de voter cette motion, ne le savent pas. Alors, je le dis pour eux. Cela 
ne veut donc pas dire que, si les quatre chorales qui bénéficient du prêt 
d'orchestre ont été mentionnées, chaque année ces quatre chorales vont se pro
duire. Ce n'est pas du tout le cas, c'est alternatif. 

Le calcul qu'a donc fait mon collègue Guy Dossan est un calcul qui est même, 
je dirais, relativement pessimiste, parce qu'en réalité, d'après mon calcul, cela 
ferait dix concerts par an et non pas quinze. C'est donc juste pour vous rassurer, il 
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n'y aura pas de cumul de ce genre d'exceptions. Ce sont des exceptions, cela veut 
dire qu'il y a une règle et, cette règle, Monsieur le conseiller administratif, nous y 
tenons autant que vous. 

M. Robert Cramer (Ve). Je ferai une très brève intervention pour vous dire 
que nous avons, tout à l'heure, entendu tour à tour M™ la maire et ensuite M. Mul-
ler nous tenir des propos assez alarmants sur l'état de nos finances, que nous 
sommes ici saisis d'une proposition qui implique une dépense nouvelle, dépense 
d'une importance relative, mais dépense tout de même. Il m'apparaît dès lors, vu 
la situation financière de la Ville et vu le fait aussi que cette proposition aura 
d'évidence un impact budgétaire, que le plus simple serait de la renvoyer en com
mission des finances et que, ensuite, la commission des finances examine si oui 
ou non c'est une proposition qui est réalisable et qui va s'intégrer dans le cadre du 
budget. 

M. Daniel Piliy (S). J'aimerais dire juste deux choses. La première, c'est 
qu'il ne s'agit pas de soutenir des groupements qui nous sont proches ou qui ne 
nous sont pas proches. Il s'agit de savoir si l'équipement collectif fait pour l'exer
cice de la musique peut être accessible à des groupements de citoyens qui font de 
la musique. Si les tarifs de cette salle deviennent à tel point prohibitifs que les 
groupements pour lesquels cette salle a été construite ne peuvent plus l'utiliser, il 
faut alors supprimer cette salle ou bien la remettre à l'Etat, puisqu'on vient de 
nous dire tout à l'heure que c'était l'Etat qui allait se charger de l'OSR. Alors 
remettons le Victoria Hall à l'Etat aussi! Je veux dire qu'il y a une absurdité à 
vouloir maintenir en même temps un équipement collectif et que cet équipement 
collectif ne soit pas accessible à ceux pour lesquels il est prévu. 

Maintenant, il est vrai que sur un point M. Vaissade a raison. Si on édicté des 
tarifs qui correspondent au coût réel d'utilisation, il vaudrait mieux passer par une 
augmentation de la subvention des sociétés en question. En cela, je partage assez 
son point de vue et il est vrai qu'on aurait pu aussi prévoir cette possibilité, c'est-
à-dire d'adapter la subvention en fonction de la modification des tarifs du Victoria 
Hall. 

Maintenant, dernier point sur lequel j'aimerais insister. On nous parle d'inci
dences budgétaires. Mais attention! Attention, il ne s'agit pas, en aucun cas, de 
dépenses supplémentaires, il s'agit éventuellement d'une non-recette. Cette non-
recette est très aléatoire, parce que, si les chorales ne viennent pas, je ne suis pas 
persuadé qu'un imprésario ou l'OSR remplacera au tarif fort le concert qui a été 
prévu par la chorale et que celle-ci n'a pas honoré faute de moyens ou que la fan-
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fare n'a pas pu honorer faute de moyens. N'exagérons donc pas les termes, s'il 
vous plaît! Les fonctionnaires du Victoria Hall, jusqu'à preuve du contraire, sont 
payés au mois et non pas à la prestation. Alors, il y a peut-être effectivement des 
frais qui sont liés à la prestation, ce sont les frais de pompiers, les frais 
d'ouvreurs, etc., mais la plupart de ce qui est cher, à savoir l'infrastructure perma
nente du Victoria Hall, est là du 1er janvier au 31 décembre quelle que soit l'occu
pation du Victoria Hall. L'incidence budgétaire est donc toute relative, elle n'est 
en tout cas pas de 6800 francs. 

Voilà ce que je voulais dire. Quant au renvoi à la commission des finances, 
pourquoi pas? Peut-être qu'effectivement la commission des finances arrivera à la 
conclusion qu'il vaut mieux proposer une augmentation de subvention que de 
modifier les tarifs, puisque cela on le verra. 

M. Georges Queloz (L). Je comprends tout à fait le souci des motionnaires. 
Je le partage partiellement et je dirai pourquoi cette motion mérite d'être ren
voyée en commission, mais je comprends aussi le raisonnement et le souci de 
M. Vaissade. La différence, c'est qu'il y a encore d'autres solutions. Il n'est 
quand même pas nécessaire d'avoir au Victoria Hall, par un temps comme 
aujourd'hui, par exemple, quatre placeuses qui reçoivent une indemnité de 
100 francs par personne pour un soir, ni trente-quatre personnes, dont quinze ou 
seize placeurs, d'autant plus lorsque les places ne sont pas numérotées ou que les 
entrées sont gratuites. 

Je crois donc que c'est dans ce sens-là que la motion mérite d'être renvoyée 
en commission, pour étudier quelles mesures on peut prendre, quelles restrictions 
on peut avoir et, s'il le faut, quelles dipositions les sociétés peuvent aussi fournir, 
parce que je sais qu'il y a toute une argumentation concernant les mesures de 
sécurité en cas d'évacuation, etc. Il pourrait aussi y avoir des personnes formées 
et fournies, ainsi que des volontaires mis à disposition qui savent exactement de 
quoi il s'agit et qui auraient suivi un cours donné par les pompiers, comme cela se 
pratique dans d'autres endroits. Merci. 

La présidente. Nous passons à la procédure de vote. 

Mis aux voix, la prise en considération de la motion et son renvoi à la commission des finances sont 
acceptés sans opposition (quelques abstentions). 
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5. Motion de MM. Roman Juon et Roberto Broggini: «Des 
bateaux-lavoirs au «Fil du Rhône» (M-252)1. 

PROJET DE MOTION 

Considérant que: 

- le projet du «Fil du Rhône» est en voie de réalisation; 

- de nombreux bateaux-lavoirs flottaient sur le Rhône; 

- le projet prévoyait la mise à l'eau de barges; 

- la Ville de Genève se doit de participer à la lutte contre le chômage sous tous 
ses aspects; 

- la création d'un chantier naval pour construire un bateau-lavoir donnerait 
l'occasion de réaliser une activité originale pour l'animation des quais du 
Rhône; 

- le but de cette opération est de créer des postes de travail pour des chômeurs, 
en les associant à un projet visible par tous les Genevois et les touristes; 

- cette action est à l'image de celle qui est en train de se réaliser à Morges, où 
des chômeurs construisent actuellement une galère de 55 mètres de longueur 
appelée La Liberté; 

- ces bateaux-lavoirs pourraient servir de lieux de rencontre, de guinguettes, 
d'ateliers pour artistes et artisans; 

- le financement serait assuré par les caisses de chômage et la fourniture des 
matériaux de construction par des sponsors, 

le Conseil municipal invite le Conseil administratif à participer au projet de 
construction de bateaux-lavoirs, en collaboration avec les initiateurs d'un tel pro
jet, les syndicats de la construction et les instances responsables de la lutte contre 
le chômage. 

M. Roman-Juon (S). Le projet que nous soumettons ce soir avec mon col
lègue Broggini - qui ne saurait tarder, mais il interviendra à la fin de la présenta
tion - est un projet qui vient compléter le «Fil du Rhône», donc les deux projets 
des Verts et des socialistes, qui consistaient à aménager les rives du Rhône. Ils 
sont actuellement à l'étude. Vous avez voté les crédits pour cela. Un chantier est 
en cours près de l'usine de pompage des eaux. L'idée, à l'époque, était de mettre 
des péniches. Puis, ma voisine Isabelle Brunier, historienne - comme vous le 
savez tous - avec qui j 'ai discuté de ce projet, m'a déclaré ceci: «Ecoute, il n'y a 

1 Annoncée, 4072. 
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jamais eu de péniche sur le Rhône, mais pourquoi ne pas penser plutôt à un 
bateau-lavoir?» C'est dans cet esprit que nous vous présentons son projet. Les 
péniches sont devenues des bateaux-lavoirs. 

Ici, Madame la présidente, je vous demanderais de m'autoriser à m'arrêter 
quelques instants et à laisser ma collègue historienne vous donner quelques 
aspects historiques sur ce sujet particulier que je ne maîtrise pas de la même façon 
qu'elle-même. 

La présidente. Bien, je donne la parole à Mme Brunier. 

Mme Isabelle Brunier (S). Evidemment donc, je ne résiste pas à la tentation 
de vous infliger quelques notions historiques sur le sujet, ce sera rapide cepen
dant. 

Les bateaux-lavoirs, qui étaient des engins flottants, ont fait partie du paysage 
fluvial genevois dès la fin du XVIIe siècle jusqu'à l'Entre-deux-guerres. Ils ont 
disparu, parce qu'ils ont été remplacé effectivement par les machines à laver indi
viduelles, les buanderies dans les immeubles et, finalement, les salons lavoirs. 
Mais, contrairement aux péniches qui ne se sont jamais amarrées à nos quais, ils 
ne naviguaient pas, mais étaient des installations fixes. Et ce que je voudrais dire 
en fait du point de vue historique, c'est que le contrat de construction du premier 
de ces bateaux-lavoirs qui date de 1690 est encore actuellement conservé aux 
Archives d'Etat et il donne dans tous les détails les dimensions et les matériaux 
utilisés, ce qui permettrait aux éventuels chômeurs employés dans cet atelier de 
travail de reproduire tout à fait à l'identique un premier et peut-être plusieurs de 
ces bateaux-lavoirs. Il existe également des plans du début du XIXe siècle. 

Ces bateaux-lavoirs étaient le haut lieu de la vie sociale et professionnelle des 
femmes, puisqu'ils permettaient, à l'époque, à vingt lavandières de battre leur 
linge et de tailler la bavette en même temps, et il y en avait évidemment plusieurs 
amarrés le long des quais du Rhône à Genève. 

Ce que je voudrais dire pour conclure, c'est qu'après avoir symbolisé le 
rude labeur de ces femmes, mais également le seul ou le dernier salon où elles 
pouvaient causer, les nouveaux bateaux-lavoirs que peut-être nous construirons 
en cette fin de XXe siècle pourraient devenir le point de rencontre entre la tra
dition et l'innovation, le travail des chômeurs et le plaisir des usagers de ces 
futures guinguettes ou autres lieux de festivité et également accrocher un peu 
de poésie au cœur fluide de notre cité, si, bien sûr, ce soir, vous acceptiez d'y 
embarquer. 
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La présidente. Merci, Madame Brunier. Alors, Monsieur Juon, veuillez ter
miner votre intervention. 

M. Roman Juon (S). Le dernier repère historique: j 'ai découvert un témoin 
dans le quartier, c'est malheureusement une triste histoire qui remonte à 1913, le 
1er août. Il y a eu un grave accident. Il s'est trouvé que le père de cette personne est 
devenu veuf et que ses trois enfants ont été placés à l'orphelinat. Cette personne 
était l'un des orphelins qui a été élevé là-bas. Depuis, on ne trouve plus de traces 
des bateaux-lavoirs, alors c'est pour cela que je lance un appel d'abord ici aux 
anciens et à ceux qui pourraient donner éventuellement des informations sur le 
moment où les bateaux-lavoirs ont disparu du Rhône. 

Maintenant, passons aux choses plus terre à terre: la raison d'une telle motion. 
On ne vous demande pas grand-chose. On s'adapte à la situation budgétaire catas
trophique. Ce n'est donc pas un appel à l'argent - pour vous mettre tout de suite à 
l'aise. Pourquoi cette idée de bateaux-lavoirs et d'atelier pour chômeurs? J'ai eu 
l'occasion de visiter à plusieurs reprises, avec passion, à Morges la galère, bapti
sée La Liberté, que des chômeurs construisent. Je dois dire que c'est un chantier 
qui est impressionnant. En discutant avec ces gens, je me suis dit: «Mais tiens, 
pourquoi est-ce qu'on n'entreprendrait pas un même projet, un même chantier à 
Genève?» Je viens d'apprendre, l'autre jour, que la même idée a été reprise à 
Lugano. Des chômeurs construisent trois anciennes barques pour le lac de 
Lugano. 

A Morges, c'est le SIB, le Syndicat interprofessionnel du bâtiment, qui 
s'est lancé dans cette affaire-là avec le concours de t'OFIAMT. A Genève, j 'en ai 
parlé à M. Jacques Robert, secrétaire syndical permanent, qui a été enchanté de 
notre projet. Il l'a soumis au comité de direction du syndicat, qui l'a accepté. On 
doit encore parler, parce que nous en sommes uniquement à l'état des discus
sions. 

Comment cela fonctionnera-t-il? Comme dans le cas particulier de Morges, 
nous proposons un chantier financé par Î'OFIAMT, organisé par les syndicats 
genevois. Il y a déjà plusieurs chantiers, dans d'autres domaines, dont l'Atelier 
Ecriture. L'encadrement technique et administratif serait assuré aussi par 
I'OFIAMT, ainsi que l'engagement d'ouvriers et de spécialistes qui devraient tra
vailler sur ce chantier. 

C'est un chantier qui a aussi l'avantage, pour ceux qui y travaillent, de les 
encourager, parce que c'est un objet qu'ils verront fini. C'est très valorisant. Je 
peux constater, de par ma pratique professionnelle où l'on fait travailler des 
jeunes ou d'anciens prisonniers, qu'en collaborant, par exemple, à l'installation 
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de jeux, en construisant quelque chose, ces personnes reviennent très souvent voir 
leurs travaux. Elles montrent leur ouvrage à leur famille, leurs enfants, amis, etc., 
c'est quelque chose de valorisant, j'insiste là-dessus. C'est une des raisons pour 
lesquelles un chantier comme cela doit être réalisé. 

Je vais parler maintenant, d'un aspect un peu plus réel que j'appelle 
technique, c'est le problème du matériel. On ne s'est pas lancé dans cette affaire-
là en se désintéressant et en disant: «Bon, on lance une idée et on verra comment 
cela...» (Brouhaha.) 

La présidente. Bien, veuillez arriver au terme de votre intervention, Mon
sieur Juon, s'il vous plaît! 

M. Roman Juon. Dans d'autres cas, Madame la présidente, vous envoyez les 
non-intéressés ou ceux qui ont besoin de discuter au parloir ou ailleurs, eh bien, 
faites de même aujourd'hui, s'il vous plaît! 

Concernant le matériel pour un bateau, j 'a i fait faire un devis par un spécia
liste de construction navale, puisque... (Brouhaha.) 

La présidente. S'il vous plaît! 

M. Roman Juon. Pour le matériel, il faut prévoir 125 000 francs. Ce sont les 
planches, le matériel de construction pour faire la coque, etc. C'est la seule 
somme qui est à débourser, puisque la main-d'œuvre et l'encadrement sont payés 
par l'OFIAMT. Les fonds sont à trouver, cela peut être du sponsoring, on peut 
imaginer que la Banque cantonale genevoise soit sollicitée, nous avons quelques 
représentants ici. On peut imaginer aussi l'aide de magasins, succursales mul
tiples ou autres qui pourraient être intéressés, d'autant plus que, ce qui est intéres
sant, c'est que - et mon collègue Broggini vous en parlera - ces bateaux peuvent 
avoir un rendement financier suivant l'utilisation qu'on va en faire. 

Le chantier, si on prend le cas de la galère de Morges, se trouve sur les quais 
et tout le monde peut aller le visiter. C'est ouvert en tout temps, on peut aller 
voir les personnes travailler et construire la galère. A Genève, nous pouvons 
aussi imaginer d'installer le chantier, soit sur les quais, soit sur le quai Turrettini. 
Il faut, c'est clair, organiser ce chantier. Le bateau-lavoir n'est pas très grand, il 
ne fait que 18 m de long par 6 m de large, ce qui fait qu'il peut passer allègre
ment l'écluse. Les problèmes de l'amarrage: où mettre ce ou ces bateaux-lavoirs? 
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Nous pouvons très bien imaginer que les bords du quai Turrettini sont un 
endroit idéal, parce qu'il n'y a pas trop de courant et qu'ils sont très facilement 
accessibles. 

La présidente. Monsieur Juon, nous pourrions peut-être renvoyer cet objet en 
commission et vous pourriez discuter de tous ces points en commission, il me 
semble. 

M. Roman Juon. Alors, qu'est-ce qu'on attend de la Ville de Genève? On 
attend surtout un soutien, un soutien moral qui est important pour réaliser un tel 
projet. Dans le cas de Morges, c'est le Conseil d'Etat vaudois qui a soutenu ce 
projet et en particulier M. Delamuraz. C'est dans cet esprit que nous souhaite
rions que la Ville de Genève fasse une profession de foi et dise: «Eh bien, voilà un 
projet pour chômeurs valorisant, allons-y!» Personnellement, je crois beaucoup à 
des projets organisés de cette façon-là, où l'on peut voir le résultat concret du tra
vail qui se fait. 

Ensuite, ce qu'on attend de la Ville de Genève, c'est qu'un atelier d'archi
tectes chômeurs puisse donner un coup de main pour réaliser déjà les premiers 
plans et les premières approches auprès des différentes instances que ce soit la 
Commission des monuments, de la nature et des site, que ce soit le Service des 
cours d'eaux, pour obtenir les autorisations nécessaires. 

Une association va être mise en place très prochainement à laquelle je sou
haite que vous participiez ou que vous vous inscriviez. C'est important pour ame
ner les fonds. Et puis, la dernière chose, c'est l'appel aux historiens - j ' en ai parlé 
tout à l'heure - c'est de rechercher le maximum de documentation, parce qu'on a 
peu de documents sur cette époque qui a duré trois siècles. 

Voilà. Maintenant, mon collègue Broggini va vous donner les autres aspects. 

M. Roberto Broggini (Ve). Je serai certainement un peu plus bref que 
M. Juon, qui nous a donné d'excellentes explications. 

Je voudrais juste dire que cette idée contribue à une revitalisation du centre-
ville, que c'est une complémentarité au projet du «Fil du Rhône» et que, effecti
vement, cela peut participer à la création d'un certain nombre d'emplois. Les 
explications qui ont été données par M. Juon étaient suffisamment complètes. 
J'ajouterai seulement - parce que j 'ai vu M. Pierre-Charles George «groumer», 
sur ma gauche - que les gondoles de Venise, lors des Fêtes de Saint-Gervais, 
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avaient été extrêmement prisées. Je pense que des embarcations comme les 
bateaux-lavoirs sur le Rhône pourront permettre aux Genevois et aux touristes, à 
nos hôtes, une meilleure perception du fleuve qui traverse notre cité. 

Préconsultation 

M. Pierre-Charles George (R). De temps en temps, mon camarade Juon, je 
le prends un peu pour le Petit Prince de Saint-Exupéry sur son nuage. Quant à 
M. Broggini, c'est le pédalier qui n'arrive jamais à rejoindre son maître. Mais 
enfin bref! Arrêtons les plaisanteries de ce genre pour dire que le dernier bateau-
lavoir a été une grande tragédie, Monsieur Juon. Il y a eu des morts. Et j'aime 
mieux vous dire que, pour faire marcher quatre gondoles sur le Rhône à cet 
endroit-là, il a fallu six mois de discussions. Berne nous a envoyé des experts 
disant qu'il y avait trop de courant à cet endroit. Ils nous ont obligés à mettre à 
chaque voyageur des gilets de sauvetage qui n'étaient pas en vente en Suisse. En 
effet, on a dû les emprunter à la Marine française, parce que les gilets de sauve
tage utilisés sur les grands bateaux du lac ne sont pas conformes à la nouvelle 
législation. Vous voyez donc les complications qu'on a eues pour faire marcher 
quatre malheureuses gondoles et on a même mis un bateau de sauvetage derrière 
chaque gondole en prévention. Cela, il faut le dire. 

Maintenant, Monsieur Juon, vous savez bien... Il n'écoute pas! Il veut qu'on 
l'écoute, mais, lui, il n'écoute pas. Monsieur Juon, je vous dis qu'avec ces 
125 000 francs vous pouvez faire des lavoirs où la machine fera le travail à la 
place de nos femmes, car je ne vois guère nos femmes aller au bord du Rhône 
taper le linge comme elles le faisaient en 1900 ou 1940 même. Moi, j 'ai été 
témoin des derniers bateaux-lavoirs en 1940. Puis, le dernier bateau a coulé. 
(Brouhaha.) 

Alors, je crois que, maintenant, Messieurs de l'Alternative, vous nous faites 
perdre notre temps avec des histoires complètement saugrenues. Ce n'est pas 
maintenant qu'on va reconstruire des bateaux-lavoirs, c'était valable durant le 
siècle dernier. Maintenant, on n'a pas d'argent pour cela et, les chômeurs, on 
ferait mieux de les occuper pour des choses pratiques, comme la réfection des 
serres au Jardin botanique et il y a beaucoup d'autres exemples qu'on pourrait 
réaliser ainsi, mais pas des choses inutiles. Arrêtez, Messieurs et Mesdames, de 
faire des choses inutiles! 

Aussi, je vous demande de ne pas entrer en matière sur ce projet hurluberlu. 

M. Pierre Reichenbach (L). Autrement dit, nos deux marins, l'équipage 
Juon/Broggini, et la jolie figure de proue Isabelle souhaitent lancer une opération 
«Batavia» à Genève. 
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A Amsterdam, cité portuaire, il a été construit la réplique d'un vaisseau de la 
Compagnie des Indes. Ce bateau est d'ailleurs magnifique, il a un très grand 
volume, il a été difficile de le mettre à l'eau. La construction de ce bateau a été 
mise en chantier au moyen d'une fondation, la cité des «multi X» - vous savez 
qu'il y a plusieurs X pour dire «Amsterdam» - assurant seulement le capital de 
garantie. J'affirme que la Hollande a une vocation maritime certaine; la passion 
des bateaux des Néerlandais est un fait, et ce soir, des Genevois aussi d'ailleurs, si 
ce n'est pas des planches à voile! 

Malgré cet engouement, l'entreprise a été très difficile, mais elle a eu de 
grands mérites. Il s'agissait aussi de l'emploi de chômeurs, d'effectuer la réinser
tion pour toute une catégorie de personnes, parfois des marginaux, et par là même 
leur apprendre un métier. 

En faisant un parallèle avec la Fondation Batavia, il faudrait donc créer une 
fondation pour mener à bien l'action de nos collègues. Devant les finances pré
caires de notre Ville, c'est seulement dans le sens strict d'une fondation pour la 
construction de bateaux-lavoirs qu'il faudrait créer et non de demander un finan
cement à la Ville de Genève pour l'opération. 

En conclusion, il est tout à fait pertinent de tenir compte du rapport du Conseil 
administratif qui nous a été lu ce soir sur l'évolution de l'administration. Et la lec
ture de ce document fait état d'un désengagement de notre Ville. Avec une fonda
tion et l'aide de sponsors, le projet de la motion pourrait être mené à bien. Mais, 
malheureusement, le groupe municipal libéral a été contraint de faire des choix eu 
égard à la lecture que je viens de vous citer: il refusera la motion de nos collègues 
Juon et Broggini, sauf bien entendu s'ils demandent la création d'une fondation 
pour pouvoir développer leur projet. Merci. 

La présidente. Merci, Monsieur Reichenbach. Je pense que nous allons pou
voir passer au vote... 

Monsieur Juon, vous avez la parole. 

M. Roman Juon (S). Madame la présidente, je pense qu'il faut quand même 
écouter ce qui se dit et ne pas penser uniquement à abréger les discussions. Je 
peux le comprendre, mais permettez-moi de répondre à mon collègue Reichen
bach qui n'a pas très bien compris. Nous ne demandons absolument aucun finan
cement à la Ville de Genève. Ce que nous demandons, c'est un vote d'intention 
pour mettre à disposition un ou deux architectes chômeurs des services de la Ville 
de Genève pour dessiner les plans et faire quelques tractations au niveau des auto
risations. C'est tout! 
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Une fondation est en train de se créer avec le SIB (Syndicat interprofessionnel 
du bâtiment), un point, c'est tout! J'ai commencé en disant que nous nous adap
tions à la situation budgétaire précaire de la Ville de Genève, eh bien, c'est cela la 
réponse. 

La présidente. Demandez-vous le renvoi au Conseil administratif, Monsieur 
Juon? 

M. Roman Juon. Oui. 

M. Pierre Reichenbach (L). Je voudrais simplement dire à M. Juon, avec 
grand respect, que charpentier de marine est une profession, cela ne s'invente pas, 
ce sont des responsabilités. Un bateau, ce n'est pas un menuisier qui peut le réali
ser. Si la Ville de Genève veut mener à bien une opération de ce type, j 'ai proposé 
de créer une fondation pour faire un travail beaucoup plus sérieux. C'est ce que 
j 'a i dit, je n'ai pas dit autre chose! 

M. Roberto Broggini (Ve). Je crois que M. Reichenbach peut bien com
prendre l'intention qui est d'inviter le Conseil administratif à participer à un pro
jet. Maintenant, toutes les attitudes sont possibles et puis on pourra imaginer 
toutes les solutions possibles. C'est pour cela que je vous encourage à voter cette 
motion qui va dans un sens, peut-être qu'elle ira dans votre sens, cela, c'est après 
la suite des débats qu'on le saura. Mais je crois que l'intention doit être donnée et 
c'est ainsi, c'est dans ce sens-là que nous devons voter, et je vous en remercie, 
chers collègues. 

M. Alain Vaissade, conseiller administratif. Après tout ce qui a été dit sur 
cette motion, par MM. Juon et Reichenbach, je crois que l'affaire est claire: les 
motionnaires nous demandent le soutien de la Ville de Genève. Ils nous ont dit 
qu'il n'y aurait pas de financement demandé par des crédits ou sur des crédits de 
la Ville, ils demandent un soutien par l'encadrement de nos services. M. Reichen
bach a bien conclu en disant qu'une fondation sera créée, tout le monde est 
d'accord. 

Vous avez parlé de renvoyer cette motion au Conseil administratif. Au vu du 
préambule et des précautions qui ont été prises, il me semble que ce projet de 
motion peut bien sûr être accepté par le Conseil administratif. 
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Mise aux voix, la motion est acceptée à la majorité (quelques oppositions et abstentions). 

La motion est ainsi conçue: 

MOTION 

Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à participer au projet de 
construction de bateaux-lavoirs, en collaboration avec les initiateurs d'un tel pro
jet, les syndicats de la construction et les instances responsables de la lutte contre 
le chômage. 

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

6. Motion de M™ Véronique Pùrro, MM. Albert Rodrik et Marco 
Ziegler: «Soutien de la Ville aux coopératives de logement et à 
l'habitat associatif» (M-253)1. 

PROJET DE MOTION 
Considérant: 

- le rôle important que peuvent jouer les coopératives d'habitation de taille 
réduite souhaitant promouvoir le logement à caractère social et les différents 
groupes constitués d'habitants se mobilisant pour le logement associatif; 

- que la philosophie de ces groupes s'inscrit dans une perspective communau
taire et de participation active aux problèmes du lieu d'habitat et qu'elle 
mérite le soutien de la Ville de Genève; 

- que les demandes de contribution financière ou de cautionnement adressées à 
différentes reprises à la Ville par des coopératives en vue d'acquérir des biens 
immobiliers butent souvent sur la difficulté d'y répondre rapidement, malgré 
une réelle volonté politique, 

le Conseil municipal invite le Conseil administratif à lui soumettre un projet 
d'arrêté prévoyant l'ouverture d'un crédit d'investissement de 1000 000 de 
francs lui permettant de répondre aux demandes de cautionnement ou de garantie 
formées par des coopératives de location. 

1 Annoncée, 4073. 
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M. Marco Ziegler (S). En déposant cette motion, nous voulions honorer un 
rendez-vous pris avec ce Conseil municipal il y a passablement de temps déjà. 
Vous vous rappelez sans doute le projet d'acquisition de l'immeuble de la rue 
Plantamour, immeuble à l'époque squatté, et qui devait être repris par la CODHA, 
la Coopérative pour le développement de l'habitat associatif. La CODHA avait 
interpellé la Ville, ayant besoin d'un cautionnement pour obtenir elle-même le 
crédit lui permettant d'acheter l'immeuble, dans le cadre de la vente aux enchères 
qui avait eu lieu à l'époque. 

Nous avions dû voter sur une proposition urgente préparée par notre cama
rade Pilly, en faisant recours à la clause d'urgence de la loi sur l'administration 
des communes, parce que le délai fixé pour la vente aux enchères obligeait d'aller 
très vite et obligeait aussi d'avoir une décision permettant au Conseil administra
tif d'engager les fonds ou, du moins, la promesse de devoir éventuellement sortir 
cette somme. C'est cela un cautionnement, on ne sort pas l'argent tout de suite, 
mais on le réserve pour le cas où il serait fait appel à la somme en question. Le 
Conseil administratif avait besoin de notre autorisation et cette autorisation devait 
être donnée dans un délai très rapide en supprimant même le délai de référendum. 
C'est par rapport à ce problème d'urgence, car des situations de ce type vont tou
jours se reproduire, avec une pression de temps très forte, que nous souhaitons 
donner au Conseil administratif la possibilité d'engager certaines sommes sans 
avoir besoin de revenir à chaque opération devant le Conseil municipal. 

C'est de cela qu'il s'agit ce soir et nous vous proposons de voter la motion 
telle qu'elle est là. Nous renvoyons le bébé au Conseil administratif qui pourra 
affiner le projet d'arrêté lui-même ou faire ses observations éventuelles. Nous ne 
voulions pas préparer un projet d'arrêté tout de suite, il y a peut-être encore 
quelques mûrissements à faire, mais ces mûrissements peuvent être le fait du 
Conseil administratif. Voilà les explications que je tenais à donner et je vous 
invite à voter cette motion sans trop prolonger les débats. 

Préconsultation 

M. Robert Cramer (Ve). Cette motion peut sembler effectivement assez 
malvenue après les propos que nous avons entendus tout à l'heure, quant à l'état 
des finances de la Ville. Cela dit, les Verts, qui soutiendront cette motion, souhai
tent sur ce point faire deux observations. La première, c'est que le vote de cette 
motion n'implique en l'état absolument aucune dépense, et je dirais même 
presque aucune décision, puisqu'au fond tout ce que nous demandons, dans un 
premier temps, c'est simplement que le Conseil administratif nous fasse une pro
position. C'est donc une façon assez progressive d'entrer dans la réflexion. La 
seconde observation que je souhaite vous soumettre, c'est que, même lorsque 
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nous aurons adopté le projet d'arrêté que nous proposera le Conseil administratif, 
cela encore n'impliquera aucune dépense, puisque le véritable engagement de la 
Ville de Genève sera réellement pris à l'occasion d'un certain nombre de projets 
concrets. 

A cet égard et sans vouloir trop allonger ce débat, je dois quand même dire 
que les Verts considèrent que ce n'est pas parce que nous sommes dans une situa
tion budgétaire difficile que nos concitoyens vont arrêter de se loger; simplement, 
il faudra arriver à trouver des solutions plus économiques pour mettre des loge
ments à disposition de la population. Nous sommes convaincus que les coopéra
tives sont une de ces solutions qui permettent de mettre à disposition de la popula
tion des logements à bas prix, et des logements qui sont construits selon des 
critères, notamment des critères économiques, nettement plus favorables que 
ceux qui ont été mis en œuvre, en tout cas jusqu'ici, par la Ville de Genève. 

Cela^est, nous semble-t-il, une raison supplémentaire d'accepter ce projet de 
motion. 

M. Robert Pattaroni (DC). Dans notre parti, sans même attendre l'interven
tion du Conseil administratif à 17 heures, nous avons considéré dans cette motion 
l'idée que nous pouvons relancer cette formule - parce qu'il n'y a absolument 
aucune nouveauté dans cette proposition, au début du siècle et bien avant 
d'ailleurs la cause des coopératives a été florissante - car c'est probablement un 
des moyens de pouvoir trouver des solutions plus adéquates par rapport à la satis
faction de besoins qui sont en général plus modestes dans les milieux qui préconi
sent la coopérative que dans d'autres milieux. De toute façon, si on admet cette 
proposition, cela ne signifie pas qu'on va débourser beaucoup d'argent, d'une 
part, ni que, d'autre part, on va se trouver dans la situation de ne pas pouvoir déci
der, au contraire. 

Par voie de conséquence, nous aurions vu plutôt un renvoi en commission 
du logement. Si cette proposition de renvoi en commission du logement n'était 
pas soutenue, nous considérons qu'il ne faudrait pas mettre le montant de 
1 000 000 de francs dans la motion, puisque l'idée n'est pas de voter un million, 
mais de voter le principe. Et, pour gagner du temps, si le renvoi en commission du 
logement n'était pas accepté, nous proposons d'ores et déjà l'amendement sui
vant: 

Projet d'amendement 

Supprimer la mention «de 1 000 000 de francs» dans la conclusion de la 
motion. 
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M. Gilbert Mouron (R). L'étude de cette motion tend à montrer que, ce mil
lion, c'est trop ou trop peu. L'idée est intéressante, encore qu'on peut s'étonner 
que, tout à coup, les personnes qui sont dans des coopératives ont besoin d'un 
financement extérieur. Mais, ce qui ne nous plaît pas tellement, c'est le montant et 
la forme. S'il y a besoin d'un cautionnement ou d'une garantie, je crois qu'il faut 
le demander au coup par coup, car il doit y avoir une étude et, ensuite, le Conseil 
municipal met le montant à disposition, comme il l'a fait dans un cas ou dans un 
autre. Je ne sais pas si cela a réussi, mais je sais qu'on a déjà voté la possibilité de 
donner une garantie lors d'un achat éventuel par une coopérative. 

On ne sait pas ce que cette motion va donner: va-t-on créer une fondation et la 
créditer d'un million pour ce genre d'opérations? - on vient d'en monter une pour 
des PME ou des nouvelles activités. C'est pour cela que je pense qu'il faut avoir 
la sagesse de faire un pas de plus et aller en commission du logement, ou en com
mission des finances, pour obtenir quelques renseignements et savoir comment le 
Conseil administratif envisagerait les choses. On éviterait ainsi que la motion soit 
directement mise aux oubliettes par un Conseil administratif qui ne verrait pas 
bien comment l'utiliser. Cette motion mérite un rapport circonstancié pour savoir 
quand on peut l'utiliser, quel est le montant adéquat et pour voir s'il n'y a pas lieu, 
éventuellement, de la modifier, de telle façon qu'elle puisse être prise en compte 
cas par cas, d'une façon plus systématique. 

Nous ne sommes donc pas opposés à donner une garantie à une coopérative 
qui aurait besoin d'un financement ou d'une caution, dans la mesure où cela est 
autorisé, mais ce million, ici, on ne sait pas à quoi il s'attache. Est-ce parce qu'il y 
a un cas qui est prévu, est-ce que cela ne va servir qu'une fois ou plusieurs fois; 
auquel cas, est-ce que c'est assez, est-ce que ce n'est pas assez, est-ce qu'il fau
drait aller plus loin? Je préférerais donner des cautions ou des garanties pour des 
montants supplémentaires plutôt que, simplement, adopter le principe de caution
ner des coopératives qui en auraient besoin. 

C'est pourquoi je pense que les motionnaires pourraient accepter d'aller avec 
cette motion, par exemple, à la commission du logement, profiter de faire l'inven
taire des bâtiments qui seraient, dans un délai relativement court, mis à disposi
tion de coopératives - ce qui est faisable dans un bref délai - et, ensuite, détermi
ner auprès de ce Conseil municipal la façon la plus adéquate d'obtenir du Conseil 
administratif la participation pour des garanties et des cautionnements. Mais 
demander un crédit d'investissement d'un million, comme cela, ne nous paraît 
pas être assez clair. Je demande donc le renvoi à la commission du logement, 
puisqu'il y a déjà un parti qui l'a demandé. 

M. Albert Rodrik (S). A propos du renvoi en commission, M. Ziegler l'a dit, 
cette motion est un cadre, on demande un vote de principe et cela demande une 
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préparation à un travail qui doit revenir sous la forme d'un arrêté. C'est cet arrêté 
qui devra partir en commission. Il s'agit ici d'un accord de base, ce n'est pas pour 
escamoter le débat à la commission du logement. Ce qui doit aller en commission 
du logement, ce sont les options du Conseil administratif sous la forme d'un 
arrêté. 

Maintenant, pourquoi avoir mis un million? Nous voulons donner un ordre de 
grandeur, le Conseil administratif proposera un peu plus ou un peu moins, mais 
nous n'avons pas cru honnête de faire une motion vague au point qu'on ne le 
sache pas. Pour la Fondation pour le développement des emplois, Monsieur Mou
ron, on a mis 20 millions. Nous ne voulions pas laisser entendre que nous étions 
dans une telle somme pour le soutien aux coopératives de logement. Nous avons 
voulu donner un ordre de grandeur qui paraisse raisonnable. Mais, encore une 
fois, cette affaire doit nous revenir du Conseil administratif, parce qu'il n'y a que 
le Conseil administratif qui a les moyens de mettre cela en musique, en ordre, et à 
ce moment le travail parlementaire se fera. 

C'est la raison pour laquelle nous souhaitons, pour autant qu'il y ait une majo
rité dans cette salle, envoyer notre motion au Conseil administratif pour que, dans 
un délai raisonnable, elle revienne sous forme d'un arrêté qui permettra toutes les 
discussions que l'on veut. Mais nous ne voudrions pas non plus qu'il soit anodin 
au point de ne contenir aucune référence de montant, parce que nous savons bien 
qu'aujourd'hui les promoteurs du logement associatif ont des difficultés dans 
leurs négociations avec les instituts financiers, et qu'ils ont besoin d'un coup de 
pouce dans ce rapport qui n'est pas facile. C'est de cela qu'il s'agit. Moi, je me 
permets d'insister pour que vous puissiez accepter d'envoyer cette motion 
comme elle est au Conseil administratif et nous aurons le travail parlementaire 
proprement dit au retour du Conseil administratif. J'espère que vous pourrez vous 
y rallier. 

M. Gilbert Mouron (R). Je ne suis pas du tout d'accord avec les propos 
de M. Rodrik. Je respecte son avis, mais ce qu'il dit n'est pas correct, parce 
qu'il présume qu'on est d'accord avec le principe. Or, lorsque nous avons dû 
voter les 20 millions doi t il était question tout à l'heure, nous avons étudié 
l'opération en totalité à la commission des finances et nous sommes venus ici 
avec un projet d'arrêté, mais nous en avons discuté avec le magistrat et avec la 
commission. 

Ici, vous venez directement avec une motion et, hop, sous la jambe, vous nous 
faites envoyer cela au Conseil administratif avec ordre pour lui de venir avec un 
arrêté. Je ne suis pas tout à fait d'accord, j'estime que ce Conseil municipal peut 
être mieux renseigné sur vos objectifs. On n'a pas fait le débat dans cette salle - et 
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j'espère qu'on ne le fera pas, parce qu'on n'est pas là pour cela - mais, néan
moins, on a besoin d'avoir des explications et un bon conseiller municipal, démo
crate comme vous l'êtes, Monsieur Rodrik, devrait accepter d'aller en commis
sion du logement pour revenir avec un projet d'arrêté étayé. Le Conseil 
administratif vous aidera également, car il aura ses opinions et il donnera ses 
options qui seront, éventuellement, à prendre en considération, alors que mainte
nant nous n'avons rien du tout. Vous demandez au Conseil administratif de faire 
tout le travail et vous ne savez même pas quelle est l'opinion du Conseil munici
pal. Ici, vous avez une majorité, mais c'est une majorité de fait, ce n'est pas une 
majorité d'opinion de base. 

Je crois que cela vaudrait la peine d'aller à la commission du logement pour 
obtenir les renseignements et, ensuite, le Conseil administratif, d'entente avec la 
commission, préparera une option valable. 

M. Alain Vaissade, conseiller administratif. Puisque vous parlez de ren
voyer cette motion au Conseil administratif, j'aimerais quand même avoir 
quelques précisions sur l'invite. Lorsque vous prévoyez «l'ouverture d'un crédit 
d'investissement», est-ce que vous parlez d'un crédit d'engagement, est-ce que 
vous parlez d'un crédit extraordinaire ou est-ce que vous parlez d'un crédit 
d'investissement? J'aimerais que vous précisiez, parce que cela n'a pas la même 
signification. 

Dans votre invite, vous demandez des cautionnements ou des garanties pour 
des coopératives de location. Il faudrait savoir si elles s'appliquent sur le territoire 
de la Ville de Genève ou pour tout le canton. Est-ce que cela s'applique aussi à 
des propriétés immobilières de la Ville, puisque nous donnons des droits de 
superficie? Si nous entrons dans cette procédure, cela signifie que la rente du 
droit de superficie sera déjà accordée gratuitement. 

M. Cramer parlait tout à l'heure de la crise du logement à laquelle il fallait 
bien répondre et il disait qu'il fallait bien, à un moment donné, s'attaquer au pro
blème. Mais ce n'est pas parce que vous mettez un million, vous pourriez mettre 
500 000 francs, 10 millions, vous pouvez mettre tout c *. que vous voulez, cela ne 
va pas arrêter la crise du logement. Ce que je veux vous dire, c'est que si vous 
votez une invite comme celle-ci en mettant un million, c'est un signe trop fort, car 
vous allez inciter à les dépenser, puisque vous aurez donné votre aval pour les 
dépenser. Je vous demande donc un peu plus de prudence et si vous voulez que le 
Conseil administratif vienne vous présenter un projet d'arrêté, laissez-lui établir 
la somme qu'il devra vous présenter et n'inscrivez pas dans une motion la somme 
d'un million qui, a priori, est seulement indicative et ne représente pas une solu
tion de réponse concrète. 



SÉANCE DU 28 MAI 1997 (soir) 4803 
Motion: soutien aux coopératives de logement 

M. Albert Rodrik (S). Premièrement, je rappelle à M. Mouron que j 'ai dit, 
entre deux virgules, «pour autant qu'il y ait une majorité dans cette salle» et que 
ce n'est pas une formule de politesse, c'est une formule de réalité. 

Deuxièmement, puisqu'au nom du Conseil administratif la proposition de 
M. Vaissade rejoint l'amendement du PDC, nous accepterons l'amendement du 
PDC par voie de facilité en supprimant la référence au montant. Mais nous comp
tons bien sur ce que M. Vaissade a dit, à savoir que, examen fait, les arrêtés que 
nous proposera le Conseil administratif comporteront des montants précis pour 
des cas précis et bien étudiés. 

Mise aux voix, la prise en considération de la motion est acceptée à la majorité (quelques opposi
tions et abstentions). 

Mis aux voix, l'amendement du PDC, proposant de supprimer l'indication de la somme de 
1000 000 de francs, est accepté sans opposition (quelques abstentions). 

Mis aux voix, le renvoi de la motion à la commission du logement est refusé 
par 23 non contre 14 oui (quelques abstentions). 

La présidente. Cette motion est donc renvoyée au Conseil administratif. 

La motion est ainsi conçue: 

MOTION 

Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à lui soumettre un projet 
d'arrêté prévoyant l'ouverture d'un crédit d'investissement lui permettant de 
répondre aux demandes de cautionnement ou de garantie formées par des coopé
ratives de location. 

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

La présidente. Concernant le prochain point de l'ordre du jour, le bureau 
pense qu'il s'agit plutôt d'un projet d'arrêté que d'une motion. Nous demandons 
aux auteurs s'ils sont d'accord de transformer leur projet de motion en projet 
d'arrêté. 
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M. Didier Bonny (DC). Si le bureau pense que cela doit être un projet 
d'arrêté, nous n'y voyons absolument aucun inconvénient. 

7. Projet d'arrêté de MM. Didier Bonny et Robert Pattaroni: «A 
propos d'urgence...» (N° 253)1. 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Considérant que l'urgence est utilisée beaucoup trop souvent lors de nos 
séances et que cela retarde de manière beaucoup trop considérable l'ordre du jour, 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

arrête: 

Article unique. - L'article 46 du règlement du Conseil municipal de la Ville 
de Genève est modifié de la manière suivante: 

Point 1 : inchangé. 

Point 2: «L'assemblée décide s'il y a urgence à la majorité des deux tiers des 
membres présents.» 

Point 3: inchangé. 

Point 4: inchangé. 

M. Didier Bonny (DC). Je serai extrêmement bref et je pense, Madame la 
présidente, que vous avez bien fait de passer à ce point de l'ordre du jour, car cela 
ne sera pas long, puisque le but de ce projet d'arrêté est justement de faire gagner 
du temps à notre Conseil administratif, donc cela ne sert à rien de trop allonger ce 
soir. 

Vous vous souvenez sans doute que lors de la même séance, au mois d'avril, 
nous avions eu quatre propositions de conseillers municipaux munies de la clause 
d'urgence et, à cause de celles-ci, nous n'avions pu traiter quasiment aucun des 
points qui étaient inscrits à Tordre du jour. C'est pourquoi nous avons décidé avec 
mon collègue Robert Pattaroni de déposer ce qui est devenu un projet d'arrêté. 
Comme vous pouvez le voir, nous pensons que, s'il y a vraiment urgence, il serait 

1 Annoncé sous forme de motion, 4073. 
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bien que les deux tiers de l'assemblée le décident, de telle manière qu'on n'ait pas 
des urgences par-ci, par-là, dans tous les sens, qui, finalement, empêchent les tra
vaux normaux d'avancer, ce qui nous oblige à faire des séances supplémentaires 
comme ce soir. Donc, de deux choses l'une, s'il y a vraiment urgence, eh bien, il 
n'y aura aucun problème à obtenir les deux tiers des voix des membres présents 
et, si ce n'est pas le cas, ce sera la preuve que cela peut attendre encore un 
moment. Voilà, je vous invite donc à voter ce projet d'arrêté. 

La parole n 'étant pas demandée en préconsultation, la prise en considération 
du projet d'arrêté est mise aux voix; elle est refusée à la majorité (une absten
tion). 

La présidente. Je constate que vous désirez continuer Tordre du jour. Je mets 
aux voix cette proposition de poursuivre les débats. 

Mise aux voix, la proposition de poursuivre les débats est acceptée par 18 oui contre 14 non 
(3 abstentions). 

8. Motion de MM. Daniel Sormanni et Antonio Soragni: «Indem
nité pour cessation d'activité aux fonctionnaires en uniforme 
du SIS: pour qui la charge financière?» (M-255)1. 

PROJET DE MOTION 
Considérant: 

- la prise en charge de l'indemnité pour cessation d'activité par le budget du 
SIS; 

- la prise en charge des cotisations ordinaires à la CAP, jusqu'à ce que le bénéfi
ciaire remplisse les conditions statutaires de la CAP lui permettant de recevoir 
la rente de vieillesse calculée au taux maximum, par le budget du SIS; 

- la nécessité de réduire les charges budgétaires, 

le Conseil municipal demande au Conseil administratif de: 
- étudier le transfert des charges induites par l'indemnité pour cessation d'acti

vité à la CAP, sans remettre en cause ladite indemnité; 
- négocier avec la CAP la prise en charge de ces charges, sans augmentation de 

cotisation; 

' Annoncée, 4073. 
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- présenter au Conseil municipal une proposition permettant de soulager le 
budget municipal pour le budget 1998. 

M. Daniel Sormanni (S). Je vais essayer d'être relativement bref. La problé
matique qui est posée est celle de départs à la retraite anticipée, tout à fait méritée, 
de nos pompiers. Cette proposition s'inscrit d'ailleurs dans la ligne de la déclara
tion du Conseil administratif au début de la séance, à 17 heures. Effectivement, 
nous avons à la charge de la municipalité, en l'occurrence du Service d'incendie 
et de secours, des charges qui ont trait au départ à la retraite anticipée des pom
piers - j e le répète encore une fois, entièrement méritée. Sauf erreur, les pompiers 
prennent leur retraite effective à 57 ans, soit cinq ans avant les autres fonction
naires de la Ville de Genève. 

Bien entendu, de façon à pouvoir garantir leur retraite, la Ville de Genève 
prend en charge, pendant ces cinq ans, le versement de leurs cotisations à la caisse 
de retraite, la CAP, pour qu'ils puissent avoir la rente complète telle que l'ont les 
autres fonctionnaires municipaux et, pendant cette période-là, il y a également 
une charge pour la Ville de Genève qui a trait à la prise en charge de la retraite 
potentielle à 62 ans. Par conséquent, tout cela a un coût et, à l'heure actuelle, ce 
coût est à la charge de la municipalité. Je ne veux pas rappeler toute la probléma
tique de l'indexation des pensions de tout le personnel de la Ville de Genève, qui 
était au budget du Conseil municipal et qui a été transférée à la CAP, mesure qui, 
je vous le rappelle, nous permet d'économiser, bon an, mal an, environ 12 mil
lions de francs, 25 millions en 2006. 

Ce que je souhaite à travers cette motion, ce n'est pas de supprimer la presta
tion qui est accordée aux pompiers, qui peuvent prendre une retraite méritée 
d'une manière anticipée, mais simplement en transférer la charge à un autre orga
nisme, en l'occurrence la CAP. Evidemment, cela ne se fera pas d'un coup de 
cuillère à pot et c'est la raison pour laquelle je vous propose que cette motion soit 
renvoyée directement au Conseil administratif afin que cela fasse partie, j'allais 
dire du «paquet» qu'il nous a proposé à 17 heures. Tout cela se négociera et il 
serait bien heureux que tout, ou partie en tout cas, de ces prestations, qui sont 
assurées à l'heure actuelle par le budget municipal, puissent être prises en charge, 
si ce n'est entièrement en tout cas partiellement, par la CAP. 

Je rappelle les montants qui sont enjeu, ils sont relativement importants. Il y a 
environ 300 000 francs par année de cotisations supplémentaires à charge de la 
Ville de Genève et un million de francs par année de prestations pour assurer le 
pont entre les 57 ans et les 62 ans qui sont à la charge de la municipalité. C'est 
potentiellement une économie possible de 1 000 000 à 1 300 000 francs, si on 
trouve les moyens de faire financer ces prestations par la Caisse d'assurance du 
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personnel. Je crois que c'est possible mais, bien évidemment, cela implique un 
certain nombre de discussions et de négociations que seul le Conseil administratif 
est en mesure de mener. 

Il faudrait donc arriver à une solution et faire modifier le règlement qui a trait 
à cette problématique, qui est le règlement fixant les conditions d'octroi de 
l'indemnité pour cessation d'activité aux fonctionnaires en uniforme, qui traite de 
ces prestations complémentaires qui, je le répète, sont entièrement méritées et 
que je ne souhaite pas mettre en cause en tant que telles, mais simplement en 
transférer la charge. 

Préconsultation 

M. Hubert Launay (AdG). Sur cette motion, nous sommes tout à fait 
d'accord avec ce que vient de déclarer le motionnaire et cela nous paraît intéres
sant d'étudier dans quelle mesure la CAP peut intervenir, car il ne faut absolu
ment pas qu'il y ait des augmentations de cotisations en ce qui concerne le per
sonnel; il vient d'y en avoir une, il paraît difficile qu'il y en ait une deuxième. 
Nous sommes donc d'accord avec l'étude de cette motion et nous pensons que 
c'est encore quelque chose qui pourra peut-être aller dans le sens des économies 
en ce qui concerne la Ville, sans toucher - comme je l'ai dit tout à l'heure quand 
nous parlions des comptes - aux prestations actuelles. 

Par contre, je ne pense pas que ce soit vraiment le rôle du Conseil administra
tif de traiter cette motion, mais celui de la commission des finances. De ce fait, je 
propose que cette motion soit renvoyée à la commission des finances - je 
m'excuse, Daniel Sormanni. Je pensais qu'on la voterait maintenant sur le siège, 
mais si on ne la vote pas, on la renvoie pour examen à la commission des finances. 
Le Conseil administratif a beaucoup de travail maintenant - il vient de nous le 
dire tout à l'heure - avec toutes les pistes qu'il doit éclaircir, car il y a beaucoup 
de pistes bizarres qui mènent dans des forêts indéchiffrables. Envoyer au Conseil 
administratif encore une piste supplémentaire, je trouve que c'est malvenu, que 
nous devons proposer au Conseil administratif une décision suite à un examen de 
cette motion à la commission des finances, 

L'Alliance de gauche demande donc qu'il y ait un vote qui propose le renvoi à 
la commission des finances. 

M. Antonio Soragni (Ve). Juste deux mots pour dire à M. Launay qu'accep
ter cette motion sur le siège veut dire, justement, l'envoyer au Conseil administra
tif, qu'il est donc un peu contradictoire dans ses propos. Donc, évidemment, on 
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va l'accepter sur le siège et cette motion sera renvoyée au Conseil administratif. 
Je dirai en plus que seul le Conseil administratif est habilité pour mener les négo
ciations en vue de ce transfert, et je ne vois pas ce que pourrait faire la commis
sion des finances. La commission des finances, éventuellement, pourra discuter 
lorsque le Conseil administratif reviendra avec une proposition, mais je crois que, 
aujourd'hui, ce qu'il faut faire, c'est accepter cette proposition et l'envoyer au 
Conseil administratif. 

M. Robert Pattaroni (DC). Notre parti soutient cette proposition. Au départ, 
nous étions pour le renvoi à la commission des finances, mais, au vu des explica
tions qui ont été faites, je pense que l'idée de M. Launay ne va pas pouvoir se 
concrétiser, car même si la commission des finances fait son travail, après, nous 
aurons besoin de faire faire un travail par le Conseil administratif. J'ai l'impres
sion que nous n'allons pas gagner du temps en envoyant cela à la commission des 
finances; renvoyons directement au Conseil administratif. 

Mise aux voix, la prise en considération de la motion est acceptée sans opposition (une abstention). 

Mis aux voix, le renvoi à la commission des finances est refusé à la majorité 
(une abstention). 

La présidente. Cette motion est donc envoyée au Conseil administratif. 

Elle est ainsi conçue: 

MOTION 

Le Conseil municipal demande au Conseil administratif de: 

- étudier le transfert des charges induites par l'indemnité pour cessation d'acti
vité à la CAP, sans remettre en cause ladite indemnité; 

- négocier avec la CAP la prise en charge de ces charges, sans augmentation de 
cotisation; 

- présenter au Conseil municipal une proposition permettant de soulager le 
budget municipal pour le budget 1998. 

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



SEANCE DU 28 MAI 1997 (soir) 4809 
Motion: politique salariale dans l'administration 

9. Motion de MM. Pierre de Freudenreich, Mmes Eveline Lutz et 
Nicole Rochat: «Pour la mise en place d'une politique salariale 
moderne et motivante» (M-257)1. 

La présidente. Cette motion est reportée. 

Des voix. Pourquoi? 

Mme Anne-Marie Bisetti (AdG). Je ne connais pas à fond le règlement, mais 
en vertu de quoi une motion peut-elle être reportée si ce n'est l'absence, pour je 
ne sais quelle raison, des motionnaires? Je demande qu'on applique le règlement, 
et j'aimerais savoir si cette motion doit être reportée ou pas. 

La présidente. Il est vrai que, selon le règlement, ce sont les motionnaires qui 
peuvent demander le report de la motion. (M. de Freudenreich entre dans la 
salle.) En voilà un qui arrive, merci de venir nous rejoindre. Monsieur de Freu
denreich, désirez-vous prendre la parole sur votre motion? 

M. Pierre de Freudenreich (L). Excusez-moi. C'est un réel plaisir de savoir 
que vous avez patienté pour que je puisse venir m'exprimer sur cette motion. On 
peut parfaitement envisager de la reporter, compte tenu de l'heure avancée et, sur
tout, j 'ai lu avec délices que les pistes qui ont été proposées par le Conseil admi
nistratif vont un peu dans le sens de cette motion. Je me réjouis d'en parler avec 
vous une fois que vous aurez eu l'occasion de lire, de manière approfondie, les 
propositions du Conseil administratif. 

La présidente. La motion est reportée. (Brouhaha.) S'il vous plaît, les 
motionnaires ont le droit de demander le report de leur motion. Cela arrive sou
vent et cela me semble quand même être une liberté fondamentale d'un motion-
naire. 

M. Hubert Launay (AdG). Je vais quand même dire un mot. Les motion
naires ont beaucoup de droits, mais ils n'ont pas le droit de passer sur l'avis du 
Conseil municipal. On a envie de continuer maintenant, que cela soit éclairci 

1 Annoncée, 4073. 
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ce soir et qu'on ne remette pas, Dieu sait à quelles calendes grecques, ce pro
blème. Il est 22 h 40, l'ordre du jour continue, qu'on traite maintenant de cette 
motion! 

La présidente. Je suis désolée, Monsieur Launay, mais après concertation, le 
bureau décide que les motionnaires ont le droit de reporter leur motion. 

10. Motion de Mme Marie-Thérèse Engelberts, MM. Robert Pat-
taroni et Guy Valance: «Pour la création de trois espa
ces publics pour l'exposition temporaire d'œuvres d'art» 
(M-258)1. 

PROJET DE MOTION 
En vue de: 

- éviter les expositions sauvages d'oeuvres d'art qui entraînent agacements, 
débats et procédures coûteuses et inutiles; 

- faciliter l'exposition d'œuvres d'art dans les espaces publics prévus à cet effet 
au sein de quartiers populaires; 

- favoriser l'ouverture de la population à l'expression artistique en intégrant les 
œuvres d'art à l'espace urbain du quartier; 

- privilégier des lieux d'exposition moins conventionnels que ceux proposés 
pour les galeries et musées, 

le Conseil municipal propose que les modalités pratiques de gestion d'un tel 
projet ainsi que les critères d'exposition soient définis par la commission des 
beaux-arts. 

M"* Marie-Thérèse Engelberts (DC). Par cette motion, nous souhaitons 
tirer bénéfice des idées et des questions que certaines expériences récentes n'ont 
pas manqué de susciter, tant auprès de la population genevoise que des politiques, 
en ce qui concerne l'exposition publique de certaines œuvres d'art. Sans vouloir 
entrer dans le débat spécifique des contrats établis par nos autorités municipales 
avec les artistes qui les sollicitent, il n'en demeure pas moins qu'un débat réel 
s'instaure et s'installe dès l'instant où l'espace urbain est occupé par une œuvre 
d'art, quelle qu'elle soit, et c'est cela qui est intéressant et qui nous mobilise. 

1 Annoncée, 4073. 
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Nous avons un exemple magnifique au Bourg-de-Four avec la statue de 
Schwarz qui, après avoir créé la surprise, des réactions de toutes sortes, finit par 
faire partie de notre univers quotidien. Si elle disparaissait, elle nous manquerait, 
et c'est bien cela qui est important. 

De fait, l'introduction d'un espace de dialogue ouvre progressivement les 
esprits à plus de tolérance, au plaisir, ou quelquefois même au déplaisir, à 1*affir
mation des choix de ce que l'on aime et de ce que l'on n'aime pas, mais jamais il 
n'y a d'indifférence et c'est pour nous ce qui compte. 

Dans notre propos, il n'y a ni utopie, ni naïveté à considérer que chacun 
d'entre nous laisse une place libre en lui-même pour la surprise d'un regard, 
d'une émotion, d'une sensation autre que celle que lui apporte son quotidien. 
Regardons ce qui se fait à Paris où l'on côtoie familièrement les œuvres d'art 
contemporaines, à l'air libre, laissant le champ aussi à une grande spontanéité. 

Nous souhaitons que la commission des beaux-arts examine cette proposi
tion, afin de dégager les modalités concrètes et pratiques de réalisation, et inscrive 
ce projet au budget 1998 dans les meilleures conditions. Ce serait aussi souhai
table, en cette fin de soirée de Conseil municipal, de permettre à la fantaisie 
d'égayer notre univers quotidien en facilitant également l'échange entre nos 
artistes, nous-mêmes et la population. 

M. Guy Valance (AdG). Très rapidement, car M™ Engelberts a dit l'essentiel. 
J'aimerais préciser qu'il ne s'agit pas du tout d'une atteinte à la spontanéité, 
d'empêcher la tenue de manifestations artistiques spontanées, à caractère sau
vage. Je crois que la liberté fondamentale d'occuper l'espace urbain est quelque 
chose de très important, mais, bien sûr, il faut que cela puisse avoir un caractère 
ponctuel. 

Cette motion - vous l'avez compris - c'est un peu le souvenir du «Bisou», 
mais c'est surtout celui d'une main forcée et je crois que c'est difficilement 
acceptable. C'est une proposition constructive de la renvoyer à la commission des 
beaux-arts pour étude. 

Préconsultation 

M. Albert Rodrik (S). Nous devons avouer que cette motion a plongé un peu 
notre groupe dans la perplexité, parce que, en fin de compte, il y a tout à fait une 
double lecture possible. Si certains ont vu l'affaire du «Bisou», j'avoue que nous 
avons plutôt vu l'affaire de la «frite» et que, une fois évoqué cet ancien souvenir 
qui a donné lieu à de vifs échanges dans cette salle, l'hésitation était plus grande. 
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Je vais vous dire rapidement les deux manières de lire. Ou c'est la version posi
tive: effectivement, on met en valeur l'art dans la ville, on lui trouve des lieux 
appropriés et c'est une manière de le promouvoir et d'orienter le citoyen pour 
qu'il aille l'admirer. Mais il y a l'autre version qui est de dire: qu'on mette de 
côté, dans des petites «léproseries», l'art contemporain et ces choses qu'il pro
duit, et qu'on cesse d'enquiquiner nos concitoyens. Cela me rappelle un peu ce 
que notre collègue Winet nous disait de la «frite»: «Pas de cela chez moi devant 
ma porte!» 

J'aimerais bien que ce soit la première version qui ait inspiré les motion-
naires, parce que si c'est la deuxième, vous comprendrez nos réticences. Peut-être 
alors que c'est à la commission des beaux-arts qu'on doit l'étudier? Lors de notre 
caucus, nous nous sommes interrogés sur l'acceptation ou non de cette motion et 
nous nous sommes dit que nous pourrions peut-être l'envoyer à la commission 
des beaux-arts. 

On peut peut-être avoir un petit mot d'explication de la part des motionnaires 
pour savoir où on va. Merci. 

M. Gilbert Mouron (R). Cette motion a une caractéristique très intéressante, 
c'est qu'elle ne demande rien au Conseil administratif, elle propose une étude à la 
commission des beaux-arts; cela dirige donc déjà les opérations. 

Ensuite, j'espère que ceux qui traiteront de l'opération détermineront ce 
qu'est un quartier populaire. Ce sera très intéressant, surtout si c'est la commis
sion des beaux-arts qui se détermine à ce sujet, j'attends le rapport de pied ferme. 
Mais cela vaut la peine car, une fois pour toutes, dans ce Conseil municipal, on 
saura ce que c'est qu'un quartier populaire. 

Maintenant, je me rappelle - c'est dommage que Mme Burnand ne soit pas là, 
mais le Conseil administratif est au courant - que la place du Rhône, à l'époque, 
était techniquement, de façon administrative, prévue comme emplacement test 
pour des œuvres d'art. Et, effectivement, vous avez vu ce qu'il en est advenu, cela 
a été un échec! 

Que cette motion soit examinée à la commission des beaux-arts, c'est normal 
et je dirais même que c'est intéressant, car cette municipalité a une place pour la 
culture et elle doit la déterminer. Je vous engage à envoyer cette motion à la com
mission des beaux-arts et je me réjouis de voir les effets et le rapport. 

M. Alain Vaissade, conseiller administratif. J'ai entendu qu'il y avait quand 
même quelques velléités d'envoyer cette motion au Conseil administratif, alors 
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que l'invite demande de l'envoyer à la commission des beaux-arts. Je vous prie de 
respecter la volonté des motionnaires et de la renvoyer à la commission des 
beaux-arts, parce que, telle quelle, je ne saurais pas comment traiter cette motion 
ou je la traiterais à ma manière mais qui ne serait peut-être pas la vôtre. 

Je vous en prie, soyez plus précis, dressez un peu la stratégie que vous voulez 
mettre au point pour mettre en œuvre votre concept. Et je vous remercie 
d'envoyer cette motion à la commission des beaux-arts, il est trop tôt pour 
l'envoyer chez nous. 

M. Guy Valance (AdG). Il est clair pour nous que ce projet de motion se rap
porte au «Bisou», comme je l'ai dit dans ma précédente intervention. En tout cas, 
personnellement, en tant que motionnaire, et je pense que cette opinion est parta
gée par les autres motionnaires, c'est suite à l'affaire du «Bisou» que je me suis 
mis au travail - si je puis dire - autour de cette motion. Il est absolument clair que 
l'invite est un renvoi à la commission des beaux-arts. 

M™ Christiane Olivier (S). Je voudrais ajouter ceci à la liste des questions 
que nous nous étions posées au caucus. Personnellement, j 'ai été interpellée par 
l'invite qui dit: «que les critères d'exposition soient définis par la commission des 
beaux-arts.» C'est quelque chose qui me pose un peu problème et je vous sou
haite de bons travaux à la commission des beaux-arts pour établir des critères 
artistiques ! 

M. Jean-Marc Froidevaux (L). En ce qui concerne le groupe libéral, il 
n'aura pas les réserves ou l'humour qui viennent d'être manifestés quant à cette 
motion. Effectivement, le lien avec le «Bisou» est plus ou moins patent et, si on 
peut reconnaître le caractère d'animation publique qu'a constitué la création du 
«Bisou», on voit qu'en tous les cas l'issue de la création de l'œuvre commande 
qu'il n'y ait pas de cadres trop stricts au départ, qui sont autant de prétextes pour 
l'artiste afin de lui permettre ensuite d'imposer son œuvre à la Ville. En soi, le 
principe de la création en public est une bonne idée, mais il ne paraît pas adéquat 
d'en définir au départ les conditions sur la base d'une motion, sur la base de la 
création d'espaces publics déterminés et d'un règlement municipal qui fixerait les 
conditions dans lesquelles l'œuvre peut être faite. 

Au sens du groupe libéral, le plein pouvoir du Conseil administratif d'autori
ser ou non la répétition d'une tentative comme celle du «Bisou» doit être res
pecté, et il n'est pas question de créer des lieux qui soient déterminés, fixés, affec-
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tés à cette tâche en soi. Si la répétition du «Bisou» devait être autorisée, tous les 
lieux devraient s'y prêter, mais, à défaut qu'une telle demande ne soit faite, il n'y 
a pas de motifs d'inciter une telle création. C'est la raison pour laquelle le groupe 
libéral ne suivra pas cette motion et vous invite - au-delà de l'humour que vous 
avez témoigné - à renoncer à renvoyer cette proposition à la commission des 
beaux-arts. 

Mme Esther Aider (Ve). Pour les Verts, cette motion présente des invites inté
ressantes et nous sommes pour le renvoi de celle-ci en commission des beaux-
arts. Simplement, par rapport au titre, j'aimerais juste poser une question aux 
motionnaires. Pourquoi parlent-ils de trois espaces publics et non pas de quatre, 
dix? Cela m'intrigue quelque part. Voilà. 

M™ Marie-Thérèse Engelberts (DC). Sur la dernière interrogation: «Cela 
intrigue quelque part», je dirai: effectivement, pourquoi pas quatre? On avait 
pensé à trois quartiers situés en ville, dans le centre urbain, mais cela peut se dis
cuter, être débatu. 

Juste sur la question des critères artistiques, je voudrais rendre attentif au fait 
qu'il n'a jamais été question de définir des critères artistiques. Je crois que les uns 
ont parlé de la «frite» et autres, nous avons parlé d'œuvres d'art en général, et 
nous avons parlé de critères et de modalités de réalisation de projets d'exposition. 
Nous n'allons donc pas définir des critères artistiques. 

Quant aux définitions plus ténébreuses, probablement, de quartiers populaires 
et autres, je crois que pour l'instant on parle d'environnement urbain, on peut en 
rester là. «Populaire» peut se définir à la fois par rapport à une typologie de popu
lation, une densité de population, à la qualité du porte-monnaie d'une population. 
Il y a tellement de critères que nous parlerons d'environnement urbain, comme 
c'est le cas et la représentativité que nous avons ici dans cette enceinte. 

Quant à la version et aux questions de M. Rodrik, et l'hésitation entre le posi
tif et le négatif, j ' ai, pour ma part, tout en étant relativement peu optimiste dans la 
vie, la résolution extrêmement ferme de plutôt toujours envisager les choses du 
côté positif. Le négatif, il nous colle aux baskets, on est toute la journée dedans, 
on n'aura donc aucun problème pour aménager les modalités du négatif pour réa
liser le positif. 

Mis aux voix, la prise en considération de ta motion et son renvoi à la commission des beaux-arts 
sont acceptés à la majorité (quelques oppositions et une abstention). 
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La présidente. Si vous êtes d'accord, nous allons lier la résolution N° 528 
avec la résolution N° 529. Nous pouvons en discuter ensemble, puisque, au fond, 
ce sont des points qui sont voisins et qui concernent le même genre de sujet. 

Est-ce que les résolutionnaires sont d'accord avec cette procédure? (Réponse 
affirmative.) 

11.a) Résolution de M™9 Anne-Marie von Arx-Vernon, Magdalena 
Filipowski, Catherine Hammerli-Lang, Marie Vanek, 
MM. Régis de Battista, Olivier Coste, Roberto Broggini, 
Robert Cramer, Pierre Johner et Gilbert Mouron: «Pour la 
tenue des séances d'information civique en faveur des 
naturalisés durant les heures d'ouverture de l'administra
tion municipale» (R-528)1. 

PROJET DE RÉSOLUTION 
Considérant: 

- l'importance des séances d'information dispensées par les services de l'admi
nistration municipale; 

- la grande motivation des candidats à la naturalisation à y participer; 

- la nécessité de réduire les coûts de ces séances actuellement dispensées 
durant des créneaux d'heures supplémentaires, 

le Conseil municipal demande au Conseil administratif de maintenir ces 
séances d'information civique et de les dispenser durant les heures d'ouverture en 
vigueur à l'administration municipale. 

1 Annoncée, 4073. 



4816 SÉANCE DU 28 MAI 1997 (soir) 
Résolutions: information civique et réception des naturalisés 

11 .b) Résolution de Mmea Anne-Marie von Arx-Vernon, Linda de 
Coulon, Catherine Hàmmerli-Lang, Véronique Pùrro, Marie 
Vanek, MM. Régis de Battista, Olivier Coste, Roberto Brog-
gini, Robert Cramer, Pierre Johner, Fabrice Jucker, Jan 
Marejko, Jean-Pierre Oberholzer et Gilbert Mouron: «Tous 
les conseillers municipaux à la réception annuelle en l'hon
neur des naturalisés» (R-529)1. 

PROJET DE RÉSOLUTION 
Considérant: 

- l'intérêt des conseillers municipaux à prendre en considération le processus 
de naturalisation des nouveaux citoyens genevois; 

- l'importance pour eux de témoigner de cette considération, 

le Conseil municipal demande au Conseil administratif d'inviter tous les 
conseillers municipaux à la réception annuelle donnée par la Ville de Genève au 
Palais Eynard en l'honneur de nos nouveaux concitoyens. 

M™ Anne-Marie von Arx-Vernon (DC). Je vais être très brève. A travers ces 
deux résolutions, la commission des naturalisations a voulu, en mobilisant les 
membres qui les ont signées, témoigner de l'intérêt que suscitent ces séances 
d'information civique. C'est un intérêt qui est partagé par les futurs naturalisés, 
qui y vont avec plaisir, qui trouvent que ces séances sont extrêmement impor
tantes. C'est un intérêt qui est partagé également par les collaborateurs dévoués et 
compétents qui animent ces séances et qui sont parfaitement conscients de l'uti
lité de ces séances. C'est vrai que, d'une façon symbolique, c'est très important 
de manifester notre intérêt pour notre Ville, pour nos traditions et de pouvoir les 
passer à nos futurs naturalisés. 

La réception en l'honneur des naturalisés est beaucoup plus festive. Il nous a 
semblé aussi essentiel que tous les collègues du Conseil municipal soient invités à 
cette manifestation qui aura lieu une fois par an et qui n'est pas du tout, à notre 
avis, en mesure de remplacer la séance d'information civique. Ce sont deux 
choses bien distinctes et je crois que c'est aussi très intéressant de témoigner 
notre intérêt cette fois à nos concitoyens, aux nouveaux naturalisés, en nous ren
dant à cette invitation. J'invite les autres collègues motionnaires à aller dans ce 
sens. 

Je tiens à ajouter que, dans la résolution N° 528, nous demandons la tenue des 
séances d'information civique en faveur des naturalisés durant les heures 

1 Annoncée, 4073. 
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d'ouverture de l'administration municipale, parce qu'on nous avait laissé 
entendre que c'était absolument impensable de maintenir ces séances car elles 
étaient trop coûteuses en termes d'heures supplémentaires à récupérer. Or, 
aujourd'hui, si un amendement va dans le sens de les maintenir aux heures 
actuelles, le groupe PDC soutiendra cet amendement. 

Préconsultation 

M™ Christiane Olivier (S). Effectivement, à la lecture de la première résolu
tion, nous avons été un peu inquiets dans le sens que, comme l'a très bien souli
gné Mme von Arx, ces séances d'information sont pour les futurs naturalisés 
quelque chose de très important. Nous craignons, du fait qu'elles soient dispen
sées pendant les heures d'ouverture de l'administration municipale, que cela 
pousse ces personnes à devoir demander congé à leur employeur respectif. Ces 
personnes, étant très attachées et croyant peut-être, à tort, que leur naturalisation 
dépend de l'assistance ou non à ces séances, demanderaient congé pour y assister, 
ce qui pourrait leur porter préjudice et ces heures seraient diminuées de leur 
salaire. 

C'est pourquoi nous proposons un amendement, mais, comme Ta souligné 
également Mme von Arx, le but de cette résolution était surtout de maintenir ces 
séances d'information civique. Nous proposons un amendement à l'invite qui 
dit: 

Projet d'amendement 

Le Conseil municipal demande au Conseil administratif de maintenir ces 
séances d'information civique et de les dispenser comme actuellement, en accord 
avec les fonctionnaires préposés à cette tâche. 

M. Fabrice Jucker (L). Sur ce sujet particulièrement important, j 'ai plaisir à 
intervenir. Je suis content d'avoir entendu la proposition d'amendement socia
liste, puisque, en commission, pour ma part ainsi que l'ensemble du groupe 
libéral, nous n'avions pas souhaité soutenir cette résolution. Effectivement, nous 
ne pouvions pas admettre qu'il était difficile de faire faire des heures supplé
mentaires à la personne en charge à la Ville de Genève et qu'il était plus simple 
de demander aux naturalisés de participer à ces séances pendant les heures 
d'ouverture de l'administration. Pour ma part, je ne suis pas d'accord avec 
cette situation, mais si l'amendement proposé est soutenu nous pourrons voter la 
résolution. 
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J'aimerais également vous préciser que ces séances d'information civique 
sont faites par, je crois, des hauts fonctionnaires de notre municipalité. Je trouve 
donc que nous ne devrions pas, à l'heure actuelle, considérer qu'il s'agit d'heures 
supplémentaires, parce qu'à un certain niveau, dans une administration comme 
dans une entreprise, on peut simplement parler de cahier des charges général et 
pas d'heures supplémentaires. 

Dès lors, si le projet d'amendement qui est proposé par le Parti socialiste est 
accepté, nous soutiendrons volontiers la résolution. 

La présidente. Je me permets d'intervenir auprès de M"* Olivier concernant 
son amendement. Effectivement, il suffit de refuser la résolution N° 528 et les 
séances d'information civique seront maintenues comme c'est le cas actuelle
ment; il n'y a donc pas besoin d'amendement. (Protestation de M. Mouron.) Oui, 
Monsieur Mouron, vous avez la parole. 

M. Gilbert Mouron (R). Nous soutiendrons également l'amendement, qui 
corrige l'invite du projet de résolution. Nous savons que l'intention éventuelle du 
Conseil administratif est de supprimer les séances d'information civique aux 
naturalisés. Cette résolution tend à les maintenir, Madame la présidente. Avec 
l'amendement, cela veut dire la même chose, donc nous maintenons le projet de 
résolution. 

Nous avons appris que les fonctionnaires qui s'occupent de dispenser, en soi
rée, ces séances d'information, qui sont utiles pour nos futurs citoyens, retardent 
le commencement de leur travail, le lendemain matin ou le jour suivant, d'une 
heure ou deux et l'affaire est close. Donc, c'est une solution tout à fait adéquate et 
cela ne coûte rien à l'administration, contrairement à ce que pensait le magistrat 
en charge des finances. 

La présidente. Juste sur ce point, Monsieur Mouron, j 'a i bien compris votre 
point de vue, je me borne à vous faire remarquer qu'aucune décision de l'admi
nistration ne peut être prise sans votre accord, puisqu'il s'agit de modifier le 
règlement et que, lorsqu'une modification du règlement nous sera présentée, il 
sera très facile de la refuser. C'est tout ce que je voulais dire. 

M. Gilbert Mouron. Mais les séances d'information n'étant pas obliga
toires... 



SÉANCE DU 28 MAI 1997 (soir) 4819 
Résolutions: information civique et réception des naturalisés 

La présidente. Elles sont obligatoires et prévues dans le règlement, Monsieur 
Mouron, à l'article 132. C'est ce que j'essaie de vous expliquer, mais poursuivez 
votre intervention. 

M. Gilbert Mouron. Merci, Madame la présidente, vous nous renforcez dans 
nos idées. Cette résolution ne fera qu'encourager le Conseil administratif à main
tenir cette excellente prestation. Nous avons vérifié, avec un des membres de 
votre parti, Madame la présidente, M. Broggini, qui a assisté avec moi à une 
séance - assez longue d'ailleurs - les explications que l'on donnait aux futurs 
citoyens suisses et cela était très intéressant. 

Ensuite, concernant la deuxième résolution, je ne voudrais pas qu'on ait une 
mauvaise interprétation quand nous disons que les conseillers municipaux sont 
invités à la réception annuelle. Evidemment, d'aucuns ont tout de suite dit: «Oh, 
ces conseillers municipaux, ils veulent profiter d'aller à cette réception pour boire 
un verre et faire les pique-assiette!» Ce n'est pas du tout le but. Le but est d'obte
nir que ces citoyens ne soient pas uniquement confrontés avec les membres de la 
commission des naturalisations - qui sont peut-être un peu des privilégiés - mais 
que ces citoyens aient l'occasion de se rendre compte de ce qu'est un corps légis
latif municipal, qui les accueille dans le sein de la communauté genevoise. Je 
crois que c'est un moment intéressant. Peut-être qu'au lieu des quelques membres 
qui assistent à cette réception actuellement il y en aura quelques-uns de plus, et 
cela permettra, à la fois aux élus qui sont dans cette salle et à ceux qui deviennent 
des citoyens, de connaître les membres de la municipalité. 

Mis aux voix, l'amendement du Parti socialiste concernant la résolution N° 528 est accepté à l'una
nimité. 

Mise aux voix, la résolution amendée est acceptée à l'unanimité. 

Elle est ainsi conçue: 

RÉSOLUTION 

Le Conseil municipal demande au Conseil administratif de maintenir ces 
séances d'information civique et de les dispenser comme actuellement, en accord 
avec les fonctionnaires préposés à cette tâche. 

Mise aux voix, la résolution N° 529 est acceptée sans opposition (une abstention). 

Elle est ainsi conçue: 
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RÉSOLUTION 

Le Conseil municipal demande au Conseil administratif d'inviter tous les 
conseillers municipaux à la réception annuelle donnée par la Ville de Genève au 
Palais Eynard en l'honneur de nos nouveaux concitoyens. 

12. Interpellation de M. Michel Ducret: «Assainissement des 
eaux usées sur la rive droite: où en est-on?» (I-758)1. 

M. Michel Ducret (R). Cela concerne le projet qui était prévu au plan finan
cier quadriennal, sous le point 81.08.0. Depuis 1992, malgré l'achèvement de tra
vaux qui visent à séparer les eaux pluviales des eaux usées et à conduire ces eaux 
pluviales jusqu'au Rhône, notamment à l'avenue des Tilleuls, le projet reste 
inachevé et on continue à charger les stations d'épuration avec des eaux pluviales 
qui devraient être rendues à la nature. Bien que tout l'équipement soit terminé en 
amont, il manque actuellement encore le dernier tronçon, c'est-à-dire le tronçon 
Charmilles-Rhône, pour lequel le crédit de construction et la présentation sont 
prêts, et rien ne se fait. Il semble qu'il y a de nombreuses zones dans notre ville 
où, effectivement, la séparation des eaux usées et des eaux pluviales n'est pas 
faite. 

Or, quand on a un secteur aussi important, qu'on est si près du but pour enfin 
avoir un système séparatif avec le retour des eaux pluviales à la nature, il me 
semble qu'il serait opportun de présenter rapidement le crédit de construction 
afin d'achever cet ouvrage, quitte à reporter à plus tard le tronçon Châtelaine-
Charmilles, pour lequel aussi les études effectives doivent être engagées, mais où 
il y a sans doute encore quelques problèmes à régler avec la commune de Vernier. 
Mais, au moins, que le raccordement avec le Rhône soit effectué. 

Voilà le sens de cette interpellation que je ne prolongerai pas au-delà, vu 
l'heure tardive. 

Le Conseil administratif répondra ultérieurement. 

1 Annoncée, 4073. 
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13. Interpellation de M. Michel Ducret: «Nouvel aménagement de 
la rue d'Italie: à nouveau un blocage systématique des lignes 
TPG8,AetB!»(l-759)\ 

M. Michel Ducret (R). Il y a quelque temps, on a pu constater que des tra
vaux de modification du marquage du stationnement ont été entrepris à la hauteur 
de l'angle cours de Rive/rue d'Italie. Cela a provoqué pendant pas mal de jours 
des embouteillages monstrueux, les bus des lignes 8, A et B ne pouvant plus pas
ser. C'est plus l'organisation des travaux qui est en cause que la réalisation défini
tive elle-même, parce que les travaux ont été faits de telle manière que sur les 
places vélos on pouvait y stationner des voitures, et que les voitures bloquaient 
ainsi le passage des bus. 

Il semble que maintenant la situation soit rétablie avec la mise en place de 
potelets sur les places à vélos, mais c'est l'occasion de relever que, souvent, que 
ce soit dans l'organisation des travaux, dans les projets, il n'est pas assez tenu 
compte des problèmes de circulation des transports publics que, par ailleurs, on 
cherche à favoriser. Il est des ouvrages qui sont parfois dimensionnés de manière 
trop juste sur le tracé des lignes de transports publics, qui sont dimensionnés à 
l'aide d'un inspecteur de la conduite des TPG qui passe plusieurs fois à l'endroit 
donné pour donner un accord sur la dimension; mais il y a énormément de diffé
rence entre le fait de faire des essais sans le stress des courses régulières et de pas
ser plusieurs fois par jour en devant tenir un horaire avec un véhicule plein de pas
sagers. Je crois qu'il faut faire attention à cette donnée-là quand on fait des 
mesures sur place, notamment pour le passage des bus. 

Voilà le sens de cette interpellation que, pour la même raison que la précé
dente, je ne prolongerai pas au-delà. 

Le Conseil administratif répondra ultérieurement. 

14. Pétitions. 

La présidente. Nous avons reçu la pétition N° 55, intitulée: «Stationnement 
de véhicules autour de Château-Bruyant». 

' Annoncée, 4073 
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15. Propositions des conseillers municipaux. 

La présidente. Nous avons reçu le projet d'arrêté N° 255, de MM. Didier 
Bonny et Guy Valance: «Place de la Navigation: et vogue enfin le navire». 

La motion N° 256, «Pour la création d'une fondation immobilière regroupant 
le patrimoine financier», et la motion N° 266, «Les familles d'abord!», sont reti
rées, leur texte ne nous ayant jamais été remis. 

16. Interpellations. 

La présidente. Sont annoncées les interpellations suivantes: 

- N° 764, de M. Didier Bonny: «Place Chateaubriand: ras le bol!» 

- N° 765, de M. Michel Mermillod: «Finances municipales et amortissements: 
une question sans réponse et une piste à creuser!» 

17. Questions. 

La présidente. Maintenant, rapidement, nous avons une ou deux questions 
orales. Madame Ecuvillon. 

Mme Alice Ecuvillon (DC). Ma question s'adresse à M. Vaissade. Sauf erreur, 
en date du 5 mars, à 8 h 30, un accident est arrivé dans une salle de réunion du 
Muséum où une participante s'est assise et le siège a cédé. Elle est tombée, elle a 
eu, je crois, une fracture de la jambe et j'aimerais savoir si vous êtes au courant de 
ce qui s'est passé, car le directeur aurait dit que le siège était cassé mais que, 
comme il n'avait pas d'argent, il ne pouvait pas le réparer. 

Comment se fait-il que, quand on voit qu'un siège est si abîmé qu'il cède sous 
le poids d'une personne - j e ne sais pas combien elle pesait - il ne soit pas réparé? 
Je me dis quand même que cela doit être pris sur le budget de fonctionnement. 
Que pouvez-vous me donner comme renseignements, s'il vous plaît? 
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M. Alain Vaissade, conseiller administratif. Madame la conseillère, je ne 
peux pas vous donner de renseignements maintenant. Si j'avais été moi-même 
responsable et chargé des opérations et que j'eusse connu un siège défectueux, 
premièrement, j'aurais donné l'ordre à mes ateliers de le réparer. Si mes ateliers 
n'y étaient pas arrivés, j'aurais pris moi-même les outils et je l'aurais réparé, en 
cas de manque de crédit. 

•* Malgré tout, maintenant, si cela n'avait pas été possible, il aurait fallu au 
moins demander au Service des bâtiments de changer ce siège. 

Comme je n'ai pas l'information tout de suite, je demanderai à la direction du 
Muséum ce qui s'est passé, pour pouvoir intervenir, éventuellement pour que cela 
ne se reproduise pas et aussi pour pouvoir vous donner l'information. 

La présidente. La séance est levée et je vous souhaite une excellente fin de 
soirée. 

Séance levée à 23 h 20 
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APPARTEMENTS (municipaux, échanges d'). 

Rapport 132 A. 
Motion 1185(151eannée). 

APPRENTIS (formation des). 

Motion 231. 

ARBRES. 

Proposition et rapport 32 ( 153e année), 162 A. 
Motion 117. 
Question orale 645. 

ARCHINARD (villa). 

Projet d'arrêté 413 (153e année). 

ARCHITECTURE (concours d'). 

Questions orales 586,608. 

I ARIANA (avenue de I'). 

Proposition 176. 
Correspondance 16. 

* ARMÉE DU SALUT. 

Proposition 171. 

ART COMTEMPORAIN. 

Question écrite 53. 
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Renvois 

ARVE (bords et rives de 1'). 

Rapport 203 A. 
Pétition 31 (153e année). 

ASCENSEURS (mise en conformité des). 

Proposition 212. 

ASSOCIATIONS (maison des). 

Rapport 230 A. 
Motion 223. 

ATELIERS ET SERVICES TECHNIQUES (regroupement des). 

Motions 203,204 (153e année). 

AUGUSTINS (place des). 

Question orale 593. 

AVIVO. 

Pétition 48. 
Correspondance 10. 

B 

BACS A FLEURS. 

Interpellation 740. 
Question orale 614. 

BAINS DES PÂQUIS. 

Motion 219. 

BALEXERT (stade de). 

Projet d'arrêté et rapport 137 A, 141. 
Motions 185 (153e année), 211,216. 

BANQUE CANTONALE DE GENÈVE. 
Interpellation 750. 

BARTHOLONI (rue). 

Proposition 197. 
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Renvois 

BASE DE DONNÉES COMPTABLE. 

Motion 220. 

BASTIONS (promenade des). 

Proposition 165. 

BATEAUX-LAVOIRS. 

Motion 252. 

BÂTIE (Festival, passerelle du Bois-de-la-). 

Projet d'arrêté et rapport 194,233 A. 
Motion 246. 
Question orale 631. 
Pétition 23 (149e année). 

BÂTIMENTS (administratifs, publics et locatifs, scolaires, sportifs, univer
sitaires). 

Propositions 166,167, 205, 212,224. 
Question orale 586. 

BATTOIRS (rue des). 

Question écrite 43. 
Question orale 588. 

BAUD-BOVY (parc). 

Motion 229. 
Résolution 511. 

BEAU-SOLEIL (chemin de). 

Proposition 89 ( 153e année). 
Motion 261. 

BEAUX-ARTS (commission des). 

Propositions et rapports 106 (153e année), 130 A, 140 A, 145 (p. 2371), 
185,217,218,236 A. 
Motions 403,412,415 (148e année), 138, 166 (153e année), 258. 
Résolution 537 (148e année). 
Election 5. 
Divers 15, 29. 

BERGUES (pont des). 

Résolution 518. 
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Renvois 

BERTRAND (école, parc). 

Interpellation 761. 
Question écrite 2075 (152e année). 

BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE ET UNIVERSITAIRE (BPU). 

Proposition 165. 
Motion 267. 

BIBLIOTHÈQUES MUNICIPALES. 

Question orale 611. 

BILLETTERIE DES SPECTACLES (Billetel). 

Interpellation 729 ( 153e année). 

BISOU DE 7 TONNES (sculpture Le) 

Rapport 144. 
Initiative 1. 
Correspondance 8. 

BLANC (avenue). 

Question écrite 2067 (152e année). 

BLANC (famille). 

Rapport 209 A. 
Interpellation 744. 
Pétition 44. 

BOSNIE. 

Projet d'arrêté 61 (153e année). 

BOUCHET (avenue du). 

Proposition 99 (153e année). 
Correspondance 7. 

BOURG-DE-FOUR (place du). 

Interpellation 762. 
Questions orales 567 (153e année), 602. 

BOUT-DU-MONDE (Maison, route du). 

Questions orales 585, 616. 
Divers 38. 
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BRIGADISTES SUISSES. 

Motion 221. 

BRUIT. 
(voir sous Nuisances). 

BUDGET (étude du et enveloppes budgétaires). 

Proposition et rapports 133 A, 145,158 A/B, 174 A, 175 A, 178 A. 
Motions 1225 (152e année), 158 (153e année), 239,248. 
Résolutions 515, 524. 
Questions écrites 32 (153e année), 52,54. 
Divers 15. 

BUS NOCTURNES (lignes de). 

Projet d'arrêté 139. 

C 

CABINET DES ESTAMPES. 

Question orale 634. 

CAISSE D'ASSURANCE DU PERSONNEL (CAP). 

Proposition 151. 
Motion 255. 

CALAME (rue). 

Proposition 197. 

CANDOLLE(ruede). 
Proposition 165. 

CANON NOUÉ (œuvre Le). 
Interpellation 739. 

CAROUGE(ruede). 

Question orale 609. 

CARREFOUR-RUE (association). 

Proposition 118. 
Motion 110 (153e année). 
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Renvois 

CASINO (Société d'exploitation du). 

Résolution 513. 
Question écrite 2085 (152e année). 
Question orale 610. 
Correspondance 9. 
Divers 31. 

CASINOS (les). 

Rapport 143 A. 
Résolution 510. 

CASINO-THÉÂTRE. 

Rapport 232 A. 
Pétition 43. 
Interpellation 789 (147e année). 

CENDRIER (rue du). 

Projet d'arrêté 234. 
Correspondance 15. 

CENTRES DE LOISIRS. 

Rapport 160 A. 
Résolution 519. 
Pétition 32. 

CENTRES SPORTIFS. 

Proposition 205. 

CERCUEILS ÉCOLOGIQUES. 

Question écrite 2070 (152e année). 

CÉRÉMONIES ET MANIFESTATIONS DIVERSES. 

Motions 116,194 (153e année), 268. 
Résolution 509 (153e année). 
Interpellations 738, 741,751. 
Questions orales 589,636. 
Divers 22. 

CFF (voies, couverture des voies et bruit des). 

Propositions 114 (153e année), 149,153, 156,181. 
Motion 243. 
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Renvois 

CHAMPEL (quartier, maison de quartier). 

Proposition et rapport 138,160 A. 
Résolution 519. 
Pétition 32. 

CHANDIEU(rue). 

Proposition 118. 
Motion 110 (153e année). 

CHAPELLE (rue de la). 

Proposition 196. 

CHARMILLES (école, centre social, quartier, stade des). 

Proposition, projet d'arrêté et rapport 137 A, 141,157. 
Motions 185 (153e année), 211,216,228. 
Résolution 522. 
Interpellation 758. 
Question écrite 55. 
Pétitions 52, 53. 
Divers 11. 

CHÂTEAU-BRUYANT. 

Pétition 55. 

CHATEAUBRIAND (place de). 

Interpellation 764. 
Questions orales 632,645. 

CHATELAINE (quartier, avenue de). 

Proposition 134. 
Question écrite 55. 

CHAUFFAGE (installations, décomptes). 

Proposition et projets d'arrêtés 191,195,206. 
Motion 240. 
Question orale 603. 

CHEVILLARDE (chemin de la). 

Rapport 221 A. 
Pétition 45. 
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Renvois 

CHIENS. 

Rapport 128 A. 
Pétition 1 (153e année). 

CHÔMEURS, CHÔMEUSES. 

Proposition, projet d'arrêté et rapports 147 A, 167, 178 A, 207. 
Motions 108, 183 (153e année), 232, 233. 
Résolutions 517, 523. 
Pétition 39. 
Correspondance 13. 

CIMETIÈRES. 

Question orale 582 ( 153e année). 

CIRCULATION (problèmes de). 

Rapport 221 A. 
Motion 147, 157 (153e année), 230. 
Interpellations 761 (146e année), 721 (153e année), 740. 
Questions écrites 2067 ( 152e année), 17 ( 153e année), 43. 
Question orale 588. 
Pétition 45. 

CLANDESTINS (employés). 

Question orale 597. 

CLAUSE D'URGENCE. 

Projet d'arrêté 253. 
Motion 254. 

COLLECTEURS D'EAUX (pluviales et usées). 

Propositions et projets d'arrêtés 89,91, 108 (153e année), 136, 148, 199. 
Interpellation 758. 
Question écrite 55. 

COLOMBETTES (chemin des). 

Proposition 216. 

COMMISSIONS (parlementaires, extra-parlementaires). 

Projet d'arrêtés 18 (153e année), 142. 
Motion 226. 
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Renvois 

COMPÉTENCES (transfert des). 

Motion 263. 

COMPTES RENDUS. 

Rapports 112,229. 
Question écrite 29 (153e année). 

CONCORDE (maison de la). 

Interpellation 747. 

CONSEIL ADMINISTRATIF. 

Motions 150 (153e année), 244. 
Interpellations 751,754. 
Question écrite 26 (153e année). 
Correspondance 9. 
Divers 3. 

CONSEIL COMMUNAL DE LAUSANNE. 

pp. 4275,4402. 

CONSEIL CULTUREL INTERCOMMUNAL. 

Rapport 236 A. 
Motion 412 (148e année). 

CONSEIL D'ÉTAT. 

Motion 204 (146e année). 
Résolutions 506,507 (153e année). 
Question écrite 2067 (152e année). 
Correspondance 9. 

CONSEIL DE QUARTIER. 

Question écrite 52. 

CONSEIL MUNICIPAL. 

Projets d'arrêtés 18 (153e année), 142,253. 
Motions 163 (153e année), 214, 242, 254. 
Interpellation 751. 
Résolutions 521, 529. 
Correspondance 1,14. 
Elections 2, 3. 
Divers 4,13,15, 16,42. 
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Renvois 

CONSEILS D'INSTITUTIONS. 

Motion 226. 

CONSERVATOIRE ET JARDIN BOTANIQUES. 
Proposition 154. 

CONSTITUTION FÉDÉRALE. 

Divers 39. 

CONSTRUCTIONS (projets de). 

Motion 150 (153e année). 
Question écrite 19 (153e année). 

CONTAMINES (quartier des). 

Divers 19. 

CONTRATS DE CULTURE. 

Proposition 32 (153e année). 
Question écrite 2081 (152e année). 

COOPÉRATIVE DE L'HABITAT ASSOCIATIF (CODHA). 

Question écrite 35. 

COOPÉRATIVES DE LOGEMENT. 

Motion 253. 

COORDINATION CULTURELLE. 

Rapport 236 A. 
Motion 415 ( 148e année). 

CORDIERS(ruedes). 
Proposition 330 (152e année). 

CORNAVIN(ruede). 

Proposition 64 (153e année). 

COULOU (association). 

Motions 129,135 (153e année). 

COURRIER (journal Le). 

Résolution 512. 
Question écrite 37. 
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Renvois 

COUTANCE(ruede). 

Proposition 64 (153e année). 

CRÈCHES, GARDERIES ET JARDINS D'ENFANTS. 

Rapports 42 A (153e année), 174 A, 175 A. 
Motion 206. 
Pétitions 73 (153e année), 36,40. 
Question écrite 40. 

CRÉDITS BUDGÉTAIRES SUPPLÉMENTAIRES OU NOUVEAUX. 

Proposition 138. 

CRÉDITS COMPLÉMENTAIRES. 

Propositions 155,172,179,183, 184,213. 

CRÉDITS EXTRAORDINAIRES. 

Propositions 37,64 (153e année), 167,168, 169,213. 

CREYS-MALVILLE. 

Motion 109 (153e année). 

CROIX-D'OR (rue de la). 

Motion 204 (146e année). 

CULTURE. 

Rapport 236 A. 
Motions 403,412,415 (148e année). 
Résolution 537 (148e année). 

CYCLISTES ET CYCLOMOTORISTES. 

Motion 1093 (150e année). 
Résolution 518. 
Interpellation 749. 
Divers 24. 

D 

DANCET(rue). 

Question orale 588. 
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Renvois 

DAUPHINÉ (rue du). 

Proposition 101 (153e année). 

DÉBATS. 

Motion 214. 
Divers 33. 

DÉCÈS. 

Divers 6. 

DÉFILÉS MILITAIRES. 

Motion 194 (153e année). 

DÉFLOCAGE (suppression de l'amiante). 

Proposition 198. 

DÉLICES (parc et pont des). 

Proposition 199. 
Question orale 627. 

DÉMISSIONS. 
Correspondance 1,2. 

DÉMOCRATIE DE QUARTIER. 

Motion 262. 

DÉMOCRATIE DIRECTE. 

Résolution 525. 

DÉPARTEMENT DES TRAVAUX PUBLICS ET DE L'ÉNERGIE (DTPE). 

Propositions 99, 101,102 (153e année), 149,176,186,204,216,219,226. 
Correspondance 16. 

DEUX-PONTS (rue des). 
Proposition 64 (153e année). 

DEUX-ROUES. 

(Voir cyclistes et cyclomotoristes). 

DIALOGAI. 

Question orale 587. 
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Renvois 

DISTINCTIONS (prix, diplômes reçus par la Ville de Genève). 

Divers 24,41. 

DOMAINE PUBLIC. 

Motions 145 (153e année), 238. 
Interpellation 738. 

DORCIÈRE (place). 
Proposition 199. 

DROIT DES PAUVRES. 

Résolution 513. 

DROITS DE L'HOMME. 

Projet d'arrêté 61 (153e année). 
Interpellations 746,753. 

DROITS DE SUPERFICIE. 

Propositions 330 (152e année), 27 (153e année), 171,182,197. 

DROIT DE VOTE. 

Résolution 527. 

DROITS POLITIQUES 

Résolution 525. 

EAU (consommation, gaspillage de F). 

Motions 174 (153e année), 241. 
Questions écrites 22,23 (153e année). 

EAUX-VIVES (quartier, gare des). 

Proposition et rapport 115 (153e année), 128 A. 
Pétition 1 (153e année). 

ÉCHANGES DE TERRAINS. 
Proposition 196. 
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Renvois 

ECLA (Espace créatif de loisirs actifs). 

Rapport 160 A. 
Résolution 519. 
Pétition 32. 

ÉCLAIRAGE PUBLIC. 

Question orale 569 (153e année). 

ÉCOLES (groupes scolaires, etc). 

Proposition, projets d'arrêtés et rapports 413 (152e année), 146 A, 184,235. 
Questions orales 594,640,641. 
Correspondance 21. 

ECOTOX (station d'). 

Rapport 192 A. 
Pétition 6 (153e année). 

ÉCRIVAINS RÉGIONAUX (dictionnaire des). 

Question orale 644. 

ÉGOUTS. 

Projet d'arrêté 136. 
Questions orales 617, 619. 

ÉLECTIONS. 

(Voir table des élections). 

ELVLA (compagnie d'assurances). 

Motion 245. 
Résolution 507 (153e année). 

EMPLOI (développement de V, Antenne-). 

Projet d'arrêté 170. 
Motion 108 (153e année). 
Interpellation 756. 

EMPLOYÉS CLANDESTINS. 

Questions orales 597. 

EMPRUNT PULIC. 

Divers 23. 
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Renvois 

4847 

ÉNERGIE. 

Proposition 191. 
Question écrite 41. 

ENFANTS, ADOLESCENTS (mesures en faveur des). 

Proposition et rapports 160 A, 181, 187 A, 189 A, 190 A, 214 A. 
Pétitions 18 (153e année), 32,47. 
Correspondance 18. 

ENTRETIEN DE DIVERSES VOIES PUBLIQUES. 

Proposition 64 (153e année). 

ENTRETIEN DE DIVERS BÂTIMENTS LOCATIFS ET SPORTIFS. 

Propositions 166, 167,205. 

ÉPINETTES(ruedes). 

Rapport 173 A. 
Pétition 29 (153e année). 

ESCALADE (fête de 1'). 

Divers 22. 

ESCALIER (coopérative L'). 

Proposition 330 (152e année). 

ESPACES PUBLICS D'EXPOSITION. 

Motion 258. 

ÉTAT DE GENEVE. 

Propositions 89,91, 108 (153e année), 148. 
Motion 267. 
Résolution 513. 
Question écrite 38. 

ÉTÉ MUSICAL À GENÈVE (Eté genevois). 

Motion 116 (153e année). 

ÉTRANGERS (résidents). 

Résolution 527. 
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Renvois 

EUROPE (école de la promenade de F). 

Question orale 640. 

EXPOSITIONS TEMPORAIRES. 

Motion 258. 

EXTRÊME DROITE. 

Motion 249. 
Résolution 531. 

F 

FALAISES (lieu-dit les). 

Proposition 89 (153e année). 

FAMILLES. 

Motion 266. 

FAVON (boulevard Georges-). 

Question orale 614. 

FÉDÉRATION INTERNATIONALE POUR L'HABITATION, L'URBA
NISME ET L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE (FIHUAT). 

Divers 34. 

FERMETURE DES PORTES DES PARCS PUBLICS. 

Question orale 639. 

FERNEY (route de). 

Proposition 176. 
Correspondance 16. 

FÊTE DE LA MUSIQUE. 

Question écrite 2005 (149e année). 

FÊTES DE GENÈVE. 

Motion 116 (153e année). 
Question orale 589. 
Divers 39. 
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Renvois 

FIL DU RHÔNE (aménagement du). 

Proposition 98 (153e année). 
Motion 252. 

FINANCES (commission des). 

Propositions, projets d'arrêtés et rapports 37,98 (153e année), 112, 129 A, 
131 A, 133 A, 134, 137 A, 141, 143 A, 145, 151, 155, 158 A/B, 161 A, 
167,168,169, 170,171,177, 188,225,229,231 A. 
Motions 1131 (150e année), 1225 (152e année) 108, 125, 158, 165, 185, 
186,203,204 (153e année), 211,212,216,231,250. 
Résolution 510. 
Pétition 37. 
Correspondance 20. 
Election 6. 
Divers 31. 

FINANCES (équilibre des). 

Motions 165 (153e année), 239. 
Interpellation 765. 
Résolution 524. 
Divers 44. 

FISCALITÉ. 

Question écrite 29 ( 153e année). 

FLEURETTES (chemin des). 

Proposition 216. 

FLORISSANT. 

Rapport 160 A. 
Résolution 519. 
Pétition 32. 

FONCTIONNAIRES. 

Projets d'arrêtés 121 (153e année), 177. 
Motions 199 (153e année), 215, 255,257. 
Question écrite 45. 
Correspondance 20. 

FONDATION DU GRAND THÉÂTRE. 
Propositions et rapport 217, 218, 231 A. 
Motion 1131 (150e année). 
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Renvois 

FONDATION IMMOBILIÈRE. 

Motion 256. 

FONDATION INTERCOMMUNALE DE LA CULTURE. 

Rapport 236 A. 
Motion 403 (148e année). 

FONDATION POUR L'ACCUEIL ET L'HÉBERGEMENT DE PER
SONNES ÂGÉES. 

Elections 23. 

FONDATION POUR UN DÉVELOPPEMENT DES EMPLOIS ET DU 
TISSU INDUSTRIEL. 

Projet d'arrêté 170. 

FONDS D'ART CONTEMPORAIN DE LA VILLE DE GENÈVE. 

Divers 35. 

FONDS DE DÉCORATION (commission du). 

Questions orales 527,559 (153e année). 
Divers 35. 

FONDS JUIFS. 

Interpellation 753. 

FONDS POUR LA PROTECTION DU PATRIMOINE BÂTI (fonds de 
rénovation). 

Motions 195 (153e année), 212. 

FONTAINES. 
Motion 241. 
Question orale 602. 

FORCES-MOTRICES (quai des). 

Question orale 629. 

FORÊT (quartier de la). 

Correspondance 7. 

FORT-BARREAU (maison). 

Question orale 615. 
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FRONTENEX (avenue, route de). 
Proposition et rapport 42 A (153e année), 196. 
Question orale 646. 
Pétition 73 (153e année). 

G 

GARDERIES, JARDINS D'ENFANTS ET CRÈCHES. 

(Voir crèches). 

GARDIENS D'IMMEUBLES. 
Motion 269. 

GARES (rue des). 

Motion 210. 

GATT. 

Interpellation 730 (153e année). 

GENÊTS (groupe scolaire, quartier des). 

Projet d'arrêté 413 ( 152e année). 
Question orale 647. 

GÉRANCE IMMOBILIÈRE MUNICIPALE (GIM). 

Projets d'arrêtés et rapports 117 A, 132 A, 195,206. 
Motions 1009 (149e année), 1185 (151e année), 195 (153e année), 209, 
212,224,227,240,269. 
Questions écrites 2078, 2079 (152e année), 22 (153e année). 
Question orale 603. 
Pétition 48. 
Correspondance 10. 
Divers 40. 

GESTION ADMINISTRATIVE (contrôle de). 

Proposition et rapports 188, 158 A/B. 
Motions 1187 (15 Ie année), 1225 (152e année). 
Divers 44. 

GRAFFITIS. 

Question écrite 44. 
Question orale 605. 
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Renvois 

GRAND CONSEIL (salle du). 

Correspondance 14. 
Divers 21, 25, 33. 

GRAND THÉÂTRE. 

Propositions et rapport 106 (153e année), 217,218,231 A. 
Motions 1131 (150e année), 190 (153e année). 
Interpellation 745. 
Question orale 629. 

GRANGE (parc La). 

Question écrite 39. 
Question orale 639. 

GROTTES (avenue, îlots 13 et 14, quartier des). 

Propositions 171,182. 
Motion 210. 
Postulat 3005 (150e année). 

GROUPEMENT POUR UNE SUISSE SANS ARMEE (GSsA). 

Motion 194 (153e année). 

GROUPEMENTS D'HABITANTS (associations, comités). 

Rapports 77 A/B, 119 A, 173 A, 174 A, 192 A, 203 A. 
Motions 207, 219. 
Pétitions (voir table des pétitions). 
Correspondance 6,7. 
Divers 19. 

GROUPES SCOLAIRES. 

(Voir écoles). 

GUISAN (quai Général-). 

Proposition 64 (153e année). 

GYMNASTIQUE ARTISTIQUE. 

Rapport 119 A. 
Motion 207. 
Pétition 20 (153e année). 
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GYMNASTIQUE (salles de). 

Propositions et rapport 119 A, 127,183. 
Motion 207. 
Pétition 20 (153e année). 

H 

HABITAT ASSOCIATIF. 

Motion 253. 

HABITAT II (Conférence). 

Divers 18. 

HALLES DE L'ILE. 

Question écrite 51. 

HANDICAPÉS. 
Question écrite 15 (153e année). 

HESSE(ruede). 
Question orale 614. 

HORLOGE FLEURIE. 

Question orale 643. 

HORLOGES. 

Question orale 567 (153e année). 

HOSPICE GÉNÉRAL. 

Question écrite 34 (153e année). 

HÔTEL-DE-VILLE (rue de 1'). 
Interpellation 757. 
Question orale 606. 

I 

ILE (ponts de V) 
Proposition 199. 
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Renvois 

IMPÉRATRICE (chemin de 1'). 

Proposition 154. 
Divers 41. 

INDUSTRIE (rue de T). 

Proposition 171. 
Résolution 508. 

INFIRMERIES DES ÉCOLES. 

Projet d'arrêté 235. 
Correspondance 21. 

INFORMATION CIVIQUE. 

Résolution 528. 

INFORMATION (de la population). 

Résolution 525. 

INFORMATIQUE (équipement, données, matériel, cours). 

Proposition et projet d'arrêté, 88 (153e année), 142,210, 213. 
Motions 163 (153e année), 217, 220,242. 
Correspondance 14. 
Divers 25. 

INITIATIVE POPULAIRE MUNICIPALE. 

Rapport 144. 
Initiative 1. 
Correspondance 8. 

INSTALLATIONS SPORTIVES. 
Propositions 179, 181. 

INTÉRÊTS DE LA DETTE. 

Rapport 161 A. 

INTERNET. 

Rapport 228 A. 
Motion 236. 
Question orale 635. 
Divers 25. 
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ITALIE (rue d'). 

Interpellation 759. 

J 

JARDIN BOTANIQUE. 

Interpellation 813 (148e année). 

(Voir crèches). 

JARDINS (rue des). 

Proposition 186. 

JARDINS DU RHÔNE (école des). 

Questions orales 596,640. 

JAZZ (concours de composition de). 

Rapport 140 A. 
Motion 166 (153e année). 

JETONS DE PRÉSENCE (dans les commissions extra-parlementaires, les 
caucus). 

Motion 226. 
Divers 42. 

JET-SKI. 

Résolution 509 (153e année). 

JEUNES. 

Rapports 189 A, 190 A. 
Motions 118,143 (153e année), 265. 

JEUNES (formation professionnelle des). 

Motions 231,265. 

JEUX (places, terrains de). 
Proposition et rapports 181,201 A, 214 A. 
Motion 200 (153e année). 
Pétition 47. 
Correspondance 18. 
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JONCTION (quartier de la). 

Question écrite 52. 

JURÉS (liste des). 

Divers 27. 

K 

KHALILI (collection). 

Interpellation 725 (153e année). 

KUGLER (ex-parking). 
Motion 246. 

L 

LANDIS & GYR COMMUNICATIONS. 

Résolution 526. 

LAUSANNE (rue de). 

Rapport 162 A. 
Motion 117 (153e année). 

LAVANDIÈRES (promenade des). 

Question orale 626. 

LICENCIEMENT (de fonctionnaires). 
Projets d'arrêtés 121 (153e année), 177. 
Correspondance 20. 

LOCAUX POUR LES ARTISTES. 

Question écrite 51. 

LOCAUX POUR LES SOCIÉTÉS. 

Postulat 3005 (150e année). 
Question orale 628. 
Pétition 52. 
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LOCAUX PUBLICS. 

Proposition et rapport 127,146 A. 
Motion 121 (153e année). 

LOGEMENT (commission du). 

Proposition et rapports 330 (152e année), 117 A (153e année), 132 A. 
Motions 1009 (149e année), 1185 (151e année), 208. 
Election 7. 
Divers 15. 

LOGEMENTS (besoin en). 

Motion 208. 

LOGEMENTS DE LA VILLE DE GENÈVE (qualité, rénovation, amortis
sement des). 

Motions 195 (153e année), 212,247,260. 

LOTERIE ROMANDE. 

Rapport 143 A. 
Résolution 510. 

LYON (rue de). 
Propositions, projet d'arrêté et rapport 27, 64,120 (153e année), 159 A. 
Pétitions 25, 26 (153e année). 

M 

MACHINE (pont de la). 
Interpellation 731 (153e année). 

MAIL (école du). 

Question orale 599. 

MAISON ASSOCIATIVE. 

Rapport 230 A. 
Motion 223. 

MAISONS DE QUARTIER. 

Propositions 138, 153. 
Question orale 628. 
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Renvois 

MAISON EUROPA. 

Question écrite 36. 

MALAGNOU. 

Rapport 160 A. 
Résolution 519. 
Pétition 32. 

MANÈGE (parking du). 

Résolution 506 (153e année). 

MARCHES EUROPÉENNES. 

Projet d'arrêté 207. 
Correspondance 13. 

MARCHÉS. 

Proposition 153. 
Question orale 601. 

MARCHÉS (aux puces, des enfants, artisanal). 

Question orale 595. 
Pétition 46. 

MÉDIATION SOCIALE DANS LES QUARTIERS. 

Motion 1130 (151e année). 

MÉMORIAL. 

Question orale 637. 

MENN (rue Barthélémy-). 

Proposition 115 (153e année). 

MERVELET (avenue du). 

Interpellation 742. 

MÉTRO. 

Interpellation 760. 

MEYRIN (route de). 
Proposition 99 (153e année). 
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Renvois 

MILEANT(mede). 

Proposition 204. 

MINES ANTIPERSONNEL. 

Question orale 589. 

MINOTERIES (parc, rue des). 

Motion 157 (153e année). 
Question orale 588. 

MOBILIER (des écoles, des locaux de sociétés, de bureau). 

Propositions 115 (153e année), 127,153,168. 
Question orale 648. 

MONT-BLANC. 

Résolution 520. 

MONT-BLANC (quai, zone piétonne du). 

Proposition 199. 
Question orale 625. 
Pétition 54. 

MONTBRILLANT (quartier de). 

Proposition 182. 
Question orale 628. 

MONTHOUX(ruede). 

Proposition 64 (153e année). 

MOUVEMENT POPULAIRE DES FAMILLES (MPF). 

Motion 1204 (152e année). 

MOYNIER (rue Gustave-). 

Question écrite 2067 (152e année). 

MUSÉE D'ART ET D'HISTOIRE. 

Questions orales 584 (153e année), 621,623. 

MUSÉE DE L'HORLOGERIE. 

Question orale 590. 
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Renvois 

MUSÉE D'ETHNOGRAPHIE. 

Résolution 514. 
Question orale 608. 

MUSÉE LÉMANOGRAPHIQUE. 

Interpellation 322 (142e année). 

MUSÉE RATH. 

Interpellation 725 (153e année). 

MUSÉES. 

Question orale 621. 
Question écrite 53. 
Divers 36. 

MUSÉUM D'HISTOIRE NATURELLE. 

Proposition 10 (153e année). 
Interpellation 322 (142e année). 
Questions orales 618, 648. 

N 

NATIONS (place des). 

Interpellation 739. 

NATURALISATIONS (commission des, séance des, liste de). 

Motion 222. 
Question orale 613. 
Election 8. 
Divers 15. 

NATURALISÉS. 
Résolutions 528, 529. 

NAVIGATION (rue, place de la). 
Proposition et projet d'arrêté 57 (153e année), 255. 

NEUVE (parking, place). 
Proposition 197. 
Question écrite 2016 (149e année). 
Question orale 570 (153e année). 
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Renvois 

NOCTAMBUS. 

(voir Bus nocturnes). 

NOGAINVEST. 

Rapport 192 A. 
Pétition 6 (153e année). 

NOMINATIONS. 

Divers 34. 

NUCLÉAIRE. 

Motion 109 (153e année). 

NUISANCES (mesures contre les). 

Proposition et rapports 149,173 A, 192 A. 
Motion 251. 
Pétitions 6,29 (153e année), 41,42. 
Correspondance 22. 

O 

OBJETS EN SUSPENS. 

Question orale 600. 
Divers 12. 

ŒUVRES D'ART (ouvrages, statues, sculptures, fresques). 

Proposition et rapport 379 (152e année), 144. 
Motion 258. 
Interpellation 739. 
Questions orales 527, 559 (153e année), 590,627,638. 
Initiative 1. 
Pétition 53. 
Correspondance 8. 

OFFICE DU TOURISME GENEVOIS (OTG). 

Motion 116 ( 15 3e année). 
Question orale 620. 
Correspondance 11. 
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Renvois 

ORCHESTRE DE LA SUISSE ROMANDE (OSR). 

Rapport 130 A. 
Motion 138 (153e année). 

ORDRE DU JOUR. 

Divers 11. 

ORDURES. 

Rapport 223 A. 
Motion 141 (153e année). 

OSCAR DU VELO (L'). 

Divers 24. 

PAGE (quai Charles-). 

Question écrite 43. 

PALAIS DES EXPOSITIONS (ancien). 

Pétition 50. 

PAQUIS (rue, quartier des). 

Proposition et rapports 77 (153e année), 77 A/B, 227 A. 
Motion 169 (153e année). 
Interpellation 741. 
Pétitions 28 (153e année), 38. 

PARC (rue du). 

Proposition 196. 

PARCAGE SAUVAGE. 

Interpellation 757. 
Question écrite 45. 
Question orale 622. 

PARCS PUBLICS. 

Propositions 89,102 (153e année). 
Interpellation 761 (146e année). 
Question orale 639. 
Pétition 50. 
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PARKINGS (Fondation des). 

Motion 218. 
Résolutions 506 (153e année), 530. 
Questions orales 583,584 (153e année), 588,592. 

PASTORALE (lieu-dit La). 

Proposition 176. 

PATAUGEOIRES. 

Rapport 201 A. 
Motion 200 (153e année). 

PATEVO (Salle). 

Divers 29. 

PATINS (à roulettes, à glace). 

Proposition et rapport 173 A, 181. 
Motion 235. 
Pétition 29 (153e année). 

PATRIMOINE ARCHITECTURAL MUNICIPAL. 

Proposition 167. 

PATRIMOINE FINANCIER (patrimoine bâti). 

Motions 195 ( 153e année), 212, 256. 

PATRU(rue). 

Proposition 108 (153e année). 

PAVILLONS SCOLAIRES (provisoires). 

Propositions 115 (153e année), 211. 
Motion 110 (153e année). 

PERLE DU LAC. 

Rapport 201 A. 
Motion 200 (153e année). 

PESCHIER (groupe scolaire de). 
Proposition 184. 
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Renvois 

PÉTANQUE. 

Pétition 51. 
Correspondance 12. 
Divers 22. 

PETITE ENFANCE (gestion, politique, budget, personnel de la). 

Rapports 174 A, 175 A. 
Motion 206. 
Interpellation 737. 
Question écrite 40. 
Pétitions 36,40. 

PÉTITIONS (commission des). 

Rapports 42 A (153e année), 128 A, 159 A, 173 A, 192 A, 200 A, 203 A, 
209 A, 214 A, 221 A, 232 A. 
Pétitions 23 (149e anné), 1,6, 25, 26, 29, 30, 31 (153e année), 43,44, 45, 47. 
Correspondance 18. 
Election 9. 

PEUPLIERS (rue des). 

Propositions 115 (153e année), 183. 

PHILOSOPHES (place des). 

Proposition 148. 

PICTET-DE-ROCHEMONT. 

Question écrite 15 (153e année). 

PIÉTONS (mesures en faveur des, plan). 

Propositions et rapport 89 (153e année), 148,187 A. 
Motions 1093 (150e année), 147 (153e année). 
Questions orales 625, 626. 
Pétitions 18 (153e année), 45,49. 

PITTARD (avenue Eugène). 

Proposition 89 (153e année). 
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Renvois 

PLAINPALAIS (rond-point, plaine, marché, salle communale, cimetière de). 

Propositions et rapport 152, 181, 186, 209 A,215. 
Interpellation 744. 
Question écrite 6 (153e année). 
Questions orales 569 (153e année), 601,619,622. 
Pétitions 44, 51. 
Correspondance 12. 

PLANCHES À ROULETTES (patins). 

Proposition et rapport 173 A, 181. 
Question orale 606. 
Pétitions 5,29 (153e année). 

PLAN INFORMATIQUE QUADRIENNAL (PIQ). 

Propositions 88 (153e année), 210. 

PLANS LOCALISÉS DE QUARTIERS (PLQ). 

Propositions 99, 102 (153e année), 176, 186,204,216. 
Résolution 526. 
Correspondance 7,16. 
Divers 19. 

PLANS D'UTILISATION DU SOL (PUS). 

Interpellation 755. 

POMPIERS (retraite anticipée des). 

Motion 255. 

PONTS. 
Proposition 379 (152e année). 

PONT-D'ARVE (boulevard du). 

Proposition 148. 

POSTE (place de la). 

Proposition 91 (153e année). 

PRAILLE (terrains de la). 

Motion 228. 
Résolution 522. 
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Renvois 

PREGNY (serres de). 

Divers 41. 

PRÉ-L'ÉVÊQUE (place du). 

Question écrite 15 (153e année). 
Question orale 591. 

PRÉ-PICOT (crèche, groupe scolaire de). 

Rapports 42 A (153e année), 214 A. 
Questions orales 617,646. 
Pétitions 73 (153e année), 47. 
Correspondance 18. 

PRESSE. 

Projet d'arrêté 125 (153e année). 
Résolution 512. 
Question écrite 37. 

PRESTATION DE SERMENT. 

Election 1. 

PRÉVOST-MARTIN (rue). 

Propositions 102 (153e année), 148. 

PRIEURÉ-SÉCHERON (quartier). 

Proposition et rapport 192 A, 226. 
Pétition 6 (153e année). 

PRIX D'ARCHITECTURE. 

Question écrite 1266 (144e année). 

PROGRAMME FINANCIER QUADRIENNAL (PFQ). 

Propositions et rapport 31,98 (153e année), 231 A. 
Motion 1131 (150e année). 
Divers 20. 

PROJETS (gestion, fractionnement des). 

Motion 150 (153e année). 

PROMOTIONS CIVIQUES. 

Divers 22. 
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Renvois 

PROMOTIONS SCOLAIRES. 

Question orale 636. 

PROPOSITIONS DU CONSEIL ADMINISTRATIF. 

Motion 244. 

PROTECTION CIVILE (PC). 

Rapports 220 A/B. 
Motion 213. 
Questions écrites 20 (153e année), 56. 

Q 

QUAIS DE L'IMMOBILIER. 

Motion 268. 

QUEUE-D'ARVE (centre sportif de la). 

Interpellation 749. 

QUOTIDIENS GENEVOIS. 

Projet d'arrêté 125 (153e année). 
Résolution 512. 

R 

RADE. 

Résolution 509 (153e année). 
Correspondance 6. 

RAYON LASER. 

Question orale 527 (153e année). 

RECETTES MUNICIPALES. 

Rapport 131 A. 
Motions 186 (153e année), 248. 
Résolution 513. 
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Renvois 

RÉCUPÉRATION, RECYCLAGE ET ÉLIMINATION (des textiles usagés, 
des jouets). 

Motion 201 (153e année). 
Question orale 580 (153e année). 

REDEVANCES MUNICIPALES. 

Rapport 129. 
Motion 125 (153e année). 

RÈGLEMENT (commission du). 

Projet d'arrêté 18 (153e année). 
Rapport 144. 
Motion 214. 
Résolutions 521, 525. 
Initiative 1. 
Election 10. 
Divers 15,16. 

RÈGLEMENT DU CONSEIL MUNICIPAL. 

Projets d'arrêtés 18 (153e année), 142, 253. 
Motion 254. 
Résolution 521. 
Divers 16. 

REGROUPEMENT (des services techniques, des ateliers). 

Motions 203,204 (153e année). 

RENOUVEAU DE SAINT-JEAN (coopérative). 

Proposition 157. 

RÉNOVATION DE BÂTIMENTS, DE FAÇADES. 

Propositions 330 (152e année), 10, 31, 115 (153e année), 127, 182, 208, 
215,224,225. 
Projets d'arrêtés 193,234. 
Motions 195 (153e année), 212. 

REPAS À PRIX RÉDUITS. 
Motion 193 (153e année). 
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Renvois 

RESTAURANT LE MEXICAIN. 

Pétition 48. 
Correspondance 10. 

RESTAURANT DU PARC DES EAUX-VIVES. 

Proposition 225. 
Question orale 597. 

RESTAURANTS (de la Ville). 

Questions orales 597, 598. 

REVUE GENEVOISE (La). 

Rapport 232 A. 
Pétition 43. 

RHÔNE (place du). 

Motion 218. 
Questions orales 622,624. 

RIVE (rue, rond-point, quartier, halle de). 
Proposition, projet d'arrêté et rapport 103 (153e année), 135, 187 A. 
Question orale 605. 
Pétition 18 (153e année). 

ROCHETTE (chemin de la). 

Proposition 216. 

ROD (rue Edouard-). 

Proposition et rapport 100 (153e année), 100 A. 
Pétitions 33,49. 

RONZADES(ruedes). 
Propositions 115 (153e année), 211. 

ROSERAIE (école de la). 

Propositions 115 (153e année), 183. 

ROYAUME (rue, SI). 

Proposition 57 (153e année). 
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Renvois 

SAINT-ANTOINE (esplanade, promenade, parking). 

Résolution 530. 
Questions orales 583,584 (153e année), 592. 
Divers 28. 

SAINT-GEORGES (boulevard, SI de). 

Propositions 152,186. 

SAINT-GERVAIS (Maison, quartier de). 

Proposition 31 (153e année). 
Question orale 527 (153e année). 

SAINT-JEAN. 
Propositions 114 (153e année), 153,157,181,204. 
Motion 243. 
Pétition 52. 

SALAIRES (politique des). 

Motion 257. 

SALÈVE. 

Résolution 530. 
Interpellation 726 (153e année). 

SALLES À MANGER POPULAIRES. 

Motion 193 (153e année). 

SALON DU LIVRE. 

Question orale 644. 

SCHTROUMPFS. 

Rapport 117 A (153e année). 

SCOOTERS DES MERS. 

(voir Jet-ski). 

SCOUT (mouvement). 

Pétition 52. 
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SDF (sans domicile fixe, sans-abri). 

Proposition 118. 
Motions 110,129,135 (153e année). 

SÉANCES (fixation des jours et heures des). 

Divers 8,15. 

SÉCHERON (quartier de). 

Rapport 192 A. 
Motion 1087 (150e année). 
Pétition 6 (153e année). 

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL (réorganisation au). 

Interpellation 734 (153e année). 

SÉCURITÉ (des bâtiments). 

Propositions et projet d'arrêté 120 (153e année), 205,212. 
Motions 247,260,269. 
Question écrite 38. 

SÉCURITÉ (routière). 

Rapport 187 A. 
Motion 261. 
Question orale 596. 
Pétition 18 (153e année). 

SERVETTE-FC (club). 

Interpellation 752. 

SERVETTE (rue, quartier de la). 

Rapport 200 A. 
Pétitions 30 (153e année), 52. 

SERVICE CIVIL. 

Motion 516. 

SERVICE SOCIAL. 

Motions 1130 (151e année), 193 (153e année). 
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Renvois 

SERVICES INDUSTRIELS DE GENÈVE (SIG). 
Propositions et rapport 112, 129 A, 151, 186. 
Motion 125 (153e année). 
Pétition 41. 

SERVITUDES. 

Propositions 86 (153e année), 152,196. 

SEUJET (quai du). 

Pétition 42. 

SEVE (Service des espaces verts et de l'environnement). 

Propositions 32 (153e année), 199. 
Question écrite 2081 (152e année). 
Question orale 645. 

SIGNALISATIONS (lumineuses et autres, poteaux, marquages). 

Rapport 42 A (153e année). 
Motion 147 (153e année). 
Questions écrites 2067 (152e année), 17 (153e année), 43, 50. 
Pétition 73 (153e année). 

SIMON (rue Michel). 

Proposition 198. 

SOCIALE ET DE LA JEUNESSE (commission). 

Propositions et rapports 32 (153e année), 138, 146 A, 145 (p 2404), 147 A, 
160 A, 157, 174 A, 175 A, 178 A, 181,183,184, 189 A, 190 A, 201 A, 
230 A. 
Motions 1204 (152e année), 118,121, 143,183,193,200,201 (153e année), 
223. 
Résolution 519. 
Pétitions 32, 36, 39,40,51. 
Correspondance 12. 
Election 11. 

SOCIETE GENEVOISE DES INSTRUMENTS DE PHYSIQUE (SIP). 

Proposition 134. 
Rapport 202 A. 
Motions 234, 237. 
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SONDAGE. 

Question orale 635. 

SORET (avenue). 
Propositions et rapport 100, 101 (153e année), 100 A. 
Pétition 33. 

SOUBEYRAN (quartier, rue). 

Propositions et rapport 100, 101,107 (153e année), 100 A. 
Pétition 33. 

SOURCES (rue des). 

Proposition 148. 

SOUS-BOIS (chemin de). 

Proposition 216. 

SPORTS (chemin des). 

Proposition 134. 

SPORTS ET DE LA SÉCURITÉ (commission des). 

Propositions et rapports 103 (153e année), 119 A, 145,179,205,220 A/B. 
Motions 207,213. 
Pétition 20 (153e année). 
Election 12. 

SQUATTERS. 

Rapport 159 A. 
Motions 208, 247,260. 
Interpellation 744. 
Pétitions 25,26 (153e année). 

STAND (section, rue du). 

Propositions 91 (153e année), 186. 

STATIONNEMENT (problèmes de). 

Motion 218. 
Question écrite 45. 
Question orale 622. 
Pétition 55. 
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Renvois 

STATUTS DU PERSONNEL DE L'ADMINISTRATION (modifications). 

Projets d'arrêtés 121 (153e année), 177. 
Motion 199 (153e année). 
Correspondance 20. 

STATUTS DU PERSONNEL DU SIS (modifications). 

Projet d'arrêté 126 (153e année). 
Motion 255. 

STURM (place). 

Question orale 608. 

SUBVENTIONS ET ALLOCATIONS CANTONALES ET COMMU
NALES. 

Proposition, projets d'arrêtés et rapport 106 (153e année), 178 A, 194,207, 
208. 
Motions 1204 (152e année), 190,205 (153e année). 
Question orale 587. 
Pétitions 37,39. 
Correspondance 13. 

SWISSAIR. 

Projet d'arrêté 124 (153e année). 

SYNAGOGUE (la et place de la). 

Proposition 208. 

T 

TÉLÉCOMMUNICATIONS (réseau de). 

Motion 192 (153e année). 

TÉLÉPHONES (appareils téléphoniques). 

Question écrite 30 (153e année). 

TÉLÉVISION (régionale, TV Léman Bleu). 

Motion 264. 
Divers 33, 37. 
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Renvois 

TELPASS (ouverture des portes codée). 

Proposition 166. 

TERRASSES. 
Motions 145 (153e année), 238. 

TERRASSIÈRE (rue de la). 

Propositions 86 (153e année), 196. 

THÉÂTRE DE CAROUGE. 

Interpellation 727 (153e année). 

THOMAS (chemin Frank-). 

Proposition 211. 
Motion 147 (153e année). 

TINTIN (exposition). 

Question orale 642. 

TOUR-DE-BOËL (rue de la). 

Question orale 604. 

TOURISTES (mesures en faveur des). 

Motion 1093 (150e année). 

TRAFIC (modération du). 

Rapports 187 A, 221 A. 
Motion 230. 
Pétitions 18 (153e année), 45. 

TRAIT-D'UNION (chemin du). 

Proposition 101 (153e année). 

TRAM (13 bis, 13 ter, 16). 
Proposition et rapport 91 (153e année), 163 A. 
Motion 225. 
Question orale 607. 
Question écrite 42. 
Pétition 34. 
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Renvois 

TRANSPORTS PUBLICS GENEVOIS (TPG). 

Propositions et rapports 64 (153e année), 91,147 A, 163 A, 200 A. 
Motions 183 (153e année), 225. 
Résolution 517. 
Interpellations 748,759. 
Questions orales 593, 607. 
Question écrite 42. 
Pétitions, 30 (153e année), 34. 

TRAVAUX (commission des). 

Projet d'arrêté 413 (153e année). 
Propositions et rapports 10, 57, 64, 77, 86, 89, 91, 108, 114, 115 
(153e année), 77 A/B, 127, 145 (p. 2360), 148,152, 153, 154,156,162 A, 
163 A, 165, 166,182,191,196,199, 211,212,215, 223 A, 224. 
Motions 117,141,169 (153e année), 225. 
Pétitions 28 (153e année), 34. 
Election 13. 
Divers 15. 

TROIS-PERDRIX (place des). 

Question orale 611. 

U 

UOG (Université ouvrière genevoise). 

Postulat 3005 (150e année). 

USINE (!'). 

Proposition et projet d'arrêté 180, 193. 
Motion 251. 
Question orale 612. 
Correspondance 22. 

V 

VÉHICULES (achat, renouvellement des). 

Propositions 37 (153 année), 169. 
Interpellation 754. 
Question écrite 26 (153e année). 
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Renvois 

VESSY (route de). 

Question orale 616. 

VICTORIA HALL. 

Motion 250. 

VIEILLE-VILLE. 

Rapport 187 A. 
Motion 230. 
Interpellations 721 (153e année), 740,757. 
Questions écrites 44, 50. 
Pétition 18 (153e année). 

VIEUSSEUX. 

Rapport 100 A. 
Pétitions 33,49. 

VIEUX-GRENADIERS (rue des). 
Proposition 127. 

VILLEREUSE. 

Pétition 35. 

VIOLETTE (rue Jean). 

Proposition 102 (153e année). 

VIVARIUM DE LA FONDATION ELAPSOÏDEA. 

Pétition 37. 

VŒUX, FÉLICITATIONS, REMERCIEMENTS. 

Divers 14. 

VOIRIE. 

Proposition 37 (153 année). 
Question écrite 44. 
Question orale 623. 

VOISINS (rue des). 

Proposition 102 (153e année). 
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Renvois 

VOLTAIRE (Château de). 

Proposition 185. 
Correspondance 19. 

W 

WEBER (avenue Théodore-). 
Proposition 115 ( 153e année). 
Question écrite 2078 (152e année). 

WILSON (Palais, esplanade du Palais). 

Proposition, projet d'arrêté et rapports 77,123 (153e année), 77 A/B. 
Motions 169, 202 (153e année). 
Pétition 28 (153e année) 

WINKELRIED(rue). 
Résolution 518. 

Z 

ZAÏRE. 

Divers 30. 

ZONES (modification du régime des). 

Propositions 101 (153e année), 226. 
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II. Table des propositions 
et rapports 

Cette table contient l'intitulé exact de toutes les propositions dont le Conseil 
municipal s'est occupé au cours de l'année, ainsi que les numéros des Mémo
riaux y relatifs. Elle contient également les rapports des commissions auxquelles 
ont été renvoyés des objets n'émanant pas du Conseil administratif. 

«Mémorial 152e année» (1994-1995) 

330 Proposition en vue de l'octroi à la Coopérative «L'Escalier» d'un droit 
de superficie sur un terrain sis rue des Cordiers 8, en vue de la rénova
tion d'un immeuble. 
Communication, 11 (p. 787). 

379 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 3 434 000 francs des
tiné à l'entretien de divers ouvrages d'art. 
Communication, 51 (p. 4406). 

413 Projet d'arrêté de M™ Alexandra Gobet: «Haro à un projet manchot 
pour le quartier des Genêts». 
Rapport, 12. 

«Mémorial 153e année» (1995-1996) 

10 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 965 000 francs destiné 
au remplacement des nacelles de nettoyage des façades, au remplace
ment des vitrages par de la maçonnerie et à la remise en état de la façade 
de la salle de conférence du Musée d'histoire naturelle. 
Rapport, 12. 

18 Projet d'arrêté de M. Robert Pattaroni: «Modification du règlement du 
Conseil municipal, art. 125, concernant la représentation des groupes 
au sein des commissions». 
Rapport, 42. Troisième débat, 45. 



4880 TABLE DES MATIERES 
Propositions 

27 Proposition en vue de l'octroi à la coopérative Lyon-Délices d'un droit 
de superficie sur des terrains sis 35-37, rue de Lyon, en vue de la 
construction d'immeubles de logements à caractère social. 

Réponse à une question, 12 (p. 1194). 

31 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 2 602 000 francs, 
ramené à 2 140 000 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. 

Premier rapport partiel pour 300 000 francs, 9. Deuxième rapport 
partiel pour 550 000 francs, 13. Troisième rapport (final) pour 
1290 000francs, 42. 

32 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 3 500 000 francs, 
ramené à 2 500 000 francs, destiné au financement des contrats de cul
ture, en vue de poursuivre l'effort de renouvellement du patrimoine 
arborisé de la Ville de Genève. 

Rapport, 2. 

37 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit extraordinaire d'un mon
tant de 2 185 000 francs, ramené à 1 900 000 francs, destiné au renou
vellement des véhicules et engins spécifiques des services de la Divi
sion de la voirie. 

Rapport, 13. 

42 A Rapport de la commission des pétitions chargée d'examiner la pétition 
N° 73 du Comité de la crèche de Pré-Picot, demandant l'installation 
d'un feu sur la route de Frontenex, au niveau des Nos 106-130 et du parc 
La Grange. 

Réponse, 40. 

57 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 2 120 000 francs 
destiné à l'acquisition de l'immeuble sis rue Royaume 8-rue de la 
Navigation 40, reposant sur la parcelle 6611 fe 64 Cité, d'une surface 
de 222 m2, propriété de la SI Rue Royaume en faillite. 

Communication, 11 (p. 786). 



TABLE DES MATIÈRES 4881 
Propositions 

61 Projet d'arrêté de MM. Ueli Leuenberger, Guy Valance et Didier 
Bonny: «Soutien au bureau des droits de l'homme de Tuzla (Bosnie-
Herzégovine)». 
Remerciements, 39 (p. 3419). 

64 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 3 474 640 francs, 
ramené à 2 500 000 francs, destiné à assurer l'entretien courant de 
diverses voies publiques. 
Rapport, 2. 

11 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 250 000 francs destiné 
à l'aménagement de l'esplanade publique sise devant le Palais Wilson, 
rue des Pâquis 52, parcelle N° 1338 index 1, feuille 55 du cadastre de la 
commune de Genève, section Cité. 
Rapports, 12. 

86 Proposition en vue de la constitution d'une servitude de distance et vue 
droite sur la parcelle N° 2841 feuille 12, section Eaux-Vives de la Com
mune de Genève, propriété Ville de Genève, au profit de la parcelle 
N° 399, feuille 12, section Eaux-Vives, propriété par étage de la SI 
3, rue de la Terrassière. 
Rapport, 13. 

88 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 2 560 000 francs, 
ramené à 993 000 francs, destiné à la réalisation de différents.projets de 
systèmes d'information prévus dans la première tranche du plan infor
matique quadriennal 1996 (PIQ). 
Rapport, 12. 

89 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 1 136 000 francs des
tiné à l'aménagement: 
- piétonnier et cyclable du chemin de Beau-Soleil (sur le tronçon 

compris entre la Clinique générale Beaulieu et l'avenue Eugène-Pit-
tard); 

- du hors-ligne de l'avenue Eugène-Pittard (sur le tronçon compris 
entre le chemin des Glycines et l'avenue Louis-Aubert); 

- d'un nouveau parc public au lieu-dit «Les Falaises»; 
y compris une participation de 18 000 francs de l'Etat de Genève, soit 
un montant brut de travaux de 1 154 000 francs. 
Rapport, 12. 
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91 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 12 590 000 francs des
tiné: 

- pour 3 589 000 francs aux travaux d'aménagement et de réfection 
liés à la ligne de tramway 16 (section Stand); 

- pour 804 000 francs au réaménagement de la place de la Poste; 
- pour 11 143 000 francs, dont à déduire une participation de l'Etat de 

Genève de 2 946 000 francs, à la construction, reconstruction et 
remise en état de collecteurs dans le secteur de la ligne de tramway 
16 (section Stand). 

Rapport, 9. 

98 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 1 606 000 francs des
tiné à couvrir les frais d'études à engager en 1996 et 1997 pour les pro
jets inscrits au 15e programme financier quadriennal concernant l'amé
nagement du «Fil du Rhône». 

Rapport, 20. 

99 Proposition du Conseil administratif, sur demande du Département des 
travaux publics et de l'énergie, en vue de l'approbation du projet de 
plan localisé de quartier N° 28762-254 situé à l'angle de la route de 
Meyrin et de l'avenue du Bouchet. 

Rapports, 5. Troisième débat, 7. 

100 Proposition de résolution du Conseil administratif en vue de l'adoption 
des principes d'aménagement concernant le périmètre formé par l'ave
nue Soret, la rue Edouard-Rod et la rue Soubeyran; 

Rapport, 14. 

101 Proposition du Conseil administratif, sur demande du Département 
des travaux publics et de l'énergie, en vue de l'approbation du projet 
de modification des limites de zones N° 28819-155 situées entre l'ave
nue Soret, le chemin du Trait-d'Union et la rue du Dauphiné, sec
tion Petit-Saconnex, feuille 32 du cadastre communal, portant sur 
la création d'une zone de développement 3 affectée à de l'équipe
ment public et déclarant d'utilité publique la réalisation d'un groupe 
scolaire; 

Rapport, 14. 
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102 Proposition du Conseil administratif, sur demande du Département des 
travaux publics et de l'énergie, en vue de l'approbation du projet de 
plan localisé de quartier N° 28808-661, feuille 41, section Plainpalais 
du cadastre communal de la Ville de Genève, situé entre la rue Prévost-
Martin, la rue Jean-Violette et la rue des Voisins, portant sur la création 
d'un espace vert public, la construction d'un immeuble et l'octroi d'un 
crédit de 570 000 francs, en vue de l'acquisition de la parcelle 1317 et 
dépendance de la parcelle 797. 

Rapport, 5. Troisième débat, 7. 

103 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 1 219 500 francs, 
ramené à 900 000 francs, destiné au remplacement de 15 banques réfri
gérées de la halle de Rive. * 

Rapport, 13. 

106 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 10 315 800 francs des
tiné à couvrir la subvention d'exploitation pour la saison 1996/97 du 
Grand Théâtre. 

Rapport, 9. 

107 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 720 000 francs destiné 
à l'acquisition de la parcelle sise rue Soubeyran 3b, propriété de 
Madame Renée Mon. 

Rapport, 14. 

108 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 449 800 francs des
tiné à la construction d'un collecteur d'eaux usées dans le prolon
gement de la rue Patru (Uni Mail), dont à déduire une participation de 
66 800 francs de l'Etat de Genève, soit un montant net à la charge de la 
Ville de Genève de 383 000 francs. 

Rapport, 9. 

114 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 7 785 000 francs des
tiné à l'aménagement de surface de la couverture des voies CFF, sis 
dans le quartier de Saint-Jean, sur les parcelles Nos 3589 feuille 37, 
3590 feuille 38, 3591 feuille 39 et 3952 feuille 41, de la commune de 
Genève, section Petit-Saconnex. 
Rapport, 20. 
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115 Proposition 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'aménagement des combles et 
du corps central avec installation d'un ascenseur, située rue des Peu
pliers 15, sur la parcelle N° 1032 feuille 67, de la commune de 
Genève, section Plainpalais; 

- un crédit de 105 000 francs destiné à compléter le mobilier de 
l'école de la Roseraie; 

- un crédit de 140 000 francs destiné à l'étude du déplacement du 
pavillon scolaire provisoire implanté sur la rue Barthélemy-Menn et 
son remontage à l'avenue Théodore-Weber 23; 

- un crédit de 80 000 francs destiné à l'étude du déplacement du 
pavillon scolaire provisoire situé rue des Ronzades et son remon
tage sur un terrain proche de la gare des Eaux-Vives. 

Rapport partiel, 20. Arrêté III pour 140 000 francs accepté. Deuxième 
rapport, 31. 

117 A Rapport de la commission du logement chargée d'examiner: 
- la motion N° 1009 de M. Eric Mottu, renvoyée en commission le 

22 octobre 1991, intitulée: «Barèmes de la Gérance immobilière 
municipale: une bonne idée mais une mauvaise technique» 

- la pétition N° 64 de l'Association des habitants des Schtroumpfs 
concernant le barème de location des logements de la Ville 

Communications, 11, 20 (pp. 788,1746). 

120 Projet d'arrêté de M™ Jacqueline Normand et M. Sacha Pfister: «Pour 
plus de sécurité aux 35-37, rue de Lyon». 

Remarques, 2 (p. 79). Développé et remplacé par motion (N° 208), 4. 

121 Projet d'arrêté de MM. Hubert Launay, Jean-Pierre Lyon, Alain Comte, 
Robert Cramer, Ueli Leuenberger, Mmes Anne-Marie Bisetti et Magda-
lena Filipowski: «Licenciement pendant la période d'essai». 

Remarques, 5 (pp. 490, 491). 

123 Projet d'arrêté de MM. Guy Valance, Jean-Pierre Lyon et Mme Magda-
lena Filipowski: «Statut de l'esplanade du Palais Wilson». 

Développé, 6. 



TABLE DES MATIÈRES 4885 
Propositions 

124 Projet d'arrêté de MM. Hubert Launay, Jean-Pierre Lyon, Christian 
Zaugg, Daniel Sormanni, Daniel Pilly, Pierre Losio, Mmes Marie-France 
Spielmann et Esther Aider Garcia: «Ventes des actions Swissair de la 
Ville». 

Développé, 6. Troisième débat, 7. 

125 Projet d'arrêté de MM. Ueli Leuenberger, Guy Valance et Didier 
Bonny: «Pour un équilibre rigoureux des annonces passées par la Ville 
de Genève dans les quotidiens genevois». 

Développé, 8. 

126 Projet d'arrêté de M. Daniel Sormanni: «Modification du statut du SIS 
concernant le licenciement». 

Développé, 15. 

«Mémorial 154e année» (1996-1997) 

77A/B Rapports de majorité et de minorité de la commission des travaux char
gée d'examiner: 
- la proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 250 000 francs 

destiné à l'aménagement de l'esplanade publique sise devant le 
Palais Wilson, rue des Pâquis 52, parcelle N° 1338 index 1, feuille 
55 du cadastre de la commune de Genève, section Cité; 

- la motion N° 169 de MM. Jean-Pierre Lyon et Guy Valance, ren
voyée en commission le 14 février 1996, intitulée: «Esplanade 
devant le Palais Wilson». 

Rapports, 12. 

100 A Rapport de la commission de l'aménagement et de l'environnement 
chargée d'examiner: 
- la proposition de résolution N° 100 du Conseil administratif en vue 

de l'adoption des principes d'aménagement concernant le périmètre 
formé par l'avenue Soret, la rue Edouard-Rod et la rue Soubeyran; 

- la proposition N° 101 du Conseil administratif, sur demande du 
Département des travaux publics et de l'énergie, en vue de l'appro
bation du projet de modification des limites de zones N° 28819-155 
situées entre l'avenue Soret, le chemin du Trait-d'Union et la rue du 
Dauphiné, section Petit-Saconnex, feuille 32 du cadastre commu-
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nal, portant sur la création d'une zone de développement 3 affectée 
à de l'équipement public et déclarant d'utilité publique la réalisa
tion d'un groupe scolaire; 

- la proposition N° 107 du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 720 000 francs destiné à l'acquisition de la parcelle 
sise rue Soubeyran 3b, propriété de Madame Renée Môri; 

- la pétition N° 33 des habitants du quartier Vieusseux-Soubeyran, 
contre la proposition N°100 pour l'adoption des principes d'aména
gement concernant le périmètre de l'avenue Soret, la rue Edouard-
Rod et la rue Soubeyran. 

Rapport, 14. 

112 Rapport de gestion du Conseil administratif à l'appui des comptes 
1995. 

Rapport à l'appui, 3. Rapport, 23. Troisième débat, 24. 

118 Proposition en vue de l'ouverture d'un-crédit de 153 000 francs, sous 
réserve d'une participation du partenariat privé, destiné à l'aménage
ment du pavillon provisoire, rue de Chandieu 4, en un «point d'eau» 
pour l'association Carrefour-Rue, sur la parcelle privée de la Ville de 
Genève N° 3259, feuille 26 du cadastre de la commune de Genève, sec
tion Petit-Saconnex. 

Discussion immédiate, 4. 

119 A Rapport de la commission des sports et de la sécurité chargée d'exami
ner la pétition N° 20 de l'Association cantonale genevoise de gymnas
tique, l'Association cantonale genevoise de gymnastique féminine et 
l'Union cantonale genevoise de gymnastique artistique pour la 
construction d'une salle permanente pour l'entraînement des gymnastes 
en artistique. 

Rapport, 3. 

127 Proposition en vue de l'ouverture de deux crédits pour un montant total 
de 4 223 000 francs à affecter à un ouvrage situé rue des Vieux-Grena
diers 15, sur la parcelle N° 465, feuille 27 du cadastre de la commune 
de Genève, section Plainpalais. soit: 
- un crédit de 4 143 000 francs destiné à la surélévation du bâtiment et 

à la rénovation de la salle d'éducation physique; 
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- un crédit de 80 000 francs destiné aux engins mobiles et au petit 
matériel de jeux de la salle d'éducation physique, ainsi qu'au mobi
lier des locaux de sociétés. 

Proposition, 6. Rapport, 23. 

128 A Rapport de la commission des pétitions chargée d'examiner la pétition 
N° 1 intitulée: «Un tout petit coin pour nos amis les chiens aux Eaux-
Vives». 

Rapport, 5. 

129 A Rapport de la commission des finances chargée d'examiner la motion 
N° 125 de M. Gilbert Mouron, renvoyée en commission le 14 novem
bre 1995, intitulée: «Réactualisation des redevances municipales des 
SIG». 

Rapport, 5. 

130 A Rapport de la commission des beaux-arts chargée d'examiner la motion 
N° 138 de MM. Gilbert Mouron, Bernard Lescaze et André Kaplun, 
renvoyée en commission le 14 février 1996, intitulée: «Orchestre de la 
Suisse romande - Genève». 

Rapport intermédiaire, 5. 

131 A Rapport de la commission des finances chargée d'examiner la motion 
N° 186 de M1"65 Marie-France Spielmann, Esther Aider Garcia, MM. Pierre 
Losio, Jean-Pierre Lyon et Hubert Launay, renvoyée en commission le 
17 avril 1996, intitulée: «De quoi se composent les recettes munici
pales?» 

Rapport, 13. 

132 A Rapport de la commission du logement chargée d'examiner la motion 
N° 1185 de MM. Ueli Leuenberger, Bernard Paillard, Jean-Jacques 
Maillard, Daniel Sormanni, Bernard Nicole et Mme Caroline Dallèves 
Romaneschi, renvoyée en commission le 15 juin 1994, intitulée: «Pour 
favoriser les échanges d'appartements auprès des locataires de la 
Ville». 

Rapport, 13. 
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133 A Rapport de la commission des finances chargée d'examiner la motion 
N° 158 de M. Robert Pattaroni, renvoyée en commission le 1er avril 
1996, intitulée: «Projet de budget 1997». 

Rapport, 11. 

134 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 15 600 000 francs des
tiné à l'acquisition de la parcelle N° 3121, feuille 48 du cadastre de la 
commune de Genève, section Petit-Saconnex, sise avenue de Châte
laine/chemin des Sports, propriété de la Société genevoise d'instru
ments de physique (SIP). 

Proposition, 6. 

135 Projet d'arrêté de MM. Georges Queloz, Pierre Reichenbach, Homy 
Meykadeh, Albert Knechtli, Michel Mermillod, Claude Miffon, 
Mmes Renée Vernet-Baud, Alice Ecuvillon, Corinne Billaud et Chris-
tiane Olivier: «Travaux de la rue de Rive». 

Annoncé, 1. Urgence retirée et objet reporté, 2 (p. 34). Développé, 15. 
Troisième débat reporté, 16. Signatures de M. Johner et de Mme Nor
mand retirées et troisième débat, 19. 

136 Projet d'arrêté de MM. Pierre Reichenbach, Homy Meykadeh, Gilbert 
Mouron, Guy Dossan, Michel Mermillod, Robert Pattaroni, Pierre Joh
ner, Roberto Broggini, Pierre Losio, François Sottas, Mmes Christiane 
Olivier et Alice Ecuvillon: «Raccordements et planification des égouts 
EU/EP en ville de Genève». 

Annoncé, 2. Développé, 16. 

137 A Rapport de la commission des finances chargée d'examiner la motion 
N° 185 de Mme Christiane Olivier et M. Robert Cramer, renvoyée en 
commission le 1er avril 1996, intitulée: «Reconstruction-rénovation du 
stade des Charmilles et du centre sportif de Balexert». 
Rapport, projet d'arrêté (N° 141) et motions (N"s 211 et 216), 10. 

138 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit budgétaire supplémen
taire de 250 000 francs destiné à la nouvelle Maison de quartier de 
Champel. 

Proposition 100 000 francs acceptés, solde en commission, 9. Rapport 
pour 150 000 francs, 17. 
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139 Projet d'arrêté de Mme Véronique Piirro, MM. Pierre Losio, Jean-Pierre 
Lyon et Didier Bonny: «Un réseau de bus nocturnes». 
Annoncé, 6. Développé et retiré, 16. 

140 A Rapport de la commission des beaux-arts chargée d'examiner la motion 
N° 166 de MM. Alain Guyonnet, Pierre-Charles George, Guy Valance, 
Guy Savary et Mme Isabelle Mili, renvoyée en commission le 16 avril 
1996, intitulée: «Concours de composition de jazz». 
Rapport, 13. 

141 Projet d'arrêté de la commission des finances: «Stade des Charmilles». 
Annoncé dans le cadre du rapport 137 A. Développé, deuxième et troi
sième débats, 10. 

142 Projet d'arrêté de M"1" Renée Vernet-Baud, Esther Aider Garcia, 
Monique Guignard, Nicole Rochat, Bonnie Fatio, Hélène Ecuyer, 
MM. Michel Mermillod, Albert Knechtli, Jean-Charles Rielle, Alain 
Comte, Pierre Losio, Claude Miffon, Gilbert Mouron, Robert Pattaroni, 
Pierre Reichenbach et Jean-Luc Persoz: «Modification du règlement du 
Conseil municipal: commission permanente de l'informatique et de la 
communication». 
Annoncé, 10. Développé, 12. Troisième débat, 13. 

143 A Rapport de la commission des finances chargée d'examiner la résolu
tion N° 510 de Mme Eveline Lutz, renvoyée en commission le 5 juin 
1996, intitulée: «Prétentions de la Loterie romande sur les casinos». 
Rapport, 13. 

144 Rapport du Conseil administratif sur la validité et la prise en considéra
tion de l'initiative populaire municipale N° 1 pour la sculpture «Le 
Bisou de 7 tonnes». 
Rapport du CA et correspondance (N° 8), 11. Rapport, 35. Questions et 
réponses, 42, 44. Remarques, 49 (p. 4276). 

145 Rapport du Conseil administratif à l'appui du projet de budget de 
la Ville de Genève pour l'exercice 1997.(Rapports 174 A, 175 A et 
178 A). 
Communications et question 11, 19, 34 (pp. 790, 1714, 3049). Rapport 
à l'appui, 11. Rapports, 26. Débats, 26à 30. 
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146 A Rapport de la commission sociale et de la jeunesse chargée d'examiner 
la motion N° 121 de M. Guy Savary, renvoyée en commission le 14 
novembre 1995, intitulée: «Création de locaux publics dans les futures 
écoles de la Ville de Genève». 

Rapport, 14. 

147 A Rapport de la commission sociale et de la jeunesse chargée d'examiner 
la motion N° 183 de MM. Roman Juon, Guy Savary, Hubert Launay, 
Ueli Leuenberger, Mmes Véronique Piirro et Christine Chappuis, ren
voyée en commission le 15 mai 1996, intitulée: «TPG - RMCAS - soli
darité». 

Rapport et résolution (N° 517), 14. 

148 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 2 210 000 francs, 
ramené à 2 110 000 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'assai
nissement à régime séparatif eaux usées/eaux pluviales; 

- la reconstruction et l'aménagement de la rue Prévost-Martin (tron
çon place des Philosophes-boulevard du Pont-d'Arve) et la mise 
en place d'un équipement à régime séparatif eaux usées/eaux plu
viales 

y compris une participation de 64 700 francs de l'Etat de Genève, soit 
un montant brut de travaux de 2 174 700 francs. 

Proposition, 12. Rapport, 39. 

149 Proposition de résolution du Conseil administratif, sur demande du 
Département des travaux publics et de l'énergie, relative au plan d'attri
bution des degrés de sensibilité au bruit dans les périmètres limitrophes 
au projet de centre d'entretien des CFF (Plan N° 28 712-1). 

Proposition, 12, Rapport, 23. 

151 Proposition en vue de la modification des statuts de la Caisse d'assu
rance du personnel de la Ville de Genève, des Services industriels de 
Genève et du personnel communal transféré dans l'administration can
tonale (CAP). 

Proposition, 12. Rapport, 20. 
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152 Proposition en vue de la constitution d'une servitude de distance et vue 
droite sur la parcelle N° 78 (cimetière de Plainpalais), feuille 3 de la 
commune de Genève, section Plainpalais, propriété de la Ville de 
Genève, au profit de la parcelle N° 76, feuille 3, section Plainpalais, 
propriété de la S.I. 61, boulevard Saint-Georges. 

Proposition, 18. Rapport, 24. 

153 Proposition en vue de l'ouverture de deux crédits pour un montant total 
de 4 818 000 francs affectés à des ouvrages situés sur la couverture des 
voies CFF à Saint-Jean, sur la parcelle N° 3591, feuille 39 du cadastre 
de Genève, section Petit-Sac nex, 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'équi

pements pour la maison de quartier. 

Proposition, 18. Rapport, 31. 

154 Proposition 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 botaniques; 
- un crédit de 219 000 francs destiné à la rénovation de deux petites 

serres de la station de botanique expérimentale. 

Proposition, 18. Rapport, 35. 

155 Proposition en vue du bouclement de divers crédits de constructions ter
minés: 
a) sans demande de crédit complémentaire; 
b) avec l'ouverture d'un crédit complémentaire de 7 377 133,45 francs, 

composé: 
- d'une part, d'un montant de 7 029 674,25 francs destiné à cou

vrir les hausses, 
- d'autre part, d'un montant de 347 459,20 francs destiné à cou

vrir les dépenses supplémentaires. 

Proposition, 18. 
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156 Proposition en vue de céder les emprises propriétés 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. 

Proposition, 18. Rapport, 31. 

157 Proposition 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. 

Proposition, 18. Rapport, 31. 

158A/B Rapports de majorité et de minorité de la commission des finances char
gée d'examiner la motion N° 1225 de MM. Eric Mottu, Daniel Pilly et 
Daniel Sormanni, renvoyée en commission le 14 mars 1995, intitulée; 
«Réforme de la gestion administrative et de la procédure budgétaire: 
des objectifs pour le Conseil municipal, des enveloppes pour les ser
vices». 

Rapports, 17. Débats, 17 et 18. 

159 A Rapport de la commission des pétitions chargée d'examiner les péti
tions N° 25: «Contre la démolition de l'immeuble sis à la rue de 
Lyon 35-37» et N° 26: «Pour empêcher un «squat» de l'immeuble sis à 
la rue de Lyon 35-37». 

Remarques, 2 (pp. 77, 79). Rapport, 18. Question et réponse, 42. 

160 A Rapport de la commission sociale et de la jeunesse chargée d'examiner 
la pétition N° 32 «Pour un centre de loisirs pour enfants et adolescents à 
Champel-Florissant-Malagnou». 
Rapport et résolution (N° 519), 17. 

161 A Rapport de la commission des finances chargée d'examiner la motion 
N° 165 de MM. Hubert Launay, Jean-Pierre Lyon, Pierre Losio, Robert 
Pattaroni, Gilbert Mouron et Mme Esther Aider Garcia, renvoyée en 
commission le 16 avril 1996, intitulée: «Réduire les intérêts de la 
dette». 

Rapport, 20. 
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162 A Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la motion 
N° 117 de M. Guy Savary, renvoyée en commission le 14 novembre 
1995, intitulée: «Embellissement de la rue de Lausanne». 
Rapport, 21. 

163 A Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la pétition 
N° 34 de la Coordination transports intitulée: «Pour l'accélération de la 
ligne de tram 16 et la préparation des travaux des lignes 13bis et 13ter». 
Rapport, 21. Débats et motion (N°225), 21 et22. 

165 Proposition 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 promenade des Bas
tions, 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. 
Proposition, 21. Rapport, 49. 

166 Proposition en vue de l'ouverture d'un cinquième crédit de 
3 062 600 francs, ramené à 2 062 600 francs, destiné à des travaux 
d'aménagement, de maintenance et d'adaptation dans divers bâtiments 
locatifs. 

Proposition, 21. Rapport, 39. 

167 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit extraordinaire de 
700 000 francs destiné à dresser l'inventaire du patrimoine architectural 
municipal, partiellement avec un atelier de chômeurs, établir un plan de 
rénovation et réaliser une étude de marché sur les potentiels de collabo
ration des milieux privés à l'entretien des bâtiments municipaux dignes 
d'intérêt. 
Proposition, 21. Rapport, 49. 

168 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit extraordinaire de 
400 000 francs, ramené à 375 825 francs, destiné au renouvellement/ 
acquisition de mobilier, machines de bureau et équipement de net
toyage pour les services de l'administration municipale. 
Proposition, 21. Rapport, 35. 
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169 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit extraordinaire de 
1 155 000 francs destiné au renouvellement de certains véhicules 
et engins spécifiques de l'administration municipale hors SIS et 
Voirie. 

Proposition, 21. Rapport, 31. 

170 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». 

Annoncé, 18. Développé, 22. Rapports, 43. Troisième débat, 45. 

171 Proposition en vue de l'octroi à l'Association «Œuvres sociales de 
l'Armée du salut en Suisse» d'un droit de superficie distinct et perma
nent 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. 

Proposition, 24. Rapport, 49. 

172 Proposition en vue du bouclement de divers comptes d'acquisitions ter
minés: 
1. sans demande de crédit complémentaire; 
2. avec l'ouverture d'un crédit complémentaire de 266 087,60 francs, 

composé: 
- 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. 

Proposition, 24. 

173 A Rapport de la commission des pétitions chargée d'examiner la pétition 
N° 29 des locataires de la rue des Epinettes, intitulée: «Contre le bruit 
que font les plancheurs et patineurs à roulettes, la nuit, dans le parc des 
Acacias». 

Rapport, 24. 
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174 A 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». 

Rapport, 26 (p. 2421). Débat, 30 (p. 2650). 

175 A Rapport de la commission sociale et de la jeunesse chargée d'examiner 
la pétition N° 40 du personnel des Institutions de la petite enfance sub
ventionnées par la Ville de Genève contre les mesures d'économies 
décidées dans le budget 1997 

Rapport, 26 (p. 2428). Débat, 30 (p. 2650). 

176 Proposition du Conseil administratif, sur demande de 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 Pasto
rale». 

Proposition, 24. Correspondance (N° 16) et rapport, 35. 

177 Projet d'arrêté de MM. Daniel Sormanni, Albert Rodrik, Hubert Lau-
nay et Pierre Rumo: «Modification du statut du personnel concernant le 
licenciement». 

Annoncé, 22. Développé, 25. Rapport et correspondance (N° 20), 49. 
Troisième débat, 51. 

178 A Rapport de la commission sociale et de la jeunesse chargée d'exami
ner la pétition N° 39 de l'Association de défense des chômeurs 
(ADC) demandant d'envisager la possibilité de lui allouer une subven
tion. 

Rapport, 30 (p. 2671). 

179 Proposition en vue du bouclement de divers crédits d'équipements et 
d'aménagement d'installations 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 supplémentaires. 

Proposition, 31. 
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180 1. Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 4 050 100 francs 
destiné à des travaux de réaménagements intérieurs de l'Usine, 
4, place des Volontaires, ainsi qu'à des travaux de remise en état des 
structures en façade. 

2. Plus-value, éventuelle, de 895 000 francs pour la rénovation com
plète des façades. 

Retirée dans les communications du Conseil administratif, 31. 

181 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 500 000 francs destiné 
à l'installation d'équipements de jeux et de loisirs pour les adolescents. 

Remarques, 16 (p. 1473). Proposition, 31. Discussion immédiate 
acceptée, 31. Commission, 32. Rapport, 39. 

182 Proposition en vue de: 
- l'ouverture d'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 installations élec
triques intérieures de l'immeuble 14, rue de Montbrillant; 

- l'octroi à l'Association des habitants de l'Ilot 13 d'un droit de 
superficie s'exerçant sur le bâtiment rénové sis 14, rue de Mont-
brillant. 

Proposition, 33. Rapport partiel, 50. 

183 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 240 000 francs, com
plémentaire 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. 

Question, 19 (p. 1742). Proposition, 33. Rapport, 50. 

184 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 400 000 francs, com
plémentaire 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 com
mune de Genève, section Plainpalais. 

Proposition, 33. Rapport, 46. 
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185 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit extraordinaire de 
250 000 francs à titre de participation de la Ville de Genève pour 
l'acquisition du Château de Voltaire à Ferney-Voltaire. 

Proposition, 33. Rapport, 39. Correspondance (N° 19), 49. 

186 Proposition du Conseil administratif, sur demande du Département des 
travaux publics et de l'énergie, en vue de l'approbation du projet de 
plan localisé de quartier N° 28 878-170, 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 Plainpa
lais, anciens terrains des SIG 

Proposition, 33. Rapport, 40. 

187 A Rapport de la commission des pétitions chargée d'examiner la pétition 
N° 18: «Sécurité sur le chemin de l'école dans le quartier de Rive-
Vieille-Ville». 

Rapport, 31. 

188 Proposition 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. 

Proposition, 33. Rapport, 46. 

189 A Rapport de la commission sociale et de la jeunesse chargée d'examiner 
la motion N° 118 de Mmes Nicole Bobillier, Véronique Purro et Nathalie 
Favre, renvoyée en commission le 14 novembre 1995, intitulée: «Pour 
une politique active en faveur de la jeunesse». 

Rapport, 36. 

190 A Rapport de la commission sociale et de la jeunesse chargée d'examiner 
la motion N° 143 de Mn,es Anne-Marie von Arx-Vernon, Marie-Thérèse 
Engelberts, Karine Rieser et M. Didier Bonny, renvoyée en commission 
le 14 novembre 1995, intitulée: «Pour une évaluation des structures et 
prestations à disposition de la jeunesse». 

Rapport, 36. 
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191 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 1 322 500 francs des
tiné à des travaux liés à la politique énergétique dans divers bâtiments 
publics et administratifs. 
Proposition, 37. 

192 A Rapport de la commission des pétitions chargée d'examiner la pétition 
N° 6 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. 
Rapport, 36. 

193 Projet d'arrêté de Mme Véronique Pùrro, MM. Pierre Losio et Hubert 
Launay: «Réaménagements intérieurs et rénovation des façades de 
l'Usine». 
Annoncé, 31. Urgence acceptée, 32 (p. 2870). Développé et commis
sion, 34. 

194 Projet d'arrêté de M™ Véronique Piirro, MM. Jean-Marc Froidevaux, 
Bernard Lescaze, Albert Rodrik, Antonio Soragni, Guy Valance, Ber
nard Paillard, Didier Bonny, Guy Savary et Robert Cramer: «Allocation 
d'un crédit extraordinaire pour le 20e anniversaire de la Bâtie-Festival 
de Genève». 
Annoncé, 34. Développé, 38. 

195 Projet d'arrêté de M. Pierre Rumo et Mme Jacqueline Normand: 
«Comptes chauffage des locataires de la GIM transférés de l'UBS à la 
BCG». 
Annoncé, 34. Retirée, 35 (p. 3062). 

196 Proposition 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. 

Proposition, 37. 
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197 Proposition en vue de: 
- l'octroi au Parking place Neuve SA d'un droit de superficie s'exer-

çant 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). 

Proposition et correspondance (N° 17), 37. 

198 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 312 250 francs destiné 
au déflocage (suppression de l'amiante) des murs de l'atelier de décors 
du Grand-Théâtre de l'immeuble 7-9, rue Michel-Simon. 

Proposition et discussion immédiate, 37. 

199 Proposition 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 Gus
tave-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. 

Proposition, 38. Question et réponse, 41. 

200 A Rapport de la commission des pétitions chargée d'examiner la pétition 
N° 30: «Pour le déplacement de deux arrêts de bus à la rue de la Ser-
vette». 

Rapport, 36. 

201 A Rapport de la commission sociale et de la jeunesse chargée d'examiner 
la motion N° 200 de MM. Didier Bonny et Guy Valance, renvoyée 
en commission le 7 octobre 1996, intitulée: «Pataugeons à la Perle du 
lac!» 

Rapport, 36. 

202 A Rapport de la commission ad hoc SIP chargée d'examiner la motion 
N° 237 de Mme Alice Ecuvillon, MM. Robert Pattaroni et Gilbert Mou
ron, renvoyée en commission le 15 janvier 1997, intitulée: «La Ville de 
Genève peut-elle contribuer au redémarrage de la SIP?» 

Rapport, 36. 
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203 A Rapport de la commission des pétitions chargée d'examiner la pétition 
N° 31 de l'Association des intérêts de Champel: «Libérez les rives de 
l'Arve». 
Rapport 40. 

204 Proposition du Conseil administratif, sur demande du Département des 
travaux publics et de l'énergie, en vue de l'approbation du projet de 
plan localisé de quartier N° 28626-167, situe entre la rue de Saint-Jean, 
la rue de Miléant et la couverture des voies ferrées, section Petit-Sacon-
nex, feuille 38 du cadastre communal, portant sur la construction de 
bâtiments de logement, de surfaces commerciales et d'activités, d'un 
parking semi-enterré, et la création de nouveaux espaces publics de 
détente et de verdure. 
Proposition, 40. Rapport, 50. 

205 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 4 421 400 francs des
tiné à des travaux d'entretien et d'amélioration de la sécurité dans 
divers bâtiments sportifs. 
Proposition, 40. 

206 Projet d'arrêté de MM. Pierre Rumo, Bernard Paillard, Mmes Christine 
Chappuis, Marie Vanek et Jacqueline Normand: «Décomptes de chauf
fage de la GIM». 
Annoncé, 38. Développé et transformé en motion (N° 240), 41. 

207 Projet d'arrêté de M™1 Magdalena Filipowski, Esther Aider, MM. Fran
çois Sottas et Régis de Battista: «Genève accueille les Marches euro
péennes contre le chômage, la précarité et les exclusions». 
Annoncé, 38. Développé et correspondance (N° 13), 4L 

208 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 150 000 francs destiné 
à subventionner les travaux de restauration de la synagogue de Genève, 
sise place de la Synagogue. 
Proposition, 45. 

209 A Rapport de la commission des pétitions chargée d'examiner la pétition 
N° 44: «Pour que la famille Blanc obtienne un logement avec terrain lui 
permettant de garder ses chiens». 
Rapport 40. 
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210 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 2 989 000 francs des
tiné à la réalisation de différents projets de systèmes d'information pré
vus dans la deuxième tranche du plan informatique quadriennal 1996 
(PIQ). 

Proposition refusée, 45. 

211 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 1 545 000 francs des
tiné au démontage et au déplacement du pavillon scolaire provisoire 
situé rue des Ronzades 6 et à son remontage au chemin Frank-Thomas, 
sur la parcelle 2432, feuille 23 de la commune de Genève, section 
Eaux-Vives, propriété de l'Etat de Genève, ainsi qu'au réaménagement 
de l'emplacement libéré. 

Proposition, 45. 

212 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 1 541 300 francs des
tiné à des travaux de mise en conformité des ascenseurs dans les bâti
ments locatifs et publics afin d'éviter les risques d'accidents. 

Proposition, 45. 

213 Proposition en vue du bouclement du crédit extraordinaire de 
7 000 000 de francs destiné à l'équipement informatique et bureautique 
de l'administration municipale, avec l'ouverture d'un crédit complé
mentaire de 291 444,95 francs destiné à couvrir les hausses conjonctu
relles. 

Proposition, 45. 

214 A Rapport de la commission des pétitions chargée d'examiner la pétition 
N° 47 demandant de réinstaller les paniers de basket de l'école de Pré-
Picot. 

Rapport et correspondance (N° 18), 47. 

215 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 5 176 300 francs des
tiné à la transformation de la salle communale de Plainpalais. 
- Variante 1 - Plus-value éventuelle de 4 109 500 francs pour la 

réfection des façades et toiture, installation d'un monte-charge, 
réfection de la grande salle et aménagement de la cuisine, soit 
9 285 800 francs. 
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- Variante 2 - Plus-value éventuelle de 2 324 400 francs pour la pose 
de verres isolants en façades et toiture, divers aménagements inté
rieurs et extérieurs, soit 11 610 200 francs. 

Proposition, 45. 

216 Proposition du Conseil administratif, sur demande du Département des 
travaux publics et de l'énergie, en vue de l'approbation du projet de 
plan localisé de quartier N° 28908-255, délimité par les chemins Sous-
Bois, Rochette, Fleurettes et Colombettes. 

Proposition, 45. 

217 Proposition en vue de l'approbation des comptes de la saison 1995/96 
de la Fondation du Grand Théâtre de Genève. 

Proposition, 45. 

218 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 10 315 800 francs des
tiné à couvrir la subvention d'exploitation pour la saison 1997/98 du 
Grand Théâtre. 

Proposition, 45. 

219 Projet de résolution du Conseil administratif, sur demande de Départe
ment des travaux publics et de l'énergie, en vue de la formulation de 
l'avis communal relatif au concept de l'aménagement cantonal. 

Proposition, 45. 

220A/B Rapports de majorité et de minorité de la commission des sports et de la 
sécurité chargée d'examiner la motion N° 213 de MM. Pierre de Freu-

• denreich et Jean-Luc Persoz, renvoyée en commission le 7 octobre 
1996, intitulée: «Quel Service de protection civile en Ville de Genève 
pour l'an 2000?» 

Rapports et motion préjudicielle (N° 259), 47. 

221 A Rapport de la commission des pétitions chargée d'examiner la pétition 
N° 45: «Pour l'aménagement de ralentisseurs de circulation au chemin 
de la Chevillarde». 

Rapport, 46. 
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223 A Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la motion 
N° 141 de M. Gilbert Mouron, renvoyée en commission le 14 février 
1996, intitulée: «Pour éviter une taxe des levées d'ordures à Genève». 
Rapport, 46. 

224 Proposition en vue de l'ouverture d'un sixième crédit de 
3 308 500 francs destiné à des travaux d'aménagement, de maintenance 
et d'adaptation dans divers bâtiments publics. 

Proposition, 52. 

225 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 300 000 francs destiné 
à couvrir les frais d'étude pour la transformation du Restaurant du Parc 
des Eaux-Vives. 

Proposition, 52. 

226 Proposition du Conseil administratif, sur demande du Département des 
travaux publics et de l'énergie, concernant l'adoption du projet de plan 
N° 28718-221-222 modifiant les limites de zones à l'ouest du quartier 
dit «Le Prieuré» aux Pâquis (création d'une zone ferroviaire). 
Proposition, 52. 

221 A Rapport de la commission de l'aménagement et de l'environnement 
chargée d'examiner la pétition N° 38 de Survap (Survivre aux Pâquis): 
«Tout «tout doux» tout de suite (revivre aux Pâquis bis)». 
Rapport, 50. 

228 A Rapport de la commission de l'informatique et de la communication 
chargée d'examiner la motion N° 236 de Mmes Hélène Ecuyer, Monique 
Guignard, Esther Aider, MM. Hubert Launay, Jean-Charles Rielle, 
Michel Mermillod, Gilbert Mouron et Pierre Losio, renvoyée en com
mission le 15 janvier 1997, intitulée: «Internet, la Ville de Genève et 
l'AGI». 

Rapport, 51. 

£29 Rapport de gestion du Conseil administratif à l'appui des comptes 
1996. 

Communication, 47 (p. 4138). Rapport à l'appui, 53. 
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230 A Rapport de la commission sociale et de la jeunesse chargée d'examiner 
la motion N° 223 de Mmes Véronique Ptirro, Magdalena Filipowski, 
Esther Aider, MM. Jean-Charles Rielle, Sacha Pfister, Ueli Leuenber-
ger et Didier Burkhardt, renvoyée en commission le 3 décembre 1996, 
intitulée: «La maison associative» ou «La maison des associations thé
matiques». 

Rapport, 51. 

231 A Rapport de la commission des finances chargée d'examiner la motion 
N° 1131 de MM. Fabrice Jucker, André Kaplun, Robert Pattaroni, Ber
nard Lescaze, Mmes Brigitte Polonovski et Catherine Hâmmerli-Lang, 
renvoyée en commission le 21 avril 1993, intitulée: «Plan quadriennal 
pour le Grand Théâtre». 

Rapport, 52. 

232 A Rapport de la commission des pétitions chargée d'examiner la pétition 
N° 43 intitulée: «Pour le maintien du Casino-Théâtre et de la Revue 
genevoise». 

Rapport, 52. 

233 A Rapport de la commission des pétitions chargée d'examiner la pétition 
N° 23 des promeneurs et sportifs demandant la réouverture du petit che
min du Bois de la Bâtie. 

Rapport, 52. 

234 Projet d'arrêté de MM. Hubert Launay, Alain Comte, François Sottas, 
Jean-Pierre Lyon, M™' Anne-Marie Bisetti, Jacqueline Normand et 
Magdalena Filipowski: «Annulation de l'arrêté N° 26 ouvrant un crédit 
de 4,9 millions pour la rénovation des immeubles 4-6 et 8-10, rue du 
Cendrier». 

Annoncé, 42. Correspondance (N° 15) et urgence acceptée, 43 
(p. 3698). Développé, 44. 

235 Projet d'arrêté de Mm" Nicole Bobillier, Christine Chappuis, Maria Bea-
triz de Candolle, Catherine Hàmmerli-Lang, MM. Didier Bonny et 
Jean-Pascal Perler: «Matériel de premiers soins dans les écoles». 

Annoncé et urgence acceptée, 43 (p. 3703). Correspondance (N° 21) et 
développé, 45. 
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236 A Rapport de la commission des beaux-arts chargée d'examiner: 
- la motion N° 403 de MM. Bernard Lescaze, Jean-Jacques Monney 

et Jacques Hâmmerli, renvoyée en commission le 17 avril 1991, 
intitulée: «Pour la création immédiate d'une fondation intercommu
nale de la culture»; 

- la motion N° 412 de M. Paul Dunner, renvoyée en commission le 
17 avril 1991, intitulée: «Création d'un conseil culturel intercom
munal»; 

- la motion N° 415 de MM. Alain Vaissade et Jean-Laurent Regamey, 
renvoyée en commission le 17 avril 1991, intitulée: «Pour une 
meilleure coordination culturelle Ville-Etat»; 

- la résolution N° 537 de Mme Magdalena Filipowski, MM. Alain 
Vaissade et Jean-Laurent Regamey, renvoyée en commission le 
12 septembre 1990, intitulée: «Pour une politique claire de la cul
ture à Genève». 

Rapport, 52. 

253 Projet d'arrêté de MM. Didier Bonny et Robert Pattaroni: «A propos 
d'urgence...». 

Annonce sous forme de motion (N° 254), 45. Développé et refusé, 54. 

255 Projet d'arrêté de MM. Didier Bonny et Guy Valance: «Place de la 
Navigation: et vogue enfin le navire». 

Annoncé, 54. 
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III. Table des motions 
Cette table contient l'énoncé de toutes les motions dont le Conseil municipal 

s'est occupé au cours de l'année, ainsi que les numéros des Mémoriaux ou des 
rapports y relatifs. 

«Mémorial 146e année» (1988-1989) 

204 Motion de la commission des travaux: «Sauvegarde des immeubles sis 
25-27, rue de la Croix-d'Or». 

Réponse, 52. 

«Mémorial 148e année» (1990-1991) 
403 Motion de MM. Bernard Lescaze, Jean-Jacques Monney et Jacques 

Hàmmerli: «Pour la création immédiate d'une fondation intercommu
nale de la culture». 
Rapport 236 A, Mémorial 52. 

412 Motion de M. Paul Dunner: «Création d'un conseil culturel intercom
munal». 

Rapport 236 A, Mémorial 52. 

415 Motion de MM. Alain Vaissade et Jean-Laurent Regamey: «Pour une 
meilleure coordination culturelle Ville-Etat». 

Rapport 236 A, Mémorial 52. 

«Mémorial 149e année» (1991-1992) 
1009 Motion de M. Eric Mottu: «Barèmes de la Gérance immobilière muni

cipale: une bonne idée mais une mauvaise technique». 

Communications, 11, 20 (pp. 788, 1746). 

«Mémorial 150e année» (1992-1993) 
1087 Motion de MM. François Sottas, Ueli Leuenberger, Gérald Crettenand 

et Mme Laurette Dupuis: «Quartier sans commerce, sans lieu où se ren
contrer: Sécheron sans vie». 
Réponse, 52. 



TABLE DES MATIÈRES 4907 
Motions 

1093 Motion de MM. Pierre Marti et Jean-Jacques Monney: «Itinéraires tou
ristiques». 
Réponse, 52. 

1130 Motion de MM. Eric Mottu, Marco Ziegler, Alain Comte et Antonio 
Soragni: «Des médiations sociales, ou comment recréer des liens dans 
la ville». 

Réponse, 52. 

1131 Motion de MM. Fabrice Jucker, André Kaplun, Robert Pattaroni, Ber
nard Lescaze, M"*5 Brigitte Polonovski et Catherine Hâmmerli-Lang: 
«Plan quadriennal pour le Grand Théâtre». 

Rapport 231 A, Mémorial 52. 

«Mémorial 151e année» (1993-1994) 

1185 Motion de MM. Ueli Leuenberger, Bernard Paillard, Jean-Jacques 
Maillard, Daniel Sormanni, Bernard Nicole et M1™ Caroline Dallèves 
Romaneschi: «Pour favoriser les échanges d'appartements auprès des 
locataires de la Ville». 
Rapport 132 A, Mémorial 13. 

1187 Motion de MM. Bertrand de Week et Antonio Soragni: «Contrôle de 
gestion en Ville de Genève» 
Réponse dans le cadre de la proposition N° 188, Mémorial 33. 

«Mémorial 152e année» (1994-1995) 

1204 Motion de la commission sociale et de la jeunesse: «Subvention pour le 
Mouvement populaire dés familles». 
Réponse, 33. 

1225 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 ser
vices». 

Rapports 158 A/B, Mémoriaux 17, 18. 
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«Mémorial 153e année» (1995-1996) 

108 Motion de la commission des finances: «Ville de Genève: quelle solida
rité avec les chômeuses et les chômeurs?» 

Réponse, 38. 

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

Question, 19 (p. 1742). 

116 Motion de M. Olivier Coste, Mme Barbara Cramer, M. Guy Dossan, 
Mme Marie-Thérèse Engelberts, MM. Pierre-Charles George, Alain 
Guyonnet, M™ Suzanne-Sophie Huiler, M. André Kaplun, Mmes Isabelle 
Mili, Jacqueline Normand, MM. Jean-Pierre Oberholzer, Bernard 
Paillard et Albert Rodrik: «Un été genevois». 

Réponse reportée, 14 (p. 1348). Réponse, 15. 

117 Motion de M. Guy Savary: «Embellissement de la rue de Lausanne». 

Rapport 162 A, Mémorial 21. 

118 Motion de M™5 Nicole Bobillier, Véronique Ptirro et Nathalie Favre: 
«Pour une politique active en faveur de la jeunesse». 

Rapport 189 A, Mémorial 36. 

121 Motion de M. Guy Savary: «Création de locaux publics dans les futures 
écoles de la Ville de Genève». 

Rapport 146 A, Mémorial 14. 

125 Motion de M. Gilbert Mouron: «Réactualisation des redevances muni
cipales des SIG». 

Rapport 129 A, Mémorial 5. 

129 Motion de Mffles Maria Beatriz de Candolle, Bonnie Fatio, Dominique 
Marie Pibouleau, MM. André Kaplun, Jan Marejko et Georges Queloz: 
«La Coulou au féminin». 

Réponse, 14. 
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135 Motion de Mmes Marie Vanek, Christine Chappuis, Nicole Bobillier, 
Véronique Piirro et M. Ueli Leuenberger: «Urgence pour les sans-abri». 
Réponse, 33. 

138 Motion de MM. Gilbert Mouron, Bernard Lescaze et André Kaplun: 
«Orchestre de la Suisse romande - Genève». 
Rapport intermédiaire 130 A, Mémorial 5. 

141 Motion de M. Gilbert Mouron: «Pour éviter une taxe des levées 
d'ordures à Genève». 
Rapport 223 A, Mémorial 46. 

143 Motion de Mmes Anne-Marie von Arx-Vernon, Marie-Thérèse Engel-
berts, Karine Rieser et M. Didier Bonny: «Pour une évaluation des 
structures et prestations à disposition de la jeunesse». 
Rapport 190 A, Mémorial 36. 

145 Motion de MM. Pierre Losio, Robert Cramer, Ueli Leuenberger, 
Roberto Broggini, Mmeç Michèle Kiinzler, Esther Aider et Caroline Dal-
lèves Romaneschi: «Des terrasses toute Tannée». 
Réponse reportée, 33 (p. 2985). Réponse, 38. 

147 Motion de M. René Winet: «Un carrefour extrêmement dangereux 
(chemin Frank-Thomas)». 
Question et réponse, 41 (p. 3624). 

150 Motion de Mmes Anne-Marie von Arx-Vernon, Michèle Kiinzler, Nicole 
Rochat, MM. Alain Comte, Pierre Johner, Jean-Pierre Lyon, Gilbert 
Mouron, Jean-Luc Persoz, Georges Queloz, Pierre Reichenbach et 
René Winet: «Pour une gestion rationnelle et cohérente des projets». 
Réponse, 14. 

157 Motion de Mmes Corinne Billaud, Alice Ecuvillon, Alexandra Gobet, 
MM. Pierre Johner, Albert Knechtli, Michel Mermillod, Homy Meyka-
deh, Claude Miffon, Mme Jacqueline Normand, MM. Georges Queloz, 
Pierre Reichenbach, Jean-Charles Rielle et Mme Renée Vernet-Baud: 
«Autour du parc des Minoteries». 
Réponse, 14. 
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158 Motion de M. Robert Pattaroni: «Projet de budget 1997». 

Rapport 133 A, Mémorial 11. 

163 Motion du bureau du Conseil municipal (M. Bernard Lescaze, 
Mmes Caroline Dallèves Romaneschi, Magdalena Filipowski, M. Didier 
Bonny, Mme Nicole Bobillier): «Cours d'informatique pour les 
conseillers municipaux». 

Réponse, 21. 

165 Motion de MM. Hubert Launay, Jean-Pierre Lyon, Pierre Losio, Robert 
Pattaroni, Gilbert Mouron et M™ Esther Aider: «Réduire les intérêts de 
la dette». 

Rapport 161 A, Mémorial 20. 

166 Motion de MM. Alain Guyonnet, Pierre-Charles George, Guy Valance, 
Guy Savary et Mme Isabelle Mili: «Concours de composition de 
jazz». 

Rapport 140 A, Mémorial 13. 

169 Motion de MM. Jean-Pierre Lyon et Guy Valance: «Esplanade devant le 
Palais Wilson». 

Rapports 77A/B, Mémorial 12. 

171 Motion de Daniel Pilly, Robert Cramer et Sacha Pfister: «Pratique de la 
planche et du patin à roulettes». 

Réponse dans le cadre de la proposition N° 181, Mémorial 31. 

174 Motion de Mme Eveline Lutz et M. Pierre Reichenbach: «L'eau potable 
est un patrimoine dont il convient d'user avec intelligence». 

Réponse, 52. 

183 Motion de MM. Rom Juon, Guy Savary, Hubert Launay, Ueli Leuen-
berger, M"1" Véronique Piirro et Christine Chappuis: «TPG - RMCAS -
solidarité». 

Rapport 147 A et transformée en résolution (N° 517), Mémorial 14. 
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185 Motion de Mme Christiane Olivier et M. Robert Cramer: «Reconstruc
tion-rénovation du stade des Charmilles et du centre sportif de 
Balexert». 

Rapport 137A, Mémorial 10. 

186 Motion de Mmes Marie-France Spielmann, Esther Aider Garcia, 
MM. Pierre Losio, Jean-Pierre Lyon et Hubert Launay: «De quoi se 
composent les recettes municipales?» 

Rapport 131 A, Mémorial 13. Réponse, 47. 

190 Motion de MM. Pierre Losio, Bernard Paillard et Mme Véronique Piirro: 
«Subvention du Grand Théâtre: pour un traitement égalitaire». 
Communication, 49. Réponse, 52. 

192 Motion de M. Claude Miffon: «Pour la participation de la Ville de 
Genève à la création d'un réseau de télécommunications multimédias». 
Développée, 4. 

193 Motion de MTO Anne-Marie von Arx-Vernon, Alice Ecuvillon, Marie-
Thérèse Engelberts, Karine Rieser, MM. Didier Bonny, Robert Patta-
roni, Guy Savary et Pierre-André Torrent: «De la solidarité et de la 
convivialité pour lutter contre la précarité et l'isolement dans différents 
quartiers de Genève». 

Développée et commission, 4. 

194 Motion de MM. Guy Valance, Didier Burkhardt, Mmes Hélène Ecuyer et 
Magdalena Filipowski: «A l'avenir, passons-nous des défilés mili
taires». 
Développée, 4. 

195 Motion de MM. Albert Knechtli, Robert Cramer et Didier Burkhardt: 
«Qualité des logements et politique de rénovation de la Ville de 
Genève». 
Développée, 4. 

199 Motion de M. Daniel Sormanni: «Licenciement pendant la période 
d'essai». 
Développée, 15. 
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200 Motion de MM. Didier Bonny et Guy Valance: «Pataugeons à la Perle 
du lac!» 

Développée et commission, 15. Rapport 201 A, Mémorial 36. 

201 Motion de M. Didier Bonny et M™ Anne-Marie von Arx-Vernon: 
«Recyclons les jouets». 

Développée et commission, 15. 

202 Motion de MM. Guy Valance et Jean-Pierre Lyon: «Classement du 
Palais Wilson». 

Développée, 15. Réponse, 40. 

203 Motion de M™ Eveline Lutz, MM. Pierre Reichenbach, Georges Queloz 
et Jean-Luc Persoz: «Pour une meilleure utilisation des ressources de 
notre administration». 

Développée et commission, 15. 

204 Motion de Mme Eveline Lutz, MM. Pierre Reichenbach, Georges Queloz 
et Jean-Luc Persoz: «Pour un regroupement des ateliers municipaux». 

Développée et commission, 15. 

205 Motion de M. Jean-Marc Froidevaux, Mmes Nicole Rochat et Eveline 
Lutz: «Des subventions claires et nettes». 

Développée et refusée, 15. 

«Mémorial 154e année» (1996-1997) 

206 Motion de Mmes Dominique Marie Pibouleau, Nicole Rochat, 
MM. André Kaplun et Claude Miffon: «Gestion de la petite enfance». 

Annoncée, 2. Développée et refusée, 16. 

207 Motion de la commission des sports et de la sécurité: «Salle de gymnas
tique artistique». 

Annoncée dans le cadre du rapport N°119A et développée, 3. 
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208 Motion de Mme Jacqueline Normand et M. Sacha Pfister: «Etude des 
besoins en logements de la population et plus particulièrement des 
squatters». 
Annoncée dans le cadre du projet d'arrêté N° 120, développé et com
mission, 4. 

209 Motion de M. Claude Miffon: «Gérance immobilière municipale: pour 
la réintroduction des garanties financières lors de la location d'apparte
ments propriété de la Ville de Genève». 
Annoncée, 4. Développée et refusée, 16. 

210 Motion de MM. Pierre Johner, Hubert Launay et Robert Cramer: 
«Achat d'une parcelle dans le quartier des Grottes». 

Annoncée, 4 et 5. Urgence acceptée, 6 (p. 524). Développée puis reti
rée, 8. 

211 Motion de la commission des finances: «Terrains de Balexert». 

Annoncée dans le cadre du rapport N° 137 A et développée, 10. 

212 Motion de MM. Pierre de Freudenreich et Fabrice Jucker: «Patrimoine 
financier: amortir, c'est bien; entretenir et rénover, c'est mieux». 

Annoncée, 6. Développée et commission, 16. 

213 Motion de MM. Pierre de Freudenreich et Jean-Luc Persoz: «Quel Ser
vice de protection civile en Ville de Genève pour l'an 2000?» 

Annoncée, 6. Développée et commission, 16. Rapports 220 A/B et 
motion préjudicielle (N° 259), Mémorial 47. 

214 Motion de Mme Isabelle Mili, MM. Robert Pattaroni, Guy Valance, 
André Kaplun et Bernard Paillard: «Pour la concision des débats». 

Annoncée, 8. Développée et commission, 16. 

215 Motion de M. Claude Miffon et Mm£ Linda de Coulon: «Favoriser la 
réintégration professionnelle des femmes dans l'administration munici
pale». 

Annoncée, 8. Développée, 16. 
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216 Motion préjudicielle au rapport N° 137 A, de M. Jean-Pierre Lyon: 
«Reconstruction-rénovation du stade des Charmilles et du centre sportif 
de Balexert». 

Annoncée, développée et refusée, 10. 

217 Motion de MM. Albert Knechtli, Michel Mermillod, Jean-Charles 
Rielle, Alain Comte, Pierre Losio, M1"" Monique Guignard et Hélène 
Ecuyer: «Informatique et transparence». 

Annoncée, 10. Développée, 12. Réponse renvoyée en commission, 45. 

218 Motion de M™ Dominique Marie Pibouleau et M. Jean-Luc Persoz: 
«Parking provisoire au centre-ville». 

Annoncée, 11. Urgence refusée, 12 (p. 1003). Développée et refusée, 
19. 

219 Motion de MM. Pierre Losio, Roberto Broggini, Sacha Pfister, Gilbert 
Mouron, Bernard Lescaze, Robert Pattaroni, Mmes Isabelle Brunier, 
Véronique Purro, 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)». 

Annoncée, 16. Développée, 21. 

220 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™" Nicole Rochat, 
Hélène Ecuyer, Monique Guignard et Esther Aider: «Base de don
nées comptable (BDC) à 3, 4, 5 ou 6 millions de francs: que se 
passe-t-il?» 

Annoncée et urgence acceptée, 17 (P. 1495). Développée et commis
sion, 19. 

221 Motion de MM. Robert Cramer, Hubert Launay, François Sottas et 
Albert Rodrik: «Pour un monument commémorant l'action des briga-
distes suisses pour la défense des libertés et de la démocratie en 
Espagne». 

Annoncée, 18. Développée, 22. 
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222 Motion de MM. Michel Ducret, Gilbert Mouron et M™ Catherine Hàm-
merli-Lang: «Listes de naturalisations: pour un complément d'informa
tions». 
Annoncée, 18. Développée, 22. Réponse, 52. 

223 Motion de Mmes Véronique Purro, Magdalena Filipowski, Esther Aider, 
MM. Jean-Charles Rielle, Sacha Pfister, Ueli Leuenberger et Didier 
Burkhardt: «La maison associative» ou «La maison des associations 
thématiques». 
Annoncée, 19. Reportée, 22. Développée et commission, 24. Rapport 
230 A, Mémorial, 51. 

224 Motion de Mmes Magdalena Filipowski, Michèle Kunzler, MM. François 
Sottas, Bernard Paillard, Albert Rodrik, Marco Ziegler et Robert Cra
mer: «Nouveau règlement de la GIM». 
Annoncée, 20. Urgence acceptée, 21 (p. 1850). Développée, 22. 

225 Motion préjudicielle au rapport N° 163 A, de MM. Marco Ziegler, 
Roberto Broggini et François Sottas: «Accélération de l'extension du 
réseau de tramway et de métro léger». 
Annoncée et développée, 21. Remarques, 21 (p. 1928). Développée 
(suite), 22. 

226 Motion de M. Manuel Tornare: «Rémunération des commissaires au 
sein des diverses commissions extra-parlementaires et autres conseils 
d'institutions». 
Annoncée, 22. Développée, 25. 

227 ' Motion de Mmes Michèle Kunzler, Magdalena Filipowski, MM. Robert 
Cramer, François Sottas, Bernard Paillard, Albert Rodrik et Marco Zie
gler: «Conditions de location des logements de la Ville: le Conseil 
administratif doit suspendre le nouveau règlement». 
Annoncée, 23 (pp. 2146, 2162). Urgence acceptée, 24 (p. 2170). Déve
loppée, 25. 

228 Motion préjudicielle à la résolution N° 522, de Mme Christiane Olivier, 
MM. Daniel Sormanni, Hubert Launay, François Sottas, Pierre Losio et 
Robert Cramer: «Faire avancer le dossier du stade». 
Annoncée, 24 (p. 2235). Retirée après débat, 24. 
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229 Motion de M. Guy Valance, Mme Magdalena Filipowski, MM. Pierre 
Rumo, François Sottas, Bernard Paillard et Mme Christine Chappuis: 
«Parc Baud-Bovy: la démocratie de quartier dans la décor?». 

Annoncée, 25. Retirée, 35 (p. 3062). 

230 Motion de Mme Marie-France Spielmann, MM. Roman Juon et Roberto 
Broggini: «Pour des aménagements provisoires de modération du trafic 
en Vieille-Ville». 

Annoncée, 25. Développée et commission, 33. 

231 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'apprentis
sage». 

Annoncée, 25. Développée et commission, 33. 

232 Motion de M™ Magdalena Filipowski: «Pour le maintien des presta
tions cantonales aux chômeurs et chômeuses; contre l'augmentation 
des charges aux chômeurs et chômeuses». 

Annoncée, 25. Retirée, 35 (p. 3062). 

233 Motion de Mmes Magdalena Filipowski et Anne-Marie Bisetti: «Pour le 
maintien du droit à l'occupation temporaire pour tous les chômeurs et 
toutes les chômeuses en fin de droits». 

Annoncée, 25. Retirée, 35 (p. 3062). 

234 Motion de MM. Albert Rodrik, Robert Cramer et Hubert Launay: «Par
ticipation financière de la Ville de Genève au redémarrage de la SIP». 

Annoncée, 31. Urgence acceptée, 32 (p. 2876). Retirée et remplacée 
par la motion N° 237, 34 (p. 3024). 

235 Motion de MM. Hubert Launay, Christian Zaugg, Mmes Hélène Ecuyer, 
Christine Chappuis et Michèle Kiinzler: «Location des patins gratuite 
pour les élèves». 

Annoncée, 31. Urgence acceptée, 32 (p. 2880). Développée, 34. 
Réponse, 47. 
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236 Motion de MMS Hélène Ecuyer, Monique Guignard, Esther Aider, 
MM. Hubert Launay, Jean-Charles Rielle, Michel Mermillod, Gilbert 
Mouron et Pierre Losio: «Internet, la Ville de Genève et l'AGI». 

Annoncée, 32. Urgence acceptée, 33 (p. 2909). Développée et commis
sion, 34. Rapport 228 A, Mémorial, 51. 

237 Motion de Mme Alice Ecuvillon, MM. Robert Pattaroni et Gilbert Mou
ron: «La Ville de Genève peut-elle contribuer au redémarrage de la 
SIP?» 

Annoncée, 33. Développée et commission, 34. Rapport 202 A, Mémo
rial 36. 

238 Motion de Mme Anne-Marie von Arx-Vernon, MM. Jean-Luc Persoz, 
Bernard Lescaze, Robert Cramer et Olivier Coste: «Des terrasses provi
soires toute l'année». 

Annoncée, 34. Développée et commission, 38. 

239 Motion préjudicielle à la résolution N° 524, de MM. Antonio Soragni, 
Daniel Pilly et Hubert Launay: «Possibilité d'ajourner le retour à 
l'équilibre budgétaire». 

Annoncée et développée, 40. 

240 Motion de MM. Pierre Rumo, Bernard Paillard, M M Christine Chap-
puis, Marie Wanek et Jacqueline Normand: «Décomptes de chauffage 
de la GIM». 

Annoncée sous forme de projet d'arrêté (N° 206), 38. Développée, 4L 

241 Motion de M. Pierre Reichenbach: «Arrêtons de gaspiller l'eau! Instal
lons les fontaines publiques en circuit fermé». 

Annoncée, 41. Développée, 48. 

242 Motion de MM. Albert Knechtli, Michel Mermillod, Jean-Charles 
Rielle, Pierre Losio, Jean-Pascal Perler, Alain Comte, M™5 Monique 
Guignard et Hélène Ecuyer: «Système d'information pour le Conseil 
municipal». 

Annoncée, 41. Développée et commission, 48. 
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243 Motion de MM. Daniel Sormanni, Pierre Losio et Hubert Launay: 
«Aménagement de la couverture des voies CFF à Saint-Jean: c'est pour 
quand la suite?» 

Annoncée, 41. Développée, 48. 

244 Motion de Mme Alice Ecuvillon, MM. Gilbert Mouron et Pierre Rei-
chenbach: «Soyons plus efficaces». 

Annoncée, 41. Développée, 48. 

245 Motion de Mme Isabelle Brunier, MM. Robert Cramer, Pierre Rumo, 
François Sottas, Manuel Tornare, Guy Valance et Marco Ziegler: 
«L'entreprise El via Assurances nous quitte-t-elle?» 

Annoncée, 4L Développée, 48. 

246 Motion de Mmes Anne-Marie von Arx-Vernon, Karine Rieser, MM. Guy 
Savary et Pierre-André Torrent: «L'ex-parking Kugler aux familles». 
Annoncée, 41. Développée et refusée, 48. 

247 Motion de MM. Pierre de Freudenreich et Jean-Marc Froidevaux: 
«Occupations illicites: toutes les mesures préventives sont-elles prises 
pour éviter un drame?» 

Annoncée, 41. Développée et motion préjudicielle (N° '260), 48. 

248 Motion de Mme Eveline Lutz et M. Fabrice Jucker: «Exercice budgétaire 
1997: pour des mesures immédiates!» 

Annoncée, 42. Urgence acceptée, 43 (p. 3702). Développée et refusée, 
45. 

249 Motion de MM. Bernard Paillard et Guy Valance: «La Ville de Genève 
refuse tout échange régional ou international avec des institutions 
contrôlées par l'extrême droite». 
Annoncée, 45. Développée, résolution préjudicielle (N° 531) et motion 
refusées, 53. Remarques 54. 

250 Motion de Mme Isabelle Mili, MM. Daniel Pilly, Guy Valance, Bernard 
Paillard et Guy Dossan: «Pour un large accès au Victoria Hall». 
Annoncée, 45. Développée et commission, 54. 
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251 Motion de MM. André Kaplun et Pierre de Freudenreich: «L'Usine: les 
nuisances demeurent et persistent». 

Annoncée, 45. Correspondance (N° 22), développée et refusée, 54. 

252 Motion de MM. Roman Juon et Roberto Broggini: «Des bateaux-
lavoirs au «Fil du Rhône». 

Annoncée, 45. Développée, 54. 

253 Motion de Mme Véronique Piirro, MM. Albert Rodrik et Marco Ziegler: 
«Soutien de la Ville aux coopératives de logement et à l'habitat associa
tif». 

Annoncée, 45. Développée, 54. 

254 Motion de MM. Didier Bonny et Robert Pattaroni: «A propos 
d'urgence...» 

Annoncée, 45. Transformée en projet d'arrêté (N° 253), 54. 

255 Motion de MM. Daniel Sormanni et Antonio Soragni: «Indemnité pour 
cessation d'activité aux fonctionnaires en uniforme du SIS: pour qui la 
charge?» 

Annoncée, 45. Développée, 54. 

256 Motion de MM. Pierre de Freudenreich, Bernard Lescaze et Robert Pat
taroni: «Pour la création d'une fondation immobilière regroupant le 
patrimoine financier de la Ville de Genève». 

Annoncée, 45. Retirée, 54 (p. 4822 ). 

257 Motion de MM. Pierre de Freudenreich, Mme" Eveline Lutz et Nicole 
Rochat: «Pour la mise en place d'une politique salariale moderne et 
motivante». 

Annoncée, 45. Reportée, 54 (p. 4809 ). 

258 Motion de Mme Marie-Thérèse Engelberts, MM. Robert Pattaroni et 
Guy Valance: «Pour la création de trois espaces publics pour l'exposi
tion temporaire d'œuvres d'art». 

Annoncée, 45. Développée et commission, 54. 



4920 TABLE DES MATIERES 
Motions 

259 Motion préjudicielle à la motion N° 213, de Mmes Anne-Marie von Arx-
Vernon, Alice Ecuvillon et M. Robert Pattaroni: «Fusion des dispositifs 
de la PC du Canton et de la Ville». 

Préjudiciabiliîé refusée, motion transformée en amendement et amen
dement refusé, 47. 

260 Motion préjudicielle à la motion N° 247, de M™5 Anne-Marie Bisetti, 
Jacqueline Normand, Christine Chappuis, MM. Pierre Rumo, Hubert 
Launay et François Sottas: «Entretien du parc immobilier de la Ville de 
Genève et logements sociaux: pour une concertation démocratique avec 
les demandeurs de logements». 

Annoncée et développée, 48. 

261 Motion de M. Pierre-André Torrent et M™ Karine Rieser: «Sécurité sur 
le chemin Beau-Soleil». 

Annoncée, 48. 

262 Motion de MM. Claude Miffon, Jean-Luc Persoz et Didier Bonny: 
«Démocratie de quartier: une application concrète». 

Annoncée, 48. 

263 Motion de MM. Didier Bonny, Guy Valance, Claude Miffon et Robert 
Cramer: «Transférons les compétences à ceux qui sont compétents!» 

Annoncée, 52. 

264 Motion de Mme5 Anne-Marie Bisetti, Christine Chappuis, MM. Hubert 
Launay, Pierre Rumo et Pierre Johner: «Sauver TV-Léman: pour une 
télévision citoyenne et le maintien des emplois». 

Annoncée, 52. 

265 Motion de Mmes Marie-Thérèse Engelberts, Karine Rieser, Anne-Marie 
von Arx-Vernon, Robert Pattaroni, Pierre-André Torrent et Guy Savary: 
«Ensemble vers le futur: mise en place d'une passerelle entre les géné
rations pour faciliter l'intégration professionnelle, sociale et culturelle 
desjeunes». 

Annoncée, 52. 
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266 Motion de M"1" Anne-Marie von Arx-Vernon, Alice Ecuvillon, Karine 
Rieser, MM. Guy Savary, Pierre-André Torrent et Robert Pattaroni: 
«Les familles d'abord!» 

Annoncée, 52. Retirée, 54 (p. 4822). 

267 Motion de Mme Christiane Olivier, MM. Michel Mermillod, Albert 
Knechtli, Robert Cramer, Guy Valance et Hubert Launay: «La BPU 
n'est-elle pas une prestation de l'Etat?» 

Annoncée, 52. 

268 Motion de MM. Antonio Soragni, Guy Valance et Mme Isabelle Brunier: 
«Quais de l'immobilier: une solution acceptable». 

Annoncée, 52. 

269 Motion de Mmes Véronique Piirro et Christiane Olivier: «Gardiens 
d'immeubles en Ville de Genève». 

Annoncée, 52. 
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IV. Table des postulats 
Cette table contient l'énoncé de tous les postulats dont le Conseil municipal 

s'est occupé au cours de l'année, ainsi que les numéros des Mémoriaux y relatifs. 

«Mémorial 150e année» (1992-1993) 

3005 Postulat de M"* Véronique Piirro et M. Albert Knechtli: «UOG - Ville 
de Genève: une réponse au manque de locaux pour une animation du 
quartier des Grottes». 
Réponse, 18. 
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V. Table des résolutions 

Cette table contient l'énoncé de toutes les résolutions dont le Conseil munici
pal s'est occupé au cours de l'année, ainsi que les numéros des Mémoriaux y 
relatifs. 

«Mémorial 148e année» (1990-1991) 

537 Résolution de Mme Magdalena Filipowski, MM. Alain Vaissade et Jean-
Laurent Regamey: «Pour une politique claire de la culture à Genève». 

Rapport 236 A, Mémorial, 52. 

«Mémorial 153e année» (1995-1996) 

506 Résolution de M™ Marie-France Spielmann, MM. Roman Juon et 
Roberto Broggini: «Tournez «manège» et interdisez les moteurs!» 
Réponse, 12 (p. 1188). 

507 Résolution de M. Daniel Sormanni: «Allianz d'Elvia contre le person
nel et les libertés». 
Réponse, 7 (p. 566). 

508 Résolution de Mme Michèle Kiinzler et M. Didier Burkhardt: «L'Indus
trie, ça marche!» 

Communication, 31 (p. 2716.). 

509 Résolution de MM. Roberto Broggini, Guy Valance, M"*5 Isabelle Bru-
nier et Maria Beatriz de Candolle: «Pas de canards à moteur dans la 
rade». 

Urgence refusée, 2 (p. 24). Développée, 15. 

«Mémorial 154e année» (1996-1997) 

510 Résolution de Mme Eveline Lutz: «Prétentions de la Loterie romande sur 
les casinos». 
Annoncée, 1. Urgence acceptée, 2 (p. 31). Développée et commis
sion, 3. Rapport 143 A, Mémorial 13. 
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511 Résolution de MM. Jean-Pierre Lyon, Guy Valance, Pierre Rumo, Ueli 
Leuenberger et Roberto Broggini: «Parc Baud-Bovy: oui pour le dia
logue avec les habitants; non à la magouille avec les architectes». 

Remarques, 1 (p. 2, 78). Annoncée, 2. Développée, 16. 

512 Résolution de Mme' Véronique Ptirro, Magdalena Filipowski, Nicole 
Rochat, Esther Aider Garcia, MM. René Grand, Guy Valance, Didier 
Bonny, Guy Savary, Bernard Lescaze et Ueli Leuenberger: «Pour la 
liberté de la presse, soutenons le Courrier!» 

Annoncée, 5. Urgence acceptée, 7 (p. 583). Développée, 8. 

513 Résolution de Mme Christine Chappuis, MM. Guy Valance, Hubert Lau-
nay et François Sottas: «Non à une politique des caisses vides de l'Etat 
et à la suppression de recettes pour la Ville de Genève». 

Annoncée, 5. Urgence refusée, 7 (p. 584). Développée et refusée, 16. 

514 Résolution de M. Daniel Pilly: «Report de la réalisation du nouveau 
musée d'ethnographie». 

Annoncée, 6. Urgence refusée et résolution retirée, 7 (p. 591). Question 
et réponse, 7 (p. 593). 

515 Résolution du bureau du Conseil municipal (Mmes Caroline Dallèves 
Romaneschi, Marie-France Spielmann, MM. Daniel Sormanni, 
Georges Queloz et Mme Marie-Thérèse Engelberts): «Procédure d'étude 
du budget». 

Annoncée et développée, 11. 

516 Résolution de MM. Régis de Battista, Hubert Launay, Robert Cramer, 
Roberto Broggini, Daniel Sormanni et Roman Juon: «Le service civil 
n'est pas du Manpower». 

Annoncée, 11. Urgence refusée, 12 (p. 1009). Retirée, 19. 

517 Résolution de MM. Roman Juon, Guy Savary, Hubert Launay, Ueli 
Leuenberger, Mmes Véronique Piirro et Christine Chappuis: «TPG -
RMCAS - solidarité». 

Annoncée dans le cadre du rapport 147 A et développée, 14. 
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518 Résolution de M. Roberto Broggini: «Les deux-roues ne sont pas des 
Winkelried!» 

Annoncée, 16. Développée, 22. 

519 Résolution de 9 membres de la commission sociale et de la jeunesse: 
Mmes Nicole Bobillier, Christine Chapuis, Barbara Cramer, Beatriz de 
Candolle, Christiane Olivier, Dominique Marie Pibouleau, Renée Ver-
net-Baud, MM. Régis de Battista et Didier Bonny): «Soutien au magis
trat pour l'attribution de locaux à l'association ECLA». 

Annoncée dans le cadre du rapport 160 A et développée, 17. 

520 Résolution de MM. Robert Cramer, Roberto Broggini, Antonio Soragni 
et Pierre Losio: «La Ville de Genève adhère à la pétition internationale 
pour la protection du Mont-Blanc». 

Annoncée, 19. Développée, 24. Remerciements, 39 (p. 3418). 

521 Résolution du bureau du Conseil municipal (MTOS Caroline Dallèves 
Romaneschi, Marie-France Spielmann, MM. Daniel Sormanni, 
Georges Queloz et Mme Marie-Thérèse Engelberts): «Relecture du 
règlement du Conseil municipal». 
Annoncée et urgence acceptée, 20 (p. 1754). Développée puis reti
rée, 21. 

522 Résolution de Mme Eveline Lutz, MM. Fabrice Jucker, Didier Bonny, 
Robert Pattaroni, Bernard Lescaze et Claude Miffon: «Un stade peut en 
cacher un autre». 

Annoncée, 21. Urgence retirée, 22 (p. 1968). Motion préjudicielle 
(N° 228) et résolution retirée, 24. 

523 Résolution de M Daniel Sormanni et Mme Véronique Piirro: «Réduction 
des prestations de l'assurance chômage: pas d'accord». 

Annoncée, 23. Urgence acceptée, 24 (p. 2172). Développée, 25. 

524 Résolution de MM. Pierre de Freudenreich, Robert Pattaroni et Bernard 
Lescaze: «Budget 1998: le Conseil administratif doit tenir le cap». 

Annoncée, 36. Urgence refusée, 38 (p. 3363). Développée, motion pré
judicielle (N° 239) et résolution caduque, 40. 
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525 Résolution de MM. Régis de Battista, Marco Ziegler, Roman Juon, 
Robert Cramer, Roberto Broggini, Pierre Rumo, François Sottas, 
Hubert Launay et M1™ Jacqueline Normand: «Un nouvel élan pour les 
instruments de la démocratie directe». 

Annoncée, 38. Développée et commission, 4L 

526 Résolution de MM. Hubert Launay, François Sottas, Guy Valance, 
Robert Cramer, Marco Ziegler, Manuel Tornare et Mme Isabelle Brunier: 
«L'entreprise Landis & Gyr Communications est-elle sacrifiée ou 
non?» 

Annoncée, 38. Développée et commission, 4L 

527 Résolution de MM. Robert Cramer, Hubert Launay et Marco Ziegler: 
«Pour le droit de vote et d'éligibilité des ressortissants étrangers au 
niveau communal». 

Annoncée, 4L Développée, 47. 

528 Résolution de M™5 Anne-Marie von Arx-Vernon, Magdalena Fili-
powski, Catherine Hâmmerli-Lang, Marie Vanek, MM. Régis de Bat
tista, Olivier Coste, Roberto Broggini, Robert Cramer, Pierre Johner et 
Gilbert Mouron: «Pour la tenue des séances d'information civique en 
faveur des naturalisés durant les heures d'ouverture de l'administration 
municipale». 

Annoncée, 45. Développée, 54. 

529 Résolution de M™' Anne-Marie von Arx-Vernon, Linda de Coulon, 
Catherine Hàmmerli-Lang, Véronique Piirro, Marie Vanek, MM. Régis 
de Battista, Olivier Coste, Roberto Broggini, Robert Cramer, Pierre 
Johner, Fabrice Jucker, Jan Marejko, Jean-Pierre Oberholzer et Gilbert 
Mouron: «Tous les conseillers municipaux à la réception annuelle en 
l'honneur des naturalisés». 

Annoncée, 45. Développée, 54. 

530 Résolution de MM. Roman Juon, Jean-Pascal Perler et MTO Marie-
France Spielmann: «Promenade de Saint-Antoine: que les décisions du 
Grand Conseil et du Conseil municipal à propos du Salève soient res
pectées!» 

Annoncée, 52. 
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531 Résolution préjudicielle à la motion N° 249, de Mme Christiane Olivier 
et M. Manuel Tornare: «Soutien aux associations culturelles françaises 
tombées dans le giron du Front national». 
Annoncée, développée et refusée, 53. 
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VI. Table des interpellations 

Cette table contient l'énoncé de toutes les interpellations développées, annon
cées ou closes au cours de l'année, ainsi que les numéros des Mémoriaux y rela
tifs. 

«Mémorial 142e année» (1984-1985) 

322 Interpellation de M. Pierre Reichenbach: «II ne faut pas noyer le 
Musée lémanographique dans les aquariums du Muséum d'histoire 
naturelle». 

Réponse, 47. 

«Mémorial 146e année» (1988-1989) 

761 Interpellation de Mme Alexandra Gobet Winiger: «Interdiction de toute 
circulation automobile dans les parcs: à quand la réalisation du huis 
clos?» 

Réponse, 21. 

«Mémorial 147e année» (1989-1990) 

789 Interpellation de M. Bernard Lescaze: «Façons et malfaçons du 
Casin». 

Réponse, 47. 

«Mémorial 148e année» (1990-1991) 

813 Interpellation de M. Michel Ducret: «Absence de tout équipement sani
taire à la buvette du Jardin botanique». 

Réponse, 47. 
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«Mémorial 153e année» (1995-1996) 

721 Interpellation de M™ Maria Beatriz de Candolle: «L'agonie de la 
Vieille-Ville». 
Réponse partielle, 12 (p. 1194). 

725 Interpellation de M. Homy Meykadeh: «Musée Rath, et après?» 
Relance, 18 (p. 1705). 

726 Interpellation de M. Roman Juon: «Y a-t-il un docteur pour arrêter 
l'hémorragie du Salève?» 

Développée et réponse, 4. 

727 Interpellation de M. Pierre Rumo: «Europe, Europe» ou chronique 
d'une Bérézina annoncée». 
Reportée, 4. Développée et réponse partielle, 6. 

729 Interpellation de M. Jean-Pierre Lyon: «Billetel: faisons le point de la 
situation!» 
Développée, 4. Réponse, 41. 

730 Interpellation de M. Jean-Pierre Lyon: «Accord du GATT sur les mar
chés publics: quelle application pour la Ville de Genève?» 

Développée et réponse, 4. 

731 Interpellation de M. Roberto Broggini: «La «machine» à CD». 

Développée, 4. 

734 Interpellation de M. Albert Knechtli: «Bruits de réorganisation au 
Secrétariat général: incidence sur le Secrétariat du Conseil municipal?» 

Développée et réponse, 4. 

«Mémorial 154e année» (1996-1997) 

737 Interpellation de MmK 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». 
Annoncée et urgence refusée, 2. Développée, 16. 
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738 Interpellation de M. René Winet: «Information sur les animations auto
risées par le Service du domaine public». 

Annoncée, 4. Développée et réponse, 16. 

739 Interpellation de M. Régis de Battista: «N'oublions pas le Canon noué». 

Annoncée, 12. Reportée, 19. Développée, 21. Réponse, 21. 

740 Interpellation de M. Roman Juon: «Les bacs à fleurs de la colère sont-
ils vraiment la solution pour restreindre la circulation dans la Vieille-
Ville?» 

Annoncée, 12. Développée, 19. Réponse, 49 (p. 4352). 

741 Interpellation de M. Roman Juon: «50 Ferrari aux Pâquis: était-ce de la 
provocation ou de l'inconscience?» 

Annoncée, 14. Développée, 19. 

742 Interpellation de M. Gilbert Mouron: «La volonté des habitants du Mer-
velet bafouée». 

Annoncée, 18. Développée et réponse, 22. 

743 Interpellation de M. Roman Juon: «Après le vote du peuple du 12 mars 
1995, que se passe-t-il à l'Alhambra?» 

Annoncée, 19. Reportée, 22. Développée et réponse, 24. 

744 Interpellation de M. Pierre Rumo: «La famille Blanc va-t-elle passer 
l'hiver sur la plaine de Plainpalais?» 

Annoncée, 19. Reportée, 22. Développée et réponse, 24. 

745 Interpellation de M. Pierre Johner: «Que sont devenus les crédits votés 
pour l'entretien du bâtiment du Grand Théâtre?» 

Annoncée, 21. Développée, 25. 

746 Interpellation de M. Pierre Rumo: «Rapprochement Genève-Pékin: les 
droits de l'homme en Chine, question caduque et obsolète?» 

Annoncée, 22. Reportée, 24, 33. Développée et réponse, 34. Question et 
réponse, 34 (p. 3045). 
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747 Interpellation de M™ Isabelle Brunier et M. Roman Juon: «Une année 
sans nouvelle de la maison de la Concorde: que se passe-t-il?» 

Annoncée, 22. Développée et réponse partielle, 25. 

748 Interpellation de M. Michel Ducret: «Politique des déplacements 
en Ville de Genève: le Conseil administratif change-t-il de priori
tés?» 

Annoncée, 25. Reportée, 33. Développée, 38. 

749 Interpellation de M. Roberto Broggini: «Un couvert à vélos à la Queue-
d'Arve». 

Annoncée, 25. Reportée, 33. Développée, 38. 

750 Interpellation de M. Pierre Rumo: «Que se passe-t-il à la Banque canto
nale de Genève?» 

Annoncée, 30. Reportée, 33. Retirée, 38. 

751 Interpellation de M. Guy Dossan: «Restauration: mais où donc étaient 
passées les huiles?» 

Annoncée, 34. Reportée, 38. Développée, 40. Réponse, 4L 

752 Interpellation de M. Roman Juon: «Canal+-Servette: est-ce que la com
mune de Genève a encore un rôle à jouer?» 

Annoncée, 34. Reportée, 38. Développée, 40. 

753 Interpellation de M. Manuel Tornare: «Fonds juifs: Genève, ville inter
nationale, ville des droits de l'homme, ne doit pas rester muette: propo
sitions». 

Annoncée, 38. Reportée, 41, 47. Développée, 48. 

754 Interpellation de M. Daniel Sormanni: «Comment t'appelles-tu? Mer
cedes. D'où viens-tu et qui t'entretient? Le garage Chevalley». 

Annoncée, 39. Urgence acceptée, 40 (p. 3491). Développée et réponse, 
41. 
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755 Interpellation de MM. François Sottas et Robert Cramer: «Non aux 
dérogations au PUS octroyées par le Conseil administratif!» 

Annoncée, 4L Reportée, 48 (p. 4266). Développée et réponse, 52. 

756 Interpellation de M. Michel Ducret: «Politique de sauvegarde de 
l'emploi: plus d'investissements, moins de fonctionnement». 

Annoncée, 4L Développée, 48. 

757 Interpellation de M. Roman Juon: «Le mandarin de la rue de l'Hôtel-
de-Ville?» 

Annoncée, 4L Reportée, 48 (p. 4266). Développée, 52. 

758 Interpellation de M. Michel Ducret: «Assainissement des eaux usées 
sur la rive droite: où en est-on?» 

Annoncée, 45. Développée, 54. 

759 Interpellation de M. Michel Ducret: «Nouvel aménagement de la rue 
d'Italie: à nouveau un blocage systématique des lignes TPG 8, A et B!» 

Annoncée, 45. Développée, 54. 

760 Interpellation de M. Michel Mermillod: «Métro léger franco-genevois: 
incidences générales et financières pour la Ville de Genève?» 

Annoncée, 48. 

761 Interpellation de M. Pierre-André Torrent: «Ecole Bertrand: attention 
danger!» 

Annoncée, 48. 

762 Interpellation de M. Roman Juon: «Ella Maillait interdite au Bourg-de-
Four, pourquoi?» 

Annoncée, 48. 

763 Interpellation de M. Bernard Lescaze: «Passerelle ou pont, il faut choi
sir!» 

Annoncée, 52. 
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764 Interpellation de M. Didier Bonny: «Place Chateaubriand: ras le bol!» 

Annoncée, 54. 

765 Interpellation de M. Michel Mermillod: «Finances municipales et 
amortissements: une question sans réponse et une piste à creuser!» 

Annoncée, 54. 
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VII. Table des questions écrites 
Cette table contient l'énoncé de toutes les questions écrites (déposées ou qui 

ont reçu réponse au cours de l'année), ainsi que les numéros des Mémoriaux y 
relatifs. 

«Mémorial 144e année» (1986-1987) 

1266 Question écrite de M. Roman Juon: «A quand le Prix d'architecture de 
la Ville de Genève?» 
Réponse, 47. 

«Mémorial 149e année» (1991-1992) 

2005 Question écrite de M. Manuel Tornare: «Fête internationale annuelle de 
la musique du 21 juin». 

Réponse, 47. 

2016 Question écrite de M. Olivier Cingria: «Esplanade de la place Neuve: 
site piétonnier ou parking?» 

Réponse, 52. 

«Mémorial 152e année» (1994-1995) 

2067 Question écrite de M. Albert Rodrik: «Pose d'un miroir à l'avenue 
Blanc, au débouché de la rue Gustave-Moynier». 

Relance et réponse, 12. 

2070 Question écrite de M. Jean-Pascal Perler: «Il existe même des cercueils 
écologiques». 

Réponse, 14. 

2075 Question écrite de M. Daniel Pilly: «Marigot au parc Bertrand». 

Réponse, 14. 
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2078 Question écrite de M. Jean-Pascal Perler: «21, avenue Weber: faites 
taire la rumeur!» 

Réponse, 9. 

2079 Question écrite de M. David Brolliet: «Transparence dans les locations 
de la Ville de Genève». 

Réponse, 9. 

2081 Question écrite de M. Jean-Pascal Perler: «Le SEVE et les contrats de 
maintenance». 

Réponse, 14. 

2085 Question écrite de M. Jean-Pierre Lyon: «Paiement de la rente de super
ficie de la SA du Grand Casino». 
Réponse, 9. 

«Mémorial 153e année» (1995-1996) 

6 Question écrite de M. Roman Juon: «Parking de Plainpalais». 

Réponse, 52. 

15 Question écrite de Mms Corinne Billaud et Suzanne-Sophie Hurter: 
«Accessibilité de la poste de Pré-1'Evêque aux non-voyants». 

Réponse, 5. Relance par M. Winet et réponse, 18. 

17 Question écrite de M. Michel Ducret: «Modification des voies de circu
lation automobile: confusion en situation dégradée». 

Réponse, 38. 

19 Question écrite de M. Roman Juon: «Installation de gabarits pour éva
luer les projets de construction?» 

Réponse, 14. 

20 Question écrite de M. Michel Ducret: «Rendement des instructeurs de 
la PC: pourquoi une telle différence Ville-Etat?» 
Réponse, 14. 
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22 Question écrite de MM. Claude Miffon, René Winet, Guy Dossan et 
Bernard Lescaze: «Quelle est la quantité d'eau utilisée par les services 
de la Ville?» 

Réponse, 5. 

23 Question écrite de MM. Claude Miffon, René Winet, Guy Dossan et 
Bernard Lescaze: «Quelle est la quantité d'eau utilisée par les locataires 
des immeubles propriété de la Ville?» 

Réponse, 5. 

26 Question écrite de M. Jean-Luc Persoz: «Un véhicule électrique pour le 
Conseil administratif». 

Réponse, 14. 

29 Question écrite de M. Michel Mermillod: «Comptes 1995 et fiscalité». 

Réponse, 47. 

30 Question écrite de MM. Roman Juon et Alain Guyonnet: «Illustration 
sonore des nouveaux appareils téléphoniques de la Ville de Genève». 

Réponse, 21. 

32 Question écrite de MM. Michel Mermillod et Daniel Pilly: «Amortisse
ments et budget 1997?». 

Relance, 19 (p. 1742). 

34 Question écrite de M™ Catherine Hàmmerli-Lang: «Hospice général et 
Ville de Genève: collaboration ou annexion?». 

Réponse, 19. 

«Mémorial 154e année» (1996-1997) 

35 Question écrite de M. Pierre de Freudenreich: «Octroi d'une garantie 
financière de 100 000 francs à la CODHA». 

Question, 2. 
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36 Question écrite de M. Albert Rodrik: «La Maison Europa existe-t-elle 
vraiment?» 

Question, 12. 

37 Question écrite de M. Roman Juon: «Soutien au Courrier par l'admi
nistration municipale de la Ville de Genève». 
Question, 12. 

38 Question écrite de M. Roman Juon; «Quelle sécurité face à la dégrada
tion du patrimoine construit?» 
Question, 14. Réponse, 40. 

39 Question écrite de M. Michel Ducret: «Conciergerie de La Grange: où 
en est-on?» 

Question, 16. Réponse dans le cadre de la proposition N° 224, Mémo
rial 52. 

40 Question écrite de Mme Renée Vernet-Baud: «Quelle serait l'économie 
réalisée par la réduction de sept à six semaines des vacances du person
nel de la petite enfance?» 

Question, 21. 

41 Question écrite de M. Michel Mermillod: «Paysage énergétique euro
péen et changements prévus dès 1999: quelles conséquences pour la 
Ville de Genève?» 

Question, 21. 

42 Question écrite de M. Pierre-Charles George: «Arrêts du tram 13?» 

Question, 34. Réponse partielle, 41. 

43 Question écrite de M. Guy Savary: «Miroir de circulation angle rue des 
Battoirs-quai Charles-Page». 
Question, 34. Réponse, 52. 

44 Question écrite de M™ Maria Beatriz de Candolle: «Pourquoi la Vieille-
Ville n'est-elle plus entretenue?» 
Question, 38. 
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45 Question écrite de M. Jean-Pascal Perler: «Places de stationnement sur 
les propriétés Ville de Genève». 

Question, 4L 

46 Question écrite de Mme Renée Vernet-Baud: «Agression dans le Noc-
tambus». 

Question, 4L 

47 Question écrite de M. Michel Ducret: «Quelles sont les conditions 
d'adjudication des travaux de rénovation du Musée d'art et d'histoire?» 

Question, 4L 

48 Question écrite de M. Jean-Pascal Perler: «Parascolaire et budget 
1998». 

Question, 4L 

49 Question écrite de M. Roman Juon: «L'arbre de la liberté à la place du 
Bourg-de-Four». 

Question, 4L 

50 Question écrite de M. Roman Juon: «Fléchage de la Vieille-Ville». 

Question, 45. 

51 Question écrite de M. Roman Juon: «A propos des ateliers d'artistes 
aux Halles de l'Ile». 

Question, 45. 

52 Question écrite de M. René Grand: «Conseil de quartier de la Jonc
tion». 

Question, 48. 

53 Question écrite de M™ Hélène Ecuyer: «Le chemin le plus court de 
Genève à Genève passe-t-il par la Grande-Bretagne et le Luxem
bourg?» 

Question, 48. 
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54 Question écrite de MM. Pierre Losio et Michel Mermillod: «Examen 
du budget 98 par les commissions». 

Question, 48. 

55 Question écrite de M. Michel Ducret: «Suite des travaux de raccorde
ment du collecteur d'eaux pluviales du secteur Châtelaine-Charmilles 
au Rhône: où en est-on?» 

Question, 48. 

56 Question écrite de M. Jean-Pascal Perler: «Bus de la Protection civile». 

Question, 52. 
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VIII. Table des questions orales 
Cette table contient l'énoncé de toutes les questions orales (posées ou ayant 

reçu réponse au cours de l'année), ainsi que les numéros des Mémoriaux y rela
tifs. Le nom de l'auteur figure entre parenthèses. 

«Mémorial 153e année» (1995-1996) 

527 Rayon laser sur la Maison de Saint-Gervais (Guy Dossan). 

Relance, 7. 

559 Restauration de la fresque de Poussin au quai Ernest-Ansermet (Pierre 
Reichenbach et Guy Savary). 

Questions et réponse, 12, 16, 

567 Horloge du Bourg-de-Four (Albert Rodrik). 

Remerciements, 7. 

569 Eclairage du rond-point de Plainpalais (Homy Meykadeh). 

Réponse, 7. 

570 Rapiècement après sondage à la place Neuve (Guy Savary). 

Réponse, 5. 

580 Conteneur pour habits usagés devant le Muséum d'histoire naturelle 
(Isabelle Brunier). 

Réponse, 5. 

582 Cimetière pour la colonie musulmane (Homy Meykadeh). 

Relance et réponse, 18. 

583 Pavés de la promenade Saint-Antoine (Isabelle Brunier). 

Réponse, 5. 
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584 Dégâts au Musée d'art et d'histoire suite aux travaux du parking Saint-
Antoine (Isabelle Brunier). 

Réponse, 5. 

«Mémorial 154e année» (1996-1997) 

585 Maison du Bout-du-Monde (Karine Rieser). 

Question, 2. 

586 Jury du concours d'architecture concernant le bâtiment universitaire 
(Pierre Losio). 

Question et réponse, 5. 

587 Subvention au groupe Dialogai (Nicole Bobillier). 

Question et réponse, 5. 

588 Quartier des Minoteries: 

- Hauteur du parking du bâtiment de la rue des Minoteries (Georges 
Queloz). 

Question, 5. Réponse, 12. 

- Aménagement autour de cette rue (Corinne Billaud). 

Question et réponse, 12. 

- Retard dans les travaux pour l'aménagement du parc (Pierre Rei-
chenbach). 

Question et réponse, 25. 

- Problèmes de circulation dans ce quartier (Pierre Reichenbach). 

Question et réponse, 25. 

589 Fêtes de Genève: 

- Mines antipersonnel et artificiers (Ueli Leuenberger). 

Question et réponse, 5. 

- Street Parade en ville de Genève (Pierre Losio). 

Question et réponse partielle, 36. Relance et réponse, 42. 
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590 Œuvre de Tinguely devant le Musée de l'horlogerie (René Winet). 

Question 5. Réponses, 5, 12. 

591 Marquage sur la chaussée devant la poste de Pré-1'Evêque (Homy Mey-
kadeh). 

Question et réponses, 12, 4L 

592 Bancs et baraques de chantier sur la promenade Saint-Antoine (Pierre-
Charles George). 

Question et réponses, 12, 4L Relance, 4L 

593 Abribus: 

- A la place des Augustins (Corinne Billaud). 

Question et réponses, 12, 4L 

- De la ligne de bus N° 11 (Hélène Ecuyer). 

Question et réponse, 12. 

594 Couleur des murs des écoles (Pierre Reinchenbach). 

Question et réponse, 12. 

595 Marché aux puces des enfants (Michèle Kiinzler). 

Question, 14. 

596 Barrière manquante vers l'école des Jardins du Rhône (Michèle Kiinz
ler). 

Question, 14. 

597 Employés clandestins au Restaurant du Parc-des-Eaux-Vives (Daniel 
Sormanni). 

Question et réponse partielle, 14. 

598 Convention collective non respectée par les restaurants propriétés de la 
Ville de Genève (Daniel Sormanni). 

Question, 14. 
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599 Inauguration de l'aile de l'école Mail II (René Grand). 

Question, 16. Relance, 25. 

600 Liste des objets en suspens: 

- Epuration de cette liste (Gilbert Mouron). 

Question, 16. 

- Erreurs dans cette liste (Gilbert Mouron). 

Question et réponse, 34. 

601 Publicité pour le marché de Plainpalais le dimanche (Alice Ecuvillon). 

Question, 16. Relance et réponse, 21. 

602 Fontaine du Bourg-de-Four (Homy Meykadeh) 

Question, 18. 

603 Bouclement annuel des décomptes de chauffage à la GIM (Guy Dos-
san). 

Question et réponses, 18, 19. 

604 Travaux au 6, rue de la Tour-de-Boël (Albert Rodrik). 

Question, 18. Relance, 25. 

605 Protection anti-graffitis au rond-point de Rive (Isabelle Brunier). 

Question et réponses, 19. 

606 Place de jeux dans la rue de PHôtel-de-Ville (Pierre-Charles George). 

Question, 19. 

607 TPG: 

- Sculpteur des colonnes jaunes qui ornent les arrêts du tram 13 
(Pierre-Charles George). 

Question, 19. 

- Achat des costumes des conducteurs (Pierre-Charles George). 

Question, 19. 
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- Horaire des conducteurs du petit bus de la Vieille-Ville (Pierre-
Charles George). 
Question posée dans le cadre du rapport 87 A (Mémorial N° 43 de 
la 153e année). Relance, 19 (p. 1741). Réponse, 41. 

608 Inscription au concours d'architecture pour le projet d'un nouveau 
musée d'ethnographie à la place Sturm (Michel Ducret). 
Question, 21. Réponse, 25. 

609 PLQ à la rue de Carouge 32, 34 dit De-Marcossay (Guy Savary). 
Question, 21. Réponse, 25. 

610 Travées et escaliers glissants au Grand Casino (Guy Savary). 
Question, 21. 

611 Encombrement du trottoir conduisant à la bibliothèque municipale à la 
place des Troix-Perdrix (Roberto Broggini). 
Question, 21. Réponse, 41. 

612 Plainte déposée contre la Ville de Genève au sujet des activités de 
l'Usine (Alice Ecuvillon). 
Question et réponse, 21. 

613 Réception pour les nouveaux naturalisés (Alice Ecuvillon). 
Question, 21. 

614 Bacs à fleurs entravant la visibilité devant le magasin Spengler à la sor
tie de la rue de Hesse (Olivier Coste). 
Question, 21. 

615 Licenciement de l'infirmière cheffe de la Maison Fort-Barreau (Homy 
Meykadeh). 
Question, 25. 

616 Aménagement du carrefour devant le stade du Bout-du-Monde (Michel 
Mermillod). 
Question, 25. 
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617 Problèmes d'égouts à l'école de Pré-Picot (Pierre Reichenbach). 

Question, 25. 

618 Façades du Muséum d'histoire naturelle (Pierre Reichenbach). 

Question, 25. 

619 Egouts des forains qui se déversent dans les eaux pluviales sur la plaine 
de Plainpalais. (Pierre Reichenbach). 

Question et réponse partielle, 25. 

620 Culture et tourisme en Ville de Genève (Gilbert Mouron). 

Question et réponse, 32. 

621 Conférence de presse au Musée d'art et d'histoire au sujet du référen
dum «Contre les musées payants» (François Sottas). 

Question, 34. 

622 Parcage sauvage: 

- A la place du Rhône (Isabelle Brunier et Véronique Purro). 

Question, 34. Question et réponse, 36. 

- Sur la plaine de Plainpalais (Véronique Purro). 

Question et réponse, 36. 

623 Déblaiement de la neige (Roberto Broggini et Robert Pattaroni). 

Question et réponse, 34. 

624 Aménagement de la place du Rhône (Robert Pattaroni). 

Question et réponse, 36. 

625 Zone piétonne de la rue du Mont-Blanc (Roberto Broggini). 

Question et réponses, 38, 49. 

626 Promenade des Lavandières (Roberto Broggini). 

Question et réponses, 38, 49. 
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627 Statue du parc des Délices (Gilbert Mouron). 

Question et réponse, 4L 

628 Local pour une maison de quartier dans le complexe de Montbrillant 
(Guy Savary). 

Question et réponse partielle, 4L 

629 Sécurité aux abords des Forces-Motrices (Guy Savary). 

Question, 4L 

630 Alhambra: 

~ Votation populaire et initiative concernant l'Alhambra (Robert Pat-
taroni). 

Question et réponse, 4L 

- A quand une proposition d'échange de terrains entre l'Etat et la 
Ville? (Roman Juon). 

Question et réponse, 4L 

631 Galandage sur la passerelle du Bois de la Bâtie (René Grand). 

Question, 4L Réponse, 49. 

632 Concours pour l'aménagement et la réalisation d'équipements sur la 
place Chateaubriand (Guy Valance). 

Question et réponse, 4L 

633 Accusations et menaces à rencontre du directeur du Musée d'art et 
d'histoire (Christiane Olivier). 

Question et réponse, 4L 

634 Cabinet des estampes (Guy Savary). 

Question et réponse partielle, 42, 

635 Sondage fait par un groupe de chercheurs de l'Université (Véronique 
Purro). 

Question et réponse, 42. 
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636 Promotions scolaires et séance du Conseil municipal (Didier Bonny). 

Question, 42. Relance, 49. Réponse, 51. 

637 Mémoriaux: 

- Mémoriaux manquants dans la salle Nicolas-Bogueret (Daniel 
Pilly). 

Question, 42. Réponse, 51. 

- Envoi des Mémoriaux aux conseillers municipaux (Gilbert Mou
ron). 

Question, 42. Réponse, 51. 

638 Après le «Bisou», le «Géant du cinéma» et le «tas de ferraille» sur les 
quais (Gilbert Mouron). 

Question et réponse, 42. 

639 Heure de la fermeture des portes du parc de La Grange (Pierre Reichen-
bach). 

Question, 49. 

640 Regroupement du parascolaire dans diverses écoles (Michèle Kiinzler). 

Question, 49. 

641 Grave problème au niveau des effectifs des classes (Michèle Kiinzler). 

Question et réponse partielle, 49. 

642 Exposition Tintin: où en sommes-nous? (Bernard Paillard). 

Question et réponse, 49. 

643 Que devient la deuxième horloge fleurie de Genève? (Bernard Paillard). 

Question et réponse, 49. 

644 Quel est l'auteur et le coût de la brochure distribuée au Salon du livre? 
(Bernard Lescaze). 

Question et réponse, 49. 
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645 Pourquoi avoir planté trois arbres dans le parc à chiens de la place Cha
teaubriand? (Didier Bonny). 

Question et réponse partielle, 49. 

646 Peut-on aménager le chemin qu'empruntent les élèves des immeubles 
situés entre les Nos 80 et 120 de la route de Frontenex pour se rendre à 
l'école de Pré-Picot? (Olivier Coste). 

Question, 49. 

647 Que signifie le panneau devant l'école des Genêts? (Dominique Marie 
Pibouleau). 

Question, 49. 

648 Siège abîmé au Muséum (Alice Ecuvillon). 

Question et réponse partielle, 54. 
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IX. Table des initiatives municipales 

1 Initiative populaire municipale pour la sculpture «Le Bisou de 7 ton
nes». 

Rapport du Conseil administratif N° 144, Mémorial 11. Rapport de la 
commission du règlement, Mémorial 35. 
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X. Table des pétitions 
Cette table contient la nomenclature de toutes les pétitions dont le Conseil 

municipal s'est occupé au cours de l'année, ainsi que les numéros des Mémo
riaux ou des rapports y relatifs. 

«Mémorial 149e année» (1991-1992) 

23 Pétition des promeneurs et sportifs demandant la réouverture du petit 
chemin du Bois de la Bâtie 

Rapport 233 A, Mémorial 52. 

«Mémorial 152e année» (1994-1995) 

64 Pétition de l'Association des habitants des Schtroumpfs, concernant le 
barème de location des logements de la Ville. 

Communications, il, 20 (pp. 788, 1746). 

73 Pétition du Comité de la crèche de Pré-Picot, demandant un feu sur la 
route de Frontenex pour l'entrée au parc de la Grange. 

Rapport 42 A (Mémorial 153e). Réponse, 40. 

«Mémorial 153e année» (1995-1996) 

1 Pétition: «Un tout petit coin pour nos amis les chiens aux Eaux-Vives». 

Rapport 128 A, Mémorial 5. 

5 Pétition demandant des emplacements pour pratiquer la planche à rou
lettes. 

Réponse dans le cadre de la proposition Nc 181, Mémorial 31. 

6 Pétition 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. 

Rapport 192 A, Mémorial 36. 
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18 Pétition: «Sécurité sur le chemin de l'école dans le quartier de Rive-
Vieille-Ville». 

Rapport 187 A, Mémorial 31. Réponse, 52. 

20 Pétition de l'Association cantonale genevoise de gymnastique, l'Asso
ciation cantonale genevoise de gymnastique féminine et l'Union canto
nale genevoise de gymnastique artistique pour la construction d'une 
salle polyvalente pour l'entraînement des gymnastes en artistique. 

Rapport 119 A, Mémorial 3. 

25 Pétition: «Contre la démolition de l'immeuble sis à la rue de Lyon 
35-37» 

Rapport 159 A, Mémorial 18. 

26 Pétition: «Pour empêcher un «squat» de l'immeuble sis à la rue de Lyon 
35-37». 

Rapport 159 A, Mémorial 18. 

28 Pétition d'Action patrimoine vivant, concernant l'aménagement de 
l'esplanade du Palais Wilson 

Rapports 77A/B, Mémorial 12. 

29 Pétition des locataires de la rue des Epinettes: «Contre le bruit que font 
les plancheurs et patineurs à roulettes, la nuit, dans le parc des Aca
cias». 

Rapport 173 A, Mémorial 24. 

30 Pétition: «Pour le déplacement de deux arrêts de bus à la rue de la Ser-
vette». 

Rapport 200 A, Mémorial 36. 

31 Pétition de l'Association des intérêts de Champel: «Libérez les rives de 
l'Arve». 

Rapport 203 A, Mémorial 40. 
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«Mémorial 154e année» (1996-1997) 

32 Pétition: «Pour un centre de loisirs pour enfants et adolescents à Cham-
pel-Florissant-Malagnou» 

Commission, 2. Rapport 160 A, Mémorial 17. 

33 Pétition des habitants du quartier Vieusseux-Soubeyran, contre la pro
position N° 100 pour l'adoption des principes d'aménagement concer
nant le périmètre de l'avenue Soret, la rue Edouard-Rod et la rue Sou-
beyran 

Commission, 2. Rapport 100 A, Mémorial 14. 

34 Pétition de la Coordination transports: «Pour l'accélération de la ligne 
de tram 16 et la préparation des travaux des lignes 13bis et 13ter» 

Commission, 6. Rapport 163 A, Mémoriaux 21, 22. 

35 Pétition concernant la pointe de Villereuse 

Commission, 6. 

36 Pétition du groupe parents petite enfance II: «Parents! Réagissez aux 
mesures d'économies concernant la petite enfance prises par la Ville de 
Genève pour 1997». 

Commission, 8. Rapport 174 A, Mémoriaux 26, 30. 

37 Pétition: «Pour une subvention au Vivarium de la Fondation Elapsoï-
dea». 

Commission, 12. 

38 Pétition de Survap (Survivre aux Pâquis): «Tout «tout doux» tout de 
suite (revivre aux Pâquis bis)». 

Commission, 18. Rapport 227A, Mémorial 50. 

39 Pétition de l'Association de défense des chômeurs (ADC) qui demande 
une subvention. 

Commission, 18. Rapport 178 A, Mémorial 30. 
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40 Pétition 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. 

Commission, 18. Rapport 175 A, Mémoriaux 26, 30. 

41 Pétition: «Activités sonores sur l'ancien site des Services indus
triels». 

Commission, 21. 

42 Pétition des habitants du quai du Seujet 32: «Le bruit: trop, c'est 
trop!» 

Commission, 25. 

43 Pétition: «Pour le maintien du Casino-Théâtre et de la Revue gene
voise». 

Commission, 30. Rapport 232 A, Mémorial 52. 

44 Pétition: «Pour que la famille Blanc obtienne un logement avec terrain 
lui permettant de garder ses chiens». 

Commission, 30, Rapport, 209 A, Mémorial 40. 

45 Pétition: «Pour l'aménagement de ralentisseurs de circulation au che
min de la Chevillarde». 

Commission, 30. Rapport 221 A, Mémorial 46. 

46 Pétition du Marché artisanal genevois dans le but d'élaborer une 
marche à suivre. 

Commission, 34. 

47 Pétition demandant de réinstaller les paniers de basket de l'école de 
Pré-Picot. 

Commission, 32. Rapport 214 A, Mémorial 47. 

48 Pétition de l'Avivo contre l'évacuation du Restaurant Le Mexicain. 

Commission et Correspondance (N° 10), 34. 
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49 Pétition du Groupement des intérêts de Vieusseux demandant la mise 
en zone résidentielle de l'avenue Edouard-Rod et la création d'une tra
versée piétonne. 

Commission, 36. 

50 Pétition 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». 

Commission, 36. 

51 Pétition de l'Association cantonale genevoise de pétanque: «Pour la 
sauvegarde des terrains de pétanque de la plaine de Plainpalais». 

Commission, 39. Correspondance (N° 12) et pétition retirée, 42 
(p. 3634). 

52 Pétition de l'Unité Saint-Martin-Saint-Pierre: «Recherche de locaux 
pour le mouvement scout dans le quartier Saint-Jean-Charmilles-Ser-
vette». 

Commission, 45. 

53 Pétition pour la réalisation d'une fresque colorée sur les murs en béton 
de la nouvelle école primaire des Charmilles. 

Commission, 45. 

54 Pétition de l'Association des commerçants Centre Rive droite: «Main
tien du carrousel pour enfants dans la zone piétonne de la rue du Mont-
Blanc». 

Commission, 48. 

55 Pétition: «Stationnement de véhicules autour de Château-Bruyant». 

Commission, 54. 
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XI. Table de la correspondance 
Cette table contient rénumération de toutes les lettres adressées au Conseil 

municipal au cours de l'année, ainsi que les numéros des Mémoriaux et pages y 
relatifs. 

1 Lettres de démission du Conseil municipal de: 
- M. Alain Guyonnet (Ve), 9 (p. 634). 
- M. Ueli Leuenberger(Ve), 31 (p. 2716). 
- M. Sacha Pfister (AdG), 34 (p. 3006). 
- M. Christian Zaugg (S), 46 (p. 4082). 

2 Lettres de démission de: 
- M. Jean-Marie Carron, de la Fondation pour l'accueil et l'héberge

ment de personnes âgées, 31 (p. 2755). 

6 Lettre du Groupement Transports et Economie au sujet de la traversée 
de la rade, î (p. 3). 

7 Lettre de l'Association des habitants du quartier de la Forêt, concernant 
le plan localisé à l'avenue du Bouchet, 9 (p. 635). 

8 Lettre du comité d'initiative concernant «Le Bisou de 7 tonnes», 11 
(p. 837). 

9 Lettre du Conseil administratif au Conseil d'Etat concernant le casino, 
13 (p. 1202). 

10 Lettre de l'AVIVO concernant la pétition N° 48 au sujet du Restaurant 
Le Mexicain, 34 (p. 3042). 

11 Office du tourisme de Genève: 
- Lettre du Conseil administratif au Conseil municipal, 35 (p. 3063). 
- Lettre de la Fondation pour le tourisme Genève au Conseil adminis

tratif, 35 (p. 3064). Question et réponse, 38 (p. 3412). 
- Lettre de 1 ' Association genevoise des agences de voyages 

au Conseil administratif, 35 (p. 3065). 
- 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 tra
vailleurs et de Actions/FCTA, 35 (p. 3066). 
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12 Lettre de l'Association cantonale genevoise de pétanque au sujet de la 
pétition N° 51,42 (p. 3634). 

13 Lettre du Comité de coordination pour les Marches européennes contre 
le chômage, la précarité et l'exclusion, 42 (p. 3635). 

14 Lettre de la présidente du Grand Conseil au sujet des infrastructures à 
disposition des conseillers, 42 (p. 3636). 

15 Lettre de l'ASLOCA concernant les immeubles 8-10 et 4-6 rue du Cen
drier, 43 (p. 3694). 

16 Lettres concernant le PLQ au lieu-dit La Pastorale (reçues au sujet de 
la proposition N° 176): 
- d'Action patrimoine vivant, adressée au Conseil municipal, 35 

(p. 3111). 
- d'Action patrimoine vivant, adressée au Conseil d'Etat, 35 

(p. 3112). 
- de M. Jean Wirth, adressée au Grand Conseil, 35 (p. 3116). 
- de l'entreprise Zschokke et de F. Dugerdil - U. Tschumi, adressée 

au Conseil municipal, 35 (p. 3118). 

17 Lettre de la Chambre de commerce et d'industrie de Genève au sujet du 
droit de superficie pour le projet place Neuve (dans le cadre de la propo
sition N° 197), 37 (p. 3309). 

18 Lettre du Comité de défense des habitants de Cologny-Parc au sujet du 
rapport N° 214 A, 47 (p. 4146). 

19 Lettre du maire de Ferney-Voltaire au sujet de la participation de la 
Ville de Genève à l'acquisition du château de Ferney-Vol taire (proposi
tion N° 185), 49 (p. 4276). 

20 Lettre de la VPOD au sujet du projet d'arrêté N° 177: statut du person
nel et licenciement, 49 (p. 4326). 

21 Lettre du Conseil de quartier de la Jonction au sujet du projet d'arrêté 
N° 235: matériel de premiers soins dans les écoles, 45 (p. 3827). 

22 Lettre de l'Association de quartier Pro-Coulouvrenière au sujet de la 
motion N° 251: L'Usine: les nuisances demeurent et persistent, 54 
(p. 4768). 
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XII. Table des élections 
Cette table contient l'énoncé de toutes les élections, nominations, désigna

tions et prestations de serment auxquelles le Conseil municipal a procédé au 
cours de l'année, ainsi que les numéros des Mémoriaux et pages y relatifs. 

1 Prestation de serment: 
- M. Antonio Soragni, / / . 
- M. Jean-Pascal Perler, 35. 
- M. Marco Spagnoli, 35. 
- Mme Marie-Thérèse Bovier, 49. 

2 Président du Conseil municipal et allocution, 1 (pp. 4 à 6, 10). 

3 Bureau du Conseil municipal, 1 (pp. 6 à 9). 

4 Commission de l'aménagement et environnement, 7 (p. 13). 

5 Commission des beaux-arts, 1 (p. 14). 

6 Commission des finances, / (p. 14). 

I Commission du logement, / (p. 14). 

8 Commission des naturalisations, 1 (p. 14). 

9 Commission des pétitions, 1 (p. 14). 

10 Commission du règlement, 1 (p. 15). 

II Commission sociale et de la jeunesse, / (p. 15). 

12 Commission des sports et de la sécurité, / (p. 15). 

13 Commission des travaux, 1 (p. 15). 

14 Commission ad hoc informatique, 1 (p. 16). 

15 Commission ad hoc Saint-Gervais, 1 (p. 16). 
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16 Commission ad hoc de la SIP, 34 (p. 3043). 

23 Conseil de la Fondation pour l'accueil et l'hébergement de personnes 
âgées, 31 (p. 2755). 
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Divers 

XIII. Table des divers 

Cette table contient tous les objets ne trouvant pas place dans les autres tables. 
Le numéro des Mémoriaux et pages figure en italique. 

3 Formation du bureau du Conseil administratif et répartition des ser
vices, / (p. 2). 

4 - Discours du président sortant, 1 (p. 4). 
- Discours de la présidente élue, 1 (p. 10). 

6 Condoléances à: 
- M. Gilbert Mouron, pour le décès de son père, 20 (p. 1749). 

Décès de: 
- M. Francis Combremont, ancien conseiller municipal, 18 (p. 1570). 
- M. Fernand Mouron, ancien conseiller municipal, 20 (p. 1749). 
- M. Marcel Birer, huissier, 28 (p. 2538). 
- Mme Dominique Chevallier, mémorialiste, 28 (p. 2538). 
- M. Marcel Clerc, ancien président et ancien membre du Conseil 

municipal, 39 (p. 3418). 
- M. Homy Meykadeh, conseiller municipal, 46 (p. 4083). 

8 Fixation des jours et heures des séances, 1 (p. 3). 

11 Ordre du jour: 9, 11, 12, 21, 22, 24, 38, 48 (pp. 636, 791, 1149, 1927, 
1988,2232,3383,4266). 

12 Liste des objets en suspens: 11, 31 (pp. 792, 2717). 

13 Sortie du Conseil municipal, 5,38 (pp. 398, 3412). 

14 Vœux de santé et félicitations à: 

- M. Jean-Pierre Lyon, 15, 20, 31, 32 (pp. 1370, 1771, 2716, 2906). 
- M. Pierre Reichenbach, 31 (p. 2715). 
- M. Christian Zaugg, 53 (p. 4584). 
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Divers 

15 Convocation des commissions, des séances plénières, des chefs de 
groupe et des présidents des commissions du Conseil municipal: 
- Séance du budget, 75 (p. 1417). 
- Séances de naturalisations, 5, 75, 20, 35 (pp. 398, 137-0, 1749, 

3062). 
- Séances supplémentaires, 77, 45, 47 (pp. 791, 4074, 4214). 
- Commission ad hoc sur la SIP, 34 (p. 3043). 
- Commission des beaux-arts, 3 (p. 90). 
- Commission du logement, 5 (p. 398). 
- Commission des naturalisations, 37, 38 (pp. 3348, 3410). 
- Commission du règlement, 9, 48 (pp. 636, 724, 4218). 
- Commission des travaux, 77, 42 (pp. 995, 3634). 
- Chefs de groupes, bureau et présidents des commissions spéciali

sées, 5 (p. 398). 
- Chefs de groupes et bureau, 77, 44, 48 (pp. 792, 3793, 4218). 

16 Guide pratique du Conseil municipal 
Procès-verbal, 15 (p. 1370). Communications, 19, 20 (pp. 1714, 1752). 
Résolution N° 521, Mémorial 20. 

17 Requêtes en naturalisation genevoise: 
6Mistedel996,7. 
7e liste de 1996, 7. 
8e liste de 1996,76. 
9e liste de 1996,16. 

10elistedel996,76. 
11e liste de 1996,76. 
12e liste de 1996,76. 
13e liste de 1996, 76. 
14e liste de 1996, 76. 
15e liste de 1996,76. 
16e liste de 1996, 76. 
17e liste de 1996,76. 
18e liste de 1996, 76. 
19e liste de 1996,76. 
20e liste de 1996,54. 
2 Ie liste de 1996,34. 
22e liste de 1996,54. 
23e liste de 1996,54. 
24e liste de 1996,54. 
25e liste de 1996,54. 
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1 "liste de 1997,47. 
2e liste de 1997,47. 
3e liste de 1997,47. 
4e liste de 1997,47. 
5e liste de 1997,47. 

18 Communication concernant la Conférence des Nations Unies pour les 
établissements humains (Habitat II), 3, 13 (pp. 82 à 90, 1205, 1206). 

19 Information de la réception d'une lettre du Comité référendaire «Sau
vons nos espaces verts» (Contamines), 10 (p. 730). 

20 16e programme financier quadriennal de la Ville de Genève 1997-2000, 
11. Remarques, 14 (p. 1366). 

21 Publicité sur les pupitres (Gilbert Mouron), Remarques, 17 (pp. 1494, 
1495). 

22 Cérémonies et manifestations diverses: 
- Cérémonie de l'Escalade, 23, 29 (p. 2036, 2590). 
- Promotions civiques, 9 (p. 634). 
- Tournoi de pétanque du Conseil municipal, 45 (p. 3832). 

23 Emprunts par la Ville de Genève: 
- de 200 millions de francs, 31 (p. 2715). 

24 Communication concernant l'Oscar du vélo que la Ville de Genève a 
reçu, 20 (p. 1746). 

25 - Communications concernant la prochaine diffusion sur Internet de 
renseignements relatifs au Conseil municipal, 20 (p. 1749). 

- Communication concernant les PC de la salle des pas perdus, 20 
(p. 1749). 

27 Présentation de la liste des jurés auprès des Tribunaux pour l'année 
1991,39,40. 

28 Esplanade et parking de Saint-Antoine, 20, 23, 25, 42, 46, 49 (pp. 1749 
à 1751, 2037à 2040, 2271, 3636, 3681, 4082, 4275). 

29 Rapport de la commission des beaux-arts au sujet des associations de la 
Salle Patino, 20 (pp. 1751, 1752). 
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30 Dons à la Croix-Rouge en faveur du Zaïre, 23 (p. 2010). 

31 Rapport de gestion de l'exercice 1995 de la Société d'exploitation du 
Casino de Genève SA, 23. 

33 Autorisation du bureau de filmer les débats du Conseil municipal, 23 
(p. 2036). 

34 Communication concernant la nomination de M. Michel Ruffïeux, en 
tant que membre du bureau de la FIHUAT, 25 (p. 2270). 

35 Fonds municipal de décoration: 
- nouvelle appellation: Fonds d'art contemporain de la Ville de 

Genève, 25 (p. 22 70). 
- nouveaux taux de prélèvement 1 %, 25 (p. 2270). 

36 Entrées payantes aux musées, 25 (p. 2271). 

37 Passage de MM. Vaissade, Rossetti et Hediger dans une émission de TV 
Léman, 25 (p. 2329). 

38 Recours de l'Association de la Maison du Bout-du-Monde jugé irrece
vable par le Conseil d'Etat, 31 (p. 2715). 

39 150e anniversaire de la Constitution fédérale, 33 (p. 2906). 

40 Formation d'un groupe de travail entre partenaires immobiliers, 33 
(p. 2906). 

41 Communication du Conseil administratif sur l'obtention par la Ville de 
Genève du diplôme de l'Université de Speyer, en Allemagne, à l'issue 
de sa participation en 1996 pour son projet pilote de sauvegarde des 
serres du domaine du Château de Pregny, 39 (p. 3418). 

42 Liste de présence des caucus, 43 (p. 3694). 

43 Communications au sujet de Abattoir SA, 47, 49 (pp. 4138, 4274). 

AA Communication et rapport du Conseil administratif sur l'évolution de 
l'administration municipale pour les années 1997-2001, 53 (pp. 4558 
à 4584). 
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XIV. Table des orateurs 

Cette table contient les noms et prénoms des conseillers administratifs et 
municipaux, ainsi que la mention des objets sur lesquels ils se sont exprimés avec 
les numéros des Mémoriaux y relatifs. 

PIQ = Plan informatique quadriennal. 
PLQ = Plan localisé de quartier. 
PFQ = Plan financier quadriennal. 

ALDER, Mme Esther (Ve): 

Propositions et rapports: 

(Informatique (PIQ)) 12. 
(Comptes rendus 1995) 3,23. 
(Actions Swissair de la Ville) 6. 
(Redevances municipales des SIG) 5. 
(De quoi se composent les recettes municipales?) 12. 
(Nouvelle Maison de quartier de Champel) 17. 
(Informatique) 10, 12. 
(Réduire les intérêts de la dette) 20. 
(Equipements de jeux pour les adolescents) 39. 
(Pour une politique active en faveur de la jeunesse) 36. 
(Pour une politique active en faveur de la jeunesse) 36. 
(Marches européennes contre le chômage) 38,41. 
(Internet, la Ville de Genève et l'AGI) 51. 
(«La maison des associations thématiques») 51. 

(Des terrasses toute Tannée) 38. 
(GIM; réintroduction des garanties financières) 16. 
(Informatique) 12. 
(Base de données comptables) 17,19. 
(«La maison des associations thématiques») 19,22,24. 
(Internet, la Ville de Genève et l'AGI) 32, 33, 34. 
(Espaces pour l'exposition d'oeuvres d'art) 54. 

N° 88 
N° 112 
N° 124 
N° 129 A 
N° 131 A 
N° 138 
N° 142 
N° 161 A 
N° 181 
N° 189 A 
N° 190 A 
N° 207 
N° 228 A 
N° 230 A 

Motions: 

N° 145 
N° 209 
N° 217 
N° 220 
N° 223 
N° 236 
N° 258 

Résolutions 

N° 512 (Soutenons le Courrier) 5, 7, 8. 
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BILLAUD, Mme Corinne (R): 

Propositions et rapports: 

(Travaux de la rue de Rive) 1, 15, 16, 19. 
(Acquisition du Château de Voltaire) 39. 

N° 135 
N° 185 

Me 
N° 

nions: 

157 
N° 209 

(Parc des Minoteries) 14. 
(GIM: réintroduction des garanties financières) 16. 

Questions écrites: 

N° 15 (Accessibilité à la poste de Pré-1'Evêque aux non-
voyants) 5. 

Questions orales: 

N°588 (Travaux à la rue des Minoteries) 12. 
N° 593 (Abribus à la place des Augustins) 12,41. 

BISETTI, M™ Anne-Marie (AdG): 

Propositions et rapports: 

N°145 (Budget 1997) 30. 
N° 158 A/B (Gestion administrative et procédure budgétaire) 17, 
N° 182 (Réfection et droit de superficie au 14, rue de Mont-

brillant) 50. 
N° 187 (Contrôle de gestion) 33. 
N° 188 (Contrôle de gestion) 46. 
N° 209 A (Un logement pour la famille Blanc) 40. 
N° 234 (Rénovation d'immeubles à la rue du Cendrier) 42, 43, 44. 

Motions: 

N° 193 (Des «salles à manger» populaires) 4. 
N° 219 (Convention triennale pour les bains des Pâquis) 16,21. 
N° 231 (Aide de la Ville à la création de places d'apprentissage) 

33. 
N° 233 (Occupation temporaire des chômeurs) 25, 35. 
N° 235 (Location des patins) 34. 
N° 238 (Des terrasses toute l'année) 38. 
N° 251 (Les nuisances de l'Usine) 54. 
N° 257 (Politique salariale dans l'administration) 54. 
N° 260 (Occupations illicites) 48. 
N° 264 (Sauver TV-Léman) 52. 
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Résolutions: 

N° 514 (Nouveau musée d'ethnographie) 7. 

Interpellations: 

N° 737 (Politique de la petite enfance) 2,16. 

BOBILLIER, M - Nicole (S): 

Propositions et rapports: 

(Contrats de culture) 2. 
(Nouvelle Maison de quartier de Champel) 9, 17. 
(Budget 1997)26, 30. 
(Des locaux publics dans les futurs écoles) 14. 
(Centre de loisirs pour enfants à Champel) 17. 
(Plancheurs et patineurs à roulettes au parc des Acacias) 
24. 
(Budget 1997)26. 
(Budget 1997) 30. 
(Equipements de jeux pour les adolescents) 39. 
(Pour une politique active en faveur de la jeunesse) 36. 
(Matériel de premiers soins dans les écoles) 43,45. 

(Urgence pour les sans-abri) 33. 
(Cours d'informatique pour les conseillers municipaux) 
21. 
(Pataugeons à la Perle du lac) 15. 
(Aide de la Ville à la création de places d'apprentissage) 
25,33. 

N° 235 (Location des patins) 34. 

Questions orales: 

N° 587 (Subvention à Dialogai) 5. 

BONNY, Didier (DC): 

Propositions et rapports: 

N° 18 (Représentation au sein des commissions) 42,45. 
N° 31 (Réhabilitation de bâtiments à Saint-Gervais) 13. 
N° 32 (Contrats de culture) 2. 
N° 112 (Comptes rendus 1995) 23. 

N°32 
N°138 
N° 145 
N° 146 A 
N°160A 
N° 173 A 

N° 174 A 
N° 178 A 
N°181 
N° 189 A 
N°235 

Motions: 
N°135 
N°163 

N°200 
N°231 
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N° 123 (Esplanade du Palais Wilson) 6. 
N° 127 (Salle d'éducation physique aux Vieux-Grenadiers) 23. 
N° 138 (Nouvelle Maison de quartier de Champel) 17. 
N° 139 (Réseau de bus nocturnes) 6, 16. 
N° 125 (Annonces dans les quotidiens) 8. 
N° 144 («Le Bisou de 7 tonnes») 11. 
N°145 (Budget 1997) 30. 
N° 147 A (TPG - RMCAS - solidarité) 14. 
N° 157 (Coopérative Renouveau de Saint-Jean et centre social) 31. 
N° 160 A (Centre de loisirs pour enfants à Champel) 17. 
N° 181 (Equipements de jeux pour les adolescents) 31, 32, 39. 
N° 183 (Salle d'éducation physique à l'école de la Roseraie) 50. 
N° 184 (Groupe scolaire de Peschier) 33,46. 
N° 189 A (Pour une politique active en faveur de la jeunesse) 36. 
N° 190 A (Pour une politique active en faveur de la jeunesse) 36. 
N° 194 (20e anniversaire de la Bâtie-Festival de Genève) 34, 38. 
N° 201 A (Pataugeons à la Perle du Lac) 36. 
N° 207 (Marches européennes contre le chômage) 41. 
N° 208 (Restauration de la synagogue) 45. 
N° 227 A (Survivre aux Pâquis) 50. 
N° 230 A («La maison des associations thématiques») 51. 
N° 233 A (Chemin du Bois de la Bâtie) 52. 
N° 235 (Matériel de premiers soins dans les écoles) 43,45. 
N° 253 (Abus de la close d'urgence) 54. 
N° 255 (Place de la Navigation) 54. 

Motions: 

N° 163 (Cours d'informatique pour les conseillers municipaux) 
21. 

N° 193 (Des «salles à manger» populaires) 4. 
N° 200 (Pataugeons à la Perle du lac) 15. 
N° 201 (Recyclons les jouets) 15. 
N° 206 (Gestion de la petite enfance) 16. 
N° 214 (Concision des débats) 16. 
N° 218 (Parking provisoire au centre-ville) 12. 
N° 227 (Nouveau règlement de la GIM) 24. 
Nc 235 (Location des patins) 34. 
N° 238 (Des terrasses toute l'année) 38. 
N° 246 (L'ex-parking Kugler aux familles) 48. 
N° 254 (Abus de la close d'urgence) 45,54. 
N° 262 (Démocratie de quartier) 48. 
N° 263 (Compétences de la Ville en matière de petits travaux) 52. 
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Résolutions: 

N° 509 (Pas de canards à moteur dans la rade) 2. 
N° 512 (Soutenons le Courrier) 5,7, 8. 
N° 515 (Procédure d'étude du budget) 11. 
N° 522 (Un stade peut en cacher un autre) 21,22,24. 
N° 527 (Droit de vote et d'éligibilité des étrangers) 47. 

Interpellations: 

N° 764 (Place Chateaubriand) 54. 

Questions orales: 

N° 636 (Promotions et séance du Conseil municipal) 42,49,51. 
N° 645 (Plantation d'arbres dans le parc à chiens de la place Cha

teaubriand) 49. 

Pétitions: 

N° 47 (Paniers de basket de l'école de Pré-Picot) 32. 

Correspondance: 

N° 12 (Association des boulistes au sujet de la pétition N° 51 ) 42. 

Divers: 

N° 15 (Séance supplémentaire) 45. 
N° 29 (Rapport de la commission des beaux-arts au sujet des 

associations de la Salle Patino) 20. 

BOVIER, M™ Marie-Thérèse (L): 

Elections: 

N° 1 (Prestation de serment) 49. 

BROGGINI, Roberto (Ve): 

Propositions et rapports: 

N° 27 (Droit de superficie à la rue de Lyon) 12. 
N° 31 (Réhabilitation de bâtiments à Saint-Gervais) 13. 
N° 64 (Entretien de diverses voies publiques) 2. 
N°91 (Tram 16) 9. 
N° 98 (Aménagement du «Fil du Rhône») 20. 
N° 119 A (Salle de gymnastique artistique) 3. 
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N° 120 
N° 127 
N° 135 
N° 136 
N° 137 A 
N° 145 
N° 148 

N° 153 
N° 159 A 
N° 162 A 
N° 163 A 
N° 181 
N° 182 

N° 187 A 

N° 192 A 
N° 197 
N° 203 A 
N° 209 A 
N° 220 A/B 
N° 234 

Motions: 
N° 145 
N° 194 
N° 210 
N° 218 
N° 219 
N° 225 
N° 230 
N° 238 
N° 251 
N° 252 

Résolutions 

N° 506 
N° 509 
N° 511 
N° 516 
N° 518 
N° 520 

(Sécurité aux 35-37, rue de Lyon) 4. 
(Salle d'éducation physique aux Vieux-Grenadiers) 23. 
(Travaux de la rue de Rive) 15,19. 
(Egouts EU/EP en ville de Genève) 2,16. 
(Stade des Charmilles) 10. 
(Budget 1997) 28, 29, 30. 
(Reconstruction et collecteurs des rues des Sources et Pré
vost-Martin) 39. 
(Ouvrages sur la couverture des voies CFF) 31. 
(Immeuble sis à la rue de Lyon 35-37) 2,18. 
(Embellissement de la rue de Lausanne) 21. 
(Tram 16, 13 biset 13 ter) 21. 
(Equipements de jeux pour les adolescents) 31,32. 
(Réfection et droit de superficie au 14, rue de Mont-
brillant) 50. 
(Sécurité sur le chemin de l'école dans le quartier de Rive -
Vieille-Ville) 31. 
(Quartier de Prieuré-Sécheron) 36. 
(Parking souterrain à la place Neuve) 37. 
(Libérez les rives de V Arve) 40. 
(Un logement pour la famille Blanc) 40. 
(Protection civile) 47. 
(Rénovation d'immeubles à la rue du Cendrier) 44. 

(Des terrasses toute l'année) 38. 
(Défilés militaires) 4. 
(Achat d'une parcelle aux Grottes) 8. 
(Parking provisoire au centre-ville) 12, 19. 
(Convention triennale pour les bains des Pâquis) 16, 21. 
(Tram 16, 13 bis et 13 ter) 21, 22. 
(Modération du trafic en Vieille-Ville) 25, 33. 
(Des terrasses toute l'année) 38. 
(Les nuisances de l'Usine) 54. 
(Des bateaux-lavoirs) 45, 54. 

(Parking du Manège) 12. 
(Pas de canards à moteur dans la rade) 2, 15. 
(Parc Baud-Bovy) 2, 16. 
(Service civil) 11, 12, 19. 
(Stationnement à la rue Winkelried) 16, 22. 
(Protection du Mont-Blanc) 19,24. 
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N° 525 (Les instruments de la démocratie directe) 38,41. 
N° 528 (Information civique et réception des naturalisés) 45, 54. 
N° 529 (Information civique et réception des naturalisés) 45, 54. 

Interpellations: 

N° 731 (Pont de la Machine) 4. 
N° 749 (Un couvert à vélos à la Queue-d' Arve) 25, 33, 38. 

Questions orales: 

N° 611 (Place des Trois-Perdrix) 21,41. 
N° 623 (Déblaiement de la neige) 34. 
N° 625 (Zone piétonne de la rue du Mont-Blanc) 38,49. 
N° 626 (Promenade des Lavandières) 38,49. 

Divers: 

N° 28 (Esplanade et parking de Saint-Antoine) 20,23. 

BROLLIET, David (L): 

Questions écrites: 

N° 2079 (Transparence dans les locations de la Ville de Genève) 9. 

BRUNIER, M™ Isabelle (S): 

Propositions et rapports: 

(Réhabilitation de bâtiments à Saint-Gervais) 9,13,42. 
(Aménagement et modification des zones à l'avenue Soret 
et acquisition du 3b, rue Soubeyran) 14. 
(PLQ à la rue Prévost-Martin) 5. 
(PLQ au lieu-dit «La Pastorale») 35. 
(Survivre aux Pâquis) 50. 

N° 31 
N° 100 A 

N° 102 
N° 176 
N° 221 A 

Motions: 

N° 219 
N° 245 
N° 252 
N° 268 

Résolutions 

N° 509 
N° 526 

(Convention triennale pour les bains des Pâquis) 16,21, 
(Elvia Assurances) 41,48. 
(Des bateaux-lavoirs) 54. 
(Quais de l'immobilier) 52. 

(Pas de canards à moteur dans la rade) 2,15. 
(Landis et Gyr Communications) 38,41. 
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Interpellations: 

N° 747 (Maison de la Concorde) 22,25. 

Questions orales: 

N° 605 (Rond-point de Rive) 19. 
N° 622 (Place du Rhône) 34. 

BURKHARDT, Didier (AdG): 

Propositions et rapports: 

(Sécurité aux 35-37, rue de Lyon) 4. 
(Equipements de jeux pour les adolescents) 31. 
(Un logement pour la famille Blanc) 40. 
(Ralentisseurs au chemin de la Chevillarde) 46. 
(«La maison des associations thématiques») 51. 
(Rénovation d'immeubles à la rue du Cendrier) 44. 

N° 120 
N° 181 
N° 209 A 
N° 221 A 
N° 230 A 
N° 234 

Motions: 

N° 194 
N° 195 
N° 223 
N° 227 

BURNAND,Mme 

Propositio 

N° 27 
N° 31 
N° 57 
N° 64 
N° 77A/B 
N° 91 
N° 98 
N° 99 
N° 100 A 

N° 102 
N° 114 
N° 115 
N° 120 

(Défilés militaires) 4. 
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N° 123 (Esplanade du Palais Wilson) 6. 
N° 124 (Actions Swissair de la Ville) 6. 
N° 127 (Salle d'éducation physique aux Vieux-Grenadiers) 23. 
N° 135 (Travaux de la rue de Rive) 1,15,16,19. 
N° 136 (Egouts EU/EP en ville de Genève) 2,16. 
N° 138 (Nouvelle Maison de quartier de Champel) 9. 
N° 144 («Le Bisou de 7 tonnes») 35. 
N° 145 (Budget 1997) 28, 30. 
N° 148 (Reconstruction et collecteurs des rues des Sources et Pré

vost-Martin) 39. 
N° 152 (Servitude de distance au boulevard Saint-George) 24. 
N° 153 (Ouvrages sur la couverture des voies CFF) 31. 
N° 154 (Serres au chemin de l'Impératrice) 18. 
N° 159 A (Immeubles sis à la rue de Lyon 35-37) 18. 
N° 162 A (Embellissement de la rue de Lausanne) 21. 
N° 166 (Travaux dans divers bâtiments locatifs) 39. 
N° 170 (Développement des emplois) 43. 
N° 177 (Statut du personnel et licenciement) 49. 
N° 181 (Equipements de jeux pour les adolescents) 32. 
N° 188 (Contrôle de gestion) 46. 
N° 202 A (Redémarrage de la SIP) 36. 
N° 223 A (Levée des ordures) 46. 
N° 413 (Groupe scolaire des Genêts) 12. 

Motions: 

N° 157 (Parc des Minoteries) 14. 
N° 193 (Des «salles à manger» populaires) 4. 
N°215 (Réintégration professionnelle dans l'administration) 16. 
N° 225 (Tram 16,13 bis et 13 ter) 21. 
N° 237 (Redémarrage de la SIP) 33, 34. 
N° 244 (Soyons plus efficaces) 41,48. 
N° 248 (Exercice budgétaire 1997) 45. 
N° 251 (Les nuisances de l'Usine) 54. 
N° 266 (Les familles d'abord) 52, 54. 
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Résolutions: 

N°515 (Procédure d'étude du budget) 11. 
N° 523 (Réduction des prestations de l'assurance chômage) 25. 

Questions orales: 

N° 601 (Marché du dimanche à Plainpalais) 16,21. 
N° 612 (Procès contre la Ville au sujet des activités de l'Usine) 21 
N° 613 (Réception aux nouveaux naturalisés) 21. 
N° 648 (Défectuosité du mobilier du Muséum) 54. 

Divers: 

N° 28 (Esplanade et parking de Saint-Antoine) 20,23. 

ECUYER, M™ Hélène (AdG): 

Propositions et rapports: 

(Représentation au sein des commissions) 45. 
(Informatique (PIQ)) 12. 
(Entretien de diverses voies publiques) 2. 
(Un «point d'eau» pour l'association Carrefour-Rue) 4. 
(Nouvelle Maison de quartier de Champel) 9,17. 
(Informatique) 10,12. 
(Budget 1997) 30. 
(Des locaux publics dans les futurs écoles) 14. 
(Développement des emplois) 22. 
(Budget 1997) 26. 
(Equipements de jeux pour les adolescents) 31, 32,39. 
(Salle d'éducation physique à l'école de la Roseraie) 50. 
(Groupe scolaire de Peschier) 46. 
(PIQ) 45. 
(Paniers de basket à l'école de Pré-Picot) 47. 
(Internet, la Ville de Genève et l'AGI) 51. 
(Rénovation d'immeubles à la rue du Cendrier) 44. 

(Défilés militaires) 4. 
(Gestion de la petite enfance) 16. 
(Informatique) 10, 12,45. 
(Base de données comptables) 17,19. 
(Rémunération des commissions extra-parlementaires) 25. 
(Location des patins) 31,32, 34,47. 

N° 18 
N° 88 
N° 64 
N° 118 
Nc 138 
N° 142 
N° 145 
N° 146 A 
N° 170 
Nc 175 A 
Nc 181 
N° 183 
N° 184 
Nc 210 
Nc 214A 
Nc 228 A 
N° 234 

Mi 
Nc 

étions: 

194 
Nc 206 
Nc 217 
N° 220 
Nc 226 
Nc 235 
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N° 236 
N° 242 
N° 248 

Re soluti 

512 
N° 527 

(Internet, la Ville de Genève et l'AGI) 32,33, 34. 
(Système d'information pour le Conseil municipal) 41, 48. 
(Exercice budgétaire 1997)45. 

(Soutenons le Courrier) 8. 
(Droit de vote et d'égibilité des étrangers) 47. 

Questions écrites: 

N° 53 (Cheminement postal du bulletin «Genève art contempo
rain») 48. 

Questions orales: 

N° 593 (Abribus de la ligne de bus 11 ) 12. 

Divers: 

N° 11 (Ordre du jour) 48. 

ENGELBERTS, Mme Marie-Thérèse (DC): 

Propositions et rapports: 

(Orchestre de la Suisse romande - Genève) 5. 
(Concours de composition de jazz) 13. 
(Budget 1997) 26, 28, 30. 
(Acquisition du Château de Voltaire) 33. 
(Pour une politique active en faveur de la jeunesse) 36. 
(Déflocage de l'atelier de décors du Grand Théâtre) 37. 
(Plan quadriennal pour le Grand Théâtre) 52. 
(La culture) 52. 

(Un été genevois) 15. 
(Des «salles à manger» populaires) 4. 
(Espaces pour l'exposition d'œuvres d'art) 45, 54. 
(Une passerelle entre les générations) 52. 

N° 130 A 
N° 140 A 
N° 145 
N° 185 
N° 190 A 
N° 198 
N° 231 A 
N° 236 A 

Motions: 

N° 116 
N° 193 
N° 258 
N° 265 

Résolutions 

N° 515 
N° 521 

Elections: 

(Procédure d'étude du budget) 11. 
(Relecture du règlement du Conseil municipal) 20, 21 

N°3 (Bureau du Conseil municipal) 1. 



4986 TABLE DES MATIÈRES 
Orateurs 

FATIO,M™Bonnie(L): 

Propositions et rapports: 

N° 118 (Un «point d'eau» pour l'association Carrefour-Rue) 4. 
N° 142 (Informatique) 10, 12. 

Motions: 

N° 129 (La Coulou au féminin) 14. 

FAVRE, Mme Nathalie (S): 

Propositions et rapports: 

N° 189 A (Pour une politique active en faveur de la jeunesse) 36. 

FILIPOWSKI, M™ Magdalena (AdG): 

Propositions et rapports: 

(Musée d'histoire naturelle) 12. 
(Esplanade du Palais Wilson) 12. 
(Comptes rendus 1995) 23. 
(Sécurité aux 35-37, rue de Lyon) 4. 
(Esplanade du Palais Wilson) 6. 
(Travaux de la rue de Rive) 15,16,19. 
(La Loterie romande et les casinos) 13. 
(«Le Bisou de 7 tonnes») 11. 
(Serres au chemin de l'Impératrice) 18. 
(Marches européennes contre le chômage) 38,41. 
(Protection civile) 47. 
(«La maison des associations thématiques») 51. 
(Rénovation d'immeubles à la rue du Cendrier) 42,43,44. 
(La culture) 52. 

(Quelle solidarité avec les chômeuses et les chômeurs?) 
37. 

N° 163 (Cours d'informatique pour les conseillers municipaux) 
21. 

N° 194 (Défilés militaires) 4. 
N° 206 (Gestion de la petite enfance) 16. 
N° 222 (Listes de naturalisations) 22. 
N° 223 («La maison des associations thématiques») 19, 22,24. 

N° 10 
N° 77A/B 
N° 112 
N° 120 
N° 123 
N° 135 
N° 143 A 
N° 144 
N° 154 
N° 207 
N° 220 A/B 
N° 230 A 
N° 234 
N° 236 A 

Motions: 

N° 108 



N° 224 
N° 227 
N° 229 
N° 232 
N° 233 
N° 241 

Résolutions: 

N° 512 
N° 523 
N° 528 
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(Nouveau règlement de la GIM) 20,21,22. 
(Nouveau règlement de la GIM) 23,24,25. 
(ParcBaud-Bovy)25,35. 
(Maintien des prestations de chômage) 25,35. 
(Occupation temporaire des chômeurs) 25, 35. 
(Fontaines en circuit fermé) 48. 

(Soutenons le Courrier) 5,7, 8. 
(Réduction des prestations de l'assurance chômage) 25. 
(Information civique et réception des naturalisés) 45, 54. 

Interpellations: 

N° 737 (Politique de la petite enfance) 2, 16. 

FROIDEVAUX, Jean-Marc (L): 

Propositions et rapports: 

N° 18 (Représentation au sein des commissions) 42. 
N° 99 (PLQ à la route de Meyrin) 5,7. 
N° 100 A (Aménagement et modification des zones à l'avenue Soret 

et acquisition du 3b, rue Soubeyran) 14. 
N° 102 (PLQ à la rue Prévost-Martin) 5,7. 
N° 126 (Modification du statut du SIS) 15. 
N° 132 A (Echanges d'appartements entre les locataires de la Ville) 

13. 
N° 138 (Nouvelle Maison de quartier de Champel) 9, 17. 
N° 144 («Le Bisou de 7 tonnes») 11,35. 
N° 161 A (Réduire les intérêts de la dette) 20. 
N° 172 (PLQ au lieu-dit «La Pastorale») 24. 
N° 176 (PLQ au lieu-dit «La Pastorale») 35. 
N° 177 (Statut du personnel et licenciement) 25,49,51. 
N° 181 (Equipements de jeux pour les adolescents) 31,32. 
N° 183 (Salle d'éducation physique à l'école de la Roseraie) 33. 
N° 185 (Acquisition du Château de Voltaire) 33. 
N° 194 (20e anniversaire de la Bâtie-Festival de Genève) 34, 38. 
N° 227 A (Survivre aux Pâquis) 50. 
N° 229 (Comptes rendus 1996) 53. 

Motions: 

N° 199 (Licenciement pendant la période d'essai) 15. 
N° 200 (Pataugeons à la Perle du lac) 15. 
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N° 205 (Des subventions claires et nettes) 15. 
N° 224 (Nouveau règlement de la GIM) 21,22. 
N° 227 (Nouveau règlement de la GIM) 24. 
N° 245 (Elvia Assurances) 48. 
N° 247 (Occupations illicites) 41,48. 
N° 258 (Espaces pour l'exposition d'œuvrès d'art) 54. 
N° 260 (Occupations illicites) 48. 

Résolutions: 

N° 520 (Protection du Mont-Blanc) 24. 
N° 521 (Relecture du règlement du Conseil municipal) 21 
N° 525 (Les instruments de la démocratie directe) 41. 

Interpellations: 

N°729 (Billetel) 4. 

GEORGE, Pierre-Charles (R): 
Propositions et rapports: 

(Réhabilitation de bâtiments à Saint-Gervais) 9. 
(Contrats de culture) 2. 
(Entretien de diverses voies publiques) 2. 
(Esplanade du Palais Wilson) 12. 
(Informatique (PIQ)) 12. 
(Tram 16) 9. 
(Aménagement du «Fil du Rhône») 20. 
(PLQ à la route de Meyrin) 5. 
(Budget du Grand Théâtre) 9. 
(Salle de gymnastique artistique) 3. 
(Echanges d'appartements entre les locataires de la Ville) 
13. 
(Travaux de la rue de Rive) 16, 19. 
(Nouvelle Maison de quartier de Champel) 9. 
(Concours de composition de jazz) 13. 
(Informatique) 12. 
(Budget 1997) 28, 29. 
(Reconstruction et collecteurs des rues des Sources et Pré
vost-Martin) 39. 
(Immeubles sis à la rue de Lyon 35-37) 18. 
(Inventaire du patrimoine architectural) 49. 
(Renouvellement de véhicules hors SIS et Voirie) 31. 
(Statut du personnel et licenciement) 49. 

°31 
°32 
°64 
°77A/B 
°88 
°91 
°98 
°99 
°106 
° 119 A 
° 132 A 

°I35 
°138 
°140A 
°142 
° 145 
° 148 

°159A 
°167 
°169 
°177 
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N° 181 
N° 184 
N° 185 
N° 221A 
N° 232 A 
N° 234 
N° 413 

Me 
N° 

nions: 

116 
N° 200 
N° 202 
N° 217 
N° 224 
N° 225 
N° 227 
N° 230 
Nc 235 
Nc 241 
Nc 248 
Nc 252 

Résolutions 

Nc 510 
Nc 514 
Nc 516 
Nc 521 
Nc 523 

(Equipements de jeux pour les adolescents) 31, 32, 39. 
(Groupe scolaire de Peschier) 46. 
(Acquisition du Château de Voltaire) 33. 
(Survivre aux Pâquis) 50. 
(Casino-Théâtre) 52. 
(Rénovation d'immeubles à la rue du Cendrier) 44. 
(Groupe scolaire des Genêts) 12. 

(Un été genevois) 15. 
(Pataugeons à la Perle du lac) 15. 
(Classement du Palais Wilson) 15. 
(Informatique) 12. 
(Nouveau règlement de la GIM) 21. 
(Tram 16,13 bis et 13 ter) 21. 
(Nouveau règlement de la GIM) 25. 
(Modération du trafic en Vieille-Ville) 33. 
(Location des patins) 34. 
(Fontaines en circuit fermé) 48. 
(Exercice budgétaire 1997) 45. 
(Des bâte aux-lavoirs) 54. 

(La Loterie romande et les casinos) 2. 
(Nouveau musée d'ethnographie) 7. 
(Le service civil n'est pas du Manpower) 12. 
(Relecture du règlement du Conseil municipal) 20. 
(Réduction des prestations de l'assurance chômage) 24. 

Questions écrites: 

N° 42 (Arrêts du tram 13) 34,4L 

Questions orales: 

N°592 

N°606 
N°607 

Divers: 
N° 14 
N°14 

(Baraques de chantier sur la promenade Saint-Antoine) 12, 
41. 
(Place de jeux dans la rue de l'Hôtel-de-Ville) 19. 
(TPG: sculpteurs des colonnes jaunes; costumes des 
conducteurs; Horaires des conducteurs du petit bus de la 
Vieille-Ville) 19,41. 

(Vœux de santé à M. Jean-Pierre Lyon) 15. 
(Vœux de santé à M. Pierre Reichenbach) 31. 
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GOBET, M™ Alexandre (S): 

Propositions et rapports: 

N° 413 (Groupe scolaire des Genêts) 12. 

Motions: 

N° 157 (Parc des Minoteries) 14. 

Interpellations: 

N° 761 (Circulation dans les parcs) 21. 

GRAND, René (S): 

Propositions et rapports: 

(Un «point d'eau» pour l'association Carrefour-Rue) 4. 
(Immeubles sis à la rue de Lyon 35-37) 18. 
(Chemin du Bois de la Bâtie) 52. 

(Des «salles à manger» populaires) 4. 
(Nouveau règlement de la GIM) 21. 

(ParcBaud-Bovy)16. 
(Soutenons le Courrier) 5,7, 8. 

Questions écrites: 

N° 52 (Conseil de quartier de la Jonction) 48. 

Questions orales: 

N° 599 (Aile de Mail II) 16,25. 
N° 631 (Passerelle du Bois de la Bâtie) 41,49. 

Divers: 

N° 11 (Ordre du jour) 22. 

GUIGNARD, M™ Monique (AdG): 

Propositions et rapports: 

N° 142 (Informatique) 10,12. 

Motions: 

N° 217 (Informatique) 10,12,45. 
N° 220 (Base de données comptables) 17,19. 

N° 118 
N° 159 A 
N° 233 A 

Motions: 

N° 193 
N° 224 

Résolutions 

N° 511 
N° 512 
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N° 228 A (Internet, la Ville de Genève et l'AGI) 51. 
N° 236 (Internet, la Ville de Genève et l'AGI) 32,33,34. 
N° 242 (Système d'information pour le Conseil municipal) 41,48. 

Interpellations: 

N° 737 (Politique de la petite enfance) 2,16. 

GUYONNET, Alain (Ve): 

Propositions et rapports: 

N° 130 A (Orchestre de la Suisse romande - Genève) 5. 
N° 140 A (Concours de composition de jazz) 13. 

Motions: 

N° 116 (Un été genevois) 15. 

Questions écrites: 

N° 30 (Appareils téléphoniques de la Ville de Genève) 21. 

Co rrespondance: 

N° 1 (Démission) 9. 

HÂMMERLI, Jacques (R): 

Propositions et rapports: 

N°236A (La culture) 52. 

HAMMERLI-LANG, M - Catherine (R): 

Propositions et rapports: 

(Des locaux publics dans les futurs écoles) 14. 
(TPG - RMCAS - solidarité) 14. 
(Plancheurs et patineurs à roulettes au parc des Acacias) 
24. 
(Groupe scolaire de Peschier) 46. 
(Pataugeons à la Perle du Lac) 36. 
(Paniers de basket à l'école de Pré-Picot) 47. 
(«La maison des associations thématiques») 51. 
(Plan quadriennal pour le Grand Théâtre) 52. 
(Matériel de premiers soins dans les écoles) 43,45. 

N° 146 A 
N° 147 A 
N° 173 A 

N° 184 
N° 201 A 
N° 214A 
N° 230 A 
N° 231 A 
N° 235 
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Motions: 

N°193 
N°222 

(Des «salles à manger» populaires) 4. 
(Listes de naturalisations) 18, 22, 52. 

Résolutions: 

N° 528 (Information civique et réception des naturalisés) 45, 54. 
N° 529 (Information civique et réception des naturalisés) 45, 54. 

Questions écrites: 

N° 34 (Hospice général et Ville de Genève) 19. 

HEDIGER, André, conseiller administratif: 

Propositions et rapports: 

(Comptes rendus 1995) 23. N° 112 
N° 103 
N° 145 
N° 169 
N° 181 
N° 209 A 
N° 220 A/B 

Me nions: 

216 

N° 219 
N° 222 
N° 228 
N° 235 
N° 238 

(Banques réfrigérées de la halle de Rive) 13. 
(Budget 1997) 27, 30. 
(Renouvellement de véhicules hors SIS et Voirie) 31 
(Equipements de jeux pour les adolescents) 32,39. 
(Un logement pour la famille Blanc) 40. 
(Protection civile) 47. 

(Reconstruction-rénovation du stade des Charmilles et du 
centre sportif de Balexert) 10. 
(Convention triennale pour les bains des Pâquis) 21. 
(Listes de naturalisations) 22. 
(Faire avancer le dossier du stade) 24. 
(Location des patins) 32, 34. 
(Des terrasses toute l'année) 38. 

Résolutions: 

N° 513 (Non à la suppression de recettes) 16. 
N° 520 (Protection du Mont-Blanc) 24. 
N° 522 (Un stade peut en cacher un autre) 22. 

Interpellations: 

N°738 
N°739 
N°744 

(Information sur les animations autorisées) 16. 
(N'oublions pas le Canon noué) 21. 
(Famille Blanc sur la plaine de Plainpalais) 24. 
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Réponses aux questions orales: 

(Nm5S9,6Q\,613,622) Mémoriaux:2L36. 

Divers: 

N°27 (Liste des jurés) 39. 
N° 31 (Société d'exploitation du Casino de Genève) 23. 
N° 43 (Ancien abattoir municipal) 47,49. 

HURTER, Mme Suzanne-Sophie (L): 

Propositions et rapports: 

(Budget du Grand Théâtre) 9. 
(Budget 1997)30. 

N° 106 
N° 145 

Motions 

N° 116 (Un été genevois) 15. 

Questions écrites: 

N° 15 (Accessibilité à la poste de Pré-1'Evêque aux non-voyants) 

JOHNER, Pierre (AdG): 

Propositions et rapports: 

N° 100 A (Aménagement et modification des zones à l'avenue Soret 
et acquisition du 3b, rue Soubeyran) 14. 
(Travaux de la rue de Rive) 1, 15, 16. 
(Egouts EU/EP en ville de Genève) 2, 16. 
(«Le Bisou de 7 tonnes») 49. 
(Budget 1997) 30. 
(Développement des emplois) 43. 
(Mise en conformité des ascenseurs) 45. 
(Rénovation de la salle communale de Plainpalais) 45. 

(Gestion des projets) 14. 
(Parc des Minoteries) 14. 
(Redémarrage de la SIP) 34. 
(Des terrasses toute l'année) 38. 
(Sauver TV-Léman) 52. 

N° 135 
N° 136 
N° 144 
N° 145 
N° 170 
N° 212 
N° 215 

Motions 

N° 150 
N° 157 
N° 237 
N° 238 
N° 264 
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Résolutions: 

N° 210 (Achat d'une parcelle aux Grottes) 4,6,8. 
N° 528 (Information civique et réception des naturalisés) 45, 54. 
N° 529 (Information civique et réception des naturalisés) 45, 54. 

Interpellations: 
N° 745 (Crédits d'entretien du Grand Théâtre) 21, 25. 

Divers: 
N°21 (Publicité sur les pupitres) 17. 

JUCKER, Fabrice (L): 

Propositions et rapports: 

N° 31 
N° 98 
N° 99 
N° 112 
N° 123 
N° 138 
N° 145 
N° 167 
N° 181 
N° 185 
N° 197 
N° 202 A 
N° 225 
N° 231 A 
N° 234 

Me 
N° 

nions: 
212 

N° 216 

N° 228 
N° 237 
N° 239 
N° 248 

N° 
solutioi 
510 

N° 514 
N° 522 
N° 529 

(Réhabilitation de bâtiments à Saint-Gervais) 9, 13,42. 
(Aménagement du «Fil du Rhône») 20. 
(PLQ à la route de Meyrin) 5. 
(Comptes rendus 1995) 3. 
(Esplanade du Palais Wilson) 6. 
(Nouvelle Maison de quartier de Champel) 9, 17. 
(Budget 1997 et 16e PFQ) 11, 26, 27,28, 30. 
(Inventaire du patrimoine architectural) 49. 
(Equipements de jeux pour les adolescents) 39. 
(Acquisition du Château de Voltaire) 33. 
(Parking souterrain à la place Neuve) 37. 
(Redémarrage de la SIP) 36. 
(Restaurant du Parc des Eaux-Vives) 52. 
(Plan quadriennal pour le Grand Théâtre) 52. 
(Rénovation d'immeubles à la rue du Cendrier) 44. 

(Entretenir le patrimoine financier) 6,16. 
(Reconstruction-rénovation du stade des Charmilles et du 
centre sportif de Balexert) 10. 
(Faire avancer le dossier du stade) 24. 
(Redémarrage de la SIP) 34. 
(Budget 1998)40. 
(Exercice budgétaire 1997) 42,43,44,45. 

(La Loterie romande et les casinos) 2. 
(Nouveau musée d'ethnographie) 7. 
(Un stade peut en cacher un autre) 21, 22, 24. 
(Information civique et réception des naturalisés) 45, 54. 
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JUON,Roman(S): 

Propositions et rapports: 

(Aménagement du «Fil du Rhône») 20. 
(Sécurité aux 35-37, rue de Lyon) 4. 
(Travaux de la rue de Rive) 16,19. 
(Budget 1997) 30. 
(TPG - RMCAS - solidarité) 14. 
(Reconstruction et collecteurs des rues des Sources et Pré
vost-Martin) 39. 
(Sécurité sur le chemin de l'école dans le quartier de Rive -
Vieille-Ville) 31. 
(Quartier de Prieuré-Sécheron) 36. 
(Un logement pour la famille Blanc) 40. 

(Parking provisoire au centre-ville) 19. 
(Modération du trafic en Vieille-Ville) 25, 33. 
(Aide de la Ville à la création de places d'apprentissage) 
25,33. 
(Des bateaux-lavoirs) 45,54. 

(Parking du Manège) 12. 
(Service civil) 11, 12,19. 
(Stationnement à la rue Winkelried) 22. 
(Les instruments de la démocratie directe) 38,41. 
(Promenade Saint-Antoine et matériau du Salève) 52. 

(Hémorragie du Salève) 4. 
(Circulation dans la Vieille-Ville) 12,19,49. 
(Cinquante Ferrari aux Pâquis) 14, 19. 
(Que se passe-t-il à FAlhambra?) 19,22,24. 
(Maison de la Concorde) 22,25. 
(Canal+-Servette et la Ville de Genève) 34, 38,40. 
(Le mandarin de la rue de l'Hôtel-de-Ville) 41,48,52. 
(Ella Maillait interdite au Bourg-de-Four) 48. 

Questions écrites: 

N° 6 (Parking de Plaimpalais) 52. 
N° 19 (Gabarits pour les projets de construction) 14. 
N° 30 (Appareils téléphoniques de la Ville de Genève) 21. 
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N° 228 (Faire avancer le dossier du stade) 24. 
N° 236 (Internet, la Ville de Genève et l'AGI) 32, 33, 34. 
N° 242 (Système d'information pour le Conseil municipal) 41, 48. 
N° 243 (Couverture des voies CFF) 41,48. 

Résolutions: 

N° 509 (Pas de canards à moteur dans la rade) 15. 
N°515 (Procédure d'étude du budget) 11. 
N° 520 (Protection du Mont-Blanc) 19,24. 
N° 522 (Un stade peut en cacher un autre) 22. 



N° 586 
N° 589 

Divers: 

N° 15 
N° 22 
N° 33 

5004 TABLE DES MATIERES 
Orateurs 

Questions écrites: 

N° 54 (Examen du budget 98 par les commissions) 48. 

Questions orales: 

(Concours d'architecture) 5. 
(Fêtes de Genève et Street Parade) 36,42. 

(Convocation des séances) 15. 
(Tournoi de pétanque) 45. 
(Séance du Conseil municipal filmée) 23. 

LUTZ,MmeEveline(L): 

Propositions et rapports: 

N° 32 (Contrats de culture) 2. 
N° 112 (Comptes rendus 1995) 3,23. 
N° 120 (Sécurité aux 35-37, rue de Lyon) 4. 
N° 135 (Travaux de la rue de Rive) 15,16. 
N° 137 A (Stade des Charmilles) 10. 
N° 138 (Nouvelle Maison de quartier de Champel) 17. 
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N° 124 (Actions Swissair de la Ville) 6,7. 
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Casino) 9. 

Divers: 

N ° l l (Ordre du jour) 9. 
N° 14 (Vœux de santé) 15,20,31. 

MAILLARD, Jean-Jacques (T): 
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N° 188 
N° 228 A 

Motions: 

N° 150 
N° 193 
N° 205 
N° 206 
N° 219 
N° 220 
N° 234 
N° 257 

Résolutions 

N° 512 
N° 523 

(Soutenons le Courrier) 5,7, 8. 
(Réduction des prestations de l'assurance chômage) 24. 

RODRIK, Albert (S): 

Propositions et rapports: 

(Représentation au sein des commissions) 42. 
(Réhabilitation de bâtiments à Saint-Gervais) 13. 
(Esplanade du Palais Wilson) 12. 
(PLQ à la route de Meyrin) 7. 
(Budget du Grand Théâtre) 9. 
(Comptes rendus 1995) 3. 
(Sécurité aux 35-37, rue de Lyon) 4. 
(Modification du statut du SIS) 15. 
(Echanges d'appartements entre les locataires de la Ville) 
13. 
(Travaux de la rue de Rive) 16. 
(Stade des Charmilles) 10. 
(Nouvelle Maison de quartier de Champel) 9. 
(La Loterie romande et les casinos) 13. 
(«Le Bisou de 7 tonnes») 11. 
(Budget 1997) 27, 28, 30. 

N° 18 
N° 31 
N° 77A/B 
N° 99 
N° 106 
N° 112 
N° 120 
N° 126 
N° 132A 

N° 135 
N° 137 A 
N° 138 
N° 143 A 
N° 144 
N° 145 
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N° 148 (Reconstruction et collecteurs des rues des Sources et Pré
vost-Martin) 39. 
(CAP) 12. 
(Transformation de la BPU) 21. 
(Statut du personnel et licenciement) 22, 25,49, 51. 
(Travaux de réaménagement de l'Usine) 31. 
(Equipements de jeux pour les adolescents) 31,32. 
(Rénovation de l'Usine) 32. 
(20e anniversaire de la Bâtie-Festival de Genève) 34, 38. 
(Parking souterrain à la place Neuve) 37. 
(Comptes du Grand Théâtre) 45. 
(Protection civile) 47. 
(«La maison des associations thématiques») 51. 
(Rénovation d'immeubles à la rue du Cendrier) 43,44. 
(La culture) 52. 
(Groupe scolaire des Genêts) 12. 

(Un été genevois) 15. 
(Classement du Palais Wilson) 15. 
(GIM: réintroduction des garanties financières) 16. 
(Réintégration professionnelle dans l'administration) 16. 
(Informatique) 10, 12,45. 
(Brigadistes suisses en Espagne) 18, 22. 
(Nouveau règlement de la GIM) 20, 21, 22. 
(Rémunération des commissions extra-parlementaires) 25. 
(Nouveau règlement de la GIM) 23,24, 25. 
(Faire avancer le dossier du stade) 24. 
(Redémarrage de la SIP) 31,32, 34. 
(Redémarrage de la SIP) 34. 
(Budget 1998)40. 
(Soutien aux coopératives de logement) 45, 54. 
(Espaces pour l'exposition d'œuvres d'art) 54. 

Résolutions: 

N° 512 (Soutenons le Courrier) 7, 8. 
N° 513 (Non à la suppression de recettes) 5,7. 
N° 523 (Réduction des prestations de l'assurance chômage) 25. 
N° 527 (Droit de vote et d'égibilité des étrangers) 47. 

Questions écrites: 

N°36 (Maison Europa) 12. 
N° 2067 (Visibilité au débouché de la rue Gustave-Moynier) 12. 

N° 151 
N° 165 
N° 177 
N° 180 
N° 181 
N° 193 
N° 194 
N° 197 
N° 217 
N° 220 A/B 
N° 230 A 
N° 234 
N° 236 A 
N° 413 

Motions: 

N° 116 
N° 202 
N° 209 
N° 215 
N° 217 
N° 221 
N° 224 
N° 226 
N° 227 
N° 228 
N° 234 
N° 237 
N° 239 
N° 253 
N° 258 
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Questions orales: 

N° 567 (Horloge du Bourg-de-Four) 7. 
N° 604 (Travaux au 6, rue de la Tour-de-Boël) 18,25. 

Elections: 

N° 3 (Bureau du Conseil municipal) 1. 

Divers: 

N° 28 (Parking de Saint-Antoine) 42. 
N°44 (Rapport sur l'évolution de l'administration 1997-2001) 

53. 

ROSSETTI, Michel, conseiller administratif: 

Propositions et rapports: 

(Contrats de culture) 2. 
(Comptes rendus 1995)23. 
(Un «point d'eau» pour l'association Carrefour-Rue) 4. 
(Salle d'éducation physique aux Vieux-Grenadiers) 23. 
(Nouvelle Maison de quartier de Champel) 9,17. 
(Budget 1997) 27,30. 
(Des locaux publics dans les futurs écoles) 14. 
(Coopérative Renouveau de Saint-Jean et centre social) 31. 
(Centre de loisirs pour enfants à Champel) 17. 
(Equipements de jeux pour les adolescents) 16, 31, 32, 39. 
(Pour une politique active en faveur de la jeunesse) 36. 
(Pour une politique active en faveur de la jeunesse) 36. 
(Entretien de routes, ouvrages et collecteurs) 41. 
(PIQ)45. 
(Déplacement du pavillon scolaire des Ronzades) 45. 
(Paniers de basket à l'école de Pré-Picot) 47. 
(Matériel de premiers soins dans les écoles) 45. 

(Réseau de télécommunications multimédias) 4. 
(Gestion de la petite enfance) 16. 
(Nouveau règlement de la GIM) 24. 
(Occupations illicites) 48. 
(Occupations illicites) 48. 

Interpellations: 

N° 746 (Rapprochement Genève-Pékin) 24, 34. 

N° 32 
N° 112 
N° 118 
N° 127 
N° 138 
N° 145 
N° 146 A 
N° 157 
N° 160 A 
N° 181 
N° 189A 
N° 190 A 
N° 199 
N° 210 
N° 211 
N° 214 A 
N° 235 

Me 
N° 

nions: 

192 
N° 206 
N° 227 
N° 247 
N° 260 
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Réponses aux questions orales: 

(Nos 582, 592, 597,600,601,628, 640, 641,642,643,645) 
Mémoriaux: 14, 16,18,41,49. 

Divers: 

N°22 
N°30 
N°38 

(Promotions civiques) 9. 
(Dons à la Croix-Rouge) 23. 
(Association de la Maison du Bout-du-Monde) 31 

RUMO, Pierre (AdG): 

Propositions et rapports: 

N° 18 
N° 99 
N° 100 A 

N° 144 
N° 145 
N° 158 A/B 
N° 160 A 
N° 177 
N° 195 
N° 206 

Motions: 

N° 229 
N° 240 
N° 245 
N° 260 
N° 264 

Résolutions: 

N° 511 
N° 525 
N° 527 

Interpellations 

N° 727 
N° 744 
N° 746 
N° 750 

(Représentation au sein des commissions) 42. 
(PLQ à la route de Meyrin) 5,7. 
(Aménagement et modification des zones à l'avenue Soret 
et acquisition du 3b, rue Soubeyran) 14. 
(«Le Bisou de 7 tonnes») 11,35. 
(Budget 1997) 30. 
(Gestion administrative et procédure budgétaire) 18. 
(Centre de loisirs pour enfants à Champel) 17. 
(Statut du personnel et licenciement) 22,25,49, 51. 
(Comptes chauffage des locataires de la GIM) 34, 35. 
(Décomptes de chauffage de la GIM) 38,40. 

(Parc Baud-Bovy) 25, 35. 
(Décomptes de chauffage de la GIM) 40. 
(Elvia Assurances) 41,48. 
(Occupations illicites) 48. 
(Sauver TV-Léman) 52. 

(ParcBaud-Bovy)2,16. 
(Les instruments de la démocratie directe) 38,41. 
(Droit de vote et d'égibilité des étrangers) 47. 

(Auteurs joués au théâtre de Carouge) 4,6. 
(Famille Blanc sur la plaine de Plainpalais) 19,22, 24. 
(Rapprochement Genève-Pékin) 22, 24, 33, 34. 
(Que se passe-t-il à la BCG?) 30,33,38. 

Divers: 

N ° l l (Ordre du jour) 21. 
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SAVARY,Guy(DC): 

et rapports: 
(PLQ à la route de Meyrin) 5. 
(Aménagement et modification des zones à l'avenue Soret 
et acquisition du 3b, rue Soubeyran) 14. 
(PLQ à la rue Prévost-Martin) 5. 
(Concours de composition de jazz) 13. 
(Des locaux publics dans les futurs écoles) 14. 
(TPG - RMCAS - solidarité) 14. 
(Sensibilité au bruit du périmètre du centre d'entretien des 
CFF) 23. 
(Embellissement de la rue de Lausanne) 21. 
(PLQ au lieu-dit «La Pastorale») 35. 
(Salle de gym de la Roseraie) 19. 
(PLQ sur les anciens terrains des SIG) 40. 
(20e anniversaire de la Bâtie-Festival de Genève) 34,38. 
(PLQ à la rue de Saint-Jean) 50. 

(Des «salles à manger» populaires) 4. 
(Elvia Assurances) 48. 
(L'ex-parking Kugler aux familles) 41,48. 
(Une passerelle entre les générations) 52. 
(Les familles d'abord) 52, 54. 

(Soutenons le Courrier) 5, 7, 8. 
(Relecture du règlement du Conseil municipal) 21. 
(Landis et Gyr Communications) 41. 

Questions écrites: 

N° 43 (Miroir de circulation rue des Battoirs-quai Charles-Page) 
34, 52. 

Pn ̂ positions 

N° 99 
N° 100 A 

N° 102 
N° 140 A 
N° 146 A 
N° 147 A 
N° 149 

N° 162 A 
N° 176 
N° 183 
N° 186 
N° 194 
N° 204 

Motions: 

N° 193 
N° 245 
N° 246 
N° 265 
N° 266 

Résolutions: 

N° 512 
N° 521 
N° 526 

Questions orales: 

N° 559 (Restauration de la fresque de Poussin au quai Ernest-
Ansermet) 16. 

N° 609 (PLQ à la rue de Carouge) 21, 25. 
N° 610 (Travées pentues à la salle du Grand Casino) 21. 
N° 628 (Locaux pour Maison de quartier à Montbrillant) 41. 
N° 629 (Sécurité aux Forces-Motrices) 41. 
N° 634 (Cabinet des estampes) 42. 



5036 TABLE DES MATIERES 
Orateurs 

SORAGNI, Antonio (Ve): 

Pn ̂ positions 

N° 112 
N° 145 
N° 153 
N° 168 
N° 169 
N° 170 
N° 185 
N° 187 
N° 188 
N° 194 
N° 197 
N° 198 
N° 220 A/B 
N° 229 
N° 236 A 

Me nions: 

205 
N° 239 
N° 248 
N° 255 
N° 268 
N° 1130 

Résolutions: 

N° 520 
N° 

Elections: 

N° 1 

et rapports: 
(Comptes rendus 1995) 23. 
(Budget 1997 et 16e PFQ) 11, 27, 28, 30. 
(Ouvrages sur la couverture des voies CFF) 18. 
(Renouvellement du mobilier de bureau) 35. 
(Renouvellement de véhicules hors SIS et Voirie) 31. 
(Développement des emplois) 18,22,43. 
(Acquisition du Château de Voltaire) 33, 39. 
(Contrôle de gestion) 33. 
(Contrôle de gestion) 46. 
(20e anniversaire de la Bâtie-Festival de Genève) 34,38. 
(Parking souterrain à la place Neuve) 37. 
(Déflocage de l'atelier de décors du Grand Théâtre) 37. 
(Protection civile) 47. 
(Comptes rendus 1996)53. 
(La culture) 52. 

(Des subventions claires et nettes) 15. 
(Budget 1998)40. 
(Exercice budgétaire 1997)45. 
(Charge de la retraite anticipée des pompiers) 45, 54. 
(Quais de l'immobilier) 52. 
(Médiations sociales) 52. 

(Protection du Mont-Blanc) 19,24. 

(Prestation de serment) 11, 

SORMANNI, Daniel (S): 

Propositions et rapports: 

(Réhabilitation de bâtiments à Saint-Gervais) 13. 
(Véhicules de la Voirie) 13. 
(PLQ à la route de Meyrin) 5. 
(Actions Swissair de la Ville) 6. 
(Modification du statut du SIS) 15. 

N° 31 
N° 37 
N° 99 
N° 124 
N° 126 
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(Echanges d'appartements entre les locataires de la Ville) 
13. 
(Parcelle de la SIP à l'avenue de Châtelaine) 6. 
(Budget 1997) 27, 30. 
(CAP) 12, 20. 
(Gestion administrative et procédure budgétaire) 17,18. 
(Inventaire du patrimoine architectural) 49. 
(Développement des emplois) 18, 22,43. 
(Droit de superficie à l'avenue des Grottes) 24. 
(Statut du personnel et licenciement) 22,25,49,51. 
(Budget 1997) 30. 
(Contrôle de gestion) 46. 
(Marches européennes contre le chômage) 41. 
(Protection civile) 47. 
(Levée des ordures) 46. 
(Restaurant du Parc des Eaux-Vives) 52. 

(Licenciement pendant la période d'essai) 15. 
(Gestion de la petite enfance) 16. 
(Faire avancer le dossier du stade) 24. 
(Couverture des voies CFF) 41,48. 
(Charge de la retraite anticipée des pompiers) 45,54. 

(Procédure d'étude du budget) 11. 
(Service civil) 11, 12, 19. 
(Relecture du règlement du Conseil municipal) 20,21. 
(Réduction des prestations de l'assurance chômage) 23, 
24,25. 

Interpellations: 

N° 754 (Achat d'une Mercedes au Garage Chevalley) 39, 40, 41. 

Questions orales: 

N° 597 (Employés clandestins dans les restaurants appartenant à la 
Ville) 14. 

N° 598 (Convention collective dans les restaurants appartenant à 
la Ville) 14. 

Elections: 

N° 3 (Bureau du Conseil municipal) 1. 

N° 132 A 

N° 134 
N° 145 
N° 151 
N° 158 A/B 
N° 167 
N° 170 
N° 171 
N° 177 
N° 178 A 
N° 188 
N° 207 
N° 220 A/B 
N° 223 A 
N° 225 

Motions: 

N° 199 
N° 206 
N° 228 
N° 243 
N° 255 

Résolutions 

N° 515 
N° 516 
N° 521 
N° 523 
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SOTTAS, François (AdG): 

Propositions et rapports: 

N° 99 
N° 100 A 

N° 102 
N° 136 
N° 137 A 
N° 145 
N° 156 
N° 172 
N° 176 
N° 181 
N° 187 
N° 197 
N° 207 
N° 227 A 
N° 234 

Motions: 

N° 210 
N° 221 
N° 224 
N° 225 
N° 227 
N° 228 
N° 229 
N° 238 
N° 245 
N° 260 
N° 1087 

Résolutions 

N° 513 
N° 522 
N° 524 
N° 525 
N°526 

(PLQ à la route de Meyrin) 5, 7. 
(Aménagement et modification des zones à l'avenue Soret 
et acquisition du 3b, rue Soubeyran) 14. 
(PLQ à la rue Prévost-Martin) 5. 
(Egouts EU/EP en ville de Genève) 2, 16. 
(Stade des Charmilles) 10. 
(Budget 1997) 30. 
(3evoieCFF)18. 
(PLQ au lieu-dit «La Pastorale») 24. 
(PLQ au lieu-dit «La Pastorale») 35. 
(Equipements de jeux pour les adolescents) 31. 
(Contrôle de gestion) 33. 
(Parking souterrain à la place Neuve) 37. 
(Marches européennes contre le chômage) 38,41. 
(Survivre aux Pâquis) 50. 
(Rénovation d'immeubles à la rue du Cendrier) 42,43,44. 

(Achat d'une parcelle aux Grottes) 6. 
(Brigadistes suisses en Espagne) 18, 22. 
(Nouveau règlement de la GIM) 20,21, 22. 
(Tram 16, 13 bis et 13 ter) 21,22. 
(Nouveau règlement de la GIM) 23,24,25. 
(Faire avancer le dossier du stade) 24. 
(ParcBaud-Bovy)25,35. 
(Des terrasses toute l'année) 38. 
(Elvia Assurances) 41,48. 
(Occupations illicites) 48. 
(Sécheron sans vie) 52. 

(Non à la suppression de recettes) 5,7, 16. 
(Un stade peut en cacher un autre) 22. 
(Budget 1998) 37. 
(Les instruments de la démocratie directe) 38,41 
(Landis et Gyr Communications) 38,41. 

Interpellations: 

N° 755 (Dérogations au PUS) 41, 48, 52. 
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Questions orales: 

N° 621 * (Buvette du Musée d'art et d'histoire) 34. 

Pétitions: 

N° 48 (Restaurant Le Mexicain) 34. 

Divers: 

N° 11 (Ordre du jour) 48. 

SPAGNOLI, Marco (AdG): 

Propositions et rapports: 

N° 223 A (Levée des ordures) 46. 
N°234 

Motions: 

N°238 
N°239 
N°248 

Résolutions: 

N°527 

Elections: 

N°l 

(Rénovation d'immeubles à la rue du Cendrier) 44. 

(Des terrasses toute l'année) 38. 
(Budget 1998)40. 
(Exercice budgétaire 1997) 43,45. 

(Droit de vote et d'égibilité des étrangers) 47. 

(Prestation de serment) 35. 

SPIELMANN, M™ Marie-France (AdG): 

Propositions et rapports: 

N° 124 (Actions Swissair de la Ville) 6. 
N° 131 A (De quoi se composent les recettes municipales?) 12. 
N° 170 (Développement des emplois) 43. 

Motions: 

N°230 

Résolutions: 

N°506 
N°515 
N°521 
N°530 

(Modération du trafic en Vieille-Ville) 25, 33. 

(Parking du Manège) 12. 
(Procédure d'étude du budget) 11. 
(Relecture du règlement du Conseil municipal) 20, 21 
(Promenade Saint-Antoine et matériau du Salève) 52. 
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Interpellations: 

N° 737 (Politique de la petite enfance) 2,16. 

Elections: 

N° 3 (Bureau du Conseil municipal) 1. 

TORNARE, Manuel (S): 

Propositions et rapports: 

(Développement des emplois) 43. N° 170 
N° 176 
N° 181 
N° 236 A 

Me nions: * 

221 
N° 226 

N° 245 

Résolutions 

N° 514 
N° 526 
N° 531 

(PLQ au lieu-dit «La Pastorale») 35. 
(Equipements de jeux pour les adolescents) 32. 
(La culture) 52. 

(Brigadistes suisses en Espagne) 22. 
(Rémunération des commissions extra-parlementaires) 22, 
25. 
(Elvia Assurances) 41,48. 

(Nouveau musée d'ethnographie) 7. 
(Landis et Gyr Communications) 38,41. 
(Soutien aux associations culturelle françaises) 53. 

Interpellations: 

N° 753 (Fonds juifs) 38,41,47,48. 

Questions écrites: 

N° 2005 (Fête de la musique) 47. 

TORRENT, Pierre-André (DC): 

Propositions et rapports: 

(Nouvelle Maison de quartier de Champel) 9. 
(Plancheurs et patineurs à roulettes au parc des Acacias) 
24. 
(Quartier de Prieuré-Sécheron) 36. 
(Un logement pour la famille Blanc) 40. 
(Paniers de basket à l'école de Pré-Picot) 47. 

Nc 138 
Nc 173 A 

Nc 192 A 
Nc 209 A 
Nc 214A 
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Motions: 

N° 193 (Des «salles à manger» populaires) 4. 
N° 246 (L'ex-parking Kugler aux familles) 41,48. 
N° 251 (Les nuisances de l'Usine) 54. 
N° 261 (Sécurité sur le chemin Beau-Soleil) 48. 
N° 265 (Une passerelle entre les générations) 52. 
N° 266 (Les familles d'abord) 52 54. 

Interpellations: 

N° 761 (Ecole Bertrand: attention danger) 48. 

VAISSADE, Alain, conseiller administratif: 

Propositions et rapports: 

(Budget du Grand Théâtre) 9. 
(Salle de gymnastique artistique) 3. 
(Annonces dans les quotidiens) 8. 
(Concours de composition de jazz) 13. 
(Budget 1997 et 16e PFQ) 11, 28, 29, 30, 34. 
(Serres au chemin de l'Impératrice) 18. 
(Transformation de la BPU) 21. 
(Acquisition du Château de Voltaire) 33, 39. 
(Quartier de Prieuré-Sécheron) 36. 
(Internet, la Ville de Genève et l'AGI) 51. 
(Casino-Théâtre) 52. 
(La culture) 52. 

(Budget du Grand Théâtre) 49. 
(Réintégration professionnelle dans l'administration) 16. 
(Parking provisoire au centre-ville) 19. 
(Aide de la Ville à la création de places d'apprentissage) 
33. 
(Internet, la Ville de Genève et l'AGI) 33, 34. 
(Exercice budgétaire 1997)45. 
(Institutions contrôlées par l'extrême droite) 53. 
(Accès des chorales et fanfares au Victoria Hall) 54. 
(Des bateaux-lavoirs) 54. 
(Soutien aux coopératives de logement) 54. 
(Espaces pour l'exposition d'oeuvres d'art) 54. 

N° 106 
N° 119A 
N° 125 
N° 140 A 
N° 145 
N° 154 
N° 165 
N° 185 
N° 192 A 
N° 228 A 
N° 232 A 
N° 236 A 

Motions: 

N° 190 
N° 215 
N° 218 
N° 231 

N° 236 
N° 248 
N° 249 
N° 250 
N° 252 
N° 253 
N° 258 
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Résolutions: 

N° 514 (Nouveau musée d'ethnographie) 7. 
N°524 (Budget 1998)37. 
N° 531 (Soutien aux associations culturelle françaises) 53. 

Interpellations: 

N° 725 (Collection Khalili) 18. 
N° 727 (Auteurs joués au théâtre de Carouge) 6. 
N°729 (Billetel)41. 
N° 748 (Politique des transports en Ville de Genève) 38. 

Réponses aux questions orales: 

(Nos 586, 589, 590, 604, 605, 612, 620, 633, 634, 635, 644, 
648) Mémoriaux: 5,19, 21, 25, 32,41,42,49,54. 

Correspondance: 

N° 11 (Fondation pour le tourisme Genève) 38. 

Divers: 

N° 18 (Conférence Habitat II) 3. 
N° 36 (Entrées payantes dans les musées de la Ville de Genève) 

25. 

VALANCE,Guy(AdG): 

Propositions et rapports: 

(Esplanade du Palais Wilson) 12. 
(Aménagement du «Fil du Rhône») 20. 
(PLQ à la rue Prévost-Martin) 5. 
(Esplanade du Palais Wilson) 6. 
(Annonces dans les quotidiens) 8. 
(Concours de composition de jazz) 13. 
(Budget 1997) 27,28, 30. 
(Gestion administrative et procédure budgétaire) 18. 
(Embellissement de la rue de Lausanne) 21. 
(Plancheurs et patineurs à roulettes au parc des Acacias) 
24. 
(PLQ au lieu-dit «La Pastorale») 35. 
(Equipements de jeux pour les adolescents) 31,32,39. 
(Acquisition du Château de Voltaire) 33. 
(Pour une politique active en faveur de la jeunesse) 36. 

N° 77A/B 
N° 98 
N° 102 
N° 123 
N° 125 
N° 140 A 
N° 145 
N° 158 A/B 
N° 162 A 
N° 173 A 

N° 176 
N° 181 
N° 185 
N° 189 A 
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N° 190 A (Pour une politique active en faveur de la jeunesse) 36. 
N° 192 A (Quartier de Prieuré-Sécheron) 36. 
N° 193 (Rénovation de l'Usine) 32. 
N° 194 (20e anniversaire de la Bâtie-Festival de Genève) 34, 38. 
N° 197 (Parking souterrain à la place Neuve) 37. 
N° 201 A (Pataugeons à la Perle du Lac) 36. 
N° 226 (Modification de zones au Prieuré) 52. 
N° 227 A (Survivre aux Pâquis) 50. 
N° 255 (Place de la Navigation) 54. 

Motions: 

194 
200 
202 
214 
218 
219 
227 
229 
238 
245 
249 
250 
258 
263 
267 
268 

(Défilés militaires) 4. 
(Pataugeons à la Perle du lac) 15. 
(Classement du Palais Wilson) 15,40. 
(Concision des débats) 8, 16. 
(Parking provisoire au centre-ville) 12,19. 
(Convention triennale pour les bains des Pâquis) 21. 
(Nouveau règlement de la GIM) 24. 
(Parc Baud-Bovy) 25, 35. 
(Des terrasses toute Tannée) 38. 
(Elvia Assurances) 41,48. 
(Institutions contrôlées par l'extrême droite) 45,53, 54. 
(Accès des chorales et fanfares au Victoria Hall) 45,54. 
(Espaces pour l'exposition d'œuvres d'art) 45, 54. 
(Compétences de la Ville en matière de petits travaux) 52. 
(La BPU est une prestation de l'Etat) 52. 
(Quais de l'immobilier) 52. 

Résolutions: 

509 
511 
512 
513 
518 
524 
526 
531 

(Pas de canards à moteur dans la rade) 2, 15. 
(Parc Baud-Bovy) 1,2. 
(Soutenons le Courrier) 5, 7, 8. 
(Non à la suppression de recettes) 5,7,16. 
(Stationnement à la rue Winkelried) 22. 
(Budget 1998) 37. 
(Landis et Gyr Communications) 38,41. 
(Soutien aux associations culturelle françaises) 53. 

Questions orales: 

N°632 (Aménagement et réalisation d'équipements sur la place 
Chateaubriand) 41. 
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VANEK, M - Marie (AdG): 

Propositions et rapports: 

N° 100 A (Aménagement et modification des zones à l'avenue Soret 
et acquisition du 3b, rue Soubeyran) 14. 

N°145 (Budget 1997) 30. 
NM78A (Budget 1997) 30. 
N° 198 (Déflocage de l'atelier de décors du Grand Théâtre) 37. 
N° 206 (Décomptes de chauffage de la GIM) 38,40. 
N° 230 A («La maison des associations thématiques») 51. 

Motions: 

N° 135 (Urgence pour les sans-abri) 33. 
N° 206 (Gestion de la petite enfance) 2,16. 
N° 240 (Décomptes de chauffage de la GIM) 40. 

Résolutions: 

N°516 (Le service civil n'est pas du Manpower) 12. 
N° 528 (Information civique et réception des naturalisés) 45, 54. 
N° 529 (Information civique et réception des naturalisés) 45, 54. 

Interpellations: 

N° 737 (Politique de la petite enfance) 2,16. 

VERNET-BAUD, M™ Renée (L): 

Propositions et rapports: 

N° 135 (Travaux de la rue de Rive) 1,15, 16,19. 
N° 142 (Informatique) 10,12. 

Motions: 

N° 157 (Parc des Minoteries) 14. 

Questions écrites: 

N° 40 (Réduction des vacances du personnel de la petite enfance) 
21. 

N° 46 (Agression dans le Noctambus) 41. 

VON ARX-VERNON, Mme Anne-Marie (DC): 

Propositions et rapports: 

N° 103 (Banques réfrigérées de la halle de Rive) 13. 
N° 118 (Un «point d'eau» pour l'association Carrefour-Rue) 4. 
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N° 220 A/B 

Motions: 

193 
150 
200 
201 
222 
228 
238 

N°246 
N°265 
N°266 

Résolutions: 

N°512 
N°522 
N°528 
N°529 

Divers: 

N°15 

(Budget 1997) 26,30. 
(Droit de superficie à l'avenue des Grottes) 24,49. 
(Pour une politique active en faveur de la jeunesse) 36. 
(Marches européennes contre le chômage) 41. 
(Protection civile) 47. 

(Des «salles à manger» populaires) 4. 
(Gestion des projets) 14. 
(Pataugeons à la Perle du lac) 15. 
(Recyclons les jouets) 15. 
(Listes de naturalisations) 22. 
(Faire avancer le dossier du stade) 24. 
(Des terrasses toute l'année) 34, 38. 
(L'ex-parking Kugler aux familles) 41,48. 
(Une passerelle entre les générations) 52. 
(Les familles d'abord) 52,54. 

(Soutenons le Courrier) 8. 
(Un stade peut en cacher un autre) 22. 
(Information civique et réception des naturalisés) 45, 54. 
(Information civique et réception des naturalisés) 45, 54. 

(Convocation séance de naturalisations) 38. 

WINET,René(R): 

Propositions et rapports: 

N° 103 (Banques réfrigérées de la halle de Rive) 13. 
N° 119 A (Salle de gymnastique artistique) 3. 
N°145 (Budget 1997) 29, 30. 
N° 146 A (Des locaux publics dans les futurs écoles) 14. 
N° 181 (Equipements de jeux pour les adolescents) 31. 
N° 205 (Entretien de bâtiments sportifs) 40. 
N° 212 (Mise en conformité des ascenseurs) 45. 

Motions: 

N° 147 (Carrefour chemin Frank-Thomas) 41. 
N° 150 (Gestion des projets) 14. 
N° 218 (Parking provisoire au centre-ville) 12. 
N° 238 (Des terrasses toute Tannée) 38. 
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N° 518 (Stationnement à la rue Winkelried) 22. 

Interpellations: 

N° 738 (Information sur les animations autorisées) 4, 16. 

Questions écrites: 

N° 15 (Accessibilité à la poste de Pré-l'Evêque aux non-voyants) 
18. 

N° 22 (Quantité d'eau utilisée par les services de la Ville?) 5. 
N° 23 (Quantité d'eau utilisée par les locataires des immeubles 

de la Ville?) 5. 

Questions orales: 

N°590 (Œuvre de Tinguely devant le Musée de l'horlogerie) 5, 
12. 

WITSCHIBAURAUD, M™ Eléonore (AdG): 

Motions: 

N° 1130 (Médiations sociales) 52. 

ZAUGG, Christian (S): 

Propositions et rapports: 

N° 112 (Comptes rendus 1995) 23. 
N° 124 (Actions Swissair de la Ville) 6. 
N°145 (Budget 1997) 26, 30. 
N° 177 (Statut du personnel et licenciement) 49. 
N° 189 A (Pour une politique active en faveur de la jeunesse) 36. 
N° 190 A (Pour une politique active en faveur de la jeunesse) 36. 

Motions: 

N° 235 (Location des patins) 31,32, 34,47. 

Résolutions: 

N° 521 (Relecture du règlement du Conseil municipal) 21. 

Correspondance: 

N° 1 (Démission) 46. 
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Divers: 

N° 14 (Félicitations et remerciements) 53. 

ZIEGLER,Marco(S): 

Propositions et rapports: 

N° 125 
N° 100 A 

N° 144 
N° 204 
N° 226 
N° 221 A 

Motions: 

N° 224 
N° 225 
N° 227 
N° 245 
N° 253 
N° 1130 

Résolutions 

N° 513 
Nc 525 
Nc 526 
Nc 527 

(Annonces dans les quotidiens) 8. 
(Aménagement et modification des zones à l'avenue Soret 
et acquisition du 3b, rue Soubeyran) 14. 
(«Le Bisou de 7 tonnes») 35. 
(PLQ à la rue de Saint-Jean) 50. 
(Modification de zones au Prieuré) 52. 
(Survivre aux Pâquis) 50. 

(Nouveau règlement de la GIM) 20,21,22. 
(Tram 16, 13 bis et 13 ter) 21, 22. 
(Nouveau règlement de la GIM) 23,24, 25. 
(Elvia Assurances) 41,48. 
(Soutien aux coopératives de logement) 45,54. 
(Médiations sociales) 52. 

(Non à la suppression de recettes) 16. 
(Les instruments de la démocratie directe) 38,41 
(Landis et Gyr Communications) 38,41. 
(Droit de vote et d'égibilité des étrangers) 41,47. 
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XV. Table des séances 
i 

Cette table contient la date des séances du Conseil municipal de l'année, pré
cédée du numéro du Mémorial correspondant, et suivie du numéro de page y rela
tive, t 

1. Mardi 4 juin 1996 (après-midi) 1 
2. Mardi 4 juin 1996 (soir) 21 
3. Mercredi 5 juin 1996 (après-midi) 81 
4. Mercredi 5 juin 1996 (soir) 341 
5. Mardi 18 juin 1966 (après-midi) 397 
6. Mardi 18juin 1996(soir) 497 
7. Mercredi 19 juin 1966 (naturalisations) 561 
7. Mercredi 19 juin 1996 (après-midi) 565 

9. Mardi 25 juin 1996 (après-midi) 633 
10. Mardi 25 juin 1996 (soir) 729 
11. Mardi 17 septembre 1996 (après-midi) 785 
12. Mardi 17 septembre 1996 (soir) 997 
13. Mercredi 18 septembre 1996 (après-midi) 1201 
14. Mercredi I8septembre 1996(soir) 1289 
15. Lundi 7 octobre 1996 (après-midi) 1369 
16. Lundi 7 octobre 1996 (soir) 1421 
16. Lundi 14 octobre 1996 (naturalisations) 1475 
17. Mardi 15 octobre 1996 (après-midi) 1493 
18. Mardi 15 octobre 1996 (soir) 1569 
19. Mercredi 16 octobre 1996 (après-midi) 1713 
20. Mardi 12 novembre 1996 (après-midi) 1745 
21. Mardi 12 novembre 1996 (soir) 1837 
22. Mercredi 13 novembre 1996 (après-midi) 1941 
23. Mardi 3 décembre 1996 (après-midi) 2009 
24. Mardi 3 décembre 1996 (soir) 2165 
25. Mercredi 4 décembre 1996 (après-midi) 2269 
26. Samedi 7 décembre 1996 (matin) 2333 
27. Samedi 7 décembre 1996 (matin) 2489 
28. Samedi 7 décembre 1996 (après.midi) 2537 
29. Samedi 7 décembre 1996 (après-midi) 2577 
30. Samedi 7 décembre 1996 (soir) 2593 
31. Mardi 14 janvier 1997 (après-midi) 2713 
32. Mardi 14 janvier 1997 (soir) 2865 
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33. Mercredi 15 janvier 1997 (après-midi) 2905 
34. Mercredi 15 janvier 1997 (soir) 3005 
34. Mardi 21 janvier 1997 (naturalisations) 3051 

f 35. Mardi 18 février 1997 (après-midi) 3061 
36. Mardi 18 février 1997 (soir) 3141 

* 37. Mercredi 19 février 1997 (après-midi) 3217 
y 38. Mercredi 19 février 1997 (soir) 3353 

39.Mardi 11 mars 1997 (après-midi) 3417 
40. Mardi 11 mars 1997 (soir) 3489 
41. Mercredi 12 mars 1997 (après-midi) : 3577 
41. Lundi 7 avril 1997 (naturalisations) 3626 
42. Mardi 15avril 1997 (après-midi) 3633 
43. Mardi 15 avril 1997 (soir) 3693 
44. Mercredi 16 avril (après-midi) 3761 
45. Mercredi 16 avril 1997 (soir) 3797 
46. Lundi 5 mai 1997 (après-midi) 4081 
47. Lundi 5 mai 1997 (soir) 4137 
48. Mardi 6 mai 1997 (après-midi) 4217 
49.Mardi 13mai 1997 (après-midi) 4273 
50. Mardi 13mai 1997(soir) 4357 
51. Mercredi 14 mai 1997 (après-midi) 4405 
52. Mercredi 14 mai 1997 (soir) 4461 
53. Mercredi 28 mai 1997 (après-midi) 4557 
54. Mercredi 28 mai 1997 (soir) 4765 
55. Table des matières 4829 
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