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MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

Première séance - Mardi 3 juin 1997, à 17 h 

Présidence de Mme Caroline Dallèves Romaneschi, 
présidente sortante, 

puis de Mme Marie-France Spielmann, nouvelle présidente élu 

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

Font excuser leur absence: M. Jean-Pascal Perler et Mme Nicole Rochat. 

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

CONVOCATION 

Par lettre du 21 mai 1997, le Conseil municipal est convoqué dans la salle 
du Grand Conseil pour mardi 3 juin et mercredi 4 juin 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 suis chargée par le Conseil administratif de vous donner 
lecture de la lettre qu'il m'a envoyée le 30 mai. 

«Madame la présidente, 

»Nous vous informons qu'au cours de sa séance du 28 mai le Conseil admi
nistratif a procédé à l'élection de son bureau qui, pour l'année 1997-1998, sera le 
suivant: 

- maire: M. Michel Rossetti; (Applaudissements.) 

- vice-président: M. André Hediger. (Applaudissements.) 

»De plus, nous vous précisons qu'il n'y a aucun changement dans la réparti
tion des départements. 

»Veuillez agréer, Madame la présidente, l'assurance de notre considération 
distinguée.» 

Nous avons également reçu une lettre du Conseil communal de Lausanne, 
signée de M. Alexandre Bidaud, président, et je vous en donne lecture: 

«Madame la présidente, 
Mesdames et Messieurs les membres du bureau du Conseil municipal, 

»Au nom du bureau du Conseil communal de la Ville de Lausanne, permet
tez-moi de vous remercier chaleureusement de l'excellent accueil que vous avez 
bien voulu nous réserver lors de notre visite du 13 mai. Celle-ci fut très instructive 
et nous en garderons tous un excellent souvenir. 

»Veuillez agréer, Madame la présidente, Mesdames et Messieurs les mem
bres du bureau du Conseil municipal, l'assurance de notre considération distin
guée.» 
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Je vous fais encore une communication de la part du président de la commis
sion des finances qui informe les membres de la commission que cette dernière se 
réunira mardi 10 juin et mercredi 11 juin à 17 h 30. Ces deux séances seront sans 
relevée. 

Je vous rappelle enfin que, traditionnellement et comme chaque année, une 
verrée accueillera tous les membres du Conseil municipal ainsi que leurs visiteurs 
à 18 h 30 dans la salle des pas perdus en l'honneur de la nouvelle présidente - ou 
du nouveau président. Evidemment, les journalistes seront également les bienve
nus. 

3. Prestation de serment de M. Sami Kanaan, conseiller munici
pal, remplaçant M. Christian Zaugg, démissionnaire. 

M. Sami Kanaan est assermenté. 

4. Fixation des jours et heures des séances. 

La présidente. Le bureau vous propose de maintenir nos séances plénières 
les mardis et mercredis à 17 heures et 20 h 30. Vous recevrez le calendrier de 
l'année 1998 à la fin 1997. 

5. Election du bureau du Conseil municipal, 
a) du président. 

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

Au bout d'une année de silence, il me revient enfin de prononcer quelques 
mots, mais soyez sans inquiétude, le maître du temps, M. Queloz, a déjà mis en 
marche le chrono. Il a pensé que je ne m'en apercevrais pas, mais j 'ai trop l'habi
tude! 
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Si l'on jette un coup d'œil rétrospectif sur cette année politique, Ton convien
dra sans peine que l'événement le plus important n'en était pas véritablement un 
événement heureux, puisqu'il s'agit du résultat alarmant des comptes 1996. 

Cependant, je pense qu'un élément nous permet de regarder vers l'avenir, 
sinon avec optimisme, du moins avec espoir. C'est le catalogue de mesures pro
posé par le Conseil administratif. J'aimerais donc ici remercier notre exécutif 
d'avoir pris ses responsabilités en reconnaissant le péril de la situation pour les 
prochaines années, en nous en avertissant et en nous proposant des mesures 
importantes. Je sais que, parmi vous, certains ont été déçus, parce qu'ils s'atten
daient à quelques propositions auxquelles nul n'aurait pensé, à un scoop - si vous 
me permettez cet anglicisme - mais, en réalité, ces propositions sont bel et bien 
révolutionnaires, puisqu'il ne s'agit pas moins que de remettre en question tout le 
rôle et la raison d'être de notre municipalité et, notamment, en proposant de trans
mettre à l'Etat une série de tâches jusqu'ici assumées par la Ville. C'est bel et 
bien sinon une petite révolution, du moins un bouleversement profond de cou
tumes anciennes et qui durent depuis de nombreuses années. 

Je ne vous cacherai pas, pour ma part, que ma première réaction a été quelque 
peu défensive. Ne risquait-on pas de mettre en péril l'autonomie communale qui 
nous tient à cœur à tous et à toutes? Or, si l'on y réfléchit, il est évident que la 
véritable autonomie ressort du pouvoir de décision, assorti des moyens néces
saires à faire respecter ces décisions. Or, dans les cas concernés, la Ville n'avait 
que les charges, mais non un véritable pouvoir décisionnaire, ni surtout les 
moyens financiers nécessaires pour prendre des mesures. 

Ainsi - j e l'espère - si notre budget municipal se voit déchargé de certaines 
charges dans l'avenir, il pourra, de manière plus efficace, être au service de nos 
véritables compétences. Eviter les redondances avec l'Etat me semble indispen
sable pour éviter le gaspillage dont sont parfois accusées les administrations 
publiques. 

Mesdames les conseillères municipales, Messieurs les conseillers munici
paux, c'est une véritable refonte de la municipalité qui nous est proposée et 
j'espère que nous saurons nous montrer à la hauteur du travail de réflexion mais 
aussi de prises de décisions qui nous est demandé maintenant, car c'est une 
lourde responsabilité. J'espère que ce devoir commun nous fera resserrer les 
rangs, que ce soit entre les différents groupes politiques comme également entre 
municipaux et conseillers administratifs. 

J'aimerais enfin remercier le Conseil administratif de nous avoir informés à 
temps et avant que nous l'apprenions en lisant la presse écrite, comme cela arrive 
parfois, malheureusement, aux députés. 

Au cours de cette année de présidence, j 'a i , pour ma part, tenté de respecter 
les objectifs que je vous avais annoncés lors de mon élection en juin 1996. J'ai, 
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notamment, voulu encourager l'expression de celles et ceux que l'on entend 
moins dans cette enceinte. Et si, parfois, certains d'entre vous ont eu l'impression 
que j'étais trop permissive ou, au contraire, que je manquais de souplesse, c'est 
que j'essayais de limiter les uns pour donner à d'autres l'occasion de faire 
entendre leur point de vue. Il est, par exemple, difficile à admettre que, lorsque 
certaines personnes prennent la parole, alors même qu'elles la prennent rarement, 
un brouhaha s'établisse presque automatiquement. Ai-je besoin de préciser que 
ces personnes sont pour la plupart des femmes? (Protestations.) La règle qui 
limite les interventions de chacun à dix minutes et à deux interventions maximum 
est là, entre autres, pour permettre aux moins bavards ou aux moins hardis de 
s'exprimer à leur tour, ce qui, il me semble, convient parfaitement à l'esprit 
démocratique qui nous est cher. 

J'ai également fait en sorte, comme je vous l'avais promis, qu'aucune propo
sition ne traîne trop longtemps avant d'être traitée dans ce plénum, estimant que 
cela aussi nuisait à un fonctionnement démocratique. J'aimerais vous remercier 
d'y avoir collaboré, en acceptant parfois de restreindre vos interventions, parfois 
en acceptant d'allonger les séances ou de participer aux quatre séances supplé
mentaires que j 'a i agendées, lorsque cela était nécessaire. Grâce à vous, j 'a i donc 
aujourd'hui la satisfaction de léguer à la personne qui me succédera un ordre du 
jour libre d'objets reportés. 

En ce qui concerne les rapports, par contre, je voudrais rappeler aux prési
dents de commissions qu'il est de leur devoir de stimuler parfois les rapporteurs 
trop peu pressés. 

C'est un plaisir, pour moi, de remercier également pour leur collaboration les 
membres de l'administration municipale qui, non seulement remplissent leur 
devoir consciencieusement et avec une remarquable compétence, mais encore 
n'ont, en aucune façon, une mentalité de «pointeuse» ou de «pointeur». Ils, elles 
m'ont beaucoup apporté au cours de cette année, de toutes les façons possibles, 
sur le plan pratique mais aussi sur le plan humain et j'aimerais les assurer de ma 
reconnaissance et aussi de mon amitié. Merci, Mesdames et Monsieur les mémo
rialistes, Monsieur Murzynowski, merci, Loredana De Ciocchis, merci enfin tout 
particulièrement à notre merveilleuse Tiziana Sagace! (Vifs applaudissements.) 

Quant aux membres du bureau, j 'a i déjà eu l'occasion de les remercier lors 
d'un repas mémorable dont la durée a été proportionnelle au plaisir que nous 
avons pris à dîner de compagnie, comme nous avons également du plaisir à nous 
retrouver à chaque séance du bureau. J'ai appris à vous connaître, chers collègues 
du bureau et à vous apprécier. Les petits désaccords qui nous avaient troublés à 
une ou deux reprises, tout au début, ont bientôt disparu et nous avons été extrême
ment unis. Merci à vous, Marie-France Spielmann, Daniel Sormanni, Georges 
Queloz, Marie-Thérèse Engelberts. (Applaudissements.) 
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Pour terminer, il me reste à me réjouir très vivement que, selon de fortes pro
babilités, une femme soit sans doute appelée à me succéder et je lui souhaite très 
sincèrement bonne chance. 

Je vous souhaite également bonne chance à vous tous pour Tannée qui va 
venir. Merci. 

Je salue la présence à la tribune de M. Jean Tua, ancien conseiller municipal, 
ainsi que de M. Jean Spielmann, député. (Applaudissements.) 

Nous passons maintenant à l'élection du nouveau président de notre Conseil 
municipal. Fonctionnent comme secrétaires ad acta: M. Georges Queloz et 
Mme Marie-Thérèse Engelberts. Je désigne six scrutateurs, un par parti. Il s'agit de 
Mme Hurter, de M. Mouron, de Mmi' Mili, de Mmc von Arx-Vernon, de M. Cramer 
et de M. Burkhardt. 

Je vous rappelle que l'élection a lieu au bulletin secret et à la majorité absolue. 
Je demande, pour l'élection à la présidence, le nom des candidats. 

M. Guy Valance (AdG). Madame la présidente, l'Alliance de gauche vous 
propose la candidature de M™ Marie-France Spielmann, actuelle vice-présidente 
du Conseil municipal, au poste de présidente de notre Conseil. 

Mme Spielmann siège au Conseil municipal depuis 1985. Elle a été présidente 
de la commission des pétitions et est active dans plusieurs commissions. Je la 
recommande donc à vos suffrages et vous remercie. 

La présidente. J'attire l'attention de l'assemblée sur le fait que les conseillers 
ne doivent inscrire qu'un seul nom pour cette élection. J'invite les scrutateurs à se 
rendre au bureau pour recevoir les bulletins à distribuer. 

(La séance est suspendue pendant le dépouillement.) 

Résultats de l élection 

Bulletins distribués: 16 
Bulletins retrouvés: 76 
Bulletins blancs: 22 
Bulletin nul: 1 
Bulletins valables: 75 
Majorité absolue: 38 
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La présidente. M""' Marie-France Spielmann (AdG) est élue par 53 voix. 
(Vifs applaudissements.) 

(La présidente cède sa place à M""' Marie-France Spielmann et la félicite 
pour sa brillante élection. ) 

La présidente. Je vous remercie. Monsieur Roman Juon? 

M. Roman Juon (S). Je tiens à remercier ce Conseil pour avoir élu Marie-
France Spielmann. Pourquoi? Tout simplement parce qu'elle est présidente de 
l'Association des habitants du Centre et de la Vieille-Ville. (Brouhaha.) Nous en 
sommes très fiers, d'autant plus que, très souvent, vous avez été sollicités et vous 
nous avez bien aidés pour ce quartier. 

b) du premier vice-président. 

La présidente. Nous poursuivons notre ordre du jour avec l'élection du 
bureau, puis nous passerons au traditionnel discours pour clore cette séance. Je 
demande les noms pour le poste de premier vice-président. 

M. Albert Rodrik (S). Vous permettrez qu'un autre «Vieil-Villois» fasse une 
proposition ce soir! J'ai l'honneur de présenter à vos suffrages un de ces hommes 
qui font la vie municipale en Ville de Genève et qui contribuent à façonner 
l'image d'une assemblée et d'une vie politique. Dix ans à la commission des 
finances, dont la présidence, quatre ans à la commission des beaux-arts, un scien
tifique et un musicien: j 'ai le très grand plaisir de présenter à vos suffrages, 
Daniel Pilly, dans cette enceinte depuis décembre 1981. Merci. 

La présidente. J'appelle les scrutateurs à venir chercher les bulletins de vote. 

(Pendant le dépouillement, la présidente donne lecture de la composition des 
différentes commissions (voirpage 12.) 
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Résultats de l'élecîior i 

Bulletins distribués: 11 
Bulletins retrouvés: 11 
Bulletins blancs: 15 
Bulletins nuls: 2 
Bulletins valables: 75 
Majorité absolue: 38 

La présidente. M. Daniel Pilly (S) est élu par 60 voix. Bravo! (Applaudisse
ments.) 

c) élection du deuxième vice-président. 

La présidente. Quels sont les candidats? 

M. Jean-Marc Froidevaux (L). Le groupe libéral a l'honneur et le plaisir de 
vous présenter la candidature de M. Georges Queloz, actuel premier secrétaire de 
notre Conseil municipal, qui, de la sorte, rempile, preuve de la satisfaction qu'il a 
trouvée au bureau et, également, preuve de la satisfaction de l'ensemble des 
groupes quant à la tâche qu'il a accomplie. Je vous remercie de lui accorder votre 
suffrage. 

(Pendant le dépouillement, la présidente continue la lecture de la composi
tion des différentes commissions (voir page 12.) 

Résultats de l'élection 

Bulletins distribués: 77 
Bulletins retrouvés: 75 
Bulletins blancs: 22 
Bulletins nuls 15 
Bulletins valables: 60 
Majorité absolue: 31 

La présidente. M. Georges Queloz (L) est élu par 38 voix. (Applaudisse
ments.) 
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d) de deux secrétaires. 

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

M. Robert Pattaroni (DC). Madame la présidente, pour l'un des deux postes 
de secrétaire, le Parti démocrate-chrétien vous présente Mmc Anne-Marie von 
Arx-Vemon. M™ von Arx, faut-il le rappeler, est entrée dans notre Conseil en 
septembre 1995. Depuis lors, elle a eu l'occasion de participer aux travaux de la 
commission des naturalisations qu'elle a présidée ainsi qu'à ceux de la commis
sion des sports et de la sécurité où elle a pu faire ainsi ses premières armes. Je 
crois que c'est une personne qui est largement connue de nos collègues et j'espère 
que vous lui ferez confiance pour ce poste de secrétaire au bureau. 

M. Gilbert Mouron (R). Le groupe radical a le plaisir de vous présenter, pour 
le poste de secrétaire, la candidature de M. Guy Dossan que chacun connaît. Il 
quitte actuellement la présidence de la commission des pétitions et il fait égale
ment partie de différentes commissions dont celle des beaux-arts. Il sera donc 
désormais, si vous le voulez bien, un des membres de notre bureau. Merci. 

La présidente. J'appelle les scrutateurs à venir prendre les bulletins de vote. 
Je vous rappelle que vous devez inscrire deux noms puisqu'il s'agit de repourvoir 
deux postes. 

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

Résultats de Vélection 

Bulletins distribués: 77 
Bulletins retrouvés: 74 
Bulletins blancs: 3 
Bulletins nuls: 8 
Bulletins valables: 66 
Majorité absolue: 34 

La présidente. Sont élus: Mmt Anne-Marie von Arx-Vemon (DC) et M. Guy 
Dossan (R) ex aequo, avec 48 voix. (Applaudissements.) Mme von Arx sera donc, 
privilège de l'âge, notre première secrétaire et M. Dossan, notre deuxième secré
taire. 
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Discours de Mme Marie-France Spielmann, présidente élue: 

Monsieur le maire, 
Madame et Messieurs les conseillers administratifs, 
Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, 

Je vous remercie de la confiance que vous me témoignez et de l'honneur que 
vous me faites ainsi qu'à mon groupe politique et au Parti du travail en me dési
gnant pour présider vos débats durant l'année législative 1997-1998. 

Je donnerai le meilleur de moi-même pour être à la hauteur de la confiance 
que vous m'avez accordée. Je m'engage à être un arbitre impartial dans l'accom
plissement de mon mandat dans le respect et l'application de notre règlement. 

Permettez-moi d'adresser, en votre nom à tous, mes remerciements à notre 
présidente sortante M. Caroline Dallèves Romaneschi qui a consacré beaucoup 
de temps dans l'accomplissement de sa tâche en faveur du bon fonctionnement de 
notre Conseil. (Applaudissements.) Des remerciements aussi aux membres du 
précédent bureau et à l'ensemble du personnel du Secrétariat et du Mémorial pour 
leur collaboration efficace et leur disponibilité. 

Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, un travail important 
attend notre Conseil, des dossiers difficiles devront être traités. Je pense, bien sûr, 
en priorité, aux problèmes du chômage et à ses conséquences sur la vie des 
familles, aux déséquilibres financiers, à la remise en cause des prestations, voire 
du rôle des collectivités publiques. 

Nos débats subiront les effets directs et indirects de ces problèmes, mais aussi 
des difficultés croissantes qui touchent une part, hélas, toujours plus importante 
de nos concitoyens, une population qui attend légitimement de ses élus et des ins
titutions des réponses nouvelles, adaptées à leur situation. Un défi qui sera 
d'autant plus difficile à relever que nous vivons une période de profondes contra
dictions. 

Contradictions entre une société globalement toujours plus riche et une aug
mentation du nombre de pauvres qui la composent. Le contraste est, en effet, 
frappant entre les extraordinaires moyens qu'offrent les progrès de la science et 
des techniques pour répondre aux besoins fondamentaux de l'humanité, et !a 
misère, la famine, le dénuement le plus profond qui frappe des millions d'enfants, 
de femmes et d'homme dans le monde. 

Contradictions toujours entre la multiplication des moyens de communication 
et d'échange et le fossé qui s'élargit entre la classe politique qui parle au nom des 
gens, et des gens qui refusent de se reconnaître dans la politique et d'en entendre 
parler. 
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Ce fossé entre les élus et une grande partie de la population, qui se détourne 
de plus en plus de la vie politique, nous charge, nous, élus d'une collectivité, 
d'une responsabilité particulière: celle d'améliorer, chacun à notre niveau, le dia
logue et la compréhension avec la population, mais aussi, et surtout, d'apporter 
des réponses concrètes aux attentes légitimes de la population. 

Je pense bien sûr aux graves problèmes déjà évoqués dans mon intervention, 
mais aussi aux problèmes d'organisation de la vie quotidienne, d'aménagement 
des quartiers, de développement des moyens d'échange, de rencontre et de com
munication si utiles pour favoriser la vie associative. 

Nous devons nous efforcer, dans chacune des décisions que nous aurons à 
prendre ainsi que dans les propositions que nous formulerons, de favoriser une 
meilleure participation des personnes directement concernées. 

Mesdames et Messieurs les conseillers, il nous appartient de nous donner les 
moyens pour que la «politique», qui concerne en définitive directement l'organi
sation et le gouvernement d'une ville, c'est-à-dire tout ce qui influence directe
ment la vie de chacune et de chacun, n'apparaisse plus, aux yeux de trop nom
breuses personnes, comme faisant partie du domaine réservé à une caste à part qui 
ne prendrait que des décisions technocratiques, qui s'octroie des privilèges et se 
soucie fort peu du bien-être et du bien-vivre de la population. 

Il est de notre responsabilité que nos séances restent le lieu de véritables 
débats d'idées dont les enjeux dépassent les querelles et les actes personnels, au-
delà des mesquineries électorales. 

Nous portons toutes et tous ici notre part de responsabilité dans le fait que des 
couches toujours plus larges de la population se désintéressent, voire se distan-
cient de la vie politique. 

Il suffit d'examiner ce que «la politique» propose, offre aux gens: des slogans 
et souvent une démarche qui se limite pour les citoyennes et les citoyens à une 
demande de voter pour ou contre ! 

Qu'offrons-nous en échange? Généralement, nous n'offrons que des pro
messes, trop rarement des actes concrets. Notre société est en panne de projets, de 
propositions. Une réalité encore aggravée dans une société qui court à un rythme 
toujours plus effréné, qui limite les perspectives au respect des lois du marché et 
de la concurrence, laissant sur le bas-côté de la route des milliers d'exclus, exclus 
du monde du travail, exclus de la consommation, exclus des processus de déci
sion. Que leur proposons-nous? Bien peu. Essayons d'avoir la lucidité de le 
reconnaître chacun à notre niveau et de rechercher ensemble des solutions, qui ne 
pourront qu'être plurielles, pour changer le cours des choses et favoriser la parti
cipation de tous à l'élaboration de nos décisions. 
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Ce n'est pas par moins de politique, mais par plus de politique dans nos 
débats, c'est-à-dire plus de souci et d'intérêt pour la cité, c'est en ayant le courage 
de nos positions tout en acceptant de les soumettre à la discussion, de les confron
ter à la réalité et aux idées des autres que nous réussirons, peut-être, à inverser le 
courant de dépolitisation qui nous grignote. 

Concrètement, cela implique deux choses pour les débats de notre Conseil. La 
première est le temps d'expression. Laisser à chacune et à chacun le temps pour 
développer et exprimer le fond de son point de vue est une condition incontour
nable de la démocratie. C'est également un impératif pour se comprendre et dia
loguer réellement. Inversement, et à bon entendeur, abuser du temps de parole 
revient à limiter la liberté des autres et donc le jeu démocratique. C'est à chacune 
et à chacun de construire cet équilibre et à la présidente, avec votre appui, celui du 
bureau et du règlement, d'en fixer les limites. 

La deuxième condition est le temps d'étude des dossiers. Souvent, celui-ci est 
restreint et oblige chaque groupe à prendre des décisions sans être en mesure de 
tenir compte dans le détail de toutes les facettes d'un problème. Or, disposer d'un 
temps d'étude suffisant pour un dossier paraît être la moindre des conditions 
qu'un élu doit pouvoir exiger. Le bureau du Conseil ayant en dernier lieu le pou
voir de décider de l'ordre du jour des séances, je vous invite, lorsque vous estimez 
un délai trop court, à en demander le report au bureau. 

Ce ne sont bien sûr pas ces deux propositions qui vont changer le cours des 
choses. Le travail reste devant nous et ne se limite d'ailleurs pas aux séances du 
Conseil municipal. 

Mesdames et Messieurs, je formule le vœu que cette année soit placée sous le 
signe de l'ouverture, de la réflexion et de l'action politique avec, pour objectif, de 
répondre ensemble aux attentes de la population. 

Dans cet esprit, je vous invite à ne pas perdre de vue que nos attributions ne 
sont, en définitive, que la délégation de la suprême autorité du peuple, qui reste 
heureusement juge de nos activités et de nos décisions. Je vous remercie de votre 
attention. (Vifs applaudissements.) 

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

La commission est composée de: M""" et MM. Isabelle Brunier (S), Robert 
Cramer, Caroline Dallèves Romaneschi (Ve), Pierre de Freudenreich (L), Michel 
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Ducret (R), Sami Kanaan (S), Claude Miffon (R), Jean-Pierre Oberholzer, Pierre 
Reichenbach, Nicole Rochat (L), Pierre Rumo (AdG), Guy Savary (DC), Fran
çois Sotias (AdG), Manuel Tornare (S), Guy Valance (AdG). 

b) Commission des beaux-arts 

La commission est composée de: M'"" et MM. Olivier Coste (S), Caroline 
Dallèves Romaneschi (Ve), Maria Beatriz de Candolle (L), Guy Dossan (R), 
Marie-Thérèse Engelberts (DC), Bannie Faîio (L), Pierre-Charles George (R), 
Suzanne-Sophie Hurler, Fabrice Jucker (L), Bernard Paillard (AdG), Daniel 
Pilly, Albert Rodrik (S), Antonio Soragni (Ve), Marie-France Spielmann, Guy 
Valance (AdG). 

c) Commission des finances 

La commission est composée de: M'"" et MM. Alain Comte (AdG), Jean-Marc 
Froidevaux, André Kaplun (L), Hubert Launay (AdG), Bernard Lescaze (R), 
Pierre Losio (Ve), Jean-Pierre Lyon (AdG), Jan Marejko (L), Isabelle Mili (S), 
Gilbert Mouron (R), Robert Pattaroni (DC), Dominique Marie Pibouleau (L), 
Jean-Charles Rielle (S), Antonio Soragni (Ve), Daniel Sormanni (S). 

d) Commission de l'informatique et de la communication 

La commission est composée de: M""" et MM. Barbara Cramer (L), Hélène 
Ecuyer, Monique Guignard (AdG), Albert Knechtli (S), Pierre Losio (Ve), Michel 
Mermillod (S), Claude Miffon, Gilbert Mouron (R), Robert Pattaroni (DC), Jean-
Pascal Perler (Ve), Jean-Luc Persoz, Pierre Reichenbach, Nicole Rochat (L), 
Marco Spagnoli (AdG), Marco Ziegler (S). 

e) Commission du logement 

La commission est composée de: M""'' et MM. Anne-Marie Bisetti (AdG), 
Marie-Thérèse Bovier (L), Isabelle Brunier (S), Christine Chappuis (AdG), 
Barbara Cramer, Maria Beatriz de Candolle, Linda de Coulon (L), Pierre-
Charles George (R), Michèle Kiinzler (Ve), Bernard Paillard (AdG), Jean-Pascal 
Perler (Ve), Véronique Piirro (S), Karine Rieser (DC), Albert Rodrik (S), René 
Winet(R). 
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f) Commission des naturalisations 

La commission est composée de: M""'" et MM. Esther Aider (Ve), Barbara 
Cramer, Maria Beaîriz de Candolle (L), Hélène Ecuyer (AdG), Bonnie Fatio (L), 
Pierre-Charles George (R), René Grand, Roman Juon, Sami Kanaan (S), 
Michèle Kiinzler (Ve), Bernard Lescaze (R), Pierre Rumo, François Sotias 
(AdG), Pierre-André Torrent (DC), Renée Vernet-Baud (L). 

g) Commission des pétitions 

La commission est composée de: M""'" et MM. Esther Aider (Ve), Nicole 
Bobillier (S), Roberto Broggini (Ve), Didier Burkhardt (AdG), Einda de Cou-
Ion (L), Guy Dossan (R), René Grand (S), Catherine Hàmmerli-Eang (R), 
Suzanne-Sophie Hurler (L), Roman Juon (S), Jacqueline Normand (AdG), Jean-
Pierre Oberholzer, Jean-Luc Persoz (L), Pierre-André Torrent (DC), Marie 
Vanek(MG). 

h) Commission du règlement 

La commission est composée de: M'"" et MM. Marie-Thérèse Bovier (L), Oli
vier Coste (S), Robert Cramer, Caroline Dallèves Romaneschi (Ve), Michel 
Ducret (R), Alice Ecuvillon (DC), Jean-Marc Froidevaux (L), Bernard Lescaze 
(R), Eveline Lutz (L), Jean-Pierre Lyon (AdG), Jan Marejko (L), Jacqueline 
Normand (AdG), Daniel Pill\ (S), Marie-France Spielmann (AdG), Marco Zie-
gler(S). 

i) Commission sociale et de la jeunesse 

La commission est composée de: M'"" et MM. Esther Aider (Ve), Corinne 
Billaud (R), Nicole Bobillier (S), Didier Bonny (DC), Pierre de Freudenreich (L), 
Hélène Ecuyer (AdG), Catherine Hàmmerli-Lang (R), Eveline Lutz, Jean-Pierre 
Oberholzer (L), Jean-Pascal Perler (Ve), Véronique Purro (S), Marco Spagnoli 
(AdG), Manuel Tornare (S), Marie Vanek (AdG), Renée Vernet-Baud (L). 

j) Commission des sports et de la sécurité 

La commission est composée de: M""" et MM. Anne-Marie von Arx-Vernon 
(DC), Roberto Broggini (Ve), Alain Comte (AdG), Régis de Battista (S), Linda de 
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Propositions des conseillers municipaux - Interpellations 

Coulon (L), Monique Guignard, Pierre Johner (AdG), Michèle Kunzler (Ve), 
Gilbert Mouron (R), Christiane Olivier (S), Jean-Luc Persoz, Georges Queloz, 
Pierre Reichenbach (L), Jean-Charles Rielle (S), René Winet (R). 

k) Commission des travaux 

La commission est composée de: Mme" et MM. Corinne Billaud (R), Roberto 
Broggini (Ve), Guy Dossan (R), Alice Ecuvillon (DC), Magdalena Filipowski, 
Pierre Johner (AdG), Fabrice Jucker (L), Albert Knechtli (S), Michèle Kiinzler 
(Ve), Eveline Lutz (L), Michel Mermillod (S), Jacqueline Normand (AdG), Chris
tiane Olivier (S), Georges Queloz, Renée Vernet-Baud (L). 

Désignation des membres de la commission ad hoc Saint-
Gervais 

La commission est composée de: M""'" et MM. Marie-Thérèse Bovier (L), 
Roberto Broggini (Ve), Isabelle Brunier (S), Barbara Cramer (L), Robert Cra
mer (Ve), Michel Ducret (R), Magdalena Filipowski (AdG), Jean-Marc Froide-
vaux, Fabrice Jucker (L), Roman Juon (S), Claude Miffon (R), Robert Pattaroni 
(DC), Pierre Rumo, François Sottas (AdG), Manuel Tornare (S). 

8. Propositions des conseillers municipaux. 

Néant. 

9. Interpellations. 

Néant. 
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10. Questions. 

Néant. 

La présidente. Je suspends la séance et vous invite ainsi que les person
nes qui se trouvent à la tribune au verre de l'amitié. Nous reprenons la séance 
à 20 h 30. 

Séance levée à 18 h 30. 
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155e ANNÉE 21 N° 2 

MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

Deuxième séance - Mardi 3 juin 1997, à 20 h 30 

Présidence de M™ Marie-France Spielmann, présidente 

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

Font excuser leur absence : M. Jean-Pascal Perler et M™ Nicole Rochat. 

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

CONVOCATION 

Par lettre du 21 mai 1997, le Conseil municipal est convoqué dans la salle 
du Grand Conseil pour mardi 3 juin et mercredi 4 juin 1997, à 17 h et 20 h 30. 
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Election: Fondation pour le développement des emplois et du tissu économique 

1. Communications du Conseil administratif. 

Néant. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Néant. 

3. Election de neuf représentants du Conseil municipal pour 
faire partie du conseil de la Fondation pour le développement 
des emplois et du tissu économique (statuts de la Fondation, 
art. 8) (RCM, art. 131, lettre B). 

M. Jean-Marc Froidevaux (L). Il apparaît au groupe libéral que cette fonda
tion, pour votée qu'elle soit, aujourd'hui n'en est encore guère qu'à ses prémices, 
qu'en tous les cas elle n'est pas sur les fonts baptismaux. Il n'apparaît donc pas 
utile au groupe municipal libéral de l'introduire ce jour dans Tordre du jour et il 
suggère son report à une période ultérieure, à tout le moins quand le capital en 
aura été libéré et qu'un notaire aura été mandaté pour en rédiger les statuts. Le 
groupe libéral vous suggère de reporter cette élection. 

M. Albert Rodrik (S). Cette demande de report, pour des raisons qui n'ont 
rien à voir, me rappelle l'épisode du Conseil administratif retirant la proposition 
pour les travaux de l'Usine; c'est aussi obscur et inexplicable! Ce point est nor
malement à l'ordre du jour, nous avons mis sous toit l'arrêté qui comportait, en 
annexe, des statuts. Je veux bien croire qu'un bon notaire peut les améliorer, mais 
ils étaient annexés à l'arrêté. Ensuite, je crois savoir - le bureau vérifiera - que le 
délai référendaire est échu. 

Deuxièmement, je peux dire que je connais la compétence et la diligence de 
mes collègues du Département de l'intérieur: s'il y avait eu une monstruosité juri
dique, ils se seraient dépêchés de le signaler. 



SEANCE DU 3 JUIN 1997 (soir) 23 
Election: Fondation pour le développement des emplois et du tissu économique 

Dans ces conditions, Mesdames et Messieurs, je ne vois aucune raison de 
remettre cette affaire qui a été normalement agendée, et je vous prie, Madame la 
présidente, s'il le faut après un vote, de maintenir l'ordre du jour tel qu'il est! Je 
vous remercie. 

M. Guy Valance (AdG). Le projet de cette Fondation pour le développement 
des emplois est extrêmement urgent. Les statuts sont rédigés, comme l'a dit 
M. Rodrik, l'arrêté a été voté, nous sommes donc d'avis, au sein de l'Alliance de 
gauche, qu'il est nécessaire de désigner dès ce soir, conformément à l'ordre du 
jour, les candidats représentant le Conseil municipal. 

M. Robert Pattaroni (DC). Le groupe démocrate-chrétien rejoint la proposi
tion du groupe libéral, mais, de toute façon., nous pensons utile d'entendre le 
Conseil administratif à propos de ce projet, puisque pour le moment le Conseil 
administratif n'a pas encore donné la position du Conseil d'Etat. Nous savons 
que, pour toutes décisions de notre Conseil, nous devons avoir l'aval du Conseil 
d'Etat, que cela plaise à d'aucuns ou pas. Puis, par ailleurs, nous avons entendu 
M. Muller déclarer, il y a quelque temps, qu'il y avait quelques questions d'ordre 
juridique, selon lui, qui devaient être réglées. 

Dans la mesure où le Conseil d'Etat a donné son aval, cela clarifie les choses; 
si ce n'est pas le cas, il faut qu'on le sache. Et dans la mesure où le Conseil admi
nistratif a pu clarifier les points juridiques, tant mieux, sinon il faut aussi qu'on le 
sache. C'est pourquoi, jusqu'à preuve du contraire, nous considérons qu'il est 
plus correct de reporter cette élection à une prochaine séance. 

M. Robert Cramer (Ve). Les Verts, comme vous le savez, étaient extrême
ment favorables à la mise en place de cette fondation. Ce soir, nous craignons un 
peu que les objections qui sont en train de s'exprimer n'aient, en réalité, pour but 
d'essayer d'éviter que cette fondation existe, quand bien même il y a déjà eu un 
vote de notre Conseil municipal à ce sujet. 

Nous devons donc donner un signe pour dire que notre Conseil municipal 
souhaite aller de l'avant, ce signe passe par la désignation des membres de cette 
fondation. Et je relève, au nom des Verts, que nous le disons d'autant plus libre
ment que, malheureusement, le candidat que nous avions pressenti nous a infor
més aujourd'hui qu'il devait se désister, pour des raisons tout à fait indépendantes 
de sa volonté, de sorte que nous ne vous donnerons le nom de notre candidat que 
plus tard. Mais le fait que nous-mêmes soyons dans cette difficulté ne nous empê
chera absolument pas de soutenir que c'est ce soir qu'il faut désigner les candi
dats, quitte à ce que certains groupes - et ce sera peut-être le cas du groupe démo-
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crate-chrétien - soient amenés à faire connaître au Conseil municipal plus tard, 
peut-être à la séance de demain ou à celle du 24 juin, le nom de leur candidat. 
Mais il faut aller de l'avant, il faut respecter notre ordre du jour, il faut manifester 
clairement que ce Conseil municipal souhaite que la fondation commence ses tra
vaux. 

Mise aux voix, la proposition de reporter l'élection est refusée à une large 
majorité (une abstention). 

La présidente. A une large majorité, nous procédons donc à l'élection des 
neuf candidats du Conseil municipal pour faire partie du conseil de la Fondation 
pour le développement des emplois et du tissu économique. Monsieur Muller. 

M. Pierre Muller, conseiller administratif. J'aimerais simplement informer 
le Conseil municipal, au nom du Conseil administratif, que nous avons bien sûr 
demandé un avis de droit quant à la constitution de cette fondation. Cet avis de 
droit ne nous autorise pas à nous opposer à vos délibérations. Sachez simplement 
que nous avons transmis le dossier pour information au Conseil d'Etat; il est 
actuellement en main du Département de l'intérieur et des affaires régionales, et 
nous n'avons pas encore reçu d'arrêté conforme concernant cette délibération du 
Conseil municipal. Voilà le point de la situation. 

M. Daniel Sormanni (S). Nous prenons acte de ce que nous savions déjà par 
la bande, mais cela aurait été bien d'apprendre d'entrée, lors de la séance précé
dente, que le Conseil administratif avait demandé un avis de droit concernant la 
création de cette fondation. 

C'est son droit le plus strict, mais il aurait été de bon ton que le Conseil admi
nistratif nous informe sur quoi il se fondait pour, finalement, s'opposer à la créa
tion de cette fondation. Je relève, au demeurant, que le délai référendaire de qua
rante jours est échu le 27 mai dernier et que, par conséquent, le Département de 
l'intérieur n'a aucune raison d'attendre, soit un avis de droit du Conseil adminis
tratif, soit toutes autres considérations. Il doit répondre dans le cadre du délai 
référendaire, qui est un délai normal, comme indiqué dans la LAC: «...dans les 
plus brefs délais.» On peut imaginer que «les plus brefs délais» sont les quarante 
jours du délai référendaire et que, par conséquent, il a dépassé ce délai sans 
aucune raison. Nous demandons au Conseil administratif d'enjoindre au Départe
ment de l'intérieur de répondre, bien entendu positivement, à cet arrêté dans les 
plus brefs délais, de façon que cette fondation puisse se créer le plus rapidement 
possible; la situation de l'emploi le réclame. 
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Je relève au demeurant ce que nous avions pressenti, à savoir que le Conseil 
d'Etat s'est empressé de déposer un projet de loi en tout point similaire, à 
quelques virgules près; c'est le fameux projet «Start-Geneva», qui prévoit la créa
tion d'une fondation privée avec exactement les mêmes objectifs et, à la clé, un 
fonds de 90 millions dont on n'a pas encore dit comment on ferait pour 
l'alimenter. Mais, enfin, ce n'est pas encore fait, par contre la fondation de la 
Ville est en route, est votée, et nous avons les crédits. Par conséquent, je souhaite 
que le Conseil administratif fasse le nécessaire pour que le Département de l'inté
rieur nous réponde sur cet arrêté, comme il aurait dû le faire dans un délai de qua
rante jours. 

M. Pierre Muller, conseiller administratif. D'abord, pour répondre à 
M. Sormanni, le Conseil administratif ne s'est pas opposé à cette fondation. Si 
nous avons demandé un avis de droit, c'est que, pour le moins, la création de cette 
fondation était un peu curieuse. Je vous rappelle quand même, pour mémoire, que 
vous avez exclu le Conseil administratif du conseil de fondation, que nous 
sommes là pour gérer les deniers publics, avec vous d'ailleurs, et qu'en l'état 
nous devions avoir un avis de droit pour clarifier la situation juridique. 

Ce que je peux vous dire, c'est que l'autorité de surveillance d'une fondation 
comme celle-là sera, semble-t-il, le Conseil administratif. Donc, c'est nous qui 
aurons la haute main sur ce qui se passera. Cela, c'est l'avis de droit, et il risque 
d'y avoir quelques débats intéressants entre la fondation et le Conseil administratif! 

La deuxième chose que je voulais vous dire - et, là, M. le premier vice-prési
dent ne pourra pas me démentir - c'est que, lors d'une discussion que nous avons 
eue entre le Conseil administratif, la direction générale de la Banque cantonale et 
quelques administrateurs - dont fait partie M. Pilly, puisque c'est de lui qu'il 
s'agit - un directeur général adjoint de la BCG nous a dit que c'était dommage, 
que ces 20 millions, s'ils avaient été avancés à la Banque cantonale, auraient eu 
un effet induit multiplié de 400 millions. Je voulais vous faire part de ce que nous 
a dit la BCG, car 400 millions, évidemment, c'est autre chose que 20 millions! 

La présidente. Nous n'allons pas refaire le travail que nous avons fait à la 
commission des finances. Nous allons procéder à l'élection de neuf représentants 
du Conseil municipal. Y a-t-il des candidats? 

M. Albert Rodrik (S). Le groupe socialiste a l'honneur de vous présenter 
deux candidats. Il a essayé de jouer le jeu de la structure et des finalités de cette 
fondation et il vous présente deux personnalités différentes, ayant des chemine
ments différents et qui seront, nous semble-t-il, complémentaires. 
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La première de ces personnalités - j e commence par celle que vous connais
sez le mieux - est notre collègue Daniel Sormanni, qui a travaillé, peaufiné, 
bichonné ce projet depuis le début et qui, en dehors de cela, est un exemple vivant 
de formation continue et complémentaire peu banal dans cette République. Nous 
le proposons donc à vos suffrages. 

Nous présentons une deuxième candidature, d'un profil totalement différent, 
qui est un personnage que vous connaissez probablement moins même si son père 
s'est illustré sur ces bancs. Il s'agit d'Alain Clerc, personnage bien connu et spé
cialiste du développement durable, surtout connu pour ses activités au service de 
la Confédération quand il était sous-directeur de l'Office fédéral de l'environne
ment; aujourd'hui, président de la Fondation du Devenir et un des bons connais
seurs de ces choses, qui, nous l'espérons, évitera que l'on se renferme trop sur 
notre microcosme genevois et nous permettra d'adopter des visions un peu plus 
larges. 

Au bénéfice de ces explications, j'espère que ce Conseil agréera ces deux can
didatures que nous espérons équilibrées et complémentaires. 

M. Jean-Marc Froidevaux (L). Le groupe libéral a l'honneur de proposer à 
vos suffrages également deux candidats. Il s'agit, d'une part, de M. André Kaplun 
dont les compétences en matière de structures et d'assistance aux entreprises sont 
bien connues de chacun et ne sont en aucun cas à démontrer. 

Le deuxième candidat, à l'image des candidats proposés par le groupe 
socialiste, est issu d'un milieu opposé, en ce sens que nous l'avons choisi 
dans les milieux technologiques. Nous avons donné notre préférence à M. Pierre 
Reichenbach, ingénieur, qui saura examiner les dossiers sous l'angle de la pro
ductivité et sous l'angle, effectivement, des corrections qu'il y aurait lieu 
d'apporter «dans l'atelier». Je vous remercie d'approuver ces deux candida
tures. 

M. Bernard Lescaze (R). Le groupe radical aurait pu présenter plusieurs can
didats, il n'en présentera qu'un, qui devrait allier à la fois des compétences entre -
preneuriales et des compétences politiques. Son choix s'est porté sur notre col
lègue Gilbert Mouron que je recommande à vos suffrages. 

M. Guy Valance (AdG). Le groupe Alliance de gauche ne présentera que 
deux candidats, qui ont des compétences absolument remarquables. Je cite 
M. Hubert Launay, dont il faut dire qu'il est à l'origine de ce projet, qui est 
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membre du Conseil municipal depuis 1991, avec une petite pause, et également 
membre de la commission des finances. Et M. Alain Comte, membre du Conseil 
municipal depuis 1987 et membre de la commission des finances. Je vous remer
cie. 

M. Robert Pattaroni (DC). En ce qui concerne le PDC, nous nous trouvons 
dans la même situation que le groupe des Verts et nous vous présenterons notre 
candidat, ou candidate, lors de la prochaine séance. 

La présidente. Bien. Chaque parti ayant présenté le nombre de candidats 
auquel il avait droit, l'élection est donc tacite. Nous avons pris note de ces noms 
et nous attendons encore les candidats des Verts et du Parti démocrate-chrétien 
pour la séance de fin juin. 

Vous êtes priés de donner au secrétariat les coordonnées des membres qui ne 
font pas partie du Conseil municipal, afin qu'on puisse les convoquer. Monsieur 
Launay? 

M. Hubert Launay (AdG). Madame la présidente, un petit point technique: 
il me semble que la première réunion de ce groupe de personnes qui font partie de 
la fondation doit être fixée par la présidente. Cela s'est toujours passé comme ça, 
c'est la présidente qui envoie la convocation pour cette première réunion. 

La présidente. Il en sera fait ainsi, Monsieur Launay. 

Mme Véronique Ptirro (S). J'aimerais faire une petite remarque et regret
ter tout haut ce que certains disaient tout bas, à savoir qu'effectivement, malheu
reusement, personne n'a proposé de candidature féminine. J'encouragerais les 
partis qui n'ont pas encore proposé de candidats à penser à proposer des can
didates femmes. (Remarque.) Je ne donne pas des ordres aux autres, c'est sim
plement un souhait. Dans le cadre de mon parti, j'avais suggéré, puisqu'il y a 
deux candidatures, qu'il y en ait une féminine et une masculine. Mais, quand il 
s'agit d'argent, quand il s'agit de structures qu'on estime être des lieux de pou
voir, eh bien, voilà! D'une part, les femmes ne se précipitent pas, par contre, les 
hommes, eux, il n'y a pas de problème! Alors merci peut-être aux écologistes et 
aux démocrates-chrétiens de penser éventuellement à des femmes. (Applaudisse
ments.) 
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4. Rapports de majorité et de minorité de la commission des 
finances chargée d'examiner la proposition du Conseil admi
nistratif en vue de l'ouverture d'un crédit de 15 600 000 francs, 
ramené à 14 910 000 francs, destiné à l'acquisition de la par
celle 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'instruments de physique (SIP) (N° 134 A/B)\ 

Rapporteur général: M. Pierre de Freudenreich. 

Plan du rapport 

I. A titre liminaire 
II. Travaux de" la commission 

1. En préambule 
2. Présentation de la proposition 

2.1 Principales caractéristiques 
2.2 Etat des constructions et des installations 
2.3 Projet d'occupation temporaire des locaux de la Société genevoise 

d'instruments de physique à Châtelaine (SIP) 
3. Auditions 

3.1 Mmc Jacqueline Burnand, maire, chargée du département de l'aména
gement, des constructions et de la voirie, accompagnée de MM. Eric 
Hermann, directeur des finances, et Michel Ruffieux, directeur de la 
Division de l'aménagement et des constructions (19 novembre 1996) 

3.2 M. Jean-Philippe Maître, conseiller d'état chargé du Département de 
l'économie publique, accompagné de MM. Robert Kuster, délégué à 
la promotion économique au sein du département, et Philippe Moes-
chinger, directeur de la FTI (29 janvier 1997) 

3.3 Mme Jacqueline Burnand, maire, chargée du département de l'aména
gement, des constructions et de la voirie, et M. Michel Ruffieux, 
directeur de la Division de l'aménagement et des constructions 
(4 mars 1997) 

Auditions refusées par la majorité de la commission: 
- Société Reconversion industrielle (mandatée par la Ville de Genève 

pour étudier la reconversion du complexe industriel de la SIP à Châte
laine) 

- L'office de promotion industrielle 
- La direction de la SIP 
- Incroyable mais pourtant vrai: la visite du site! 

1 «Mémorial 154r année»: Proposiiion, 5 10. 
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4. Propriétaires: Société genevoise d'instruments de physique (SIP) 

5. Gestion des terrains et des surfaces 

6. Analyse d'opportunité 

7. Nouvelle offre d'acquisition du 24 mars 1997 
7.1 Principales caractéristiques 
7.2 Discussion 
7.3 Vote 

8. Discussion générale 

9. Votes 
9.1 Vote sur le projet d'arrêté du groupe libéral 
9.2 Vote sur le projet d'arrêté de l'Alliance de gauche 
9.3 Vote sur le maintien de l'affectation de la parcelle 

III. Rapport de majorité 

IV. Rapport de minorité 

1. En préambule 

2. Analyse financière: détermination de la valeur du terrain 
2.1 L'accord de principe entre le Conseil administratif et la SIP 
2.2 Estimation du Conseil administratif 
2.3 Estimation de la majorité de la commission 
2.4 Estimation de la minorité de la commission 
2.5 Conclusion 

3. Argumentaire 
3.1 16e programme financier quadriennal et budget 1997 
3.2 Objectif de la Ville de Genève 
3.3 La Ville de Genève est déjà propriétaire de zone industrielle 
3.4 La future affectation 
3.5 Opportunité 

4. Projet d'arrêté 

I. A titre liminaire 

A la suite du vote final de la commission le rapporteur s'est retrouvé dans la 
minorité. Il a donc été nécessaire de nommer un rapporteur de majorité en la per
sonne de M. Hubert Launay. 

Le présent rapport comporte trois parties distinctes à savoir les travaux de la 
commission jusqu'au vote final (partie II) d'une part, le rapport de majorité (par
tie III) et le rapport de minorité de la commission d'autre part (partie IV). 
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L'argumentaire de la majorité se trouve dans le rapport de M. Launay ainsi 
que le projet d'arrêté en fonction du vote de la majorité de la commission. 

IL Travaux de la commission 

1. En préambule 

La proposition N° 134 a été renvoyée en commission des finances (ci-après la 
commission) lors de la séance plénière du Conseil municipal du 18 juin 1996. 

La commission présidée par M. Pierre Losio s'est réunie le 19 novembre 
1996, le 7 janvier 1997, le 29 janvier 1997, le 4 mars 1997, le 9 avril 1997 et le 
23 avril 1997. 

Les notes ont été prises par M"* Andrée Privet que le rapporteur remercie pour 
la promptitude de son travail. 

2. Présentation de la proposition 

2.1 Principales caractéristiques 

Les principales caractéristiques de la parcelle N° 3121, propriété de la Société 
genevoise d'instruments de physique (SIP) sont les suivantes: 

- Surface de la parcelle 22 863 m\ 

- Surface construite 10 664 m2. 

- Volume construit 100 000 m3. 

- Surface places extérieures 12 219 m2. 

- Places de stationnement 180. 

- Surface nette locative 15 400 m2. 

- Prix proposé 15 000 000 de francs (droits de mutation et frais de notaire non 
compris estimés à 600 000 francs). 

Le complexe industriel est réparti dans une dizaine de bâtiments de dimen
sion et hauteur diverses (hangar, bâtiments préfabriqués, bâtiments industriels, 
etc.). 

2.2 Etat des constructions et des installations 

Les bâtiments n'ont reçu qu'un entretien minimal. Si la Ville de Genève 
achète cette parcelle, des travaux de rénovation devront être entrepris préalable
ment à la location (notamment dans le domaine des isolations et du chauffage). 
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2.3 Projet d'occupation temporaire des locaux de la Société genevoise d'instru
ments de physique à Châtelaine (SIP) 

Mme Burnand lors de son audition du 19 novembre 1996 a remis un rapport à 
l'intention de la commission des finances relatif à un projet d'occupation tempo
raire des locaux de la Société genevoise d'instruments de physique à Châtelaine 
(SIP). Ce document complète la proposition N° 134 en illustrant les objectifs du 
Conseil administratif dans le cadre de l'acquisition de cette parcelle. Il convient 
en effet de se souvenir que lors de l'entrée en matière et du renvoi de la proposi
tion en commission plusieurs groupes politiques avaient souhaité disposer 
d'informations complémentaires sur les intentions du Conseil administratif et sur 
l'affectation future des locaux. Compte tenu de l'importance du dossier, il a paru 
opportun d'annexer le rapport susmentionné daté du 15 octobre 1996 au présent 
rapport. 

Il convient toutefois de souligner que le Conseil administratif a rédigé son 
projet d'occupation temporaire sur la base d'un dossier établi par la société 
Reconversion industrielle qui répond notamment aux 3 questions suivantes: 
- Pour quels utilisateurs? 
- Comment revitaliser le site? 
- La reconversion est-elle rentable? 

3. Auditions 

3.1 Audition de Mme Burnand, maire, chargée du département de l'aménagement, 
des constructions et de la voirie, accompagnée de M. Michel Ruffieux, direc
teur de la Division de l'aménagement et des constructions (19. H. 1996) 

M™ Burnand en complément des informations à disposition de la commission 
a insisté sur les éléments suivants: 

C'est la première fois que la Ville de Genève s'intéresse à l'acquisition d'un 
terrain industriel avec l'objectif d'intervenir de façon directe dans le domaine de 
l'aide à l'industrie et plus particulièrement aux petites et moyennes entreprises. 

Le Conseil administratif a constitué une délégation (Mme Burnand et 
MM. Hediger et Muller et leurs collaborateurs) afin de mettre au point un projet 
d'utilisation de la parcelle si d'aventure son acquisition était approuvée. 

Le prix du terrain a été déterminé notamment en référence aux normes 
usuelles de la zone de développement à savoir 650 francs le m3 pour une densité 
de 1,2 en tenant compte des bâtiments existants (commentaire du rapporteur: 
curieuse démarche pour une zone industrielle...). 

Le risque d'occupation illicite des bâtiments n'est pas maîtrisé et doit faire 
encore l'objet de réflexion. Un gardiennage est envisagé. 
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L'acquisition de la parcelle N° 3121 constitue une réserve importante de ter
rain pour la Ville de Genève située à un endroit stratégique. 

L'intervention de la Ville de Genève s'inscrit dans le cadre d'un soutien aux 
petites et moyennes entreprises en complément de celui développé par le Dépar
tement de l'économie publique au niveau cantonal. 

Il est envisagé de mettre sur pied une infrastructure commune sur le site à dis
position des entreprises qui s'implanteront. 

La parcelle N° 3121 est en zone industrielle et il n'est pas question de propo
ser l'implantation d'un centre commercial. Cependant, dans la notion de zone 
industrielle, il est possible d'envisager une certaine mixité. 

Selon le DEP, il existe une demande du secteur privé pour développer des 
nouvelles industries sur le territoire de la Ville de Genève, l'aide au démarrage 
sous forme d'un loyer «préférentiel» étant un élément essentiel (commentaire du 
rapporteur: une statistique du taux d'occupation des surfaces gérées par la FTI 
aurait été la bienvenue...). 

3.2 Audition de M. Jean-Philippe Maître, conseiller d'Etat chargé du Départe
ment de l'économie publique, accompagné de MM. Robert Kuster, délégué 
à la promotion économique, et Philippe Moeschinger, directeur de la FTI 
(29 janvier 1997) 

M. Maitre précise que toute une série de petites entreprises sont demande
resses de locaux dans lesquels elles pourront développer leurs activités à des 
conditions financières favorables (entre 85 francs et 100 francs le m'). 

S'agissant du prix d'acquisition, il est trop élevé par rapport aux transactions 
que l'on peut observer sur le marché. L'achat aux conditions de l'arrêté signifie 
qu'une partie du coût d'acquisition des terrains proposé ne sera pas rentabilisé (de 
l'ordre de 50%). 

3.3 Audition de M"" Burnand, maire, chargée du département de l'aménagement, 
des constructions et de la voirie, accompagnée de M. Michel Ruffieux, direc
teur de la Division de l'aménagement et des constructions (4 mars 1997) 

En préambule, il est rappelé que la commission des finances a souhaité procé
der à une nouvelle audition de M"u" Burnand pour les raisons suivantes: 

- l'accord de principe concernant la transaction date du mois de juin 1996; 

- la situation de la SIP a notoirement évolué depuis ces derniers mois (voir rap
port N° 202 A de la commission ad hoc SIP). 
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Lors de son audition, M"11' Burnand a répondu aux questions des commissaires 
comme suit: 

Depuis la négociation du mois de juin 1996 qui a abouti à un montant transac
tionnel de 15 000 000 de francs aucun contact n'a été repris avec les vendeurs. 

Le dossier concernant le projet d'occupation temporaire des locaux n'est pas 
finalisé et il le sera dans la mesure où le Conseil municipal approuve l'acquisi
tion. 

La gestion des terrains et des locaux pourrait être, le cas échéant, confiée à 
une entité indépendante, par exemple la FTI. 

Au cas où le Conseil municipal approuve l'acquisition, il conviendra de 
mettre au point la remise des locaux qui se fera par étape sur une durée d'environ 
une année. Le versement du prix de la transaction fera l'objet d'un plan de paie
ment en fonction de la libération des locaux. 

Tout sera mis en œuvre afin d'éviter une occupation illicite des locaux. (Com
mentaire du rapporteur: aucune démarche précise n'a été présentée à cet effet.) 

La Ville de Genève est à ce jour en négociation avec l'Etat de Genève concer
nant les parcelles de la Praille, le prix au m- prévu dans l'échange envisagé 
s'élève à 350 francs. 

Il est demandé à M'"1' Burnand d'informer les vendeurs que la CFI estime que 
le prix proposé lui semble trop important et qu'une nouvelle proposition est sou
haitée. 

4. Propriétaires: Société genevoise d'instruments de physique (SIP) 

Dans le cadre des travaux de la commission ad hoc SIP, chargée d'examiner le 
projet de motion N° 237, il est apparu que le montage financier de reprise de 
l'entreprise de la SIP était indépendant de la parcelle N° 3121. Toutefois, la par
celle fait partie du bilan de la «nouvelle SIP», un accord entre la SIP et les 
banques créancières prévoit que la dette sera supportée par ces dernières. Il appa
raît donc que le montant de la transaction n'aura pas d'incidence dans le cadre du 
redémarrage de la SIP. 

5. Gestion des terrains et des surfaces 

L'objet de la proposition N° 134 se limite à une prise de position de la com
mission sous l'angle de Vinvestissement uniquement. Toutefois, compte tenu de 
l'importance et de la particularité de cette éventuelle acquisition, la gestion future 
de la parcelle a préoccupé la commission des finances. 
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Le Conseil administratif propose d'assurer la gestion de cette parcelle dans la 
structure de l'administration municipale. A cet égard, il convient de rappeler que 
la Ville de Genève a confié à la FIPA (Fondation des terrains industriels Praille et 
Acacias) devenue depuis lors FTI (Fondation des terrains industriels) la gestion 
de la zone industrielle de Vernier de 54 211 m:. 

Compte tenu de l'expérience de cette fondation (FTI) d'une part, et du fait 
que M. Maitre a fait part de sa disponibilité pour convenir d'un mandat de ges
tion, il conviendrait que, dans le cas d'une acquisition, la Ville de Genève envi
sage de confier la gestion de ladite parcelle à la FTI. 

6. Analyse d'opportunité 

Il est relevé que la parcelle 3121 représente une position stratégique intéres
sante pour la Ville de Genève. Elle se situe dans un quartier dont l'urbanisation a 
progressé de manière particulièrement sensible suite à la réalisation de l'opéra
tion des Charmilles I et Charmilles II. Elle est en zone industrielle et demeure 
l'une des dernières parcelles de ce type dans le quartier des Charmilles et en Ville 
de Genève. S'agissant de son emplacement et de son affectation (zone indus
trielle) elle représente un intérêt incontestable pour la Ville de Genève. 

Il faut noter d'autre part qu'il existe déjà à proximité immédiate de grandes 
structures industrielles telle Hispano Suisa ou encore l'usine Tavaro, dont l'avenir 
est aujourd'hui incertain. 

On observe à la lecture du document «Industries et aménagement du territoire 
en Ville de Genève (janvier 1992)» que le Conseil administratif faisait déjà part 
de ses préoccupations face au départ d'industries qui délaissaient la zone urbaine 
pour aller s'implanter en zone suburbaine avec toutes les différentes consé
quences économiques et sociales liées à ces déménagements. 

Il concluait notamment comme suit: «Le Conseil administratif exprime sa 
volonté de maintenir et de transformer les vieilles zones industrielles de la com
mune en zone de développement industriel. Ce principe doit bien entendu être 
nuancé selon les situations: les zones industrielles ne sont pas exemptes de 
contraintes dont il faut tenir compte (financières notamment). Il n'est pas souhai
table de maintenir une monofonctionnalité absolue dans ces zones, pour des rai
sons d'animation et de grands équilibres entre l'emploi et le logement». 

7. Nouvelle offre d'acquisition du 24 mars 1997 

1.1 Principales caractéristiques 

Par courrier du 24 mars 1997, les curateurs proposent les conditions sui
vantes: 
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1. 14 500 000 francs «exigence» des banques créancières. 

2. 350 000 francs participation aux frais d'évacuation des bâtiment: «exigence» 
des curateurs. 

3. 14 850 000 francs investissement total avant droits de mutation et émolu
ments. 

4. Le Conseil municipal doit se prononcer favorablement lors de sa session des 
15 et 16 avril 1997 afin que le transfert de propriété puisse intervenir avant le 
30 juin 1997. 

7.2 Discussion 

Cette discussion porte essentiellement sur la nouvelle offre d'acquisition du 
24 mars 1997 adressée par les propriétaires du terrain. 

Le groupe démocrate-chrétien estime qu'il est important que l'on tente 
d'appliquer un raisonnement économique dans cette opération. Il est favorable à 
l'acquisition du terrain mais constate qu'actuellement la Ville de Genève n'est 
plus à même de gérer son patrimoine. Il souligne qu'il n'y a pas de véritable pro
jet et que l'on risque de se retrouver avec un terrain inutilisé, ce qui impliquera 
alors un gaspillage des deniers publics. Il estime qu'il conviendrait d'avoir un 
projet à court, moyen ou long terme. Compte tenu des différentes raisons susmen
tionnées, il estime que la nouvelle offre ne peut pas être retenue en l'état. 

Le groupe socialiste est favorable à l'offre du 24 mars 1997. Il estime que 
compte tenu de la situation du terrain et de la problématique liée à la zone indus
trielle, la Ville de Genève doit impérativement acquérir cette parcelle. 

Le groupe des Verts est favorable sur le principe à l'acquisition de cette par
celle. Toutefois, on note deux tendances, l'une qui estime que les négociations 
doivent être poursuivies afin d'obtenir de meilleures conditions et l'autre qui est 
favorable à l'offre du 24 mars 1997. 

Le groupe libéral estime que le prix proposé est trop important et qu'il 
convient de poursuivre les négociations. S'agissant de l'intérêt véritable d'acqué
rir cette parcelle, il relève que l'objectif principal est de maintenir cette zone en 
zone industrielle afin de pouvoir garder des entreprises en ville de Genève. 
Aujourd'hui, le terrain est en zone industrielle et il apparaît une volonté politique 
déterminée et unanime de maintenir cette affectation. Si d'aventure un tiers doit 
acquérir cette parcelle, il sera contraint d'y maintenir des activités industrielles ce 
qui permet d'atteindre le principal objectif des autorités communales. 

Le groupe radical est favorable à cette acquisition. Toutefois, on observe une 
tendance qui soutient que la proposition d'affectation n'est pas satisfaisante et 
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que dans les 5 ans à venir il n'y aura vraisemblablement pas d'utilisation des 
locaux. Il estime qu'il faut poursuivre les négociations afin d'obtenir une 
meilleure offre à condition que l'on puisse raser les bâtiments. Une seconde ten
dance estime que ce terrain est stratégique et que la Ville doit acquérir cette par
celle et demeure particulièrement réservée sur le projet du Conseil administratif 
concernant l'affectation. 

Le groupe de l'Alliance de gauche est favorable à l'acquisition de la parcelle 
aux conditions proposées dans l'offre du 24 mars 1997. Il rappelle que les négo
ciations ont démarré sur des bases sensiblement supérieures (20 500 000 francs 
qui aboutit aujourd'hui à une offre de 14 850 000 francs), il estime cette dernière 
satisfaisante. II votera ce crédit car il estime qu'il faut relancer les emplois. 

7.3 Vote 

Au vote l'offre du 24 mars 1997 est refusée par 7 oui (3 S, 2 AdG, I Ve, 1 R) 
e t7non( l R, 4 L, 1 DC, 1 Ve). 

Compte tenu du résultat négatif du vote la commission décide néanmoins de 
poursuivre ses travaux. 

8. Discussion générale 

Le groupe de l'Alliance de gauche demeure favorable à l'acquisition de la 
parcelle mais propose le prix d'acquisition suivant: 

- Prix d'achat du terrain: 14 000 000 francs 

- Participation aux frais de déménagement: 350 000 francs 

- Total sans droits de mutation: 14 350 000 francs 

- Investissement total avec droits de mutation: 14 910 000 francs 

Le groupe socialiste approuve cette proposition qu'il soutiendra. En précisant 
qu'il est exact qu'actuellement une quantité importante de surface industrielle est 
vaoante et qu'il conviendra que les loyers proposés par le Conseil administratif 
soient adaptés au démarrage déjeunes entreprises. S'agissant du projet concret, il 
conviendra d'avoir une discussion à ce propos lorsque le Conseil administratif 
fera une proposition. Il estime qu'il est important que la Ville de Genève achète 
ce terrain par rapport à la problématique de l'aménagement du territoire. 

Le groupe démocrate-chrétien estime qu'acquérir cette parcelle sans véritable 
projet n'est pas opportun. II estime qu'il convient de déterminer de manière plus 
précise la demande concernant les surfaces industrielles et souhaite entendre un 
représentant de la FTI (Fondation des terrains industriels). 
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Le groupe radical souhaite également auditionner les représentants de la FTI 
afin de connaître de manière plus précise la nature de la demande. Il estime qu'il 
n'existe à ce jour aucun acquéreur pour ce terrain et qu'il convient d'affiner 
l'étude notamment de la future affectation avant de prendre une décision concer
nant l'acquisition. 

Le groupe des Verts se rallie à la proposition de l'Alliance de gauche. En pré
cisant que ce terrain doit rester en affectation industrielle. Enfin, il souhaite que 
tout soit mis en œuvre par la Ville de Genève afin que ce terrain ne tombe pas 
dans une autre utilisation. 

Le groupe libéral a déterminé un prix d'acquisition (en fonction d'un cer
tain nombre de paramètres qui sont développés dans le rapport de minorité) de 
11 000 000 de francs (sans les droits de mutation) respectivement 11 440 000 francs 
(droits de mutation compris). S'agissant de la décision d'acquisition, il estime 
que le projet d'utilisation de la parcelle n'est pas abouti et que cela représente un 
risque important d'occupation illicite. D'autre part, il rappelle que l'objectif prin
cipal est de maintenir cette zone en zone industrielle afin de pouvoir garder les 
entreprises en ville de Genève. Toutefois, la situation privilégiée de cette parcelle 
combinée avec la volonté de faire une politique de soutien à la création d'entre
prise (par le biais de loyer de lancement), sont des paramètres importants à 
prendre en compte. Cette parcelle représente un intérêt pour la Ville de Genève, 
cependant, le prix d'acquisition doit être compatible avec la future utilisation de 
la parcelle en terme de rendement tout en tenant compte d'un montant non renta
bilisé correspondant à l'effort d'une collectivité publique pour le maintien de 
l'industrie sur son territoire. (La position du groupe libéral est précisée dans le 
rapport de minorité.) 

9. Votes 

9.1 Voie sur le projet d arrêté du groupe libéral 

La proposition du groupe libéral d'acquérir la parcelle pour un montant de 
11 440 000 francs (droits de mutation compris) est refusée par 6 oui (4 L, 1 DC, 
1 R), 7 non (2 AdG, 2 Ve, 3 S) et une abstention ( 1 R). 

9.2 Vote sur le projet d'arrêté de l'Alliance de gauche 

L'acquisition de la parcelle pour un montant de 14 560 000 francs (droits de 
mutation compris) est acceptée par 8 oui (3 S, 3 AdG, 2 Ve) 5 non (4 L, 1 DC) et 
2 abstentions (2 R). 

La participation aux frais de déménagement de 350 000 francs est acceptée 
par 6 oui (3 S, 2 AdG, 1 Ve), 5 non (4 L, 1 R), et 3 abstentions ( 1 Ve, 1 AdG, 1 R). 
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9.3 Vote sur le maintien de l'affectation de la parcelle 

La commission vote à l'unanimité un article supplémentaire concernant le 
maintien de l'affectation industrielle de la parcelle: 

«Article 7 nouveau. - L'acquisition de la parcelle 3121 feuille 48 du cadastre 
de la commune de Genève, (section Petit-Saconnex, sise avenue de Châte
laine/chemin des Sports) s'inscrit dans la volonté du Conseil municipal de la Ville 
de Genève de la maintenir à destination d'activité à caractère industriel.» 

III. Rapport de majorité 

A. Rapporteur de majorité: M. Hubert Launay. 

Après les nombreuses discussions et auditions de la commission des finances 
sur ce sujet (voir rapport de minorité), les commissaires ont pris position dans la 
séance du 23 avril 1997. 

Il est apparu qu'il y avait unanimité pour acheter ce terrain et pour le mainte
nir à destination d'activités à caractère industriel. 

Le groupe libéral a alors proposé un crédit d'un montant de 11 440 000 francs 
(y compris les frais de mutation et de notaire). Ce montant, estimé peu réaliste 
par la majorité de la commission, de nature à empêcher la réalisation de l'achat 
du terrain, a été rejeté par 7 non (2 AdG, 2 Ve, 3 S), 6 oui (4 L, 1 DC, 1 R), une 
abstention (1 R). 

La proposition retenue par la majorité a impliqué 2 votes: 

a) Vote sur la proposition de 14 560 000 francs (y compris frais de notaire et de 
mutation): 
- proposition acceptée par 8 oui (3 S, 3 AdG, 2 Ve), 5 non (4 L, 1 DC), 

2 abstentions (2 R). 

b) Vote sur 350 000 francs supplémentaires pour les frais de déménagement 
SIP: 
- proposition acceptée par 6 oui (3 S, 2 AdG, 1 Ve), 5 non (4 L, 1 R), 

3 abstentions (1 AdG, 1 Ve, 1 R). 

En conclusion, il est apparu pour la majorité de la commission qu'il y avait 
nécessité pour la Ville d'acheter ce terrain et d'en proposer un prix acceptable par 
les propriétaires. 

De plus, les 350 000 francs, octroyés à la SIP pour ses frais de déménage
ment, représentent un coup de pouce à cette société dont s'était déjà soucié le 
Conseil municipal. 
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C'est pourquoi, la majorité de la commission des finances propose le projet 
d'arrêté suivant: 

PROJET D'ARRÊTÉ AMENDÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

vu le but poursuivi par cette acquisition, à savoir la volonté du Conseil muni
cipal de maintenir cette parcelle à destination d'activités à caractère industriel, 

arrête: 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
14 560 000 francs, en vue de l'acquisition par la Ville de Genève de la parcelle 
N° 3121 feuille 48 du cadastre de la commune de Genève, section Petit-Sacon-
nex, sise avenue de Châtelaine / chemin des Sports. 

Les frais d'actes, émoluments et enregistrements, sont compris dans ce crédit. 

Art. 2. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 350 000 francs, en 
vue de couvrir les frais de déménagement du matériel de la SIP, encore présent 
sur cette parcelle. 

Art. 3. - Il sera provisoirement pourvu aux dépenses indiquées aux articles 
premier et 2 au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre 
au nom de la Ville de Genève, à concurrence de 14 910 000 francs. 

Art. 4. - La dépense prévue à l'article premier sera inscrite à l'actif du bilan 
de la Ville de Genève, dans le patrimoine financier, sous la rubrique «réserve de 
terrains». 

IV. Rapport de minorité 

B. Rapporteur de minorité: M. Pierre de Freudenreich. 

1. En préambule 

Il est tout de même curieux que la majorité de la commission n'ait pas jugé 
nécessaire de visiter le site avant de voter une proposition de cette importance. 
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Il est surprenant que la majorité de la commission, qui avait accepté l'offre du 
24 mars 1997 (14 850 000 francs) lors de la séance du 9 avril 1997, propose et 
vote ensuite une diminution de 500 000 francs quinze jours plus tard! 

Avant de déterminer l'opportunité d'acquérir ou non pour la Ville de Genève 
la parcelle N° 3121, il nous a semblé cohérent d'en estimer en premier lieu la 
valeur. 

2. Analyse financière: détermination de la valeur du terrain 

2.1 L'accord de principe entre le Conseil administratif et la SIP 

Le montant de l'accord de principe est de 15 000 000 de francs, ramené 
à 14 850 000 francs suite à l'offre du 24 mars 1997. Afin de tenir compte 
des droits de mutation, frais de notaire, etc., estimés à 600 000 francs (4% du 
prix de la transaction), le projet d'arrêté s'élève à 15 600 000 francs ramené à 
15 430 000 francs. 

2.2 Estimation du Conseil administratif 

Dans le cadre de l'estimation de l'offre établie par le Conseil administratif, 
trois approches ont été développées: 

a) Valeur intrinsèque Fr. 
Terrain 22 863 m: à 300 francs, soit 6 858 900 
Bâtiment 100 000 nVà 85 francs, soit 8 500000 
Total 15 358 900 

b) Valeur selon les normes usuelles de la 3' zone de développement Fr. 

22 863 nr à 650 francs pour un indice de 1,2, soit 14 860 950 
(sans tenir compte des immeubles existants) 

c) Valeur de rendement 

Le calcul de la valeur de rendement se trouve dans le projet d'occupation tem
poraire annexé au présent rapport. Cette valeur a été établie en fonction d'un 
revenu locatif envisageable obtenu à la suite de travaux de rénovation capitali
sés à 7,25% {taux retenu par le Conseil administratif)- Le calcul s'établit 
comme suit: 

Etat locatif Fr. 
Locaux artisanaux 15 400 m2 à 100 francs, soit 1 540 000 
Parkings 180 places à 1200 francs par an, soit 216 000 

Total état locatif 1 756 000 
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Valeur de rendement (taux de capitalisation 7.25%) 
(5,5% 1er rang BCGe + 0,5% + 1,25% charges) 
(1756 000 francs/7,25%) 

Investissement 
Coût de rénovation 15 000 nr à 480 francs le m-, soit 
Taxes, frais et intérêts 15%, soit 
Salaires exploitation 

Total investissement 

Prix du terrain + bâtiment 
(24 000 000 de francs - 8 400 000 francs) 

d) Valeur «CA» 

Les trois approches susmentionnées ont conduit le Conseil administratif à 
offrir 15 000 000 de francs ramené à 14 850 000 francs (droits de mutation, 
frais de notaire, etc. non compris ) selon l'offre du 24 mars 1997 de la SIP. 

2.3 Estimation de la majorité de la commission 

Lors de la séance de la CFI du 23 avril 1997, l'Alliance de gauche a proposé 
un montant inférieur de 500 000 francs à celui qu'elle avait soutenu quinze jours 
avant (voir partie II point 7.3 du présent rapport). A savoir: 

Offre N° 1 Offre N° 2 Proposition AdG 
du CA du 24 mars 1997 du 23 avril 1997 

Fr. Fr. Fr. 

Terrain 15 000 000 14 500 000 14 000 000 
Droits de mutation 600 000 580 000 560 000 
Participation déménagement 0 _ ^50 000 350 000 

Total 15 600 000 15 430 000 '14 910 000 

La proposition de Y AdG n'a pas été expliquée ni développée en commission, 
il est probable que sa justification sera présentée dans le rapport de majorité. 

2.4 Estimation de la minorité de la commission 

a) Valeur intrinsèque 

En tenant compte de l'appréciation de M. Jean-Philippe Maitre, d'une analyse 
des transactions en zone industrielle depuis plusieurs années dans le canton de 
Genève et d'une estimation du prix moyen des terrains en zone industrielle gérés 
par la FTI, il apparaît que les prix de transaction se situent entre 100 francs et 
160 francs le m- en zone industrielle en périphérie. 

24000000 

7 200000 
1 080 000 

120000 

8 400 000 

15 600 000 
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Compte tenu de la situation centrale de la parcelle 3121 dans un tissu urba
nisé, on peut envisager que le montant soit sensiblement supérieur. 

S'agissant de l'estimation de la valeur intrinsèque des bâtiments, il apparaît 
que le montant de 85 francs le m3 est surestimé, toutefois, pour la raison susmen
tionnée les 85 francs le m1 sont retenus. 

Terrain 22 863 m2 à 200 francs le m2, soit 4 572 600 francs 
Bâtiment 100000 m3 à 85 francs soit 8 500000 francs 

Total 13 072 600 francs 

b) Valeur selon les normes usuelles de la 3e zone de développement 

Il est rappelé qu'en zone de développement III (zone de construction de loge
ments et commerces, densité usuelle 1,2), les prix des terrains sont contrôlés par 
l'Etat de Genève qui fixe comme norme usuelle 650 francs par m2. (Le coût des 
constructions existantes en sus.) Nous estimons que comparer une zone indus
trielle au centre-ville avec une zone de développement III à destination principale 
de logements n'est pas une référence significative. 

c) Valeur de rendement 

Le calcul de la valeur de rendement établi par le Conseil administratif fait par
tie d'un élément théorique étant donné que le prix de location retenu (100 francs 
le m2) paraît important dans la mesure où les futurs occupants devront financer les 
travaux de rénovation. De plus, le Conseil administratif prévoit une occupation à 
100% des locaux, ce qui paraît extrêmement optimiste. La valeur de rendement a 
été revue comme suit: 

Etat locatif 
Locaux artisanaux 15 400 m2 à 80 francs, soit 1 232 000 francs 
Parkings 180 places à 1200 francs, soit 216.000 francs 

Total état locatif 100% 1 448 000 francs 
Total état locatif (vacant 20%), soit 1 158 400 francs 

Valeur de rendement avant travaux (taux de capitalisation 6,75%) 
(1 158 400 francs/6,75%) 17 200000 francs 

Le taux de capitalisation retenu par le Conseil administratif est trop impor
tant (7,25%). En effet, il convient de prendre en compte le taux moyen des 
emprunts de la Ville de Genève (5,5%) auquel on ajoute un taux correspondant 
aux charges d'exploitation (1,25%) ce qui conduit à un taux de capitalisation de 
6,75%. 

(Nota: si le taux de capitalisation admis par le CA avait été pris en compte le 
montant serait inférieur, soit 15 980 000 francs) 
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Investissement 
Coût de rénovation 7 200 000 francs 
Taxes, frais et intérêts 15% 1 080 000 francs 
Salaires d'exploitation 120 000 francs 

Total investissement 8 400 000 francs 

Valeur de rendement ( 17 200 000 francs - 8 400 000 francs) 8 800 000 francs 

d) Valeur de la «minorité» 

En considérant une moyenne calculée comme suit: 1 fois la valeur intrinsèque 
(lx 13 072 600 francs) plus 2 fois la valeur de rendement (2x 8 800 000 francs) 
divisé par 3 (30 672 600 francs/3), on obtient 10 230 000 francs porté à 
11 000 000 de francs (droits de mutation, frais de notaire, etc. non compris) pour 
tenir compte des particularités du dossier et de l'acquéreur. 

2.5 Conclusion 

En prenant comme référence la valeur de rendement déterminée dans ce rap
port, on observe que le montant investi non rentabilisé est sensiblement différent 
entre la majorité et la minorité de la commission. En effet: 

Valeur acceptée par la majorité 14 350 000 francs 
Valeur de rendement 8 800 000 francs 

Montant non rentabilisé 5 550 000 francs 
Taux de l'investissement non rentabilisé: 38,7% 

Valeur proposée par la minorité 11 000 000 francs 
Valeur de rendement 8 800 000 francs 

Montant non rentabilisé 2 200 000 francs 
Taux de l'investissement non rentabilisé: 20% 

Il convient de souligner que la détermination de la valeur d'un terrain en zone 
industrielle située dans un centre urbanisé est un exercice délicat. Toutefois, la 
crise que l'économie traverse est notamment singularisée par des transactions 
immobilières quasiment inexistantes dans ce domaine particulier. Il n'y a pas de 
marché, car il n'y a pas de client pour ce type de terrain (à l'exception de la Ville 
de Genève, dans ce cas particulier). 

Une collectivité publique n'a ni les mêmes contraintes ni les mêmes objectifs 
qu'un investisseur privé dans le cadre de l'acquisition d'un terrain notamment. 
C'est pour cette raison qu'il convient dans une première étape, de déterminer une 
valeur dite de rendement qui permet en fonction de la destination du terrain 
d'assurer un rendement positif, mais au minimum couvrant les charges d'emprunt 
et d'exploitation. 



44 SEANCE DU 3 JUIN 1997 (soir) 
Proposition: parcelle de la SIP à l'avenue de Châtelaine 

Cette valeur de rendement (8 800 000 francs) représente une valeur de réfé
rence qui permet d'estimer «l'effort» que la collectivité publique serait prête à 
consentir pour acquérir le terrain avec le risque objectif de ne pas pouvoir rentabi
liser une part de son investissement. 

La comparaison susmentionnée permet d'observer que la valeur de la majo
rité de la commission implique un montant non rentabilisable de 5 550 000 francs 
alors que la valeur de la minorité de la commission implique un montant non ren
tabilisable de 2 200 000 francs (comparaison sans droits de mutation). 

3. Argumentaire 

3.1 1& programme financier quadriennal 1997-2000 /Budget 1997 

Il est important de souligner que cette proposition d'investissement n'est pas 
prévue dans le cadre du 16L" programme financier quadriennal 1997-2000 à l'ins
tar des 20 000 000 de francs qui ont été votés dans le cadre de la création de la 
Fondation pour le développement de l'emploi et du tissu économique en Ville de 
Genève. 

Dans le cadre du budget 1997, établi en référence au 16L' programme financier 
quadriennal, les investissements ont été prévus comme suit: 

- investissement du patrimoine administratif 103 477 429 francs; 

- investissement du patrimoine financier 24 006 210 francs. 

On constate que tant l'acquisition de la parcelle de la SIP (14 910 000 francs) 
que la création de la fondation (20 000 000 de francs) sont toutes deux dans la 
catégorie des investissements du patrimoine financier. Etant donné qu'aucun des 
deux projets n'avait été préalablement intégré au 16e programme financier qua
driennal, les investissements du patrimoine financier risquent «d'exploser» pen
dant l'exercice 1997. Afin d'éviter ce dépassement qui aurait des conséquences 
non négligeables sur les finances de la Ville de Genève (si on investit plus que ce 
qui est prévu, on emprunte plus, la dette augmente et les intérêts de la dette payés 
par le biais du compte de fonctionnement progressent), il est probable que la 
gauche majoritaire du municipal fera des choix en renonçant à différents projets. 
Le rapport de majorité devrait vraisemblablement contenir la liste des dossiers 
qui seront reportés voire abandonnés. 

Ce n'est un secret pour personne que le patrimoine financier de la Ville de 
Genève (immeubles locatifs et de rendement) souffre d'un manque d'entretien 
chronique qui diminue tant la valeur de rendement des immeubles (qui permet à 
la Ville de Genève d'assurer son rôle social en matière de logement) que la valeur 
patrimoniale. 
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On observe donc que la gauche préfère la politique du «coup d'éclat» en 
votant des montants en matière d'investissement dans le patrimoine financier trop 
importants par rapport à la capacité financière de la Ville de Genève et ce au détri
ment de l'entretien de son patrimoine. 

3.2 Objectif de la Ville de Genève 

Le Conseil administratif a clairement énoncé que ses buts principaux sont de 
constituer une réserve de terrains à destination de l'industrie d'une part et d'autre 
part de mener une politique active en faveur des petites et moyennes entreprises 
ainsi que de l'artisanat. 

Aujourd'hui le terrain est en zone industrielle et la volonté politique unanime 
est de maintenir cette affectation. Si d'aventure un tiers acquiert cette parcelle, il 
sera contraint d'y développer des activités industrielles, ce qui permet d'atteindre 
le principal objectif des autorités communales. Bien entendu on peut toujours 
imaginer que le Grand Conseil vote un jour un déclassement. Toutefois, cette 
éventualité a peu de chance de se produire compte tenu notamment de l'aventure 
Sécheron. En effet, lors de l'acquisition des parcelles de Sécheron en zone indus
trielle, la référence du prix d'achat avait été déterminée par rapport à une zone de 
logement (3e zone de développement), avec des promesses de déclassement. 
L'acquisition du terrain a eu lieu en 1988, en 1997 les parcelles sont toujours en 
zone industrielle! 

S'agissant de la volonté de soutenir le développement des petites et moyennes 
entreprises, la Ville de Genève ne peut pas tout faire. Est-il besoin de rappeler que 
le Conseil municipal a voté dans sa majorité un crédit de 20 000 000 de francs 
pour la création d'une fondation qui vise justement à soutenir et développer les 
emplois en ville de Genève? (Le groupe libéral s'était opposé à la forme de cette 
initiative et non au fond.) 

On observe donc que les deux objectifs fixés par le Conseil administratif sont 
d'ores et déjà atteints. 

Il existe peut-être un troisième objectif non formulé par nos autorités qui 
serait le fait de saisir l'opportunité d'acquérir cette parcelle sans aucune autre 
considération. (Municipalisation du sol.) 

3.3 La Ville de Genève est déjà propriétaire de zone industrielle 

La Ville de Genève est propriétaire d'une zone industrielle à Vernier dont la 
gestion a été confiée à la FTI (Fondation des terrains industriels). La gestion de 
cette zone industrielle porte sur 25 droits de superficies et 3 baux à loyers. Sa sur
face est de 54 211 ml 
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La Ville de Genève est également propriétaire de surface industrielle sur le 
site de la Praille, qui demeure inoccupée et sans projets depuis la fermeture de 
Frigo 2 en 1989. Depuis lors, il semble qu'il y ait quelques projets et qu'un 
échange serait en négociation avec l'Etat de Genève dans le but notamment de 
prévoir l'édification d'un stade de football à la Praille. 

3.4 La future affectation 

Le projet de réhabilitation du site proposé par le Conseil administratif est un 
élément important de la proposition même si le vote se limite à la décision 
d'acquisition. 

A la lecture du projet d'occupation temporaire des locaux réalisé par la 
société Reconversion industrielle, on constate que le mode de gestion est intéres
sant. Toutefois, différents paramètres doivent être précisés et affinés, et il nous 
paraît indispensable de confier la gestion des locaux et de la parcelle à la FTI afin 
d'éviter un énième doublon entre la Ville de Genève et l'Etat. 

Enfin, la minorité de la commission est extrêmement préoccupée par le risque 
important et non maîtrisé d'occupation illicite des locaux débouchant sur l'ouver
ture d'un Artamis bis. 

3.5 Opportunité 

Cette parcelle représente une opportunité intéressante pour la Ville de 
Genève. Toutefois, la minorité de la commission estime qu'il convient de l'acqué
rir sur une base d'affectation industrielle et en fonction du projet présenté par le 
Conseil administratif. Il n'y a aucune raison que la Ville de Genève «surpaye» 
cette parcelle, compte tenu notamment du fait que la demande est anémique pour 
ce type de terrain actuellement. Il apparaît à la minorité de la commission que le 
montant de 11 440 000 francs est justifiable et correspond à une réalité écono
mique et politique. Il convient de relever que cette proposition intègre un montant 
non rentabilisable de plus de 2 000 000 de francs qui représente l'effort de la Ville 
de Genève pour acquérir une parcelle qui sera mise à disposition des petites et 
moyennes entreprises. 

4. Projet d'arrêté 

PROJET D'ARRÊTÉ AMENDÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 30, lettre k), de la loi sur l'administration des communes du 
13 avril 1984; 
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vu Taccord de principe intervenu entre le Conseil administratif et la Société 
genevoise d'instruments de physique en vue de l'acquisition par la Ville de 
Genève de la parcelle 3121, feuille 48 du cadastre de la commune de Genève, sec
tion Petit-Saconnex, 6, avenue de Châtelaine/chemin des Sports, pour le prix de 
11 000 000 de francs. 

vu le but poursuivi par cette acquisition, à savoir le maintien d'une zone 
industrielle en Ville de Genève; 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. - Le susdit accord est ratifié et le Conseil administratif est 
autorisé à le convertir en acte authentique. 

Art. 2. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 11 440 000 francs, 
frais d'actes, émoluments, enregistrements compris en vue de cette acquisition. 

Art. 3. - Il est provisoirement pourvu à la dépense indiquée à l'article 2 au 
moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom de la 
Ville de Genève, à concurrence de 11 440 000 francs. 

Art. 4. - La dépense prévue à l'article 2 sera inscrite à l'actif du bilan de la 
Ville de Genève, dans le patrimoine financier sous la rubrique «réserve de ter
rains». 

Art. 5. - Cette acquisition ayant un but d'utilité publique, le Conseil adminis
tratif est chargé de demander au Conseil d'Etat l'exonération du droit d'enregis
trement et d'émolument au Registre foncier. 

Art. 6. - Le Conseil administratif est autorisé à constituer, épurer et radier 
toute servitude à charge et au profit de la parcelle mentionnée dans l'accord visé 
sous l'article premier. 

Art. 7. - L'acquisition de la parcelle 3121 feuille 48 du cadastre de la com
mune de Genève (section Petit-Saconnex, sise avenue de Châtelaine/chemin des 
Sports) s'inscrit dans la volonté du Conseil municipal de la Ville de Genève de la 
maintenir à destination d'activité à caractère industriel. 
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1- INTRODUCTION 

Lors de ses séances des 18 et 19 juin 1996, le Conseil municipal de la V ,.e de Genève 
a renvoyé à la Commission des f inances la proposition du Conseil administratif no 
134 du 3 juin 1996 en vue de l'ouverture d 'un crédit de fr. 15 600 000.- destiné à 
l'acquisition de la parcel le no 3121, feuille 48 du cadastre de la Commune de 
Genève, section Petit-Saconnex, propriété de la société genevoise d'instruments de 
physiques (SIP). 

Les motions suivantes ont été déposées : 

M 1235 du 13 septembre 1995 intitulée « Zones industrielles en Ville de Genève : Le 
renouveau » [de Mme Alexandra GOBET) 

M 179 du 15 mai 1996 intitulée « Tavaro SA : Après la faillite, quelle stratégie pour la 
Ville de Genève ? » (de MM. Daniel SORMANI, François SOTTAS et Mme Alice 
ECUVILLON) 

Le projet d'arrêté No 170 intitulé « Pour un déve loppement des emplois et du tissu 
industriel en Ville de Genève » (déposé par MM. Daniel SORMANI, Hubert LAUNEY et 
Antonio SORAGNI) 

2. SITE ET BATIMENTS SIP 

La parcel le o c c u p é e par la SIP présente les caractéristiques suivantes : 

• Surface de la parcel le 22 863 m2 
• Surface construite 10 664 m2 
• Surface places extérieures 12 219m2 

Les installations et les divers bâtiments qui sont implantés sur c e terrain occupen t une 
surface utile de 14 000 m2 environ. En outre, 180 places de stationnement ont été 
réparties sur cet te parcel le. 

3. ETAT DES CONSTRUCTIONS ET DES INSTALLATIONS SIP 

Les entreprises industrielles accorden t en général la priorité aux activités de 
recherche, de déve loppement et de product ion. En conséquence, les bâtiments 
n'ont reçu qu 'un entretien minimal. 

En c e qui concerne la product ion d e chaleur, le site comprend au total onze 
chaudières réparties dans quatre chaufferies ainsi que trois générateurs à air chaud . 
L'ensemble de ces installations fonct ionne au moyen de mazout qui est entreposé 
dans trois citernes différentes. 

Les chaudières al imentent généralement des aérothermes disposés au p lafond des 
différentes halles (seules quelques zones sont équipées d e radiateurs). Il s'agit 



d'apparei ls souvent bruyants qui ne permet tent pas de créer le confort nécessaire 
pour une activité impliquant un travail sédentaire. En effet, ces locaux étaient 
affectés à des activités manuelles et devaient seulement être tempérés. 

Or il s'avère que les chaudières et brûleurs qui équipent les chaufferies principales 
sont âgés d 'une trentaine d 'années. 

Ces équipements doivent dès lors être considérés c o m m e vétustés et pourraient 
rendre précaire une exploitation qui se prolongerait au-delà de quelques années. 

Selon une première estimation approximat ive du Service de l 'énergie, il semblerait 
en l 'état actuel qu 'un investissement de F. 300'OuO à F. 400'000 pourrait devoir être 
réalisé pour rénover les installations d e product ion d e chaleur. 

Il conviendrait de négocier a v e c l ' Inspection can tona le du feu afin d e déterminer 
les conditions dans lesquelles ces équipements pourraient être maintenus en activité 
et programmer les rénovations nécessaires. 

Si l 'aménagement des installations d e la SIP à Châtelaine devait se réaliser 
progressivement ou par étapes, il conviendrai t d 'étudier la possibilité d'installer des 
aérothermes et d'améliorer les chaufferies existantes dans le but de répondre aux 
besoins des artisans, artistes et entreprises. 

Il est rappelé que la température d e m a n d é e d é p e n d du type d 'act iv i té qui est 
exercée dans les divers locaux. 

Dans cet te perspective, il pourrait être possible de continuer à chauffer les 
locaux avec les équipements actuels durants une période de trois à c inq ans sans 
investir plus de deux cents mille francs. 

4. MANDAT D'ETUDE CONFIE A LA SOCIETE RECONVERSION INDUSTRIELLE 
CONCERNANT LE COMPLEXE INDUSTRIEL DE LA SIP A CHATELAINE 

L'étude de faisabilité qui a été réalisée en septembre 1996 par la Société 
spécialisée Reconversion Industrielle, a permis d 'appor te r des réponses aux 
questions soulevées par un tel projet. 

4.1. Pour quels utilisateurs ? 

Le marché de l'offre immobilière sera surabondant probablement encore 
pendant 5 à 10 ans. Les friches industrielles compten t des milliers d e m2 restés 
vides et la d e m a n d e en surfaces purement industrielles est très limitée. Il importe 
donc de définir des concepts d'utilisations mixtes en zone industrielle, 
particulièrement en zone urbaine. Une mixité en relation a v e c l 'activité 
productr ice de demain , c'est-à-dire pour un produit de forte valeur a joutée 
compat ib le a v e c le savoir-faire particulier des entrepreneurs suisses. 



L'industrie d e dema in engendre son espace de travail. L'option de reconversion 
du site de la SIP va dans c e sens et pourrait constituer une vraie « pépinière » 
d'entreprises en démar rage d 'une activité pionnière. Cette proximité de travail 
ne peut que favoriser les synergies nécessaires à leur réussite. 

4.2 Comment revitaliser le site ? 

Pour rentabiliser l 'espace, il vaut mieux occuper les locaux que d e les laisser 
vides. Pour c e faire, il importe de rendre l'offre attract ive en investissant pour des 
travaux modestes et garantir des surfaces d e locat ion à des prix modérés. 
D'autant plus q u ' à court terme un nombre croissant de locaux de c e type 
seront mis sur le marché en particulier dans le quartier des Charmilles (ex. 
HISPANO-SUIZA, TAVARO). 

La volonté d 'act iver les friches industrielles au lieu de les abandonner est une 
prise de consc ience réaliste qui entraîne non seulement une plus-value de la 
valeur d 'usage d u bien immobilier, mais représente aussi une offre 
complémenta i re d e locaux dont les normes, les caractéristiques spatiales et les 
coûts peuvent satisfaire une d e m a n d e d'utilisateurs en progression. 

L'évaluation des coûts de rénovation compor te un facteur risque non 
négl igeable. 

Le projet de réhabil i tation / reconversion offre la possibilité de procéder à des 
interventions par étapes, par bâtiments au gré de la d e m a n d e et des possibilités 
de f inancement. 

Il serait éga lement possible de s'inspirer de l 'expérience pilote qui a été réalisée 
lors de la sauvegarde des serres du domaine du châ teau de Pregny. 

4.3 La reconversion est-elle rentable ? 

Le coût d'acquisit ion du terrain et des bâtiments de la SIP peut paraître élevé 
par rapport à la valeur d 'usage et le rendement escompte aujourd'hui, mais à 
long terme c e site connaîtra un accroissement de la valeur foncière. La 
densification d e bât iments neufs en lieu et p lace des bâtiments trop vétustés, 
permet aussi d 'accroî t re le rendement de l'investissement g lobal à long terme. 

Il est a relever q u e ce t te acquisition représenterait une réserve de terrain 
importante pour la Ville de Genève. 

5. RECOMMANDATIONS 

La Ville de Genève souhaitant d 'une part, apporter un soutien ef f icace et 
temporaire à des entreprises en cours de créat ion (pépinière d'entreprises) et, 
d 'autre part, offrir des condit ions préférentielles à des artisans, artistes et petites 
entreprises existantes, il est indispensable qu'el le puisse mettre des locaux peu 
coûteux à leur disposition. 



Après consultation de différents responsables privés et publics, il semble que , durant 
la phase d e créat ion, les entreprises naissantes ont généralement besoin d 'une 
surface de 30-50 m2, d 'une permanence té léphonique et de la possibilité d'utiliser 
une salle d e réunion. Il s'agit donc d 'une infrastructure très légère qui impl ique des 
coûts réduits. 

Après une pér iode d e déve loppement pouvant aller jusqu'à trois ans et en cas d e 
réussite, un agrandissement doit être prévu. Ces entreprises sont alors incitées à se 
dép lacer sur un autre site prévu à ce t effet (zone industrielle). Toutefois, les 
responsables d'entreprises souhaitent souvent rester dans le même secteur 
géograph ique car ils y col laborent avec d'autres organisations, artisans, bureaux 
spécialisés, etc . 

Enfin, lorsqu'elles at teignent leur phase de maturité avec un volume d 'act iv i té 
rentable, les entreprises expriment souvent le désir d 'acquérir leurs propres locaux. 

Par ailleurs, il apparaît que la mixité des activités sur un même site est considérée 
c o m m e un apport positif et qu'elle contr ibue favorablement au déve loppemen t de 
coopérat ions utiles entre les divers types d'entreprises. 

Dans c e contexte, les locaux de la Société d'instruments de physique (SIP), situés à 
Châtela ine, pourraient offrir les surface nécessaires à la réalisation d 'une telle 
poli t ique de soutien aux PME qui devrait être condui te d 'entente et en 
complémentar i té avec la Délégation à la promotion économique du Dépar tement 
d e l 'économie publ ique. 

Il conviendrai t dès lors d'étudier la possibilité de répartir les surfaces et volumes 
disponibles en prenant en considération les besoins spécifiques des entreprises en 
cours de créat ion, de celles qui ont réussi leur lancement et souhaitent s'agrandir sur 
le site de la SIP et de celles qui aimeraient y acquérir leur propres locaux. 

Quant à la gestion d 'un ensemble de locaux industriels, artisanaux, artistiques, 
commerc iaux et administratifs de cet te impor tance, elle rendra nécessaire la 
créat ion d 'une structure d e gestion appropr iée par la Ville d e Genève ou la 
dé légat ion de ce t te responsabilité à un organisme spécialisé. 

6 CONCEPT GENERAL DE REHABILITATION / RECONVERSION DU SITE DE 
CHATELAINE PROPOSE [RECONVERSION INDUSTRIELLE) 

Concep t global pour une revitalisation du site en conservant la vocat ion de la 
zone industrielle et une ouverture vers la mixité des fonctions urbaines; 

Utilisation opt imale de l 'espace construit du site pour des affectat ions les plus 
compat ib les avec l 'espace existant; 

Af fectat ion pour des activités de type artisanal (ateliers et bureaux) en priorité et 
pour des activités autres en synergie avec l'industrie; 



Flexibilité et variabilité des unités de surfaces; 

Gestion administrative centralisée et locaux sociaux communs; 

Intervention architecturale minimale pour des coûts minimum. 

7. PROJET PROPOSE : RENOVATION DOUCE (Reconversion Industrielle) 

Cela implique de mettre à disposition les surfaces existantes avec des dalles 
intermédiaires sans aménagements intérieurs. Les futurs locataires rafraîchissent et 
cloisonnent eux-mêmes les surfaces louées à des prix de location très bas. Les 
installations techniques du bât iment sont conservées en l 'état de fonct ionnement 
actue l . Les petits bâtiments et dépendances seront conservés en l 'état sans travaux 
de rénovation, [bât iment XI - X6) 

Le concep t de structuration des surfaces de plancher intermédiaire doit s 'adapter à 
la configuration des volumes bâtis existants. 

L'intervention des travaux est limitée aux bâtiments de structure et matériaux sains 
(A -L ) . 

Les bâtiments plus vétustés de carac tère provisoire ou ayant une fonct ion liée à 
l 'exploitation antérieure peuvent être conservés en maintenant leurs affectat ions 
(XI -X6). 

Cet te option a l 'avantage d'être économique et de mettre à disposition 
rapidement des locaux à des prix très concurrentiels pour de jeunes entreprises. Les 
locataires doivent par contre faire preuve d'initiative pour adapter les locaux au 
standard d ' aménagemen t souhaité. 

Le concep t de distribution des surfaces permet une grande transparence visuelle et 
donne à chaque espace de la lumière naturelle soit zénithale ou par les fenêtres 
ouvrant sur les façades. 

Les interventions comprendra ient des travaux du t ype suivant : 

assainissement de l 'enveloppe (toitures, façades) , des sols existants 
net toyage général des surfaces intérieures à la vapeur HP 
mise en conformité de la sécurité et salubrité (cheminements et sortie d e 
secours) 
construction éventuel le de dalles intermédiaires par les locataires (mezzanines) 
e t escaliers d 'accès . 



8. CONCLUSIONS 

S'inspirant d 'une hypothèse d e travail antérieure intitulée « maintien des 
constructions et locat ion à des tiers », la direction de l 'aménagement et des 
constructions préconise de se baser sur ce t te variante qui se présente c o m m e suit : 

Prix du terrain + bâ t iment fr. 15 600 000 

Coût de construction 
rénovation ( 15 000 m2 à 480 fr./m2 

= > lOOfr. /m3] 

Taxes, frais, intérêts 15% 

Salaire exploitation 

TOTAL 

Revenu locatif : 

Locaux artisanaux ( 15 400m2 à 100 fr./m2) fr. 1 540 000 
parkings (180 pi. à lOOfr./pl.) fr. 216 000 

fr. 7 200 000 

fr. 1 080 000 

fr. 120 000 

fr. 24 000 000 

TOTAL état locatif fr. 1 756 000 

Rendement capital isation ( 1 740 000 à 7, 25%) fr. 24 000 000 

Cet te approche - qui impl ique un minimum d'investissements au dépar t - signifie 
que les utilisateurs d e ces locaux seraient appelés à les aménager et équiper selon 
leurs besoins spécifiques et à leurs frais tout respectant les normes qui auront é té 
définies au préalable par le propriétaire du complexe. 

Le Conseil administratif propose l'acquisition de cet te parcel le dans le but de créer 
une pépinière d'entreprises avec c o m m e objecti f à court terme un usage mixte 
permettant d e faire f a c e aux besoins exprimés par de nombreux artisans, industriels 
et artistes en n'excluant pas d'éventuels besoins de l'administration. 

Dans le souci de créer une exploitation à des coûts minimes, il est proposé une 
remise en état sommaire des constructions avec part icipat ion aux travaux des 
locataires, c e qui permettrai t de parvenir à une solution plus intéressante que celle 
proposée par la Société Reconversion Industrielle et qui rejoint les hypothèses 
antérieures de la Direction d e l ' aménagement et des constructions. 

Genève, le 15 oc tob re 1996 
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M. Pierre Losio, président de la commission des finances (Ve). D'emblée, 
je tiens à affirmer très clairement deux options que la commission des finances, 
à l'unanimité, a manifestées, à savoir premièrement l'acquisition de cette par
celle et, deuxièmement, le maintien de cette parcelle à vocation de zone indus
trielle. Tout le monde s'est accordé là-dessus. Les divergences qui sont apparues 
à la commission des finances sont des divergences sur le prix d'acquisition de 
la parcelle et, particulièrement, sur le taux de l'investissement non rentabilisé. 
C'est-à-dire que, sur une valeur de rendement acceptée en valeur moyenne, une 
option a été prise de refuser le crédit tel qu'il a été proposé, une autre option a 
été prise de l'accepter, avec des différences concernant le taux de l'investisse
ment non rentabilisé. Cela, ce sont les deux premiers points que je tenais à souli
gner. 

En ce qui concerne le travail de la commission, je suis obligé de procéder à un 
petit historique, car je ne voudrais pas - tel qu'on a pu le lire ou tel qu'on a pu 
l'entendre - qu'on puisse croire que la commission des finances a traîné ou a, 
d'une manière ou d'une autre, retardé le vote de cette proposition. Cette proposi
tion a été renvoyée le 18 juin 1996 à la commission des finances et n'a été étudiée 
que le 19 novembre. On peut s'étonner de ce délai, mais il s'explique par les rai
sons suivantes que je tiens particulièrement à préciser, afin que la commission des 
finances et tous les gens qui ont travaillé d'arrache-pied pour aboutir à une déci
sion sur ce projet soient clairement informés. 

Dès la fin août et jusqu'au 19 novembre, nous avons eu à travailler sur les 
comptes et, ensuite, nous avons enchaîné sur le budget. Il n'était donc pas pos
sible de régler ce problème plus tôt. Ensuite de cela, nous avons été informés que 
le Conseil administratif allait nous remettre un rapport qui nous préciserait 
quelles étaient les intentions d'utilisation de cette parcelle. Nous avons donc 
attendu jusqu'à ce que nous ayons ce rapport. Ce rapport du Conseil administratif 
est daté du 19 octobre. 

Nous avons travaillé en temps politique, et non en temps économique ou en 
temps financier comme nous avions pu le faire lors du problème du soutien à la 
SIP, sujet que nous avions réglé en trois séances et en dix jours. De plus, nous 
avons dû attendre un certain temps jusqu'à ce que les auditions puissent se faire; 
l'agenda du conseiller d'Etat Jean-Philippe Maitre, notamment, étant particuliè
rement chargé, nous n'avons pu le recevoir qu'au début janvier. Au début janvier, 
nous pensions que nous pourrions boucler cet objet et cette proposition du 
Conseil administratif à la fin du mois. Le 29 janvier, la commission des finances 
s'est réunie, nous avons reçu à ce sujet M"11 la conseillère administrative Burnand 
et nous lui avons demandé de renégocier à la baisse l'achat de cette parcelle. Une 
proposition à l'intérieur de la commission a surgi: qu'on propose un rapport inter
médiaire assorti d'un vote indicatif. Mmc la conseillère administrative a dit ne pas 
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souhaiter ce rapport intermédiaire et elle a préféré reprendre contact avec les ven
deurs de façon que le souhait de la commission des finances soit respecté, c'est-à-
dire de renégocier cet achat à la baisse. 

Il s'est ainsi écoulé un certain temps jusqu'à ce que nous recevions, au début 
avril, un courrier du Conseil administratif qui nous informait qu'il avait une nou
velle proposition des vendeurs. J'ai reçu ce courrier le 4 avril qui nous informait 
d'une proposition des vendeurs datant du 24 mars. A ce moment-là, la commis
sion des finances - et j 'y ai personnellement veillé - a modifié son ordre du jour, 
elle a accéléré son rythme de travail afin que cet objet soit traité le plus vite pos
sible et nous l'avons traité le 9 avril, c'est-à-dire cinq jours après que nous eûmes 
reçu ledit courrier du Conseil administratif. Je tiens à préciser que nous avons pris 
les précautions nécessaires et que Mmi' la présidente sortante du Conseil munici
pal, que j'avais informée à l'époque, était prête à inscrire en urgence cet objet au 
mois d'avril. 

Le 9 avril, la commission s'est réunie et a décidé de refuser, par une égalité 
des voix, l'achat de la parcelle au prix qui était proposé par les vendeurs et elle a, 
dans le même temps, décidé de poursuivre ses travaux. Je tiens à préciser, et ce 
n'est pas indifférent à la suite des débats et peut-être au vote qui aura lieu tout à 
l'heure, que dans les votes qui sont intervenus deux groupes étaient partagés; il 
s'agit du groupe radical et du groupe des Verts. 

Nous avons donc décidé de poursuivre nos travaux, j 'en ai informé M"'e la 
conseillère administrative, et le 23 avril est intervenu le vote final de la commis
sion qui a opté pour la proposition telle qu'elle figure dans les arrêtés. Je tiens 
donc à apporter le plus formel démenti à ce qui a pu être dit, c'est-à-dire que nous 
aurions tardé. Nous avons travaillé en temps politique et nous avons réagi avec 
une extrême rapidité à la nouvelle proposition des vendeurs. Je tiens à remer
cier particulièrement tous les membres de la commission, qui ont accepté ces 
modifications d'ordre du jour dans un délai extrêmement court et qui se sont pro
noncés dans les cinq jours qui suivaient. Il convenait donc de rappeler tous ces 
faits, afin qu'on ne puisse pas croire que nous avons tardé, d'une manière ou 
d'une autre, à nous prononcer pour l'achat de cette parcelle de façon à faire bais
ser les prix, ce qui n'est aucunement le cas. Nous avons respecté un calendrier 
extrêmement scrupuleux et nous avons rendu, dans les délais les plus rapides, le 
rapport que vous avez sous les yeux. Je tenais à préciser ces points pour la clarté 
du débat. 

Maintenant, Madame la présidente, si vous me le permettez, je vais faire une 
digression qui n'a strictement rien à voir avec l'objet dont nous parlons, mais, 
puisque c'est la dernière fois que je m'adresse à ce Conseil en tant que président 
de la commission des finances, je tiens à remercier chaleureusement tous mes 
collègues de la commission des finances pour leur disponibilité, pour leur enga-
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gement et pour tout le travail qu'ils ont accompli. En ce qui me concerne person
nellement, je tiens à leur adresser mes plus chaleureux remerciements pour la 
patience, la compréhension qu'ils ont témoignées et les conseils qu'ils m'ont pro
digués tout au long de ma présidence. 

M. Hubert Launay, rapporteur de majorité (AdG). D'abord, je vais 
essayer de répondre à quelques interrogations qui sont formulées dans ce qui est 
devenu le rapport de minorité et qui, j'espère, le restera. On pose la question: 
pourquoi 14 millions au lieu de 14,5 millions qui étaient proposés par le Conseil 
administratif? Il est clair que nous avons fait quelques remarques concernant le 
prix des bâtiments qui nous paraissait surestimé - je crois que le rapporteur de 
minorité est tout à fait d'accord sur ce point - et nous avons donc décidé d'une 
réduction globale de 500 000 francs sur le prix des bâtiments, ce qui amène le 
prix des bâtiments à 8 millions au lieu de 8,5 millions et qui explique la proposi
tion à 14 millions au lieu de 14,5 millions. C'est, peut-être, une première explica
tion concernant les questions que se posait le rapporteur de minorité. (Remarque) 
Je vais répondre à la diversion que je viens d'entendre, car elle est intéressante, à 
propos des économies. On a vu que le Parti libéral, en tout cas, n'était pas très 
cohérent sur les économies: on a eu une affaire ici, il n'y a pas longtemps, qui 
aurait pu se régler à 2 millions, eh bien, le Parti libéral s'est prononcé pour 5 mil
lions! Il a été suivi, tant mieux, mais je constate que, suivant les sujets, les propo
sitions sont différentes! 

Je reviens maintenant à la SIP. Le rapport de minorité est bien fait, mais il 
est fait d'une façon, je dirais, très technocratique. Il manipule les chiffres 
pour impressionner les gens - j e pense d'ailleurs que le but était celui-là - en 
disant: «Nous, on connaît les chiffres, on propose une étude très claire, très 
précise, qui justifie le fait qu'on demande non pas 14,5 millions mais 3 millions 
de moins.» En fait, ce rapport de minorité se base sur des hypothèses concer
nant tant la valeur de rendement que le prix du terrain et ces hypothèses ne 
sont pas plus réalistes, à mon avis, que les estimations qui ont été faites par 
le Conseil administratif, par son administration et par une société privée 
mandatée par le Conseil administratif qui est la Société de Reconversion indus
trielle. 

Je crois qu'il m'arrive assez souvent de ne pas faire confiance au Conseil 
administratif, mais ce dossier, je trouve qu'il l'a traité de la meilleure façon pos
sible et je préfère faire confiance aux estimations et du Conseil administratif et de 
cette société indépendante, plutôt qu'aux experts libéraux! 

M. Fabrice Jucker (L). Bravo! 
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M"" Renée Vernet-Baud(L). Il est bon, n'est-ce pas? 

M. Hubert Launay. J'ajoute que le rapporteur de minorité qui est, effective
ment, quelqu'un du Parti libéral - ça peut arriver - prend beaucoup de choses en 
compte, mais ne prend pas en compte des choses qui pourtant font partie de la 
réalité. Il y a deux points en particulier qui ne sont pas pris en compte par le rap
port de minorité. Premièrement, concernant l'achat de ce terrain, il faut savoir que 
nous faisons une affaire, car c'est un terrain situé d'une façon exceptionnelle en 
ville de Genève et qui est appelé, d'une façon ou d'une autre, simplement déjà par 
le fait qu'il fait 23 000 m2 environ, à prendre de la valeur. Cela, il n'y est pas fait 
allusion, on ne tient pas compte de la valeur que ce terrain est amené à prendre. 

Deuxièmement, concernant les bâtiments, il est clair que les bâtiments indus
triels qui sont actuellement sur le terrain de la SIP vont devoir subir quelques 
aménagements, qui sont chiffrés et qui se montent à peu près à 7 millions. Mais 
ces aménagements vont se faire à partir d'un plan général, au coup par coup, donc 
ce ne sont pas des investissements que la Ville va devoir faire en une seule année. 
Cela se fera selon la demande des usagers de ces terrains. Je sais qu'il y a non seu
lement une demande concernant ce que nous, nous voulons faire, c'est-à-dire des 
entreprises nouvelles auxquelles nous donnerions un terrain pour s'installer, mais 
qu'il y a aussi une demande d'entreprises déjà existantes comme, par exemple, 
des entreprises d'électricité ou autres. Ces entreprises ont besoin d'être à proxi
mité de leurs clients, car si elles sont installées à Meyrin, le simple déplacement 
de Meyrin en ville de Genève pour réparer quelque chose les amène à doubler 
leur tarif. Ces entreprises-là sont prêtes à venir à la SIP, puisqu'elles y trouveront 
un intérêt concernant leurs prix par rapport aux clients. Déjà là, nous avons une 
garantie que non seulement des entreprises innovantes, mais aussi des entreprises 
déjà existantes pourront postuler pour les terrains et les bâtiments de la SIP. 

Après ce que je viens de dire, je crois qu'effectivement il est logique que 
l'Alliance de gauche vote tout à l'heure ce crédit, et j'espère que nous ne serons 
pas les seuls, puisqu'en commission des finances les partis de l'Alternative ont 
tous voté ce crédit. Il est normal qu'on en revienne à un prix qui soit acceptable 
aussi par les propriétaires actuels. La proposition du Parti libéral est une proposi
tion que j'explique de deux façons - mais j'espère me tromper: soit les libéraux 
n'ayant aucunement envie d'acheter ces terrains, ou de les municipaliser plutôt, 
proposent un chiffre dont ils savent qu'il sera refusé par les propriétaires et par les 
banques. Si ce n'est pas leur intention, l'hypothèse qui reste, c'est qu'ils tentent 
un coup de poker en se disant: les banques qui sont dans cette histoire, c'est-à-
dire à peu près toutes les banques de la place genevoise... 

Une voix. Deux! 
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M. Hubert Launay. Deux, d'accord. Ces banques sont tellement aux abois 
qu'elles vont accepter n'importe quel chiffre. Or, là, j 'ai quand même des doutes. 
On a vu dernièrement certaines banques qui avaient accumulé des pertes énormes 
dues, par exemple, à des problèmes de prêts à des spéculateurs, etc., être en 
mesure d'absorber ces pertes et faire encore des provisions en vue de futures 
pertes. Et, en l'occurrence, il ne s'agit pas de dizaines de millions, il s'agit de 
sommes qui approchent le milliard. Donc, je ne crois pas que ces banques soient 
aux abois et je pense, au contraire, que si nous ne votons pas aujourd'hui ce que la 
majorité propose, c'est-à-dire un prix acceptable par les banques, un prix accep
table par les curateurs, eh bien, nous risquons de ne plus pouvoir revenir en arrière 
et de perdre ces terrains de la SIP. 

J'estime que ces terrains de la SIP sont indispensables, d'autant plus que, 
dans les tractations actuelles avec l'Etat, on évoque la possibilité que certains ter
rains industriels non situés en ville, tels que ceux de la Praille par exemple, soient 
remis aux mains de l'Etat contre, évidemment, des terrains en ville... 

La présidente. Monsieur Launay, je vous prie de conclure, s'il vous plaît. 

M. Hubert Launay. Je conclurai en disant que ces échanges ne me gênent pas, 
je trouve même qu'il est bien de posséder un maximum de terrains sis en ville, 
mais nous aurons donc besoin de terrains à vocation industrielle et je crois que, 
même si le coup de poker des libéraux devait marcher, ce n'est pas à nous, 
conseillers municipaux, de jouer au poker l'avenir de la Ville et l'avenir des 
industries en ville! 

M. Pierre de Freudenreich, rapporteur de minorité (L). Je dirais que la 
principale différence qui existe entre le rapport de majorité et le rapport de mino
rité, c'est que ce dernier existe! Si le rapporteur de majorité s'était donné le temps 
de mettre sur papier son argumentation, je suis absolument convaincu qu'un cer
tain nombre d'arguments donnés à l'instant a cappella, si je puis me permettre, 
Monsieur Launay, auraient pris une tout autre forme. 

Vous portez des jugements de valeur sur la qualité du rapport de minorité en 
l'estimant technocratique et empreint de manipulation, ce sont deux termes que je 
réfute. Je pars du point de vue que, compte tenu du nombre d'heures qui y ont été 
consacrées - tant par la commission, étant donné que dans un premier temps ce 
devait être un rapport de majorité, que par le rapporteur de minorité - ce sont des 
attaques gratuites qui n'ont pas beaucoup d'intérêt. S'agissant de manipulation, 
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Monsieur Launay, est-ce que je dois arriver à la conclusion que vous n'avez pas 
réussi à comprendre la démarche qui a été faite dans le rapport de minorité pour 
aboutir à ces chiffres? Je ne le crois pas. 

Pour revenir au sujet qui nous intéresse - car c'est le plus important - le 
groupe libéral ainsi que les différents groupes qui nous ont rejoints dans le rap
port de minorité et dans les discussions en commission des finances, ont la même 
conviction: c'est que ce terrain se situe dans un endroit stratégique, que la Ville de 
Genève devrait tout mettre en œuvre pour pouvoir l'acquérir, car c'est un endroit 
qui représente une position excessivement importante pour l'avenir de tout un 
quartier. Si on allait au bout de la démarche, avec un certain courage, on dirait la 
chose suivante: «On achète ce terrain - on parlera tout à l'heure du prix - avec 
comme objectif, à moyen terme, d'aider des entreprises à se développer.» Mais, à 
long terme, qu'est-ce qu'on devrait faire? Il va de soi qu'un jour ou l'autre le 
stade des Charmilles ira ailleurs. Un stade ne doit pas être à l'intérieur d'une zone 
urbaine pour des raisons de commodité dont on a tous conscience. D'autre part, 
dans un quartier qui a subi une si forte urbanisation ces dernières années, il faudra 
bien qu'un jour la collectivité publique crée un parc et, pour cela, il faut mettre la 
main sur ce terrain. On aura donc ce terrain et après, sans doute, on aura le terrain 
des Charmilles et on fera un parc. Cela, c'est une vision d'avenir. 

Aujourd'hui, que se passe-t-il? Ce qui différencie votre position et la nôtre, ce 
sont les chiffres. D'ailleurs, Monsieur Launay, vous êtes contradictoire, dans la 
mesure où les créanciers, les curateurs ont fait une offre à 14 850 000 francs et où 
vous, comme un seul homme, vous décidez d'enlever 500 000 francs. Vous pre
nez déjà un risque, à savoir que la banque, si c'est son dernier prix, peut très bien 
dire: «Nous n'entrons pas en matière.» Je n'arrive pas à comprendre la cohérence 
de votre position: le 9 avril, quand nous avons voté sur l'offre des curateurs, vous 
avez approuvé cette offre et, quand nous y sommes revenus à fin avril, vous avez 
diminué le montant de 500 000 francs. C'est vous qui prenez un risque si votre 
raisonnement tient la route - bien qu'au vu de l'évolution du marché on puisse en 
discuter. 

Le président s'est étendu largement - il a eu raison - sur l'historique du dos
sier, sur les raisons qui nous ont conduits à voter ce dossier avec presque une 
année d'écart entre le dépôt au Conseil municipal et le vote aujourd'hui en plé-
nière. Nous avons compris les raisons qui nous ont amenés à «traîner», toujours 
est-il que pendant cette année-là - et c'est bien malheureux - le marché de 
l'immobilier ne s'est pas redressé, bien au contraire, c'est plutôt pire! Et je ne 
parle pas des ventes de terrains industriels, qui ne sont même pas anémiques, 
mais qui sont inexistantes; il n'y a pratiquement aucune transaction dans le 
domaine industriel, c'est une véritable catastrophe pour notre canton et pour notre 
région, mais c'est un état de fait. Donc, par rapport à l'an passé, forcément 
qu'aujourd'hui ces terrains valent moins, cela va de soi. 
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Maintenant, je vais vous expliquer un peu le raisonnement qui a conduit les 
libéraux à proposer le montant de 11 400 000 francs. Les commissaires qui ont 
participé à la rédaction de ce rapport de minorité - et je remercie ici Fabrice Juc-
ker qui m'a été d'une grande aide, parce que c'était complexe à mettre au point -
ont déterminé une valeur de rendement que, Monsieur Launay, j'explique un peu 
en détail. La valeur de rendement, c'est tout simplement l'état locatif qu'on peut 
imaginer recevoir, capitalisé au taux de l'emprunt de la Ville de Genève de 5,5%, 
plus les charges d'exploitation. Nous arrivons à 8,8 millions; c'est donc la valeur 
de rendement. Un opérateur privé se comporterait en disant: «Si j'achète ce ter
rain avec des fonds étrangers, il faut que je retrouve le prix investi», soit 8,8 mil
lions. Mais le rapport de minorité conclut en disant qu'une collectivité publique 
ne se comporte pas de la même manière qu'un privé sur un marché. En consé
quence, la collectivité publique doit faire un effort particulier et l'effort proposé 
par la minorité de la commission, c'est plus 2 millions, pour arriver à 11 millions, 
respectivement 11 440 000 francs avec les droits de mutation. 

Voilà le raisonnement, il est simple. Je suis intimement convaincu que les 
banques accepteront ce montant, car il n'y a aucune autre offre sur ce dossier; je 
vous promets que personne ne se bat pour l'obtenir, Et n'oubliez pas qu'en toile 
de fond nous avons les terrains de Sécheron, qui ont fait l'objet d'une transaction 
qui a été mille fois discutée sur ces bancs, transaction qui anticipait un déclasse
ment du terrain. M. Gaon a acheté ce terrain à 1850 francs le m2 à Sécheron, avec 
l'engagement du Conseil d'Etat d'obtenir un déclassement. C'était en 1986, nous 
sommes en 1997, les terrains ne sont toujours pas déclassés et c'est une véritable 
catastrophe financière, aussi bien pour les banques créancières que pour le pro
moteur en question. Alors vous pensez bien que les gens ou les promoteurs qui 
pourraient être intéressés par ce terrain de la SIP l'achèteraient sur la base des 
prix en zone industrielle, soit le montant auquel nous sommes arrivés. 

Je terminerai - et je me permettrai de reprendre la parole si c'est nécessaire -
en disant: «A quoi jouez-vous?» On entend régulièrement dans ce Conseil muni
cipal la gauche, et à juste titre, dire: «Ecoutez, les banques font des bénéfices fara
mineux et, pourtant, elles profitent des circonstances pour procéder à des trains de 
licenciements importants, à des restructurations.» C'est vrai que dans certains cas 
il y a des excès, c'est vrai que parfois, j'imagine, les banques profitent de la 
conjoncture pour faire un certain nombre de choses qui sont parfaitement discu
tables socialement parlant. Mais alors, s'il vous plaît, ne les enrichissez pas et 
proposez un prix qui, à mon sens, est cohérent. Et, si par hasard les banques le 
refusaient, nous pourrions toujours y revenir. Mais je suis convaincu qu'elles 
accepteront ce deal avec tous les risques que cela comporte. 

Je terminerai mon intervention en vous rendant attentifs à une chose. 
Aujourd'hui, le site est en mains privées; si ce terrain est acquis il sera en 



SEANCE DU 3 JUIN 1997 (soir) 63 
Proposition: parcelle de la SIP à l'avenue de Châtelaine 

mains publiques, ce qui entraînera - à moins que le Conseil administratif nous 
fasse des propositions concrètes, mais cela va être difficile - quasiment la certi
tude d'avoir une occupation illicite de ce site avec tout ce que cela implique pour 
l'avenir. 

Premier débat 

M. Jean-Pierre Lyon (AdG). Le rapport de la commission des finances et le 
rapport de majorité de notre collègue Hubert Launay expliquent très bien les pro
blèmes liés à l'industrie et aux terrains industriels. Je rappellerai, malgré les 
explications de certains grands spécialistes, qu'au départ, bien avant l'examen de 
cette proposition, le prix de cette parcelle était fixé à 24 millions. Après négocia
tion, le Conseil administratif est arrivé à un chiffre de 20,5 millions. Le Conseil 
municipal a fait une série de remarques pour dire que nous ne pouvions pas nous 
acheminer vers des chiffres pareils et qu'il y avait une situation à éclaircir. Nous 
sommes arrivés autour des 15 millions et après renégociation avec le Conseil 
administratif, échanges entre les parties pour trouver une solution abordable et 
qui permette l'implantation d'industries, de petits commerces ou d'autres entre
prises en relation avec les problèmes de l'emploi, nous sommes alors arrivés à ce 
chiffre. Chiffre qui est critiqué par les mêmes personnes qui, si nous arrivions à 
10 millions, feraient le même type de critiques. 

Il faut être réaliste et se souvenir que cet endroit est quand même lié à l'his
toire de la ville de Genève. Certaines choses par rapport à l'achat de cette parcelle 
et à son urgence ont fait qu'on a laissé un peu de côté le niveau historique. Je rap
pellerai à mes collègues dans cette salle quelques noms importants: la SIP, lea
der mondial déjà du temps de la rue des Bains, avant son déménagement à côté 
des terrains du Servette; l'entreprise Tarex qui était aussi connue sur le plan mon
dial; Hispano Suiza, je n'ai même pas besoin d'en parler; l'usine des Charmilles, 
où on construit maintenant à peu près mille logements. Et Sécheron, qui construi
sait la partie électrique de toutes les locomotives suisses et étrangères. Bref, dans 
cette affaire on se trouve devant un problème crucial, et notre rapporteur l'a très 
bien fait ressortir. 

L'affaire de la SIP, on en parle, mais on a un peu l'air d'oublier qu'il y a 
150 emplois concernés, même s'il y a une reprise prévue. Mesdames et Mes
sieurs, vous serez un peu surpris de savoir qu'après une enquête au niveau syndi
cal nous avons appris qu'un des anciens dirigeants de la SIP a été discrètement 
placé aux SI. Son adjoint, sous-directeur, chef de l'administration, est entré aux 
TPG voilà quinze jours. On est donc en train de placer un certain nombre de per
sonnages importants, mais que fait-on des 150 emplois au niveau des mécanos, 
des électriciens, des serruriers qui travaillent à la SIP? Quel sera pour eux le résul-
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tat de tout cela? Ce soir, nous devons prendre nos responsabilités et voter massi
vement oui pour que le Conseil administratif puisse entreprendre les démarches 
nécessaires pour essayer de trouver des solutions. 

Mesdames et Messieurs, à Genève, nous nous trouvons devant un chiffre phé
noménal: 17 500 chômeurs, et je peux vous dire que de nombreuses personnes -
même des gens dans cette salle - sont concernées et touchées par le chômage. Ce 
soir, il faut rapidement entrer en matière et, avec le Conseil administratif, essayer 
de trouver une série de solutions, car les solutions, elles existent, il y a des gens 
qui veulent entreprendre, s'établir, même sans de gros aménagements, sans de 
gros frais. Il faut absolument prendre nos responsabilités. Mesdames et Mes
sieurs, suivez le rapport de majorité de notre collègue Hubert Launay qui a attiré 
votre attention sur ces problèmes et soutenez-le massivement. 

M. Robert Pattaroni (DC). Le Parti démocrate-chrétien considère aussi que 
ce terrain est très bien situé, que ce soit pour de l'industrie ou pour d'autres activi
tés. Simplement, ce terrain est actuellement en zone industrielle et rien ne permet 
de penser qu'à court ou moyen terme la zone industrielle sera supprimée. Je saisis 
l'occasion pour dire d'emblée que l'acquisition de ce terrain n'est pas liée à l'ave
nir de la SIP, que c'est sans doute malheureux pour cette entreprise, mais que, si 
nous payons ce terrain 9, 11, 15, 20 millions, ce n'est pas l'entreprise qui va béné
ficier de ce prix d'achat. 

Ayant admis que ce terrain est en zone industrielle et que la Ville pourrait 
l'acheter, il s'agit de savoir pourquoi elle doit l'acheter. Le Conseil administratif, 
très raisonnablement, nous dit: «Puisque nous tenons à continuer d'avoir de 
l'industrie en ville et qu'aujourd'hui l'industrie, c'est probablement des petites, 
voire des toutes petites, et moyennes entreprises, il faut donc agir en consé
quence.» Evidemment, si nous apprenions, et les banques le sauraient, qu'une 
grande entreprise industrielle voulait un tel site pour construire une usine avec 
mille emplois, nous en serions tous extrêmement heureux et la Ville n'aurait pas 
besoin d'intervenir. Ce rêve, malheureusement, est totalement sans fondement, 
autrement dit c'est un non-rêve. Par voie de conséquence, nous avons examiné la 
demande qui existe - nous l'avons fait en complément du Conseil administratif, 
non pas par méfiance, mais parce que deux précautions valent mieux qu'une - et 
nous avons constaté qu'il existe une demande aujourd'hui de la part de petites et 
moyennes entreprises, qui ont besoin de terrains et de locaux pour un prix de 
location de l'ordre de 80 à 120 francs le m2. Il est évident que, si on peut les louer 
à moins, d'aucuns en seront aussi très satisfaits. 

Si la Ville traite ce dossier comme devant être géré par rapport à cette 
demande, par rapport à toute une partie de notre économie faite précisément de 



SÉANCE DU 3 JUIN 1997 (soir) 65 
Proposition: parcelle de la SIP à l'avenue de Châtelaine 

ces petites et moyennes entreprises qui, aujourd'hui, doivent minimiser leurs 
frais, eh bien, il faut essayer de présenter un terrain et des locaux, qui soient ren
tables dans une certaine mesure, mais avec un prix de location qui soit minimum. 

Une partie de la commission aurait bien aimé se rendre sur le terrain et voir 
les locaux pour comprendre un peu la réalité. Malheureusement, la majorité de la 
commission a considéré qu'il était urgent de ne pas y aller! Nous nous sommes 
donc efforcés, de notre côté, d'avoir une évaluation de la situation. Nous avons 
simplement demandé à des personnes du métier, qui connaissent ce terrain et ces 
locaux, de nous dire ce qu'elles en pensaient. Il est évident que les bâtiments sont 
assez vétustés, ce n'est pas une surprise mais il faut le savoir. Ensuite, ce sont des 
locaux industriels avec 6, 8, 10 mètres de hauteur, cela peut correspondre à une 
demande, mais il est évident qu'on ne peut pas diviser ces locaux comme on le 
ferait de bureaux, où on pourrait louer 10, 30, 50 m2. Ici, ce ne sera pas possible. 
Par voie de conséquence, il s'agit de faire en sorte qu'on puisse toujours viser 
l'objectif d'une location au prix minimum, en sachant qu'il y aura des travaux à 
faire. Par exemple, les circuits électriques ne fonctionnent plus tous très bien; le 
chauffage n'est plus tout à fait au point. Cela, il faut le savoir et en tenir compte 
dans notre prix d'acquisition. 

Ayant entendu - comme vous tous ici d'ailleurs - le discours du Conseil 
administratif de l'autre semaine, discours extrêmement raisonnable et rationnel, 
quant à la façon de s'y prendre pour essayer de maîtriser les finances de la Ville, 
nous considérons, certes, que nous devons nous porter acquéreur de ce terrain. 
Mais, compte tenu de l'évaluation qui a été très bien exposée dans les rapports 
que nous avons sous les yeux et par notre collègue M. de Freudenreich, à propos 
de la valeur de rendement de ce terrain qui est de l'ordre de 9 millions, nous pro
posons, par un amendement, quel que soit l'arrêté sur lequel nous travaillerons 
tout à l'heure, un prix d'acquisition à 9 millions. Cela, sachant que si nous acqué
rons ce terrain il y aura des travaux à faire. Le rapport aujourd'hui n'a pas à pré
senter la facture, mais le Conseil administratif a fait faire une estimation - nous 
nous sommes permis, nous l'avons dit, de demander une confirmation et les per
sonnes compétentes qui ont étudié le dossier constatent que l'estimation du 
Conseil administratif est tout à fait correcte. Est-ce que ce sera 6 ou 7 millions de 
travaux, pour la minute ce n'est pas très important, mais si nous acquérons ce ter
rain à 9 millions - ou peut-être à 11 millions, mais ce serait dommage - il faut 
savoir que, derrière, il y aura pour quelque 6 à 7 millions de travaux. 

Deuxième élément, avant de conclure: nous considérons que si nous voulons 
faire en sorte que ce terrain et les locaux soient mis à disposition de la manière la 
plus efficace possible, il faut s'adresser à un intermédiaire qui ait toutes les com
pétences, tant en ce qui concerne la connaissance de la demande que la façon de 
s'y prendre pour mettre à disposition des locaux. Ce partenaire, il existe, c'est la 
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nouvelle Fondation pour les terrains industriels de Genève, la FTI, qui a succédé à 
la FIPA et dont vous savez qu'elle a toutes les raisons d'être choisie par la Ville 
puisque, à Vernier, c'est environ 42 000 m2 qui lui ont déjà été confiés par la Ville. 
C'est cette confiance qui lui a été faite par le Conseil administratif auparavant que 
le Conseil municipal devrait aujourd'hui renforcer en demandant au Conseil 
administratif de poursuivre sur cette lancée et de confier la gestion de ces terrains 
et locaux à la FTI. Nous déposons donc un deuxième amendement pour la remise 
de la gestion de ce terrain et des locaux à la FTI, deuxième amendement signé 
également, outre le Parti démocrate-chrétien, par le Parti libéral et le Parti radical: 

Projet d'amendement 

«Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
9 000 000 de francs, en vue de l'acquisition...» 

»Art. 5. (Nouveau) - La gestion du site sera confiée par le Conseil administra
tif à la Fondation pour les terrains industriels de Genève.» 

M. Gilbert Mouron (R). Voilà un objet qui représente bizarrement une 
sacrée galère, dans laquelle la Ville de Genève, avec les soucis qu'elle a au niveau 
de ses finances, se trouve un peu «mal arrangée». On va dépenser de l'argent pour 
un projet qui restera latent pendant quelques années et, sous des prétextes certes 
judicieux, on va quand même bloquer une grosse partie de notre budget d'inves
tissements. 

De quoi s'agit-il réellement? D'abord, on a un terrain de football qu'on veut, 
soi-disant, transformer en parc. Je reste encore très sceptique sur ce sujet, car 
compte tenu de l'état de ce terrain fraîchement rénové, compte tenu du fait que 
nous manquons cruellement de terrains de football à Genève et sachant que les 
terrains de Tavaro qui jouxtent le terrain de football seront probablement, tôt 
ou tard, aussi disponibles, il y a fort à parier que d'ici quelques années le futur 
parc sera du côté des bâtiments de Tavaro, que le terrain de football restera en 
place et que nous aurons les terrains de la SIP à disposition pour d'autres occupa
tions. 

Cela dit, le groupe radical s'est, en tous les cas, déclaré intéressé par l'achat 
du terrain, parce que la zone mérite d'être prise en considération. Nous soutien
drons donc cette acquisition. Encore faut-il discuter du prix et de ce qu'on veut y 
faire et comment. Peu de choses nous ont été expliquées; des intentions, oui; une 
option, oui; mais ni la discussion sur le prix, ni celle sur l'utilisation des terrains, 
n'a été faite. 



SEANCE DU 3 JUIN 1997 (soir) 67 
Proposition: parcelle de la SIP à l'avenue de Châtelaine 

Rappelons-nous que si on a une valeur qui est déterminée pour le terrain pro
prement dit en zone industrielle, rien n'est donné au niveau du prix des bâtiments 
qui, pour certains - et je l'avais déjà dit ici - obèrent le prix du terrain et bloquent 
un éventuel candidat. Un candidat intéressé par une surface industrielle la désire 
davantage quand elle est nue que quand elle est bâtie, étant donné qu'il est rare 
qu'un bâtiment existant convienne à l'industrie qui va s'y implanter. Donc, un ter
rain bâti, sur une zone industrielle, est un terrain qui est plutôt coûteux qu'avanta
geux. Le prix d'un terrain avec bâtiments devrait être inférieur, compte tenu des 
modifications et des démolitions qui doivent ensuite s'envisager, à celui d'un ter
rain qui a coûté pour être mis à nu, sans compter sa viabilisation. Chose d'ailleurs 
que, vous vous en souvenez, nous avions dû faire pour les abattoirs: la Ville de 
Genève avait dû s'engager à mettre à disposition le terrain nu, avec les fluides. Ce 
qui n'est pas le cas de ce terrain de la SIP qu'on achète fort cher. 

Je rappelle également - j e le dis à M. Lyon, bien que je croie qu'on le lui avait 
pourtant expliqué, et également à ceux qui ont participé à l'étude du sauvetage de 
la SIP - que l'entreprise et le personnel SIP ne sont pas du tout touchés par cette 
opération. M. Launay vous le confirmera, car il a participé à l'opération de 
reprise, de sauvetage éventuel de la SIP et il le sait: le rachat du terrain n'entre pas 
du tout en considération. Ce terrain a fait l'objet d'une première négociation, il 
fait partie d'une reprise d'hypothèques et c'est la banque qui le détient et qui le 
vendra, avec l'aval de la société qui en dépend et qui est quand même la SIP, 
puisque ce sont les repreneurs de la SIP qui ont la signature. 

Cela dit, le groupe radical est favorable à l'acquisition de ce terrain et il se 
battra pour l'acquérir au coût le moins élevé possible. Il sera donc, dans l'ordre, 
d'accord avec la proposition de la majorité de la commission, car il pense qu'il est 
opportun d'avoir la maîtrise d'un terrain industriel en ville de Genève, encore 
faudra-t-il en déterminer l'usage. Ensuite, il sera d'accord avec toute proposition 
à un prix inférieur, en espérant qu'une négociation pourra avoir lieu et que le 
Conseil administratif saura obtenir l'accord des vendeurs. 

En ce qui concerne la rentabilité, nous ne suivrons pas les considérations du 
groupe libéral, basées sur un forfait que nous ne comprenons pas. Si nous voulons 
développer des industries et du commerce à Genève, à un moment donné, il fau
dra passer par un sacrifice, concernant la mise à disposition de surfaces à des 
entreprises. Ce sera un des volets de l'action qu'entreprend actuellement le 
magistrat qui a la charge de la promotion de la Ville de Genève. Entre autres, il 
aura une carte à jouer ici et peut-être dans d'autres opérations qui peuvent se 
mener en parallèle. Enfin, il faut savoir qu'au niveau des terrains industriels il y a 
aussi toute la série des bâtiments anciennement Hispano Suiza, qui sont en face, 
qui ne sont toujours pas occupés correctement et qui méritent aussi qu'un jour ou 
l'autre l'Etat, ou d'autres entités civiles ou civiques, s'en occupent de façon à 
donner à ce quartier un nouveau visage convenable. 
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Autrement dit, sachant qu'il faut prévoir des travaux pour plus de 8 millions -
on a dit 6 millions, mais avec d'autres calculs on est arrivé à plus de 8 millions de 
travaux de mise en route - cet achat est un sacrifice, mais un sacrifice qui entre 
dans la ligne du progrès économique de cette ville de Genève, pour autant que le 
Conseil administratif ait des vues claires et objectives, et nous le soutiendrons. 

Nous serons donc d'accord avec le rapport de majorité et avec toutes les pro
positions qui seront à un prix inférieur. Nous serons aussi d'accord avec la sug
gestion FTI et nous aimerions bien que l'Alternative accepte cette idée intéres
sante et dise: «Dans la situation intermédiaire, puisque nous allons récupérer ces 
terrains, que nous ne sommes pas des spécialistes et que nous aurons beaucoup 
d'autres chats à fouetter, nous acceptons, moyennant un contrat convenable avec 
la FTI, de lui confier le bébé pendant la période intermédiaire.» A ces conditions-
là, la Ville, à mon avis, fera une affaire intéressante et je vous conseille de suivre 
cette proposition. 

M. Hubert Launay (AdG). J'interviens très brièvement cette fois-ci. J'ai eu 
tout à coup l'impression de ne pas être vraiment compris d'un certain nombre de 
conseillers municipaux et, en particulier, des libéraux - ce qui ne m'étonne pas 
trop. Je tiens quand même à préciser que tout à l'heure je n'ai pas parlé de mani
pulation, j 'ai parlé d'hypothèses et, puisqu'il faut mettre les points sur les i, je 
prends deux exemples qui ont été donnés dans le rapport de minorité. Première
ment, le taux de capitalisation tel qu'il est prévu par le Conseil administratif, c'est 
7,25%; tel qu'il est prévu par les experts libéraux, c'est 6,75%. Ce sont des 
chiffres qui ne disent pas grand-chose, mais qui permettent de baisser le prix 
d'achat. Deuxièmement, sur l'état locatif, le Conseil administratif- et pas seule
ment lui, je le rappelle, mais aussi une société externe - arrive à un prix de loca
tion de 1 756 000 francs par an; les libéraux arrivent à un prix de I 448 000 francs 
par an, donc un prix moindre, ce qui leur permet, une fois de plus, de proposer 
une valeur du terrain moindre. 

Je crois que ce soir nous devons arrêter de discuter technique, nous baser, en 
ce qui concerne les chiffres, sur l'analyse qui a été faite par le Conseil administra
tif et par des experts indépendants et mettre en avant les trois objectifs qui sont, 
premièrement, le contrôle du terrain par la Ville, ce qui me paraît être une chose 
importante que cette Ville a toujours suivie, quelles que soient les majorités poli
tiques. Deuxièmement, de permettre d'avoir une réserve de terrains industriels 
dans la mesure où l'échange, par exemple, de la Praille contre d'autres terrains se 
fait. Enfin, troisième point - peut-être le plus important, qu'a relevé mon collègue 
Lyon et qui n'est en effet pas lié aux emplois de la SIP mais qui est lié aux 
emplois genevois - de permettre la relance des emplois grâce à ce fonds qui aurait 
à disposition les terrains industriels de la SIP. 
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Dernière chose, je suis sensible à la proposition qui est faite concernant la 
gestion par la FTI, autrefois la FIPA. Effectivement, avec des conditions, qu'a 
évoquées M. Mouron, avec des conditions qu'il faudra préciser et avec la possibi
lité de retirer ce mandat à la FTI si, effectivement, elle ne gérait pas ces terrains de 
la façon dont le Conseil municipal le veut, on pourrait être d'accord avec cette 
suggestion et l'ajouter, s'il le faut, dans l'arrêté ou le préciser plus tard. 

M. Robert Cramer (Ve). En préalable à mon intervention, j'aimerais rappe
ler deux points qui, il me semble, méritent d'être évoqués dans ce débat. Le pre
mier, et j 'a i eu l'occasion de le dire lors d'un récent débat sur les questions de 
déclassement, c'est que les Verts sont extrêmement favorables à la zone indus
trielle. Il nous semble qu'il est absolument indispensable de préserver la zone 
industrielle dans le canton de Genève et cela pour une double raison. D'une part, 
parce que nous sommes favorables à la mixité des activités et que la seule possibi
lité de développer des activités industrielles réside dans la zone industrielle. Cela, 
nous le savons bien et les gens qui sont chargés de la promotion et de l'économie 
de ce canton nous le répètent: le seul argument solide que Genève peut faire valoir 
auprès d'investisseurs étrangers en matière industrielle, c'est le fait d'avoir une 
zone industrielle, car les autres avantages qu'offre Genève sont aussi offerts par 
d'autres collectivités publiques. D'autre part, parce que nous savons aussi que si 
l'on commence à déclasser la zone industrielle, eh bien, demain, c'est la zone 
agricole qu'il faudra déclasser pour les besoins de l'industrie. 

Le second principe que j'aimerais rappeler, c'est que les Verts sont favo
rables, avec l'Alternative, à la municipalisation du sol. Il nous semble indispen
sable que, de façon à pouvoir gérer son territoire, la Ville de Genève soit proprié
taire d'un certain nombre de biens-fonds qui lui permettent de piloter 
l'aménagement de cette ville. Cela est une règle que doit se donner notre collecti
vité et chaque fois que nous avons la possibilité de procéder à l'acquisition de ter
rains, nous devons le faire. 

Cela étant rappelé, est-ce que cela signifie que la Ville de Genève doit acheter 
à n'importe quel prix? En réalité, c'est le débat que nous avons ce soir, puisque, si 
j 'a i bien compris, tous les groupes sont favorables, pour des raisons différentes, à 
ce que l'on acquière ces terrains industriels, mais la dispute est sur le prix. 

En commission, la majorité - majorité que nous avons appuyée - a estimé que 
les principes que nous venons d'évoquer faisaient qu'il ne fallait pas trop s'attar
der sur les considérations de prix et que l'opportunité qui nous était offerte était 
bonne à saisir. Aujourd'hui, nous sommes contraints de remettre en question ce 
point de vue, et ce pour deux ou trois raisons. La première raison, c'est que l'état 
des finances de notre Ville ne permet pas tout à fait qu'on passe sur un «détail» de 
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3 millions! Nous voyons dans le rapport de majorité que le prix d'acquisition du 
terrain est de 14,9 millions; le rapport de minorité nous propose un prix d'acquisi
tion de 11,4 millions. Nous savons aussi qu'à ce prix d'acquisition du terrain, il 
faudra ajouter - et c'est M. Pattaroni qui le rappelait tout à l'heure - un montant 
de l'ordre de 6 à 7 millions pour réhabiliter les bâtiments. Il s'agit donc d'une 
dépense importante et nous ne sommes pas dans une situation financière où, 
3 millions de plus ou 3 millions de moins, c'est totalement indifférent. Ce sont 
des millions qui commencent à avoir beaucoup de poids, et non seulement en 
termes d'investissement, mais également en termes de fonctionnement, dès lors 
que ces millions-là sont des millions qui pèsent ensuite sur la dette, pour laquelle 
nous devons payer des intérêts qui pèsent sur nos dépenses de fonctionnement. 

Puis, il y a d'autres considérations qui, aux yeux des Verts, sont bien plus 
importantes. Ces autres considérations, c'est le signal que peut donner notre col
lectivité publique. A partir du moment où nous commençons à acheter des ter
rains industriels à 300 francs le rrr, qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie soit 
que nous sommes devenus des promoteurs immobiliers et que nous savons que, 
demain, ces terrains nous allons les déclasser pour y faire autre chose et qu'en fin 
de compte nous nous comportons comme se comportent tous ceux qui mènent des 
opérations spéculatives dans ce canton. Bien sûr, cela serait totalement inadmis
sible pour la Ville de Genève. Ou bien alors ces 300 francs le m2 signifient que 
nous acceptons des pertes, que nous acceptons d'acheter des terrains industriels 
à un prix qui n'y permet pas l'industrie et que nous allons subventionner les acti
vités industrielles, puisque en réalité, et nous le savons, l'industrie se fait sur 
des terrains dont le prix est de l'ordre de 100, 150, 160 francs le m2, tout au plus 
200 francs le m2 pour reprendre les termes du rapport de minorité, mais certaine
ment pas plus. Si nous sommes sincères dans notre volonté de voir une industrie 
se développer sur ces terrains industriels, il va de soi que nous ne pouvons pas 
accepter un prix de 300 francs le m2, parce que 300 francs le m2, c'est très précisé
ment une valeur spéculative et les Verts ne peuvent pas l'accepter. 

Et puis, en acceptant un prix de 300 francs le m2, cela signifie que nous, Ville 
de Genève, disons que les terrains industriels valent 300 francs le m2, c'est nous, 
collectivité publique, qui fixons une nouvelle valeur de référence en ville de 
Genève pour les terrains industriels. Cette valeur serait spéculative, nous ne pou
vons pas accepter qu'elle soit fixée à ce prix-là. Et ne serait-ce que pour cette rai
son-là, raison qui tient à une réflexion sur la spéculation, à une réflexion de nature 
éthique, nous, les Verts, en sommes arrivés à la conclusion que nous devions sou
tenir le rapport de minorité. 

Nous devons encore préciser que soutenir le rapport de minorité, c'est soute
nir le rapport de minorité tel qu'il nous est soumis, ce n'est pas soutenir tous ces 
amendements de dernière minute qui nous sont proposés, qui viennent après 
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d'assez longs travaux de commission, comme cela nous a été rappelé, et qui vien
nent, semble-t-il, pour déposséder le Conseil administratif de quelques-unes de 
ses compétences. Quoi qu'il en soit, ces propositions de dernière minute, nous ne 
les soutiendrons pas et si leurs auteurs insistent pour les introduire dans le projet 
d'arrêté, eh bien, nous en viendrons probablement à reconsidérer notre position, 
car notre position est une position réfléchie qui consiste simplement à dire: «La 
Ville de Genève ne doit pas donner un signal aux spéculateurs en ce qui concerne 
les terrains industriels qui sont sur le territoire de notre commune.» 

M. Daniel Sormanni (S). J'ai entendu un certain nombre de propos des diffé
rents représentants de groupe dans ce Conseil municipal sur lesquels je m'inter
roge. Tous les groupes disent qu'ils sont pour acheter ces terrains, qui ont une 
importance vitale pour la Ville de Genève, notamment dans ce quartier, c'est une 
très belle déclaration d'intention, mais si derrière on n'y ajoute pas les montants 
nécessaires à l'achat, je dirais que cela ne vaut pas un clou! Pour moi, tous ceux 
qui ici soutiennent le rapport de minorité, eh bien, en réalité, ne veulent pas que la 
municipalité mette la main sur ces terrains qui ont une importance stratégique. 
Par conséquent, leurs propos apaisants reviennent à dire: «Oui, nous disons que 
nous voulons maîtriser ces terrains, que c'est important, mais nous ne voulons 
surtout pas voter les crédits nécessaires à l'achat, parce que, en réalité, nous ne 
voulons pas les acheter.» 

Les propriétaires de ces terrains, les banques, ont parfaitement les moyens 
d'attendre des jours meilleurs et si nous ne mettons pas un prix raisonnable pour 
parvenir à décrocher cet achat, les banques ne vendront pas et elles ne vont pas 
s'en porter plus mal. Je crois que, compte tenu de toutes les mauvaises affaires 
qu'elles ont faites durant ces périodes de folie immobilière, ce ne sont pas les 
quelque 10, 15 ou 20 millions de valeur supposée de ces terrains à la SIP qui vont 
changer quelque chose. 

Je vous rappelle qu'au départ ce sont des chiffres de 20 à 25 millions qui 
étaient articulés pour ces terrains et, aujourd'hui, certains vont jusqu'à proposer 
9 millions, d'après ce que j 'ai pu entendre de la part du groupe démocrate-chré
tien. Alors, soit nous sommes raisonnables et nous disons que nous allons acheter 
ces terrains, parce qu'ils ont une importance stratégique, et nous proposons un 
prix raisonnable; soit nous crions haut et fort que nous voulons les acheter et nous 
votons des clopinettes, comme cela nous sommes sûrs que nous ne les achèterons 
pas! 

Mais il n'y a pas que les considérations financières qui sont importantes: ces 
terrains ont une importance stratégique dans cette zone, pour qui que ce soit et, en 
l'occurrence, également pour la Ville de Genève. La Ville de Genève souhaite, 
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cela a été dit et redit, maintenir des zones industrielles en ville de Genève, mais 
je crois qu'il faut voir aussi un peu plus loin que cela et j ' y reviendrai tout à 
l'heure, compte tenu de l'évolution de ce quartier. Lorsqu'on parle de spéculation 
à 300 francs le m2, je rappelle que les terrains des Charmilles étaient à 1650 francs 
le nr et ceux de Sécheron à 1800 francs environ le m\ Cela, c'était de la spécula
tion et je ne vous ai jamais entendu, à l'époque, les condamner! 

Cela dit, il y a encore d'autres terrains - cela a aussi été rappelé. Concernant 
le terrain des Charmilles qui, jusqu'à preuve du contraire, est pour l'instant un 
stade de football, j'attends de voir les décisions du Grand Conseil, éventuelle
ment de ce Conseil municipal, et de voir les sponsors privés qui, jusqu'à 
aujourd'hui, ne se sont pas annoncés pour financer le complément de ce méga
stade qui est projeté à la Praille. Cet échange de terrains qui doit passer devant le 
Conseil municipal est une belle Arlésienne et en ce qui me concerne je mettrais 
presque ma main à couper que ce n'est pas demain la veille que tout cela se fera. 
Pour l'instant, le stade de football à Genève est aux Charmilles, et il y est encore 
pour un bon bout de temps! Par conséquent, il ne faut pas dire que le stade des 
Charmilles sera bientôt à nous et que l'aménagement de ce quartier fera un grand 
pas, parce qu'on pourra y faire un parc. 

Concernant Tavaro, je vous rappelle que ce Conseil municipal, il y a un et 
deux ans, a voté à l'unanimité deux motions, une de M"* Alexandra Gobet Wini-
ger et une de moi-même, demandant au Conseil administratif d'entrer en négocia
tion avec les curateurs visant à l'achat de ces parcelles, en tout cas à entrer en 
négociation et à faire une proposition. Pour l'instant, nous n'avons encore rien vu 
venir, mais probablement que ce sera aussi des terrains pour lesquels la municipa
lité aura un certain intérêt. 

Alors, c'est vrai que la situation est complexe et que, globalement, toute cette 
stratégie ne pourra se définir que le jour où l'on saura ce qu'on peut faire, le jour 
où l'on saura si on peut ou non acheter les terrains de Tavaro; si oui ou non on 
maîtrise le stade des Charmilles, si ce sera toujours un terrain de football, ou si ce 
terrain sera à disposition pour faire autre chose. Aujourd'hui, on parle de la SIP et 
vous voulez à tout prix ficeler complètement l'avenir des terrains de la SIP en 
décidant qu'on ne fera de toute façon que de la zone industrielle, ad vitam aeter-
natn. A priori, c'est ce qu'on souhaite faire, mais rien ne peut être défini d'une 
manière tout à fait péremptoire compte tenu de l'évolution des différentes zones 
dans ce quartier, des zones importantes en mètres carrés. 

Maintenant - on l'a aussi dit et je crois que le vote de la Fondation pour le 
développement des emplois et du tissu économique l'a aussi démontré - notre 
vœu est de pouvoir maintenir un certain nombre d'industries et de petites entre
prises sur notre territoire et pour cela, il faudra mettre à disposition un certain 
nombre de locaux à des prix défiant toute concurrence. Et, là, il est clair que vous 
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n'arriverez jamais à rentabiliser ce terrain. C'est dire que tous les calculs sur la 
valeur de rendement - au-delà de tout le travail qui a été fait et qui était intéressant 
à faire, parce qu'il a permis certaines comparaisons - ne sont pas concluants. En 
effet, il ne s'agit pas forcément de rentabiliser ce terrain, mais peut-être de sub
ventionner un certain nombre d'industries pour qu'elles restent sur le territoire de 
la ville. Par conséquent, vous n'arriverez jamais à rentabiliser ce terrain, même si 
vous l'achetez beaucoup moins cher. Tout cela est donc relatif. 

Il y a encore un aspect dont personne n'a parlé ce soir, mais qui est aussi très 
important, c'est la modification des zones industrielles dans le canton. Vous savez 
très bien, je l'ai déjà dit plusieurs fois dans ce Conseil municipal, que le Conseil 
d'Etat envisage de créer trois types de zones industrielles: les zones à vocation 
exclusivement industrielle, les zones mixtes, et les zones encore plus larges qui 
pourraient accueillir d'autres types d'activité que des entreprises industrielles. Le 
Conseil d'Etat et le Grand Conseil devront se prononcer sur cette affaire et rien 
n'est défini à ce stade. Ce que nous savons, c'est que le Conseil d'Etat a proposé 
que les zones en ville de Genève soient des zones mixtes et non plus réservées 
exclusivement à des zones industrielles. Cela changera donc un peu la donne 
quant à savoir ce qu'on fera dans le futur avec ce terrain et il est un peu dommage 
de le figer aujourd'hui complètement. 

Voilà, Mesdames et Messieurs, les raisons pour lesquelles le groupe socialiste 
penche pour voter le rapport de majorité qui, je vous le rappelle, a diminué quand 
même le prix d'environ un million de francs par rapport à la proposition. La posi
tion de la majorité nous paraît raisonnable, c'est la raison pour laquelle nous vous 
invitons à la suivre. 

M. Bernard Lescaze (R). Ce débat voit se dérouler de nombreuses déclara
tions concernant l'aménagement de notre ville. En réalité, je crois que personne 
dans cette salle ne peut véritablement savoir ce que sera notre ville et son aména
gement dans une vingtaine d'années. Personne ne peut le savoir, car qui aurait dit, 
il y a vingt ans seulement, dans quelle situation nous serions aujourd'hui? Il nous 
faut donc être très prudents quand nous faisons de grandes déclarations sur l'ave
nir. 

Les questions qui se posent au sujet de ce terrain sont les suivantes: première
ment, a-t-on besoin de ce terrain et, deuxièmement, quel prix est-on prêt à mettre 
pour ce terrain? A la première question, il n'est pas facile de répondre. Une ville 
n'a pas vocation, je crois, à être propriétaire de zones industrielles. En revanche, 
une municipalité comme la nôtre a, surtout dans des emplacements relativement 
stratégiques comme l'est ce terrain de la SIP - près des Charmilles, près de 
l'entrée de Genève, aux portes de Châtelaine - une ville comme !a nôtre a voca-
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tion certaine à posséder ce genre de terrain. Par ailleurs, personne ne peut 
aujourd'hui dire quelle est la valeur réelle de ce terrain, puisque, pour adopter une 
valeur, il faut qu'il y ait à la fois un vendeur et un acquéreur. Nous avons beau
coup parlé du prix que nous étions prêts à mettre; il y a là de singulières diver
gences entre nous et c'est finalement naturel. Il y a aussi le prix que le vendeur est 
prêt à consentir et, là, nous devons constater que, pour l'instant, il a beaucoup 
baissé, qu'il est devenu, même si Ton adopte le prix du rapport de majorité, un 
prix relativement intéressant. 

Je ne crois pas à l'intangibilité des zones industrielles. Je le crois d'autant 
moins - et sur ce point je ne peux absolument pas suivre M. Robert Cramer - que 
l'on a vu, dans un passé relativement récent, des zones industrielles à Genève 
vendues à des prix supérieurs à 1000 francs le m2 et, là, il s'agissait réellement de 
spéculation. Si le prix de ce terrain industriel est à 300 francs le m2, il est clair que, 
par rapport au prix actuel du m2 en zone industrielle, c'est cher, mais c'est qu'il y 
a, pour la Ville - et peut-être pour elle seule - une véritable plus-value latente 
sans même qu'il soit pour l'instant déclassé. 

Je le dis ici très fermement: je suis convaincu, en connaissant les députés 
des partis représentés au Grand Conseil, que si un acquéreur privé achetait pour 
300 francs ou 350 francs le m2 ce terrain et venait ensuite avec un réel projet 
d'avenir pour Genève demander un déclassement partiel ou quelques déroga
tions, il y aurait au Grand Conseil une très large majorité pour le déclasser. Nous 
n'avons donc pas le droit aujourd'hui de prétériter les intérêts de la Ville. 

Je suis convaincu, mais évidemment c'est presque un acte de foi vu la 
méfiance qui règne entre nos deux Conseils, que le Conseil administratif a négo
cié au mieux des intérêts de la Ville le prix de ce terrain. Pour ma part je suis éga
lement convaincu que l'avenir de ce terrain, une fois qu'il sera en mains 
publiques, restera ouvert et j 'ai dit à la commission des finances que j ' y verrais 
très volontiers, dans une vingtaine d'années, un parc public. Quand on voit 
l'échec de l'aménagement des terrains des Charmilles, lorsque Ton voit la situa
tion dans laquelle se trouve l'école primaire construite récemment aux Charmil
les, on peut en effet espérer qu'un jour une partie de ces terrains de la SIP pour
raient être déclassés en périmètre d'utilité publique et je ne pense pas qu'à ce 
moment-là le Parti des Verts s'y opposerait - du moins je le souhaite - ni qu'il 
viendrait évoquer une prétendue spéculation des autorités municipales. 

Il nous faut donc réserver l'avenir et parce que nous avons confiance en l'ave
nir nous sommes prêts à accepter ce chiffre de 14 600 000 francs qui nous paraît 
certes élevé, mais justifié quant aux espérances que nous pouvons avoir sur ce ter
rain. 

Quant au crédit de rénovation de 7 millions, je pense personnellement que ce 
crédit devra être soigneusement calculé, que les rénovations devront se faire au 
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coup par coup et qu'à moins que la Ville ne soit sérieusement décidée à subven
tionner de petites et moyennes entreprises, nous devrions trouver pour cet inves
tissement de 7 millions un rendement réel qui couvre en tout cas nos frais finan
ciers. Ce n'est pas possible autrement. 

Voilà pourquoi je pense que ce soir, en réalité, nous sommes confrontés à un 
choix stratégique et, si nous avons confiance dans les autorités de la Ville, dans la 
vision que nous pouvons avoir du développement de notre ville, nous devons 
acquérir ce terrain. Il est clair que les manœuvres qui visent à faire baisser le prix 
à 11 millions et maintenant à 9 millions sont des manœuvres qui n'aboutiront, en 
réalité, qu'à empêcher l'achat du terrain. Je crois que là-dessus le porte-parole du 
Parti socialiste a dit clairement la véritable réalité des choses. C'est pourquoi, 
pour notre part, nous voterons en tout cas les 14 millions. 

Quant à ceux qui nous font maintenant une petite leçon sur les économies, je 
rappellerai, aussi bien du côté démocrate-chrétien que du côté des Verts, qu'ils 
n'avaient vraiment pas la même chanson à la bouche il y a quelques mois encore! 

M. Fabrice Jucker (L). J'aimerais encore apporter quelques précisions, 
notamment par rapport aux différents commentaires qui ont été faits à l'égard de 
mon collègue Pierre de Freudenreich. Mesdames et Messieurs, ce dont je m'aper
çois ce soir, c'est qu'il y a une véritable frénésie d'acquérir des terrains à tout 
prix; cette frénésie est notamment concentrée sur les bancs qui se situent en face 
de moi. Certains trouvent qu'il y a un intérêt stratégique, certes, mais je vous rap
pellerai que personne à l'heure actuelle n'a su le démontrer, parce que, comme le 
rappelait tout à l'heure Bernard Lescaze, il est fort difficile de savoir de quoi 
l'avenir sera fait et cet intérêt, aussi stratégique que vous le disiez, on ne le 
connaît pas. 

Ce soir, je suis tout de même surpris, sous prétexte qu'il y aurait un bien 
immobilier à vendre, d'entendre M. Launay se prévaloir de la protection des pro
priétaires dans cette transaction immobilière. J'ai l'impression bien au contraire 
que, comme le disait tout à l'heure M. Cramer dont les propos m'étonnaient, on a 
effectivement affaire ce soir à des spéculateurs en herbe dans la proposition qui 
nous est faite. En effet, ce soir vous n'avez rien dit sur notre véritable volonté, 
cette volonté du Conseil municipal que nous avons clairement affichée - et j 'a i 
moi-même demandé en commission qu'elle soit bel et bien rappelée dans le pro
jet d'arrêté que nous voterons ce soir - de maintenir cette parcelle à destination 
d'activités à caractère industriel. 

Mesdames et Messieurs, c'est bien en définissant cette volonté politique que 
nous réservons l'avenir, car, théoriquement, il n'est nul besoin d'acquérir ces ter
rains. En effet, imaginons, comme certains veulent le faire croire ce soir, qu'il y 
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ait foule au portillon pour acquérir ces terrains à plus de 15 millions: du moment 
que ces terrains auraient une vocation industrielle, je crois que vous seriez tous 
particulièrement satisfaits de ne pas avoir à débourser un seul centime et de voir 
de l'industrie renaître à Genève, puisque c'est bien ce que vous souhaitez et c'est 
bien ce que nous souhaitons. Ainsi, je crois qu'il est totalement faux de vouloir 
surpayer les terrains qui sont mis en vente aujourd'hui sous le seul prétexte que, si 
nous n'acceptions pas le prix qui est offert, d'autres sauraient dès lors les acqué
rir. 

Enfin, j'aimerais me réjouir que le groupe écologiste nous suive dans la pro
position que nous faisons d'acquérir ces terrains à 11,4 millions, quand bien 
même en commission des finances il avait refusé cette proposition. 

Dès lors, Mesdames et Messieurs, réserver l'avenir, c'est certainement main
tenir le caractère industriel que nous souhaitons pour cette zone, mais ne nous 
égarons pas, ne dépensons pas les deniers de notre collectivité, ne disons pas: 
qu'est-ce que 5 millions supplémentaires, alors que cela représente un demi-cen
time additionne], et sachons voter une proposition raisonnable et qui saura satis
faire les vendeurs. 

M. Daniel Sormanni (S). Je voudrais simplement dire qu'a priori nous ne 
sommes pas favorables aux amendements, pour la raison suivante. A ce stade, on 
nous propose l'achat du terrain et rien d'autre. La concrétisation en elle-même 
n'est pas encore venue - elle a été évoquée lors de l'audition du Conseil adminis
tratif-ce sera donc lorsque nous aurons un projet concret présenté par le Conseil 
administratif, si nous parvenons à acheter ces parcelles, que nous discuterons de 
l'affectation et de l'éventuelle gestion de ce terrain par la Fondation des terrains 
industriels. Nous sommes ouverts à la discussion, mais à ce stade nous trouvons 
que c'est totalement prématuré. Nous pensons qu'il faut aussi attendre d'avoir la 
proposition du Conseil administratif par rapport à l'éventuelle rénovation de ces 
bâtiments, et là, a priori, les montants qui ont été articulés sont beaucoup trop éle
vés. Par conséquent, il faudra examiner l'ensemble de ces choses et c'est dans ce 
cadre-là que nous serions d'accord d'examiner cet éventuel mandat à la Fonda
tion des terrains industriels. 

En ce qui concerne le prix, encore un mot. Il est vrai peut-être que c'est un 
peu élevé et que, compte tenu de l'état des finances de notre Ville, on peut se 
poser la question. Mais il est aussi vrai que le rôle d'un Conseil municipal et 
d'une municipalité, c'est de choisir des priorités. Nous, nous avons fait le choix 
de donner la priorité à l'emploi, au soutien des entreprises industrielles et des 
petits créateurs et nous le ferons au détriment d'autres choses. Soyez sûrs que 
nous refuserons un certain nombre d'autres investissements pour financer ceux-
ci. 
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La présidente. J'aimerais poursuivre dans une salle un peu plus calme. Il y a 
encore deux demandes de parole: MM. Bonny et Soragni, ensuite prendra la 
parole Mn,e Jacqueline Burnand. Je vous prie de rester à vos places et de pour
suivre dans le calme. Monsieur Bonny, vous avez la parole. 

M. Didier Bonny (DC). Merci, Madame la présidente, rassurez-vous, je serai 
extrêmement court. J'ai bien écouté ce débat, je crois que la plupart des commis
saires aux finances se sont exprimés ce soir, alors permettez à un conseiller muni
cipal qui n'est pas dans cette commission d'exprimer son avis de simple citoyen, 
suite à ce qu'il a entendu. Il y a quelque chose que je n'arrive pas à comprendre, 
c'est pourquoi l'Alliance de gauche et le Parti socialiste - pour ce qui est du Parti 
radical, je comprends un peu mieux - veulent-ils absolument payer 3 millions de 
plus ce terrain et en faire cadeau aux banques, alors que, comme M. de Freuden-
reich l'a dit tout à l'heure très justement, ce n'est pas leur cheval de bataille habi
tuel. Il est possible que je n'aie rien compris mais, en tout cas, vu de l'extérieur, 
c'est le message qu'ils font passer. 

Votons donc 11,4 millions, ensuite négocions et, si cela ne marche pas, nous 
verrons bien. Mais ne commençons pas par le prix le plus haut, alors que les 
finances de la Ville sont au plus mal. 

M. Antonio Soragni (Ve). Je voudrais juste intervenir en quelques mots 
pour répondre aux propos qu'a tenus tout à l'heure notre collègue Lescaze. En 
effet, le Parti radical devient de plus en plus le parti révisionniste dans ce 
Conseil, c'est-à-dire que, régulièrement, il réécrit l'histoire en prêtant à des 
partis des propos qu'ils n'ont jamais tenus. Les Verts n'ont jamais soutenu 
aucune opération de déclassement en ville de Genève, j'aimerais quand même le 
rappeler ici. 

En ce qui concerne ces terrains, quel est le risque que nous prenons? Nous 
prenons le risque, effectivement, que cet achat échappe à la Ville. Bien. Qui alors 
pourra acheter ces terrains? Eventuellement un privé, mais ces terrains, que je 
sache, sont en zone industrielle et devront rester en zone industrielle. M. Lescaze 
nous dit: «Il y a un risque, parce que, si c'est un privé, il va faire des propositions 
de déclassement qui seront acceptées au Grand Conseil.» Je réponds à M. Les
caze qu'en tout cas, en ce qui concerne les Verts, nous sommes garants de l'atti
tude de notre parti au Grand Conseil et nous savons qu'il refusera tout déclasse
ment. Et je demande à M. Lescaze, qui, au Conseil municipal, défend les terrains 
industriels et qui, au Grand Conseil, par contre, défendrait le déclassement, 
d'avoir peut-être un peu plus de cohérence à l'intérieur de son parti ! 
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Mmt Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Je salue ce soir 
l'extraordinaire talent du groupe libéral tout spécialement et de l'Entente plus 
généralement. Dans la proposition dont il a longuement été question ce soir, il 
était évident que, pour l'Entente, trois principes dérogeaient aux dogmes - la 
municipalisation du sol, la constitution d'une réserve de terrains et la possibilité, 
pour la Ville de Genève, d'apporter une aide à l'économie sous une forme beau
coup plus concrète - et qu'il fallait saborder cette proposition. De fait, vous êtes 
en passe de réussir et je dois reconnaître ce talent à vos groupes ! 

En effet, il n'était pas question d'autres objectifs, lorsque le Conseil adminis
tratif, sur la base de deux motions votées à l'unanimité du Conseil à l'époque -
comme l'a rappelé M. Sormanni - s'est décidé, étant donné une situation favo
rable, à vous présenter cette proposition. 

Cela dit, je souhaiterais simplement relever, puisque tout, je crois, a été dit ce 
soir, qu'il est pour le moins absurde de parler, d'oser parler de spéculation fon
cière à cette occasion. C'est véritablement, Messieurs, à mourir de rire! Pour
quoi? Parce que dans d'autres contextes, celui des Charmilles, où on a abouti aux 
réalisations que vous connaissez, dans le cas de Sécheron, mais aussi pour les ter
rains de Montbrillant, nous sommes arrivés à des chiffres largement supérieurs à 
ceux dont il est question aujourd'hui. 

Et je m'amuse déjà à vous entendre bientôt, lorsqu'il s'agira de débattre de la 
proposition relative à un échange possible de parcelles entre la Praille et divers 
terrains situés sur le territoire de la Ville. C'est à une estimation du prix de base 
«spéculatif» de 300 francs auquel les autorités cantonales et la Ville de Genève 
ont abouti! Alors, s'il existe encore des divergences au sein du Conseil d'Etat sur 
les prix spéculatifs pratiqués en zone industrielle, je dois dire que, pour ma part, 
j ' a i un peu de peine à trancher entre le bon grain et l'ivraie. 

Maintenant, pour en terminer, il est évident que cette acquisition peut être 
votée à 5, 6, 7, 9 millions, cela vous regarde, mais il est évident aussi qu'il n'y 
aura peut-être pas de vendeurs et que, dans ce cas, la collectivité publique aura 
perdu une opportunité d'acquérir et de constituer des réserves pour le long terme, 
pour nos successeurs qui, comme le rappelait très justement M. Lescaze, auront 
peut-être des vues totalement différentes sur le solde des zones industrielles en 
Ville de Genève. 

Voilà, en tout cas pour ma part, Mesdames et Messieurs, ce que j'avais à dire 
ce soir. Je vous signale que le dernier courrier reçu par les vendeurs de la SIP est 
clair, qu'il parle, en effet, d'un prix de 14 500 000 francs plus les frais de déména
gement - cela figure expressément dans le rapport de majorité - et que, si une 
autre décision était prise à cet égard, je ne sais pas s'il y aurait encore des parte
naires ! 
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M. Pierre de Freudenreich (L). L'intervention de Mmc Burnand suscite de 
ma part quelques observations. S'agissant de la spéculation, vous regardiez le 
groupe libéral dans les yeux, mais en fait nous n'avons pas parlé de spéculation. 
C'est M. Cramer qui y a fait allusion tout à l'heure et M. Launay qui a dit, en 
début de son intervention, qu'on faisait une bonne affaire en achetant ce terrain et 
qu'il y avait de bonnes chances de réaliser plus tard des profits. C'est donc lui qui 
parlait de spéculation. 

S'agissant du prix du terrain, nous nous sommes limités à faire un relevé dans 
la Feuille d'avis officielle des transactions publiées - et elles le sont toutes - de 
l'ensemble des transactions qui ont été opérées en zone industrielle depuis cinq 
ou six ans. Le prix moyen oscille entre 120 francs et 180 francs le m2. Que voulez-
vous que j ' y fasse, c'est comme cela! Nous nous sommes donc basés sur ces 
chiffres. 

M. Daniel Sormanni (S). Pas en ville! 

M. Pierre de Freudenreich. Monsieur Sormanni, je vous propose de prendre 
la parole tout à l'heure si vous le souhaitez. (Remarque de M. Hubert Launay.) 

La présidente. S'il vous plaît, Monsieur Launay, laissez parler M. de Freu
denreich! 

M. Pierre de Freudenreich. Monsieur Launay, comme vous êtes coutumier 
des motions d'ordre, allez-y! 

Dans votre raisonnement, vous vous basez sur un montant articulé dans un 
échange entre la Ville et l'Etat, échange qui, aujourd'hui, à ma connaissance, 
n'est pas encore réglé; j'imagine que les négociations sont en cours, en phase 
d'aboutir. Mais il est clair qu'un échange entre collectivités publiques - en 
l'occurrence il y a un certain nombre d'éléments dont vous ne nous parlez pas, 
bien entendu, à savoir peut-être l'Alhambra, les terrains de Vessy - un tel échange 
est un melting pot qui n'est en rien comparable, dans la fixation des prix, à un 
échange dans le domaine privé et dans l'économie de marché, entre un acheteur et 
un vendeur privés. Votre comparaison, à mon sens, n'est donc pas relevante. 

Juste un mot par rapport à l'intervention de tout à l'heure de M. Lescaze 
qui, avec une grande habileté - comme à son habitude - essaie de nous démontrer 
que ce prix est le seul possible. Un peu de courage, Monsieur Lescaze, venez 
avec nous dans cette négociation, je suis convaincu qu'on peut obtenir mieux et il 
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faut tenter d'obtenir mieux. Si, par hasard - et je l'ai dit tout à l'heure - le prix 
que la Ville de Genève propose n'est pas suffisant pour les vendeurs, d'une part je 
suis convaincu qu'ils ne trouveront pas d'autres acheteurs et, d'autre part, s'il n'y 
a toujours pas d'acheteur et que l'affaire reste en attente, peut-être qu'à un 
moment donné, par rapport à l'offre que la Ville de Genève aura faite, la banque 
changera d'avis et dira: «Au fond, nous sommes d'accord de vendre ce terrain à 
H 440 000 francs.» 

La présidente. Nous passons au vote. Nous sommes saisis de deux proposi
tions d'amendement. Monsieur Pattaroni? 

M. Robert Pattaroni (DC). Au vu du débat qui s'est développé jusqu'à 
maintenant, nous considérons que notre proposition d'amendement à 9 millions 
n'a aucune chance, malheureusement, et nous la retirons, ce qui va écourter la 
suite des discussions et des votes. 

Concernant notre deuxième amendement, pour nous, l'essentiel est le prix 
d'acquisition et, considérant que cette proposition de gestion est probablement 
prématurée, compte tenu aussi de ce qui a été dit tout à l'heure, nous le retirons 
également: 

M. Jean-Marc Froidevaux (L). J'interviens sur une question de procédure. Il 
y a lieu, au préalable, de faire voter la proposition à 11 400 000 francs, qui cons
titue la proposition la plus éloignée, et, à défaut, de faire voter la proposition à 
14 millions. 

M. Hubert Launay (AdG). Nous devons voter d'abord sur le rapport de 
majorité, comme cela s'est toujours fait. 

M. Albert Rodrik (S). Madame la présidente, nous votons le rapport de 
majorité d'abord! 

Deuxième débat 

La présidente. Bien. Je vais d'abord faire voter l'arrêté amendé par la majo
rité de la commission des finances, se trouvant à la page 12 du rapport. 
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L'arrêté amendé par la majorité de la commission des finances est mis aux voix; il est accepté par 
44 oui contre 33 non {une abstention). 

M. Jean-Marc Froidevaux (L). Le groupe libéral sollicite un troisième 
débat, Madame la présidente. 

La présidente. Monsieur Froidevaux, êtes-vous suivi par le tiers de l'assem
blée dans votre demande de troisième débat? C'est le cas. Bien, il aura donc lieu 
demain, à la séance de 17 heures. (Brouhaha.) 

M. Didier Burkhardt (AdG). J'aimerais quand même que les chiffres soient 
clairs: j 'ai compté 23 personnes qui ont voté pour un troisième débat... 

La présidente. Non, Monsieur Burkhardt, il y avait 33 personnes... 

M. Didier Burkhardt. Je ne crois pas, car les écologistes ne l'ont pas voté; il 
n'y avait que les conseillers de l'Entente et, si vous les comptez, il y a 23 per
sonnes. 

La présidente. Ecoutez, nous poursuivons, le bureau a décidé de maintenir le 
troisième débat. (Brouhaha et protestations.) 

M. Hubert Launay (AdG). Il n'y a pas de raison de s'énerver, nous avons les 
chiffres sous les yeux. D'abord, sur l'arrêté, 44 personnes ont voté pour, 33 contre 
et une s'est abstenue, cela fait donc 78 personnes. Quand vous avez fait voter le 
troisième débat, Madame la présidente, il y a eu 23 personnes qui l'ont accepté et 
trois fois 23 ne font pas 78! Cela me paraît évident et je suis d'accord, pour une 
fois, avec un membre du Parti libéral dont le prénom est Pierre: le bureau a beau
coup de pouvoirs, mais il n'a pas celui d'aller contre le règlement et je demande 
l'application du règlement. 

M. Gilbert Mouron (R). En pseudo-expert du troisième débat - car vous 
vous rappelez, l'année dernière, le débat qui nous a amené jusqu'au Conseil 
d'Etat - j e vous signale, Madame la présidente, que le Conseil administratif, dans 
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sa grande sagesse, peut calmer le mal en demandant un troisième débat, comme il 
l'a fait l'année dernière. Même maintenant, il peut encore le demander, puisque le 
Conseil d'Etat a consenti qu'un troisième débat puisse avoir lieu à la demande 
d'un conseiller administratif, alors que personne ne l'avait demandé. Peut-être le 
Conseil administratif le demandera-t-il? 

M. Alain Vaissade, conseiller administratif. Je suis désolé, Monsieur Mou
ron, lors de l'affaire à laquelle vous vous référez, j'avais demandé le troisième 
débat, vous aviez fait une réclamation auprès du Conseil d'Etat et vous aviez 
perdu, mais le Conseil administratif, aujourd'hui, n'a pas demandé le troisième 
débat! 

La présidente. Nous allons voter le troisième débat par assis/debout. (Cha
hut.) Monsieur Rodrik, demandez-vous la parole avant le vote? 

M. Albert Rodrik (S). Je renonce à prendre la parole, puisqu'on n'a même 
pas la sagesse de respecter les premières décisions du bureau le jour où on l'a élu, 
quelle que soit la lecture du règlement! (Quelques applaudissements.) 

Mis aux voix par assis/debout, le troisième débat obtient 30 oui. 

La présidente. Le tiers de l'assemblée est atteint, le troisième débat aura lieu 
demain à la séance de 17 heures. 

M. Guy Valance (AdG). Je souhaiterais que ce genre d'incident ne se pro
duise plus. Il s'est déjà produit à plusieurs reprises et je propose qu'à l'avenir, 
lorsqu'il y a un conflit ou un doute sur le nombre de voix - et, là, c'était le cas -
on vote systématiquement par assis/debout, ce qui sera plus simple, nous écono
misera du temps, de la salive et des polémiques inutiles! 

Mme Hélène Ecuyer (AdG). Je souhaite, pour ma part, que l'on note combien 
coûtera ce troisième débat. Nous sommes en période d'économies ! 

M. Didier Bonny (DC). Je ne sais pas qui a raison, qui a tort, mais lors du 
vote assis/debout, il a été compté 30 personnes, dont quatre personnes du Parti 
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des Verts qui ont changé de position. Donc, 30 moins 4, cela fait 26, et trois fois 
26 font 78 personnes. On peut donc très bien en conclure qu'au premier vote il y 
avait déjà la majorité pour le troisième débat! 

La présidente. Bien. Nous passons au point suivant. 

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° 28908-255, délimité par les chemins Sous-Bois, 
Rochette, Fleurettes et Colombettes (N° 216 A)1. 

Rapporteur: M. Pierre Rumo. 

La commission de l'aménagement et de l'environnement, sous la présidence 
de M. Marco Ziegler, a traité cette proposition N° 216 du Conseil administratif au 
cours de deux séances, les 22 et 29 avril 1997. 

Mme Yvette Clivaz-Beetschen a rédigé les notes de séance et je l'en remercie 
vivement. 

Présentation du projet par le Département des travaux publics et de 
l'énergie 

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 surface 
de 7647 m2 et 3 petites parcelles dépendantes situées sur le chemin privé des Fleu
rettes, soit une surface totale de 7954 m\ 

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. 

1 «Mémorial 154' année: Proposition, 3900. 
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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 sur
face 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 fraction
nées correspondant à une, deux ou trois parcelles et qui a déjà permis l'adop
tion 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); 

- la réalisation d'un garage souterrain commun pour les 4 bâtiments ponc
tuels, 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 che
min des Colombettes. Le taux de parcage est limité à 1,2 place par loge
ment; 

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

- réaménagement des voiries existantes (chemin Sous-Bois et de la Rochette) 
pour compléter et affiner le maillage des voiries publiques et faciliter la des
serte du groupe scolaire; 

- création de 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. 

Lors de la séance du 22 avril 1997, M. Moglia, chef du Service des études et 
plans d'affectation (au DTPE) a précisé que 5 observations avaient été déposées 
auprès du Département des travaux publics. Elles portaient quasiment toutes sur 
l'existence d'une servitude de droit privé. M. Moglia a encore mentionné que lors 
de la réalisation, il était possible de négocier ces servitudes ou, si le projet prévoit 
plus de 60% de logements sociaux, d'appliquer la loi Giromini et de demander 
l'expropriation. Des observations ont été également faites à propos de deux 
cèdres qui se trouvent, l'un sur la parcelle du bas donnant sur le chemin des 
Colombettes, l'autre sur la parcelle du bas au milieu du chemin de la Rochette. 

Audition de trois opposants 

M. Rusch relève en premier lieu qu'il y a déjà eu plusieurs projets. Il habite 
sur la parcelle du haut à gauche depuis 1929. Son opposition est fondée sur une 
servitude. M. Rusch précise qu'il n'a jamais été contacté par d'éventuels promo
teurs. De ce fait, on ne lui a jamais fait de proposition d'achat. 

M. Kresteff indique qu'il est propriétaire de la parcelle du milieu en haut et 
qu'il a fait beaucoup de travaux dans cette maison. I! a également fait opposition à 
cause d'une servitude. En outre, lui aussi n'a pas reçu d'offre d'achat. 

M. Pleines est propriétaire de la grande parcelle sur le bas à droite. Il estime 
que ce PLQ ne se justifie pas, car sur les 5 bâtiments prévus, 3 ne se réaliseront 
pas de sitôt. En fait, c'est un PLQ fait sur mesure pour une ou deux personnes qui 
souhaitent construire deux bâtiments. Il s'étonne à propos du sort des deux 
cèdres. En effet, la Commission des monuments et des sites semble avoir préavisé 
négativement à ce sujet. M. Pleines signale encore qu'une régie l'avait contacté 
afin de construire un seul grand bâtiment au milieu des 6 parcelles, ce qui lui 
paraissait plus avantageux que le projet actuel. Sa parcelle ne bénéficie pas de ser
vitudes. 
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Discussion 

A la question d'un commissaire, M™ Wiedmer-Dozio confirme que le PLQ a 
été établi sur la base d'une demande de renseignements faite par l'architecte, 
M. Garabedian. Le dossier a été instruit par le DTPE. Elle indique également que 
le bâtiment prévu en carré est un type de logement très recherché qui se pratique 
actuellement davantage en Suisse allemande et à Lausanne. 

Mme Wiedmer-Dozio mentionne que l'image proposée facilite la répartition 
des droits à bâtir. Elle indique que la Ville de Genève perd chaque année des habi
tants au profit des communes périphériques. De ce fait, les rentrées fiscales sont 
de plus en plus basses. Dans ce contexte, seules de petites opérations vont pouvoir 
se réaliser. Il est donc important de prévoir des projets proches du parcellaire. Il 
est évident qu'un seul bâtiment de 7 étages sur rez pourrait être proposé, mais la 
tendance à l'heure actuelle penche en faveur de gabarits relativement peu élevés. 
En dernier lieu, M'ne Wiedmer-Dozio relève qu'un PLQ doit garantir une égalité 
de traitement. 

Un commissaire estime qu'un immeuble de 18 mètres est trop élevé. Il devrait 
être possible de conserver le cèdre et de prévoir deux bâtiments distincts. 

Un conseiller municipal propose que la commission entende l'architecte et 
se rende sur place. Cette proposition est acceptée par une majorité de commis
saires. 

Audition de M. Garabedian 

L'architecte explique que le quartier a été développé progressivement. Des 
bâtiments ont été construits le long du chemin des Colombettes et sur le haut du 
chemin Sous-Bois. M. Garabedian indique que les immeubles du haut ont été ter
minés en 18 mois environ. 

Un représentant de la Société privée de gérance relève que ce périmètre est 
bien situé et qu'il y a beaucoup de demandes, notamment de la part des organisa
tions internationales. II indique que de grands appartements de 8 à 9 pièces sont 
très recherchés. Il existe également des demandes pour des locaux commerciaux 
faites par des missions diplomatiques. 

Discussion après le transport sur place 

Mme Wiedmer-Dozio indique au sujet des servitudes qu'elles sont au bénéfice 
de deux parcelles appartenant à l'Etat. Par conséquent, celui-ci lèvera certaine
ment ces servitudes lorsque le PLQ sera adopté. 
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Le Parti radical fait remarquer que la commission doit se déterminer unique
ment sur la question de l'urbanisation et dire si le projet présenté lui convient. Il 
est favorable à ce PLQ. 

Le Parti libéral est favorabie à ce projet car il a l'avantage de respecter le par
cellaire et de conserver ainsi la propriété privée. Par ailleurs, les servitudes sont 
de droit privé alors que le PLQ est de droit public. 

Le Parti socialiste approuve ce PLQ car il estime que ce dernier respecte le 
parcellaire. On arrive ainsi à une solution d'immeubles relativement bas. 

Le Parti démocrate-chrétien approuve également ce PLQ. 

L'Alliance de gauche est sceptique sur la nécessité d'urbaniser ce quartier. De 
ce fait, elle s'abstiendra sur ce projet. 

Vote final 

Par 9 voix (3 L, 3 S, 2 R, 1 PDC) et 3 abstentions (3 AdG), la proposition 
N° 216 du Conseil administratif est acceptée. 

Les Verts n'étaient pas représentés lors du vote. 

Au vu de ce qui précède, une majorité de la commission de l'aménagement et 
de l'environnement vous invite, Mesdames et Messieurs les conseillers munici
paux, à approuver le projet d'arrêté. (Voir ci-après le texte de l'arrêté adopté sans 
modification.) 

M. Marco Ziegler, président de la commission de l'aménagement et de 
l'environnement (S). J'ai un peu d'appréhension à intervenir, vu le climat qui 
régnait il y a un instant, car j'interviens à côté du sujet, je l'annonce d'emblée. 
C'est bien comme président de la commission de l'aménagement que j'interviens 
- c'est la dernière fois que j 'ai l'occasion de le faire - c'est bien sur des parcelles 
sises dans le secteur du Petit-Saconnex, mais ce n'est pas sur le secteur concerné 
par le plan localisé de quartier. Je fais cette intervention pour permettre d'épurer 
les objets en suspens à la commission de l'aménagement et de l'environnement, 
pour permettre de gagner du temps, d'éviter à la commission d'avoir à débattre de 
sujets caducs, et devant le vide de notre règlement. 

Le problème est le suivant. Dans la liste des objets en suspens, il y a deux pro
positions qui datent de 1993 et de 1994. Il s'agit - j e donne les numéros pour le 
Mémorial - de la proposition N° 277 du 10 novembre 1993, portant sur un PLQ 
N° 28588-255 concernant une parcelle sise le long de la route de Ferney, et de la 
proposition N° 291 du 19 janvier 1994, portant sur un plan de modification de 
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zone N° 28642-227 à la Campagne Rigot. Ces deux propositions, qui avaient été 
renvoyées à la commission - la première a été abordée par la commission et la 
seconde ne l'a jamais été - ont toutefois été retirées, dans l'intervalle, par le 
Département des travaux publics et de l'énergie. Ces deux propositions étant reti
rées, nous n'avons plus de matière à traiter, nous n'avons pas non plus la possibi
lité de faire un vote, une proposition retirée ne pouvant même plus être refusée. 

Ces deux objets m'ont été rappelés par le plan localisé de quartier dont nous 
parlerons ce soir et je tiens à m'assurer qu'ils seront effacés de la liste des objets 
en suspens. Ainsi, nous l'aurons déjà bien apurée. 

Cela dit, sur l'objet que nous traitons ce soir, j'interviendrai tout à l'heure, en 
temps utile, au nom du groupe socialiste. 

M. Pierre Rumo. rapporteur (AdG). Ce projet a été discuté lors de deux 
séances de la commission de l'aménagement et de l'environnement, les 22 et 
29 avril 1997. 

En résumé, pour la partie logement, ce plan localisé de quartier vise à la 
démolition de constructions existantes, essentiellement des villas, et à leur 
remplacement par cinq bâtiments affectés au logement. Les points principaux de 
ce plan localisé de quartier sont une densité relativement faible de 1,3 au maxi
mum et un potentiel de logements d'environ 90 appartements. Les principales 
caractéristiques de ce projet sont une implantation de quatre petits bâtiments d'un 
gabarit de R + 4 + superstructures dans la partie supérieure du terrain, plus 
l'implantation d'un bâtiment longitudinal le long du chemin des Colombettes. 

Sont également prévues, dans le cadre des voiries, certaines mesures, notam
ment la cession au domaine public de bandes de terrain permettant de réaliser le 
réaménagement du chemin de la Rochette et du chemin Sous-Bois; la cession au 
domaine public d'une bande de terrain le long du chemin des Colombettes per
mettant de réaliser un mail piétonnier arborisé, préconisé par l'image directrice, 
entre la route de Ferney et le petit parc prévu sur la parcelle située à l'angle du 
chemin de la Rochette; et également une servitude de passage public à pied et 
deux-roues sur le chemin privé des Fleurettes. 

Maintenant, je m'exprimerai en tant que représentant de l'Alliance de gauche. 
Lors des discussions et du transport sur place, le groupe de l'Alliance de gauche a 
estimé qu'il n'y avait pas urgence à construire des bâtiments dans ce secteur. La 
mixité qui existe actuellement dans ce quartier, entre le logement et les parties 
arborisées, est tout à fait convenable et il ne faut pas la détruire, même s'il est vrai 
que l'école des Genêts a été construite il y a quelques mois et que ce projet sco
laire anticipait quelque peu sur les logements prévus dans ce PLQ. 
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Alors, si l'Alliance de gauche s'est abstenue lors du vote final en commission 
le 29 avril 1997, le groupe, lui, a décidé, lors de l'examen de ce projet en caucus, 
de modifier quelque peu sa position et de refuser aujourd'hui le projet envisagé, 
estimant qu'il n'y a pas urgence en l'état à construire des immeubles dans ce 
quartier. Preuve en est, d'après l'un des opposants, M. Pleines, que sur les cinq 
bâtiments prévus trois ne se réaliseront pas de sitôt. D'ailleurs, il n'a pas été vrai
ment contredit, ni par le Service de l'urbanisme ni par l'architecte, M. Garabe-
dian. 

Par conséquent, comme je l'ai dit, l'Alliance de gauche s'opposera à ce PLQ. 

Premier débat 

M. Marco Ziegler (S). Comme je l'avais annoncé, j'interviens rapidement. 
Le groupe socialiste, contrairement à ce que vient d'annoncer l'Alliance de 
gauche, s'en tiendra à son vote de commission et appuiera, par conséquent, le 
préavis favorable à ce plan localisé de quartier. 

Voter un plan localisé de quartier à cet emplacement implique deux décisions. 
Premièrement, faut-il ou non urbaniser ou continuer d'urbaniser ce secteur de 
Genève où la ville est en construction? Nous sommes d'avis qu'il faut continuer 
d'urbaniser ce secteur, en zone de développement, qui a fait l'objet d'une étude 
complète sur l'image que la Ville souhaitait pour ce quartier et qui a fait l'objet 
d'une appréciation quant aux équipements nécessaires. Comme l'a rappelé 
M. Rumo, l'école des Genêts est en construction. Cette école est calibrée et 
dimensionnée en fonction d'une construction complète du quartier et il serait, 
évidemment, assez contradictoire aujourd'hui de prétériter la pleine utilisation 
des investissements consentis en retardant les constructions à cet endroit-là. Il ne 
s'agit pas, contrairement à ce qui vient d'être dit, de savoir s'il y a urgence ou non 
de construire. Il y a une demande qui est formulée par les propriétaires de deux 
parcelles au moins. Savoir s'il est opportun ou non que cette demande s'exerce 
sous la forme qui est la sienne, ce n'est pas notre objet. La zone de développe
ment donne le droit aux propriétaires et à leurs mandataires d'utiliser les compé
tences et les possibilités de la zone de développement. Nous leur avons fait, d'une 
certaine manière, des promesses qu'il s'agit, maintenant, de tenir. Nous sommes 
d'avis que la parole donnée doit être tenue même dans ce domaine-là. 

Deuxièmement, une fois admis le principe de l'urbanisation, peut-on 
l'admettre sous la forme qui est actuellement proposée? Ma foi, l'examen du pro
jet nous a convaincus qu'il y avait pire et que cette solution, parcelle par parcelle 
- puisqu'on va tenir compte du fait qu'il y a deux propriétaires qui sont d'accord 
de réaliser et quatre autres, probablement, qui ne sont pas d'accord dans l'immé-
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diat - va permettre une construction parcelle par parcelle. Cela donne finalement 
des bâtiments qui, en d'autres temps, ont été souhaités sur les bancs qui, 
aujourd'hui, ne sont pas enthousiasmés par ce projet - j e ne regarde nulle part! -
soit des petites constructions de l'ordre de quatre à cinq niveaux qui s'insèrent 
dans un quartier déjà assez diversifié, entre des grands immeubles - six et 
sept étages - et d'autres constructions plus basses, ce qui devrait continuer à faire 
un quartier relativement habitable. 

Tous ces éléments nous amènent à penser qu'il faut laisser se poursuivre 
l'urbanisation qui a été engagée depuis la fin des années 80 sur la base d'une 
étude directrice de la Ville, laquelle a piloté la conception d'ensemble du quartier 
et qui, actuellement, doit s'en tenir à l'image qu'elle a elle-même aidé à diffuser 
dans ce quartier. 

Nous proposons donc de suivre le préavis et le vote de la commission. 

M. Guy Valance (AdG). Le moins que l'on puisse dire, c'est que lors de 
l'étude, en commission, on n'a pas baigné dans l'enthousiasme, qu'on soit pour 
ou contre ce projet. Moi, en tant que béotien - c'est la première fois que j'allais 
dans ce quartier - j ' a i eu l'impression qu'il était déjà très fortement urbanisé! 
D'ailleurs, derrière ce périmètre, il y a un immense immeuble en construction. Il 
nous est donc apparu tout à fait intéressant de pouvoir conserver ce dernier carré 
de verdure, notamment avec une villa qui, du point de vue architectural, tout 
cuistres que nous soyons en ce domaine, nous est apparue intéressante. 

D'autre part, à mon sens, on ne va pas urbaniser un quartier sous prétexte 
qu'on a prévu une école trop grande! Cela me semblerait être assez absurde. Voilà 
pourquoi nous continuerons à nous opposer à ce plan localisé de quartier. 

M"* Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Je souhaite rectifier 
d'emblée une erreur. Monsieur Valance, la Ville de Genève n'a pas construit une 
école trop grande à cet endroit. Lorsque la Ville souhaite réaliser un équipement 
scolaire, elle se fonde sur les immeubles en construction, les autorisations de 
construire délivrées et, d'autre part, elle se penche nécessairement sur les zones 
de développement qui permettent précisément la construction de ces immeubles. 
Il est donc parfaitement logique que, lorsqu'on crée un équipement, l'on tienne 
compte de tous ces paramètres, sans quoi il ne servirait à rien, un, de faire des pré
visions scolaires, deux, de construire des équipements scolaires! 

En deuxième débat, l'article unique de l'arrêté est mis aux voix. II est accepté à la majorité 
(quelques oppositions et abstentions.) 
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Il est ainsi conçu: 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

vu la demande du Département des t r a \ ublics 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. 

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

6. Rapport de la commission des beaux-arts chargée d'exami
ner la motion N° 178' de Mme Isabelle Brunier, MM. Olivier 
Coste, Pierre Losio, Bernard Paillard et Guy Valance, renvoyée 
en commission le 15 mai 1996, intitulée: «Pour une sauve
garde des traces de la création culturelle institutionnelle et 
alternative» (N° 237 A). 

Rapporteur: Mme Barbara Cramer. 

La commission des beaux-arts s'est réunie les 30 mai et 28 novembre 1996, 
les 23 janvier, 6 et 20 février 1997 sous la présidence de M. Olivier Coste. 

Les notes de séances ont été assurées par Mme Suter-Karlinski; qu'elle en soit 
remerciée. 

1 «Mémorial 153' année: Développée, 4154. 
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Organisation du travail de la commission des beaux-arts 

1. Audition des motionnaires. 
2. Audition de M. Alain Jacquesson, directeur de la BPU (Bibliothèque 

publique et universitaire). 
3. Audition de M""' Catherine Santschi, archiviste de l'Etat. 
4. Audition de M. Didier Grange, archiviste de la Ville de Genève. 
5. Audition de M. Livio Fornara, conservateur du Centre d'iconographie gene

voise. 
Conclusion et vote. 

Texte de la motion 

Considérant que: 
- dans tous les domaines, la connaissance du passé constitue une contribution 

essentielle à la compréhension du monde actuel; 
- des archives sont constituées dans la plupart des secteurs de la vie municipale 

(administration, Mémorial, constructions, plans, etc.), sociale et culturelle 
(bibliothèques, collections, fonds, etc.); 

- certains aspects du secteur culturel - spécialement celui de la création théâ
trale - échappent à la constitution d'une mémoire future par manque soit de 
bases légales, soit de mandat clair, soit de bonne volonté, ou de moyens en 
temps et en locaux, 

le Conseil municipal demande au Conseil administratif: 
- de dresser la liste des institutions subventionnées qui possèdent des archives; 
- de le renseigner sur les relations entre ces institutions et les Archives de la 

Ville ou celles de l'Etat; 
- de proposer des solutions pour conserver et rendre accessible la mémoire des 

institutions ou fondations culturelles qui n'ont pas encore pu constituer un 
fonds d'archives, composé notamment des programmes, affiches, scripts, 
notes de mise en scène, partitions, voire des enregistrements des spectacles ou 
d'autres manifestations; 

- d'évaluer le coût de ces conservations; 
- d'envisager la mise sur pied d'une occupation temporaire (OT) collective de 

chômeurs, affectée à cette tâche. 

Audition des motionnaires 
Cette motion a été rédigée sous l'impulsion de M. Coste suite à son interroga

tion sur la capacité de conserver un certain nombre de documents (programmes, 



SÉANCE DU 3 JUIN 1997 (soir) 93 
Motion: sauvegarde des traces de la création culturelle 

textes, affiches, vidéos, photos, etc.) appelés «traces». L'idée est d'examiner les 
pistes et les perspectives pour créer un lieu centralisé où seraient réunis et conser
vés, dans de bonnes conditions et avec méthode, des documents qui seraient, par 
ailleurs, accessibles à tous ceux qui font des recherches sur la création à Genève. 

Cette motion s'avère d'autant plus importante que le Dépôt légal est en train 
de se constituer à Genève par un arrêté du Conseil d'Etat. 

L'intention des motionnaires est d'être complémentaire au Dépôt légal 
(Zurich) qui est une institution extrêmement utile et que la Suisse connaît depuis 
un certain nombre d'années. Néanmoins, il faut garder à l'esprit qu'il existe des 
blancs dans le Dépôt légal par rapport au foisonnement de l'activité créative artis
tique. 

Le souci des motionnaires est de sauvegarder tout ce qui existe encore et qui 
est en train de se créer. Le but de la motion est aussi de réunir ce qui se crée dans 
l'alternative éphémère et marginale (cf., par exemple, la sauvegarde des photos 
des murs taggués), d'établir un schéma juridique, de définir concrètement le pro
cessus d'archivage en indiquant aussi le lieu, le personnel et le coût de l'opéra
tion. 

Cette motion tombe au bon moment. D'une part, un changement de direction 
est intervenu au Théâtre de Poche et le problème des archives de ce théâtre a été 
soulevé à la FAD. D'autre part, à la Comédie, les archives sont stockées dans une 
cave dans de très mauvaises conditions de conservation. 

Après avoir entendu les motionnaires, les auditions suivantes sont proposées: 

- M. Alain Jacquesson, directeur de la BPU de la Ville de Genève; 

- M""-' Catherine Santschi, archiviste de l'Etat; 

- M. Didier Grange, archiviste de la Ville de Genève; 

- M. Livio Fornara, conservateur du Centre d'iconographie genevoise. 

Audition de M. Alain Jacquesson, directeur de la BPU 

M. Jacquesson a remis à la commission un document très complet et très clair 
qui nous explique ce que la BPU de la Ville de Genève a accompli en matière 
d'archivage. 

Les «traces de la culture» forment un ensemble de documents composés 
d'imprimés (livres, brochures, plaquettes, dépliants, feuilles volantes, affiches), 
de manuscrits (notes personnelles, correspondance, croquis, etc.), d'archives 
(dossiers, classeurs, coupures de presse, photos, etc.) ou de documents audiovi
suels (enregistrements sonores, enregistrements vidéo, disques compacts sonores, 
CD-Rom, etc.). 
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La conservation et la mise en valeur de ce patrimoine sont des tâches essen
tielles. Elles sont accomplies par la BPU, les Archives de la Ville de Genève, la 
Bibliothèque musicale de la Ville et les Archives d'Etat. 

Ces institutions disposent des outils nécessaires plus ou moins élaborés 
(fichiers manuels ou informatisés) permettant au public de retrouver ces docu
ments et de les consulter. 

Ces institutions sont ouvertes au public. La consultation des documents y est 
relativement facile. Mis à part les photocopies, iconographies, photographies 
faites à un coût très raisonnable, l'essentiel des services est gratuit. 

Il existe d'autres lieux institutionnels de conservation du patrimoine: les 
archives du Département de l'instruction publique, la documentation photogra
phique du Service d'architecture de la Ville de Genève, le Service vidéo de la 
Ville de Genève, etc. Ces collections sont essentiellement à l'usage interne de ces 
institutions mais peuvent accueillir le public. 

Il existe une seule association: l'Association pour les «Archives de la vie pri
vée», qui s'occupe en priorité de documentation (correspondances, journaux 
intimes, etc.) de type privée. 

Par contre, toute la documentation contemporaine sur la création artistique à 
Genève se trouve dans les institutions qui produisent: les théâtres, les institutions 
culturelles, les associations, etc. Il existe aussi des documents anciens qui ne sont 
plus consultés et qui sont, en tout cas, totalement inaccessibles au public. Cette 
documentation ancienne, accessible seulement aux membres de l'association, est 
souvent mal conservée, parfois jetée ou détruite. 

La question est donc de savoir comment conserver mais également mettre en 
valeur, si possible dans un cadre existant et pas obligatoirement unique, toute 
cette documentation. 

Les documents imprimés 

C'est le cas le plus simple car il existe actuellement une disposition juridique 
qui oblige tout éditeur genevois (éditeur commercial, entreprise, institution, per
sonne privée, etc.) à déposer gratuitement un exemplaire de ses publications à la 
BPU. C'est le Dépôt légal. Cette loi est entrée en vigueur le 19 mai 1967 mais le 
Dépôt légal existe, en fait, à Genève depuis 1539, presque sans interruption. 

Dans le cadre de la gestion du Dépôt légal à la BPU, tous les supports impri
més, donc ceux aussi concernant la création artistique, sont conservés. Tous les 
livres et brochures sont catalogués individuellement. Ils apparaissent dans des 
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catalogues manuels jusqu'en 1984, puis informatisés depuis 1985. Ils sont réper
toriés par auteur, institution, titre, collection, etc. Les anciens fichiers manuels 
sont également en cours d'informatisation. 

Toutes les bibliothèques scientifiques romandes travaillent dans une base de 
données documentaire unique: la base RERO (Réseau Romand) - base qui ras
semble près de 200 bibliothèques en Romandie et au Tessin. Cette base gérée, au 
départ, par le logiciel Sibil, l'est actuellement par le logiciel VTLS. Ce système 
informatique gère une des plus grandes bases de données d'Europe: 2,3 millions 
de références. C'est un très bon exemple de réussite informatique collective. Le 
public peut y accéder par des terminaux dans toutes les bibliothèques romandes. 
Cette base de données est également disponible sur le réseau Internet depuis plu
sieurs années. 

Les affiches 

La BPU possède l'une des plus belles collections de Suisse, répertoriée, en 
partie, provisoirement sur PC - pour l'autre partie, il est nécessaire de faire appel 
à une bibliothécaire. Un projet de catalogue collectif suisse informatisé est en 
cours d'élaboration. 

Les coupures de presse 

Elles sont gardées méthodiquement depuis environ 150 ans. a) Personalia: la 
BPU découpe et conserve toutes les coupures de presse concernant des personna
lités genevoises: hommes politiques, artistes, vedettes d'un jour. Une base de 
données de cette collection exceptionnelle a été constituée. Elle devrait être, d'ici 
peu, accessible au public, b) Les événements musicaux genevois: la collection a 
débuté dans les années 30. M. Claude Tappolet, historien de musique genevois, a 
fait don à la BPU de sa collection de coupures de presse des événements musi
caux à partir des années 60. La collection dans son ensemble regroupe tous les 
événements musicaux: classique, jazz, variétés, etc., qui se sont déroulés à 
Genève et qui ont eu une critique dans un journal genevois. Il existe actuellement 
de grands répertoires et ce travail d'archivage est poursuivi. Ces deux sortes de 
coupures de presse concernent plus de 50 000 Genevois. 

Les archives 

Chacun est libre de faire ce qu'il veut de ses archives. La BPU est parfaite
ment à même de recevoir, de classifier des archives privées. Il n'y a pas de base 
légale pour un dépôt de documents autres que les imprimés. Il faut donc informer 
les dépositaires éventuels des possibilités de dépôt; être au courant des institu-
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tions, ou des personnes, qui souhaitent se défaire d'archives. C'est un travail de 
prospection informel réalisé régulièrement par le conservateur des manuscrits de 
la BPU, l'archiviste de la Ville et l'archiviste de l'Etat. Regrouper les archives de 
différentes institutions est un travail de prospection de longue haleine. Cela 
nécessite de prendre contact avec les directeurs des théâtres, les associations et 
rechercher des documents. 

Les documents audiovisuels 

Il est difficile de les conserver, de les produire et de les archiver. Pourtant, les 
documents audiovisuels sont essentiels puisqu'ils constituent la mémoire de 
l'événement artistique. Néanmoins, depuis environ un an et demi, toute institu
tion qui fait l'objet d'une subvention municipale doit déposer deux exemplaires 
du document audiovisuel qu'elle crée à la BPU. Seule une petite minorité des 
événements est ainsi enregistrée; pour le reste c'est le grand vide. Une fois inter
prétés, les pièces, les concerts sont irrémédiablement perdus et oubliés. Il faudrait 
disposer d'une équipe vidéo qui systématiquement irait enregistrer les manifesta
tions artistiques qui se déroulent à Genève si on voulait archiver et garder 
mémoire de tous les événements. La récolte des imprimés fonctionne correcte
ment. Il existe une structure d'accueil qui fonctionne pour les archives. C'est 
ensuite à nous de faire une campagne d'information avec lettres, circulaires si on 
veut que toutes les institutions fassent un archivage régulier. 

Les enregistrements de la création culturelle font face à de plus grands pro
blèmes mais il y a une convention en préparation de collaboration avec la TSR et 
la Radio. 

Il existe un certain nombre d'institutions capables d'accueil. Des outils de 
recherche sont disponibles, le grand problème est l'enregistrement systématique. 
Les problèmes posés par l'enregistrement systématique concernent essentielle
ment le matériel, le cadre juridique, les droits d'auteurs et, dans une moindre 
mesure, le personnel d'enregistrement. 

Audition de Mme Catherine Santschi, archiviste d'Etat 

En premier lieu, il convient de préciser dans quel sens on entend le mot 
«archive»: «On entend par fonds d'archives l'ensemble des documents reçus et 
produits par une personne physique ou une personne morale, de droit public ou de 
droit privé, documents qui sont ordonnés et conservés à des fins administratives, 
juridiques et historiques. (Règlement d'application de la loi sur les archives 
publiques du 1er juillet 1987, art. 2)». Il ressort donc que les archives sont définies 
par le-critère de leur constitution et la provenance puisqu'elles contiennent à la 
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fois des correspondances, des notes personnelles, des enregistrements sonores ou 
vidéo, des brochures, des affiches, des dossiers, des classeurs, des coupures de 
presse, des photos, etc. 

Il faut toujours garder à l'esprit les conditions premières dans lesquelles les 
fonds d'archives se constituent pour éviter des erreurs d'interprétation. 

Rôle des Archives de l'Etat 

Elles remplissent de nombreuses tâches pour conserver les traces de la créa
tion culturelle, à savoir: 

1. L'archivage des fonds et des documents en provenance des institutions cultu
relles du canton: Conservatoire, Ecole supérieure d'art visuel, tout jeune ser
vice des affaires culturelles, commissions et services ayant une activité de 
mécénat (Fonds Rapin par exemple), Prix pour la création vidéo, Fonds 
d'aide au cinéma, commission de censure des films (depuis 1934), etc. Les 
archives d'institutions culturelles dépendant de la Ville de Genève ou d'autres 
communes étant bien entendu du ressort des archives municipales. 

2. L'accueil d'archives d'institutions ou de personnes privées: pratiqué aux 
Archives d'Etat depuis le début du siècle. Toutefois, à la suite d'un accord 
amiable conclu entre les AEG et la BPU il y a une quinzaine d'années, les 
AEG se concentrent sur les fonds de caractère principalement politique et his
torique, tandis que la BPU accueille les fonds de caractère culturel, littéraire, 
musical, artistique. Il y a des exceptions, car le choix de l'institution dépend 
d'abord de la personne qui donne ou qui dépose les archives. Il existe, pour la 
plupart des dons et des dépôts, des conventions de don ou de dépôt, réglant les 
conditions d'accès et de conservation, éventuellement de retrait. 

3. La collecte de documents relatifs à la création culturelle dépend essentielle
ment des initiatives des responsables ou des collaborateurs des archives ou de 
la bibliothèque. 

Aux AEG, ces initiatives s'appliquent surtout au domaine politique historique 
ou militaire et aux domaines voisins. A mentionner toutefois deux initiatives 
parties des Archives d'Etat dans le domaine culturel: 

- L'Association pour des archives audiovisuelles genevoises, pas encore 
morte, qui a succédé après plusieurs décennies à un défunt Musée de la 
parole créé au début des années 40. Le but de cette association était de 
réunir et de coordonner les efforts des différentes institutions produc
trices, y compris la Radio et la Télévision. Mais la conservation et surtout 
la communication de telles archives se heurtent à des problèmes de droits 
d'auteur très difficiles à résoudre. Actuellement, les moyens matériels 
manquent pour donner une suite concrète à cette initiative, mais il ne faut 
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pas désespérer. Il faut d'ailleurs rappeler que d'autres institutions sem
blables se sont créées dans d'autres cantons, et, sur le plan fédéral, avec 
l'Association «Memoriav», qui dispose de plus de moyens. 

- Dans le cadre de l'Encyclopédie de Genève, la soussignée a tenté de 
réunir de la documentation sur l'art alternatif, taggueurs, théâtre amateur, 
activité des galeries privées et des associations. Cette documentation 
pourrait être complétée et la collecte pourrait être dynamisée, si toutefois 
les milieux des historiens d'art et de la musique manifestaient un sem
blant d'intérêt. 

Stratégie à adopter 

Il faut, dans le cadre légal qui est celui des archives, prospecter auprès 
des associations et des particuliers en donnant la priorité aux institutions subven
tionnées. Surtout, 1) les institutions doivent coordonner leurs efforts en se parta
geant le terrain; 2) il faut éviter la dispersion qui s'avère un handicap pour la 
recherche et n'est pas sans danger pour la conservation et pour la qualité du tra
vail. 

Audition de M. Didier Grange, archiviste de la Ville de Genève 

Les Archives municipales représentent une toute petite unité avec 1,5 per
sonne. Elles s'occupent, en priorité, de la culture du Musée et d'autres institutions 
directement liées au département des affaires culturelles. 

Elles sont en contact et participent à des opérations avec des institutions sub
ventionnées par la Ville de Genève comme les théâtres ou la musique. 

Elles possèdent un certain nombre de fonds d'archives. Par exemple, les 
Archives municipales ont reçu récemment les archives du nouveau Théâtre de 
Poche, du Grand Théâtre depuis son ouverture après l'incendie, du Casino 
Théâtre constituées des textes de Revues depuis le début du siècle; l'OSR ainsi 
que deux petites chorales de type ouvrières et syndicales y ont déposé leurs 
archives. Par contre, les contacts avec la Comédie ont été interrompus faute de 
temps et par manque de ressources humaines, ce qui, du même coup et malheu
reusement, empêche les contacts avec les associations culturelles. 

Il existe beaucoup de bandes vidéo ou «archives sonores». Ce sont des sup
ports très volatiles qui ne durent qu'une quinzaine d'années et qui supposent donc 
de faire des copies, un besoin de ressources humaines et financières. 

Les Archives municipales reçoivent automatiquement certaines archives, sur
tout celles des institutions subventionnées par la Ville de Genève. 
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Il est tout à fait possible de prendre le téléphone pour suggérer des versements 
mais cela suppose un travail de sensibilisation, de contacts et aussi de bonne 
volonté des institutions contactées puisqu'il n'y a pas de moyens de contraintes. 

Par ailleurs, le gros problème auquel font face les Archives municipales est de 
ne pas se faire dépasser par une masse de dépôts. Le travail de tri est très impor
tant et nécessite de donner un cadre quant à la collection des documents. 

Il existe un problème, en perpétuelle discussion, de droits d'auteurs. 

II y a également un problème de supports notamment pour les photos. Les 
Archives de la Ville collaborent avec le Centre d'iconographie genevoise pour la 
photo, avec le Centre vidéo de la Ville de Genève pour la vidéo. 

Audition de M. Livio Fornara, conservateur du Centre d'iconographie gene
voise 

Par sécurité et en raison du nombre peu élevé d'employés, le centre n'est pas 
ouvert en permanence et il n'y a pas de personne à l'accueil. 

Ce centre est réservé aux collections et à la consultation de celles-ci. Les col
lections sont composés de photographies et d'images fixes dessinées, peintes et 
gravées - il n'y a ni films, ni vidéos. 

Le centre rassemble, recueille et sauvegarde un patrimoine iconographique 
genevois. Lieu d'exposition, la Maison Tavel est la fenêtre publique du centre. 

Le centre n'est pas un vrai centre d'archives car il n'y a pas de versement 
automatique, c'est plutôt une collection. Les images conservées ont été reçues, 
données ou acquises. Ce sont des fonds photographiques, documentaires 
d'images, les papiers, les écrits sont conservés à la BPU par le cabinet des manus
crits. Les archives sont recueillies par les Archives municipales mais une collabo
ration peut s'instaurer. Un très bon exemple est celui des archives de Sécheron. Il 
importe de comprendre que les archivistes sont attachés au principe de la non-dis
persion des fonds. Cela signifie qu'à l'arrivée d'un gros fonds d'images, le centre 
garde tout, sans faire de tri. Malheureusement, l'absence de classement théma
tique constitue un point faible - par exemple, les photos sont classées par ordre de 
rues. Le centre, étant une filiale du MAH qui a entrepris de s'informatiser, va faire 
de même. 

Conclusion 

Le président et la commission pensent qu'ils peuvent soutenir cette motion 
sans créer des dépenses inconsidérées. Il s'agit, ici, plus d'une ligne de conduite 
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pour les administratifs pour éviter que des archives d'institutions culturelles 
soient détruites. Il s'agit aussi de motiver des privés, des institutions, des fonc
tionnaires, des acteurs culturels et politiques voire économiques pour collecter et 
transmettre systématiquement tous les documents ordonnés aux Archives d'Etat 
ou à la Ville. La Société auxiliaire des archives (suggestion de M11"-' Santschi) 
pourrait se charger de faire un recensement des groupes qui seraient intéressés de 
donner des archives ou des «traces». Il faut informer et stimuler les acteurs cultu
rels qui ne savent tout simplement pas à qui s'adresser. 

Une coordination entre les services d'archives pourrait être plus complète 
pour qu'ils travaillent mieux ensemble et non pas pour supprimer certains ser
vices. Il est nécessaire d'étudier la simplification, voire la restructuration du sys
tème actuel afin d'éviter des doublons et de rationaliser les différents services 
d'archivage. Il faut également résoudre le problème du grand manque de place et 
définir la limite de la conservation. Aujourd'hui, la production énorme de docu
ments fait qu'il faut trier à l'avance sans prendre du recul (sans voir ce qui résiste 
au temps). La mission d'ensemble devrait donc être définie en premier lieu, sans 
exiger des mesures immédiates et précises de la part des acteurs culturels et sans 
créer de besoin. 

Il ne faut pas transformer cette motion en audit. 

Au vote 

La commission est favorable au renvoi de la motion 178 au Conseil adminis
tratif à l'unanimité des 1 1 membres présents. 

M. Olivier Coste, président de la commission des beaux-arts (S). Cette 
motion nous a permis de voir plusieurs des institutions municipales qui permet
tent de garder les traces de la vie culturelle à Genève, notamment la BPU, les 
Archives de l'Etat, les Archives de la Ville et le Centre d'iconographie. Ce tour 
d'horizon des institutions genevoises nous a permis de voir qu'une certaine com
plémentarité pouvait s'établir entre ces institutions et c'est un travail de fond qui a 
été fait. 

Je remercie M,m Cramer pour le rapport qu'elle a établi et lui laisse la parole. 

M™ Barbara Cramer,' rapporteur (L). J'espère que ce rapport a quand 
même soulevé certaines questions, mais, avant que trop d'encre ne coule, j'aime
rais expliquer une ou deux choses. 
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Lors de la lecture du rapport, la commission a décidé de changer une phrase 
dans les conclusions, concernant un amendement de M. Kaplun, car elle ne sou
haitait pas procéder à un nouveau vote. Cette phrase a donc été intégrée dans les 
conclusions du rapport. La commission en a décidé ainsi, elle fait comme elle 
veut, mais j 'ai été étonnée de cette décision, d'autant que ce rapport ne portait pas 
du tout sur un sujet politique, mais sur un sujet d'intérêt culturel. Le plus absurde, 
en fait, c'est que la commission était d'accord de renvoyer la motion N° 178 au 
Conseil administratif à l'unanimité, et que le seul changement d'une phrase dans 
les conclusions a soulevé des désaccords pendant un certain moment. 

Cela dit, nous avons étudié tous les aspects de la motion, mais nous n'avons 
pas abordé le problème des coûts pour une très bonne raison, à savoir qu'il n'est 
pas possible de chiffrer des coûts sans plan d'exécution. Nous avons examiné sur
tout ce qui existe au point de vue de l'archivage et nous avons noté qu'il fallait 
améliorer la coordination entre les institutions, surtout pour les nouvelles 
archives qui vont arriver dans ces institutions. Quelles réalisations concrètes, 
quels lieux, quel personnel? Nous ne pouvons pas, pour le moment, donner les 
réponses. La logistique est à définir et c'est seulement après que l'on pourra chif
frer les coûts. Il est prématuré de parler des coûts, mais il est tout à fait possible de 
souligner le fait qu'il ne faut pas oublier nos priorités, c'est-à-dire veiller sur nos 
finances précaires. Et je suis convaincue que M. Vaissade reviendra avec un projet 
et un budget l'accompagnant. 

J'aimerais ajouter qu'il ne s'agit pas d'un audit des institutions existantes. Il 
est important de le relever. Il ne s'agit ici que de compléter les archives qui com
portent des lacunes et d'harmoniser les actions des institutions. 

J'aimerais profiter de l'occasion pour dire-et je pense que la commission est 
unanime - que M. Jacquesson, M™ Santschi, MM. Grange et Fornara, les quatre 
personnes des différentes institutions d'archivage que nous avons auditionnées, 
sont des personnes non seulement compétentes, mais dévouées et ouvertes à sau
vegarder les traces du passé qui seront les enseignements, l'expérience de notre 
futur. 

Premier débat 

M. Alain Vaissade, conseiller administratif. Tout d'abord, je voudrais vous 
remercier, Madame Cramer, du soin que vous avez apporté à ce rapport. 

Je crois que cette motion a le mérite d'apporter plusieurs éclairages et points 
de vue concernant la conservation des «traces de la création culturelle institution
nelle et alternative», comme on les appelle dans la motion. Elle a aussi le mérite 
de mettre en évidence le problème du Dépôt légal qui est réglé par une loi canto
nale. Nous avons beaucoup de difficultés à ce sujet: la loi a été votée par le Grand 
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Conseil, il y a un règlement et une convention entre le Département de l'intérieur 
et le département des affaires culturelles pour que la BPU s'occupe en particulier 
de ce Dépôt légal, malheureusement ce que nous demande le Département de 
l'intérieur, par cette convention, est très mal rémunéré. Cela fait deux ans que 
nous essayons d'obtenir que l'Etat paie au moins les frais correspondant à ce 
Dépôt légal et nous n'y arrivons pas. Nous avons donc dénoncé cette convention 
qui nous accordait, depuis le temps, seulement 50 000 francs pour assurer le 
Dépôt légal, alors que les frais s'élèvent à environ 300 000 francs. Depuis, nous 
n'arrivons pas à aboutir à un accord. Récemment, l'Université a fait capoter le 
projet. J'ai donc proposé à l'Etat d'arrêter ce Dépôt légal, puisque nous n'avions 
pas la couverture des frais - ce qui, dans la situation actuelle de nos finances, 
n'est pas admissible - même si une telle interruption du Dépôt légal présente bien 
des inconvénients. A l'annonce de cette décision - conforme aux vœux du 
Conseil municipal qui m'a invité à rechercher des économies ou en tout cas des 
recettes supplémentaires - le Département de l'instruction publique m'a 
demandé d'attendre encore six mois pour voir si on ne pourrait pas arriver à un 
autre accord, alors même que nous avions fait une expertise, en particulier auprès 
des autorités lausannoises, et que la participation que nous demandons au Conseil 
d'Etat est le minimum qu'on puisse attendre. Alors, espérons que le Département 
de l'instruction publique change de point de vue, sinon nous nous verrons dans 
l'obligation de maintenir notre décision, à moins que vous ne décidiez d'assumer 
le Dépôt légal pour le Canton ou que la BPU, à un moment donné, comme le 
Conseil administratif l'envisage, ne soit rattachée à l'Etat. 

Pour revenir à votre motion, je disais qu'elle avait le mérite de reposer le pro
blème du Dépôt légal, mais aussi qu'elle donnait des informations utiles sur le 
travail de la Bibliothèque publique universitaire dans le domaine de la conserva
tion, sur celui des Archives de la Ville, des Archives de l'Etat et du Centre icono
graphique. Ce rapport met également en évidence le fait que les documents 
audiovisuels sont des documents difficiles à conserver et qu'aller dans ce sens-là 
nécessitera d'énormes investissements et d'énormes frais de fonctionnement. 
Pour ma part, j 'ai donc quand même quelques réserves à ce sujet. Je n'ai pas envie 
de créer un centre d'images ou un centre audiovisuel qui se mette à récolter toutes 
les traces photographiques ou audiovisuelles de la création culturelle. 

Quant aux invites de votre motion, il est évident, pour autant que nous ayons 
le temps de faire ce travail -j 'espère que les directeurs et chefs de service se met
tront à l'œuvre dès que vous aurez accepté cette motion - que «dresser la liste des 
institutions subventionnées», nous le ferons; que «renseigner sur les relations 
entre ces institutions et les Archives de la Ville et celles de l'Etat», bien sûr, nous 
vous donnerons cette information. Par contre, «proposer des solutions pour 
conserver et rendre accessible la mémoire des institutions ou fondations cultu
relles qui n'ont pas encore pu constituer un fonds d'archives», cela pose quand 
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même quelques problèmes, parce que nous n'avons pas les forces ni les moyens 
pour faire des investigations auprès de toutes les fondations et associations. Nous 
inciterons, par contre, celles-ci à se préoccuper de la sauvegarde de leur création. 
Pour «évaluer le coût de ces conservations», nous verrons ce que nous pourrons 
faire. Quant à «envisager la mise sur pied d'une occupation temporaire collective 
de chômeurs, affectée à cette tâche», nous n'en avons pas les moyens actuelle
ment et, là, je ne pourrai pas répondre à votre invite, mais je garderai présent à 
l'esprit que vous le désirez et, le moment venu, lorsque nous aurons peut-être de 
nouveaux moyens, nous le réaliserons. 

M. Guy Valance (AdG). C'est bien sûr toujours «money, money»: «Nous 
n'avons pas les moyens..., c'est trop lourd..., c'est trop difficile..., ce n'est pas 
possible...» Le magistrat nous donne pourtant quelques pistes, nous dit qu'il y a 
certaines choses qu'il pourra faire, d'autres qu'il ne pourra pas faire tout de suite. 
Ce sont déjà quelques éléments de réponse. 

Je rappelle qu'il s'agit ici d'une motion et que nous attendons donc du 
Conseil administratif, du magistrat M. Vaissade qu'il participe à cette réflexion 
qui, je dois le dire, a été assez approfondie en commission. 

J'aimerais, à ce propos, remercier M. Coste, d'une part pour avoir initié l'idée 
de cette motion, car elle traite d'un sujet important et qui, lorsqu'il m'en a parlé, 
m'a tenu à cœur - j 'a i côtoyé, en effet, un certain nombre d'institutions cultu
relles à Genève, des institutions subventionnées, dans lesquelles les archives 
pourrissaient tout simplement - et, d'autre part, pour les possibilités que la com
mission a eues d'explorer, de se promener dans les différents services et de l'Etat 
et de la Ville qui, d'une manière ou d'une autre, sont concernés par la conserva
tion, le classement, les choix qui se font au niveau des «traces». Dans plusieurs 
institutions culturelles, il y a des archives - des programmes, des affiches, des 
textes, des photographies, des enregistrements sonores ou audiovisuels - qui sont 
à la dérive, reléguées au fond d'un grenier ou d'une cave, là où elles ne dérangent 
pas, et elles périclitent lentement mais sûrement. 

Une ville comme Genève vit aussi plusieurs «happening» par année, qui sont 
des créations spontanées, des tags et autres «Bisou» - si l'on peut parier de spon
tanéité en ce domaine. Alors, que fait-on pour préserver l'éphémère? Je sais bien 
que la caractéristique principale de ces créations est justement d'être éphémères, 
et c'est le plaisir et le bonheur de ces créations, mais que fait-on pour préserver 
ces traces, à titre pédagogique et sociologique essentiellement? Quels moyens 
nous donnons-nous ensuite pour rendre accessible et vivante cette création, cette 
histoire de l'éphémère dans notre ville? Voilà rapidement ce que la motion sou
haite explorer. 
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Bien sûr, il y a des problèmes de place, d'immanquables problèmes de choix, 
de qui fait quoi, d'information aux donateurs et aux usagers. Il y a des problèmes 
de droit, notamment dans le domaine audiovisuel, de droit d'auteur, de droit de 
suite en ce qui concerne, par exemple, l'image et la voix des acteurs, etc. II y a, en 
tout cas, je crois, une passionnante recherche à mener. Certes, on ne pourra pas 
faire tout d'un coup, mais il faudra se déplier un peu et je crois que l'ensemble des 
services auditionnés par la commission, comme il a déjà été dit, a manifesté un 
très grand intérêt pour ce projet. 

En bref, Mesdames et Messieurs - et j 'en aurai terminé - ce projet repose 
essentiellement sur une velléité renouvelée d'information: l'information des créa
teurs aux conservateurs et des conservateurs aux créateurs. Je crois qu'elle peut 
être simple, peu coûteuse et efficace, en tout cas dans un premier temps. Que les 
gens qui créent sachent qu'ils peuvent faire un certain nombre de dépôts à un 
endroit précis et que les gens qui conservent puissent simplement essayer 
d'éveiller ce désir chez les gens qui créent. La commission a auditionné ces diffé
rents services de manière très approfondie et je crois qu'elle a fait un travail systé
matique qui, maintenant, propose au Conseil administratif d'approfondir ses 
pistes. 

Très rapidement, sur le petit problème qui, à la fin, a habité les travaux de la 
commission: pour ce qui concerne l'Alliance de gauche, nous vous proposons de 
voter oui au rapport de M'"L Cramer. 

M. Bernard Lescaze (R). Il est clair que toute personne qui s'intéresse à la 
vie culturelle ou sociale de notre canton ne peut qu'approuver cette motion et 
nous la voterons bien entendu. 

Cela étant, je ne peux quand même pas cacher, non pas une contrariété, mais 
une certaine inquiétude devant ce que j 'ai entendu, notamment de la part du 
magistrat responsable des affaires culturelles. En effet, je pense très profondé
ment qu'il y a une responsabilité collective, et une responsabilité individuelle des 
différents organismes de production de manifestations, de collections de livres, 
de compact-disques, d'images. Certes, il y a une responsabilité de la Ville pour ce 
qui est de son domaine propre, et je ne suis pas tout à fait d'accord, pour l'instant, 
qu'on puisse, ne serait-ce que menacer de supprimer ou d'interrompre le Dépôt 
légal, car la perte serait immense pour la collectivité. Tant que l'on n'est pas sûr 
qu'une autre institution que la Bibliothèque publique et universitaire reprend le 
Dépôt légal - qui, malgré tout, est relativement limité dans sa définition - il serait 
irresponsable de renoncer au Dépôt légal. Alors qu'il existait à Genève depuis le 
XVIe siècle, il a été interrompu pendant 60 à 80 années - dès la fin du XIXe siècle, 
jusque vers 1964 ou 1965, où il a été rétabli - e t aujourd'hui encore les collections 
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publiques souffrent de lacunes. Pour ma part, je pense que les 250 000 francs que 
l'Etat, hélas, ne rembourse pas à la Ville ne sont qu'une modeste partie de la perte 
immense que nous pourrions subir, et je ne doute d'ailleurs pas qu'avec l'habileté 
du Conseil administratif on ne finisse par aboutir à un accord en ce qui concerne 
le Dépôt légal. 

En ce qui concerne l'objet même de la motion, j'aimerais quand même rappe
ler ici que la plupart des collections d'archives autres que des documents publics 
se sont constituées par des fonds, des donations, et qu'il y a un effort de 
sensibilisation qu'à l'évidence les directeurs et directrices d'institutions audition
nés par la commission des beaux-arts sont prêts à entreprendre et qu'ils entre
prendront d'autant plus volontiers si le magistrat, en Ville, leur en intime l'ordre. 
Cet effort de sensibilisation ne coûtera pas très cher, mais il me paraît extrême
ment important. 

Ensuite, je dois quand même dire qu'à l'exception de la Bibliothèque 
publique et universitaire, dont beaucoup ici souhaitent se débarrasser sur l'Etat, 
l'autre institution qui peut accueillir ces collections, parce qu'elle a malgré tout 
plus de place, plus de personnel, c'est, bien entendu, les Archives d'Etat et, de ce 
point de vue là, l'intervention de Mlk Santschi à la commission des beaux-arts est 
également un peu décevante. Il s'agit effectivement d'inciter, fût-ce au moyen de 
la Société auxiliaire des archives ou des Archives audiovisuelles, les gens à dépo
ser leurs collections aux Archives d'Etat ou à la BPU. Je pense donc que l'effort 
de sensibilisation n'entraînerait pas des frais énormes, mais qu'effectivement il 
appartient à la Ville de le faire. D'ailleurs, je signale quand même que, si l'on 
s'intéresse à la culture alternative - à juste titre car c'est ce qui disparaît le plus 
vite - on ferait peut-être bien, dans certaines des grandes institutions culturelles 
dépendant directement de la Ville de Genève, de savoir si les archives sont si bien 
en ordre que cela et si elles sont si bien conservées... Moi, j 'ai entendu dire que 
même des objets exposés publiquement au Musée d'art et d'histoire dans les 
années cinquante, des objets relevant par exemple de l'histoire technique et 
industrielle de Genève, ont tout simplement été détruits. Oui, je dis bien détruits, 
pas conservés et mis dans des caisses, mais détruits, il y a une trentaine d'années. 
Je ne suis pas certain que, pour des documents qui paraissent moins impor
tants que certaines machines ou certains prototypes de machines industrielles du 
XIXe siècle, la conservation, dans certains dépôts de la Ville, soit aussi parfaite 
que cela! 

Il s'agit en réalité - j e le maintiens - à la fois d'une responsabilité collective 
des municipalités, de l'Etat, et d'une responsabilité individuelle que nous avons 
tous. Alors, quand je vois la liste des motionnaires, je constate que plusieurs 
d'entre eux sont directement intéressés à la vie culturelle associative ou alterna
tive de ce canton et je pense qu'ils doivent, non pas attendre tout des collectivités, 
mais prendre eux-mêmes le soin de récolter et de sauver un certain nombre de 
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choses - qu'on pense simplement aux tracts éphémères lors de manifestations - et 
peut-être, ensuite, les remettre à un dépôt public qui les accueillera bien volon
tiers. 

Je suis un peu étonné aussi de la remarque du magistrat sur les occupations 
temporaires. Peut-être que la Ville n'en a pas, mais il me semble que l'Etat, en 
tout cas, est en train de mettre sur pied un très vaste programme d'occupation 
temporaire pendant une année, renouvelable une fois, un programme qui devrait 
bientôt être discuté au Grand Conseil et qui coûtera 66 millions. Je pense que là, il 
y aurait, sous je ne sais quelle forme de collaboration entre la Ville, les communes 
et l'Etat, des ressources possibles pour un certain classement provisoire des 
choses. 

En conclusion, je trouve cette motion excellente et je la voterai. Je pense que, 
sans qu'elle n'entraîne de grands frais pour la Ville, mais avec un peu de bonne 
volonté, des occupations temporaires et la volonté individuelle de chacun de faire 
sa propre part, là où il est, dans les institutions ou les cercles où il anime la vie 
culturelle, elle est parfaitement réalisable et j 'en félicite ses auteurs. 

M. Alain Vaissade, conseiller administratif. J'aimerais répondre tout de 
suite à M. Lescaze, non pas pour le contredire, car nous partageons le même point 
de vue sur l'aspect culturel soulevé par cette motion et par rapport aussi aux pres
tations qui sont dispensées dans les centres qui ont été définis tout à l'heure, mais 
simplement pour lui dire que les difficultés sont au niveau politique. 

C'est toujours le même problème qui revient d'une manière récurrente dans 
les discussions, le problème des compétences de la Ville de Genève, de ses attri
butions, de son rôle par rapport au Canton, etc. Lorsque nous demandons à 
d'autres collectivités publiques de prendre en charge ce qui leur revient, il faut 
malheureusement constater que nous n'aboutissons pas. Le Dépôt légal a été créé 
par une loi votée par le Grand Conseil, le Conseil d'Etat a passé une convention et 
a demandé à la BPU d'assumer cette tâche et, en fait, on constate qu'il y a une 
sorte de chantage: «Vous n'oserez jamais fermer cela; de toute façon, nous 
n'avons pas d'argent, nous ne paierons pas.» Nous sommes toujours dans cette 
même problématique et c'est assez gênant. Cela fait deux ans que cela dure. Et à 
chaque fois, tout en ayant la même préoccupation culturelle que vous, je dois 
tenir compte de ma responsabilité par rapport aux finances de la Ville et c'est là 
peut-être que je dois ruser un peu - vous parliez d'habileté - et prendre, parfois, 
des positions qui peuvent, à la limite, paraître contradictoires, par exemple en 
menaçant de fermer le Dépôt légal. Parfois, j 'y suis contraint, lorsque j 'ai des per
sonnes en face de moi qui font preuve d'un manque de volonté agaçant. 

Concernant l'affaire de la bibliothèque de l'Hôpital, je vous informe que, 
maintenant, elle est fermée. Pendant deux ans et demi, nous avons mené des 
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négociations, des tractations, pour essayer d'obtenir au moins une compensation 
financière, et nous avons, en fait, abouti à un non-lieu, parce qu'au bout d'un cer
tain temps personne ne vous écoute plus. C'est vous dire le malaise que nous res
sentons dans ces négociations que nous menons, négociations qui nécessitent 
sans arrêt des contacts, des réunions, des correspondances, de remonter au niveau 
politique, de redescendre au niveau administratif. Demandez à M. Segond ce 
qu'il en pense, vous verrez qu'il est, lui aussi, un peu ulcéré par la mauvaise 
volonté, parfois, des services. Alors que l'Hôpital gère un budget de plus d'un 
milliard, il oppose un refus pour quelques centaines de milliers de francs. C'est 
un manque de volonté qui nous révolte, mais que voulez-vous faire lorsque ce 
sont des rapports de force qui s'installent? 

Pour le Dépôt légal, nous n'en sommes pas là. J'ai repris mes négociations, 
malgré un refus du Département de l'instruction publique. En tant que député, 
Monsieur Lescaze, vous pourriez peut-être intervenir au Grand Conseil et lui dire 
aussi quelle est sa responsabilité. Et, ma foi, si j 'ai , un jour, l'occasion de 
m'adresser au Grand Conseil, c'est ce que je ferai. A un moment donné, il faut 
que le Conseil d'Etat réagisse dans le sens des intérêts de la collectivité en géné
ral, dans le respect des rôles qui sont déterminés, définis par la loi. 

Concernant l'atelier de chômeurs, je suis d'accord avec vous. Peut-être que 
l'Etat va en créer et j'espère que cela marchera, mais il faut savoir que, lorsque 
vous créez un atelier de chômeurs, il faut un encadrement par le personnel de la 
Ville de Genève, il faut des locaux, des équipements. Or, vous connaissez notre 
situation - on vous a parlé de 80 millions de déficit et vous savez qu'il y aura 
d'autres exercices déficitaires. Au département des affaires culturelles, nous 
avons déjà créé un atelier de chômeurs pour la conservation du patrimoine; je pro
jette d'en faire un autre dans le domaine des relations extérieures et internatio
nales, puisque là aussi il y a une demande et de nombreux chômeurs, dans ce 
champ d'intervention. Mais nous ne pouvons pas sans arrêt créer des ateliers de 
chômeurs, car nous n'avons ni le personnel pour l'encadrement ni les locaux. 
Voilà pourquoi j ' a i une réticence. Je ne peux actuellement pas répondre à cette 
invite, mais je vous ai dit qu'avec le temps, si j 'en ai les moyens, je le ferai. 

M. Bernard Paillard (AdG). Beaucoup de choses ont été dites excellemment 
par les deux précédents orateurs, je ne vais pas y revenir. J'aimerais toutefois 
mettre l'accent sur un point de cette motion qui a un peu passé au second plan. 

Nous demandons de nous préoccuper de la culture institutionnelle, certes, 
mais aussi alternative. Et, ici, je n'entre pas a priori dans le problème des rapports 
de force institutionnels ni dans les problèmes financiers, mais dans notre manière 
d'aborder la question. A mon sens, les organismes institutionnels, les subvention
nés institutionnels ont toutes sortes de moyens de s'en sortir plutôt bien, que ce 
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soit la Comédie, les grands musées, etc. Ils ont leurs propres archives et ils ont 
évidemment un certain nombre de mètres linéaires à disposition. Je pense donc 
plutôt à l'autre aspect de la motion qui parlait de la culture alternative. Et, là, il 
m'a semblé, lors des diverses auditions, qu'il y avait, à part chez Mme Santschi, 
un manque de sensibilité, une manière extrêmement académique de concevoir 
la culture, pour ne pas dire un tout petit peu «dix-neuvièmiste», qui m'inquié
tait un peu. La culture, ce n'est pas seulement les beaux tableaux, ce n'est 
pas seulement écrire bien; la culture, aujourd'hui, c'est quelque chose dont les 
jeunes se sont saisis, dont toutes sortes de mouvements associatifs de base sont 
l'expression. Je pense aux tags, à la brûlure, à toutes sortes de choses qui se font 
éliminer systématiquement de nos murs en Ville de Genève, ce que je com
prends parfaitement d'un certain côté. Mais il n'en reste pas moins que la culture 
hip-hop - mot qui n'a pas encore été prononcé dans ce Conseil municipal - est 
une véritable culture populaire, au sujet de laquelle j'aimerais simplement vous 
citer deux titres, puisqu'il me semble qu'il serait nécessaire que les gens s'infor
ment à ce sujet: une recherche de Hugues Bazin, une autre d'Olivier Cachin. 
C'est la culture alternative actuelle que les jeunes réclament et il me semble que 
les cadres culturels de notre Ville sont peu enclins à entrer en matière dans le 
domaine. 

Je vous demande donc de retenir l'esprit de cette motion, de retenir que cette 
motion a deux jambes et qu'il faut donner une impulsion et ouvrir sans doute à de 
nouveaux domaines ceux qui font la température culturelle d'une ville dont il est 
dommage que si peu de traces demeurent. 

M. Olivier Coste (S). Je voulais simplement signaler, à titre d'exemple, qu'il 
y a quelques semaines a eu lieu une performance entre trois artistes genevois à 
l'Hôpital, le peintre André Dussoix, la danseuse Manon Hotte et la musicienne 
Marie Schwab, et qu'une cassette vidéo était à la salle des pas perdus pour ceux 
qui voulaient voir ce que c'était. Ces artistes étaient prêts à l'offrir à la Ville, en 
souvenir d'un événement artistique, plutôt qu'elle dorme dans le tiroir de l'un 
d'entre eux, et c'est dans ce sens-là qu'allait la motion. 

M. Pierre Losio (Ve). Je voudrais très brièvement intervenir sur un aspect 
symbolique porté par cette motion. Je tiens à saluer l'aboutissement des travaux 
de la commission des beaux-arts sur cette motion, notamment pour toute la cul
ture qui n'est pas la culture traditionnellement relayée par les médias, la culture 
institutionnelle - qui a une place tout à fait justifiée dans notre ville - mais qui est 
l'autre culture, c'est-à-dire les petites associations, les petits.groupes de théâtre, 
les petites troupes musico-théâtrales, les fanfares. 
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Le sens de cette motion, c'est de dire: «Oui, nous vous reconnaissons comme 
partie intégrante de notre patrimoine culturel. Oui, nous souhaitons que vous lais
siez des traces dans notre municipalité et qu'elles soient conservées.» Et ce signe 
d'identification culturelle qui est donné, en reconnaissance de tout ce qui est créé 
dans un milieu qui est appelé alternatif, marginal ou tout adjectif que vous vou
drez employer, ce signe qui est donné par cette motion, c'est: «Nous reconnais
sons que vous faites partie de notre patrimoine culturel; vous avez contribué, à un 
moment ou à un autre, de manière éphémère, à la créativité de cette ville et nous 
souhaitons en conserver des traces.» 

C'est pour cela, ne serait-ce que pour ce message extrêmement symbolique 
d'identification et d'appartenance à la vie culturelle de notre cité, que nous vous 
engageons à accepter cette motion. 

M. Daniel Sormanni (S). Juste un mot qui a trait à la problématique des 
occupations temporaires, qui ont été citées tout à l'heure soit par M. Lescaze, soit 
par M. le conseiller administratif. 

J'aimerais quand même rappeler que nous avions, à ce propos, invité le 
Conseil administratif à utiliser les dispositions de la nouvelle loi sur le chômage, 
puisque, en matière d'occupation temporaire et d'ateliers d'occupation tempo
raire collective, l'encadrement est payé par l'assurance chômage. Il faut donc 
arrêter de dire que, lorsqu'on souhaite mettre sur pied des occupations tempo
raires collectives, il faut un encadrement municipal et des fonctionnaires supplé
mentaires. C'est faux, c'est archi-faux, c'est hyper-faux! II faut simplement utili
ser les dispositions de la loi fédérale qui paie l'encadrement, le matériel et les 
locaux. 

J'invite donc, pour la dernière fois, le Conseil administratif à utiliser ces dis
positions qui sont de nature à permettre de réaliser un certain nombre de choses 
sans qu'il en coûte un centime à la collectivité municipale. 

En deuxième débat, la motion est mise aux voix; elle est acceptée sans opposition (1 abstention). 

La motion est ainsi conçue: 

MOTION 

Le Conseil municipal demande au Conseil administratif: 

- de dresser la liste des institutions subventionnées qui possèdent des archives; 

- de le renseigner sur les relations entre ces institutions et les Archives de la 
Ville ou celles de l'Etat; 
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- de proposer des solutions pour conserver et rendre accessible la mémoire des 
institutions ou fondations culturelles qui n'ont pas encore pu constituer un 
fonds d'archives, composé notamment des programmes, affiches, scripts, 
notes de mise en scène, partitions, voire des enregistrements des spectacles ou 
d'autres manifestations; 

- d'évaluer le coût de ces conservations; 

- d'envisager la mise sur pied d'une occupation temporaire (OT) collective de 
chômeurs, affectée à cette tâche; 

Le Conseil administratif est chargé de présenter un rapport et de prendre une 
mesure. 

7. Propositions des conseillers municipaux. 

Néant. 

8. Interpellations. 

Néant. 

9. Questions. 

Néant. 

La présidente. Nous terminons là nos travaux. Je vous donne rendez-vous 
demain à 17 h et vous souhaite une bonne fin de soirée. 

Séance levée à 23 h 20. 
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MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

Troisième séance - Mercredi 4 juin 1997, à 17 h 

Présidence de Mme Marie-France Spielmann, présidente 

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

Font excuser leur absence: MM. Olivier Coste, Fabrice Jucher, Claude Miffon 
et Jean-Pascal Perler. 

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

CONVOCATION 

Par lettre du 21 mai 1997, le Conseil municipal est convoqué dans la salle 
du Grand Conseil pour mardi 3 juin et mercredi 4 juin 1997, à 17 h et 20 h 30. 
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La présidente. Avant de commencer notre ordre du jour, je tiens à saluer la 
présence, à la tribune du public, de M"* Jeannette Schneider-Rime, ancienne pré
sidente du Conseil municipal. (Applaudissements.) 

1. Communications du Conseil administratif. 

M. Michel Rossetti, maire. Je vous informe que, ce matin, le Conseil admi
nistratif a pris la décision d'inviter officiellement à Genève M. Ha Si Phu, célèbre 
dissident vietnamien qui a récemment été libéré. Comme vous l'aurez compris, 
cette démarche s'inscrit en droite ligne dans la politique de la Ville de Genève qui 
contribue à encourager les persécutés chaque fois qu'elle le peut. (Applaudisse
ments.) 

M. Pierre Muller, conseiller administratif. Dans notre séance de ce matin, 
le Conseil administratif a décidé, sur proposition de mon département, de prendre 
une participation de 5 millions de francs sur un capital de 60 millions dans la 
Société Swiss World Airways. Cette proposition vous sera soumise aux dernières 
séances du mois de juin. 

Nous avons estimé qu'économiquement il était de notre devoir de soutenir 
une nouvelle compagnie aérienne à vocation internationale basée à Genève et, de 
ce fait-là, développer des connections intercontinentales avec l'outremer. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Néant. 

La présidente. Le bureau a décidé de traiter en premier le point 11 de notre 
ordre du jour, c'est-à-dire le rapport N° 241 A, puis les propositions du Conseil 
administratif avec leur renvoi en commission, enfin de passer au troisième débat 
sur les rapports de majorité et de minorité N° 134 A/B. 
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3. Rapport de la commission des pétitions chargée d'examiner: 
- la pétition N° 411 intitulée: «Activités sonores sur l'ancien 

site des Services industriels»; 
- la pétition N° 422 des habitants du quai du Seujet 32, intitu

lée: «Le bruit: trop, c'est trop!» (N° 241 A). 

Rapporteur sur la pétition N° 41: M. Roman Juon. 

Rapporteur sur la pétition N° 42: M. Pierre-André Torrent. 

RAPPORT SUR LA PÉTITION N° 41 

La commission s'est réunie les lundis 9 décembre 1996, 6 et 20 janvier, 
3 février (avec visite et audition sur le site occupé par l'Association Artamis), 
24 mars et 21 avril 1997, sous la présidence de M. Guy Dossan. Les notes de 
séances ont été prises par Mme Ursi Frey, que le rapporteur remercie vivement 
pour la bonne tenue de celles-ci. Elle a procédé aux auditions de M. André Col-
lomb, secrétaire général adjoint à la Ville de Genève, et de MM. les conseillers 
d'Etat, Philippe Joye et Gérard Ramseyer, ainsi que des pétitionnaires, le 6 jan
vier 1997. 

A. Préambule 

Le rapporteur désire informer l'ensemble du Conseil municipal que les péti
tions Nos 41 et 42 ont toutes deux trait aux diverses activités sonores sur l'ancien 
site des SIG ainsi qu'aux nuisances dûment constatées et sont par conséquent 
étroitement liées. Tous les éléments concernant la convention entre l'Etat, la Ville 
et Artamis sont traités dans le rapport sur la pétition N° 42. 

B. Texte de la pétition 

PÉTITION AU CONSEIL MUNICIPAL 

Activités sonores sur l'ancien site des Services industriels 

Les soussignés demandent aux autorités cantonales et municipales de prendre 
toutes les dispositions utiles pour que les habitants situés sur le périmètre de 
l'ancien site des Services industriels ne soient plus importunés par les nuisances 
sonores provenant des concerts nocturnes qui se produisent jusqu'au matin. 

1 «Mémorial 154e année»: Commission 1926. 
2 «Mémorial 154' année»: Commission 2323. 
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C. Audition des pétitionnaires 

Une délégation composée de trois personnes habitant les rues adjacentes à 
l'ancien site des SIG a été auditionnée le 6 janvier 1997. Cette délégation déclare 
que la situation engendrée par les utilisateurs est devenue préoccupante depuis 
l'accumulation des nuisances, particulièrement le week-end. Les décibels qui 
émanent des lieux sont au-dessus des normes et le bruit provoqué par les basses 
est insupportable. Elle en arrive à devoir fermer les fenêtres, baisser les stores et 
se mettre des boules dans les oreilles pour pouvoir supporter la situation. Ce qui 
est particulièrement fâcheux, c'est que les concerts durent même jusqu'à 6 h. 

Les auditions et la discussion de la commission figurent dans le rapport sur la 
pétition N° 42. 

D. Conclusions 

Aucun des membres de la commission des pétitions ne souhaite le classement 
de la pétition N° 41 mais souhaite que des recommandations soient formulées au 
Conseil administratif, par exemple: 

- faire respecter le calme dans le quartier par le Département de justice et police 
et des transports; 

- continuer à étudier l'isolation phonique projetée à l'Usine; 

- placer des affiches à l'intérieur des bâtiments pour demander aux utilisateurs 
de respecter le sommeil d'autrui. 

E. Vote 

La commission des pétitions fait les recommandations suivantes au Conseil 
administratif: 

1. Le Conseil administratif doit faire en sorte que la convention signée avec le 
Conseil d'Etat, la Ville et Artamis soit respectée. 

2. Le Conseil administratif est chargé d'entreprendre une campagne de promo
tion et de sensibilisation contre les bruits et nuisances. 

3. Le Conseil administratif doit veiller à faire respecter les normes sonores 
admises, par la police, par rapport à la tranquillité publique dans le quartier. 

Ces recommandations ont été approuvées à l'unanimité. 
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RAPPORT SUR LA PÉTITION N° 42 

La commission s'est réunie les lundis 9 décembre 1996, 20 janvier, 3 février 
(avec visite et audition sur le site occupé par l'Association Artamis), 24 mars et 
21 avril 1997 sous la présidence de M. Guy Dossan. Les notes de séances ont été 
prises par Mmc Ursi Frey que le rapporteur remercie vivement pour la bonne tenue 
de celles-ci. Elle a procédé aux auditions de MM. Collomb, secrétaire général 
adjoint à la Ville de Genève, et de MM. les conseillers d'Etat P. Joye et G. Ram-
seyer. 

A. Préambule 

Le rapporteur désire informer l'ensemble du Conseil municipal que les péti
tions Nos 41 et 42 ont toutes deux trait aux diverses activités sonores sur l'ancien 
site des SIG ainsi qu'aux nuisances dûment constatées et sont par conséquent 
étroitement liées. Il a donc jugé utile de préciser ici les différents problèmes évo
qués et de laisser le rapporteur de la pétition N° 41, soit M. Roman Juon (avec son 
accord et celui de la commission), donner un compte rendu succinct suivi des 
conclusions apportées par la commission pour la pétition N° 4L Ceci dans un 
esprit de synthèse bien compréhensible et afin d'éviter des reformulations 
inutiles. Cette manière de procéder devant permettre une meilleure analyse de la 
situation par le Conseil municipal. Les deux points pouvant être traités simultané
ment en plénière au mois de juin 1997. 

B. Texte de la pétition N°42 

Madame et Messieurs les conseillers administratifs, 

Trop, c'est trop... 

Il y a eu les travaux pour la construction du barrage durant sept ans et mainte
nant le ronflement des turbines et le bruit de l'eau. 

Il y a les importantes nuisances de l'Usine et du Palladium et celles des boîtes 
de nuit installées sur le quai du Seujet. Devrons-nous encore en supporter de nou
velles ? 

La soirée organisée par l'association Artamis qui s'est déroulée dans les ex
locaux des Services industriels le samedi 17 août 1996, dépasse en intensité de 
bruit tout ce que nous avions déjà dû supporter. 

En effet, dès le début de la soirée, la musique, diffusée par de puissants ampli
ficateurs et le bruit des participants ont empêché le sommeil des habitants du 
quartier durant toute la nuit et ceci jusqu'à 7 heures du matin. 
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Plusieurs plaintes téléphoniques à la police sont restées sans effet. 

Si l'on peut admettre la mise à disposition de locaux par la communauté à des 
jeunes artistes, on peut s'étonner que ces mêmes artistes... en profitent pour orga
niser des fêtes pour le moins tapageuses, sans aucun respect pour l'environne
ment des habitants. 

Nous avions cru comprendre, selon la déclaration du Conseil administratif 
parue dans la presse, que ces locaux seraient affectés à des usages artisanaux et 
artistiques diurnes et en aucun cas à des soirées festives. Malheureusement, nous 
devons constater, après seulement deux semaines d'utilisation, qu'il n'en est rien. 

Par conséquent, les habitants du quai du Seujet soussignés vous prient de bien 
vouloir prendre les mesures nécessaires pour qu'à l'avenir de tels faits ne se 
reproduisent plus. 

En vous remerciant par avance de prendre en considération le droit au repos et 
au bien-être des locataires de la Ville de Genève, nous vous prions d'agréer, 
Madame, Messieurs les conseillers administratifs, nos respectueuses salutations. 

Les noms et signatures de 27 personnes suivent cette pétition d'autre part 
adressée pour copie à: 

- M. le conseiller d'Etat G. Ramseyer 

- M. le conseiller d'Etat Philippe Joye 

- M. Wohlwend, directeur des Services généraux SIG 

C. Lettres et documents divers en annexe 

1. Données membres Artamis au 13 janvier 1997. 

2. Convention de prêt à usage entre l'Etat de Genève et l'Association Artamis. 

3. Plans de situation. 

4. Deux tableaux des listes de nuisances nocturnes avec dates données par les 
habitants du quai du Seujet. 

D. Audition des pétitionnaires 

Une délégation composée de trois personnes de l'Association des habitants, 
pétitionnaire, a été auditionnée le 9 décembre 1996. Cette délégation précise leurs 
diverses interventions et le pourquoi de cette pétition. «La situation engendrée 
par les utilisateurs est devenue préoccupante depuis l'accumulation des nui
sances, particulièrement le week-end. Les décibels qui émanent des lieux sont au-
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dessus des normes et le bruit provoqué par les basses est insupportable. Elle en 
arrive à devoir fermer les fenêtres, baisser les stores et se mettre des boules dans 
les oreilles pour pouvoir supporter la situation. Ce qui est particulièrement 
fâcheux, c'est que les concerts durent même jusqu'à 6 h. Au Palladium par 
exemple on pousse le matériel avec violence à l'extérieur après les fêtes pour 
l'évacuer et il est récupéré entre 7 h et 8 h le matin. A cela s'ajoute le bruit que 
font les personnes lorsqu'elles sortent de ces lieux dès 3 h le matin, en plus de 
celui des bandes qui s'affrontent dans les rues: «cela devient vraiment infernal». 

Les pétitionnaires ajoutent que les problèmes ont commencé avec la construc
tion du barrage, il y a 7 ans auquel s'est ensuite ajouté celui de l'Usine, du Palla
dium et maintenant celui d'Artamis. Ils ne sont pas opposés à ce que les jeunes 
viennent s'installer dans le quartier, bien au contraire, mais il faudrait que les uns 
et les autres se respectent, ce qui n'est malheureusement pas le cas. De plus, les 
pétitionnaires trouvent que le quartier s'est dégradé à une très grande vitesse. 

E. Audition de M. A. Collomb, secrétaire général adjoint 

M. Collomb présente un bref historique relatif à cette affaire. Il précise que 
cette association a fait beaucoup de publicité et sait très bien comment s'y 
prendre pour atteindre ses objectifs. Durant l'été dernier, des groupes de travail 
ont été créés pour clarifier une situation déjà tendue. En effet, le CA craignait un 
risque de fracture sociale et il a été décidé d'attribuer 2 des 4 bâtiments, proprié
tés de la Ville de Genève sur l'ancien site des SI, à cette association. Une conven
tion de prêt à usage a été préparée par la Gérance immobilière et signée le 
27 juillet 1996 par Mme Burnand autorisant ainsi des artistes et artisans à utiliser 
les lieux pour des activités à but non lucratif. L'heure d'ouverture était limitée à 
20 h et une participation aux frais d'énergie devait être versée à la Ville de 
Genève. Il était aussi précisé que l'association devait quitter les lieux dans les 
3 mois si un autre site était trouvé pour elle. Plusieurs rencontres ont eu lieu pour 
essayer de trouver des solutions, car la mise en œuvre a été difficile. Il y a tou
jours eu un peu de contradiction entre les buts fixés et la réalité. Les locaux 
étaient utilisés abusivement. Les habitants du secteur ont déposé deux plaintes et 
ensuite même une troisième. A chaque fois, des discussions ont eu lieu et des 
dérogations ont été demandées, mais refusées par la Ville de Genève, car elles 
n'étaient pas compatibles avec la convention. Le fait d'avoir prêté les locaux a 
permis de calmer le jeu. 

Des démarches ont aussi été entreprises auprès du Conseil d'Etat et de l'ACG 
pour mettre à disposition des locaux. Finalement, un coup de force a été tenté par 
les utilisateurs du site. Ils ont occupé la place du Bourg-de-Four dans le but 
d'obtenir tout le site des anciens SIG et une délégation du Conseil d'Etat a 



120 SEANCE DU 4 JUIN 1997 (après-midi) 
Pétitions: bruit sur l'ancien site des SI 

répondu à leur demande, avec une convention semblable à celle signée avec la 
Ville de Genève, à la différence près que l'Etat permettait l'ouverture des locaux 
jusqu'à 22 h, La Ville de Genève a dû s'adapter, puisque Artamis occupe mainte
nant l'ensemble du site. 

A noter qu'il reste toujours des associations qui cherchent des locaux et dont 
la demande n'a pu être satisfaite. Une motion a aussi été déposée, mais les débats 
n'ont pas repris. L'ACG n'est pas intéressée à mettre à disposition des locaux, ni 
le secteur privé. Comme ils ne sont pas utilisés selon ce qui avait été convenu (un 
débit de boisson par exemple a été créé), Artamis a été convoqué au Palais Eynard 
pour: 

1. expliquer l'utilisation des locaux qui ne sont pas utilisés aux fins prévues par 
la convention signée avec le CA; 

2. évoquer les fêtes nocturnes qui sont en contradiction avec la convention. Il 
avait été précisé que les 15 fêtes étaient organisées parce qu'elles étaient la 
seule source de revenu avant que d'autres groupements viennent s'installer 
sur le site. 

Une sévère mise en garde a été faite vis-à-vis de M. Bossel, secrétaire d'Arta
mis. 

M. Collomb précise en outre que lors du dernier entretien avec Artamis, il a 
été convenu qu'il n'y aurait plus de spectacles dans les bâtiments appartenant à la 
Ville de Genève. Un autre endroit appartenant à l'Etat a été insonorisé pour y 
organiser des fêtes. La Ville de Genève ne peut donc plus se prononcer là-dessus. 
M. Joye a visité les locaux le 13 janvier 1997. A noter cependant que l'utilisation 
des locaux a été positive, globalement parlant, et qu'une crise inquiétante de 
confrontations en Ville de Genève entre différents groupes a pu être évitée. On 
entend dire que des squatters et, paraît-il, certains milieux zurichois et allemands, 
sont présents. 

La Ville de Genève a donc essayé de trouver une solution pour permettre à des 
artistes de travailler. Il sera essentiel, par la suite, de savoir comment l'ensemble 
sera géré; c'est une tâche énorme. Une année a été accordée à Artamis pour prou
ver que l'association en est capable. Si elle n'y arrive pas, il faudra que le Conseil 
d'Etat et la Ville de Genève se posent la question de savoir si les locaux doivent 
être affectés à d'autres activités. 

F. Audition de M. Philippe Joye, conseiller d'Etat au DTPE 

M. Joye exprime sa satisfaction de pouvoir être auditionné par la commission 
des pétitions de la Ville et remercie également M. Collomb, auditionné préalable
ment, pour toute l'aide et son entregent dans cette situation. 
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En ce qui concerne les nuisances sonores, la police a été saisie du problème, 
mais il est difficile d'intervenir massivement sur le site. Il s'est rendu sur place il 
y a quelques jours avec plusieurs personnes et a vu que, dans certains locaux, il 
existe des manifestations. Il a préparé un projet de lettre qu'il entend envoyer à 
Artamis et dont il donne lecture. Il souhaiterait que les utilisateurs des locaux 
arrêtent de faire du bruit en dehors des heures autorisées, mais cela est très diffi
cile et les gendarmes envoyés sur place n'ont pas beaucoup d'influence. Il a été 
reçu très agréablement sur place et a pu visiter un certain nombre de locaux. Cela 
lui a fait bonne impression. De nombreux artistes y travaillent très sérieusement. 
Il existe aussi une liste pour les travaux d'aménagement et certains sont très bien 
faits. Pour la sécurité, cela est un peu différent. Il y a un problème de déchets dans 
la cour, aussi on fournira des containers et une chaudière. 

Les fêtes nocturnes ne sont plus organisées apparemment depuis le début de 
Tannée et les locaux sont bien utilisés (à environ 50% du temps). Les factures 
des SIG sont à payer de même que le loyer des locaux variant entre 1 franc et 
4,50 francs le m2 par mois. Ce prix est très bas, mais il est dû. 

Il lui semble indispensable d'organiser une collaboration avec la Ville de 
Genève. Il faut aussi rappeler aux occupants que les clauses actuelles restent 
valables jusqu'à nouvel ordre. M. Joye donne lecture du procès-verbal de la visite 
sur les lieux qui fait état d'un accord avec la Ville de Genève pour pouvoir utiliser 
les locaux jusqu'à 24 h, ce qui est faux. 

D'importantes installations ont été aménagées dans le cabaret «Le Pyg-
mée». A noter aussi qu'il est prévu d'aménager un marché couvert dans le bâti
ment 6. 

M. Joye signale également que la première occupation a été accordée par la 
Ville de Genève, ceci en quelques jours seulement. Il a tout de suite écrit à 
Mme Burnand pour lui signaler qu'elle signait ainsi «l'arrêt de mort» de toute la 
parcelle. C'est ce qui est arrivé. Les groupements ont ensuite occupé les autres 
lieux et lorsqu'ils en ont été expulsés, ils se sont rendus au Bourg-de-Four en 
signe de protestation et il a fallu les en déloger. Ils sont ensuite retournés sur 
l'ancien site des SIG pour y occuper tous les bâtiments et y entreprendre des tra
vaux. 

G. Visite des lieux et entrevue avec les représentants d'Artamis 

La commission des pétitions s'est déplacée le lundi 3 février sur le site actuel
lement occupé par Artamis. A notre grande surprise, le président (M. Piccand) de 
l'Association Artamis n'avait pas prévu une visite de l'ensemble du site ce jour 
pour la commission des pétitions et prétend ne pas disposer des clefs permettant 
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l'accès pour les commissaires aux différents sites occupés. En outre il nous 
demande si la commission s'est déplacée suite aux pétitions. Notre président le 
confirme. 

M. Piccand propose que nous fassions notre séance dans le bâtiment où se 
trouve la Cafétéria. 

M. Piccand confirme suite aux différentes questions qui lui sont posées par les 
commissaires que: 

- des fêtes produisant du bruit avaient été organisées jusqu'au 13 décembre 
1996; 

- ces fêtes avaient été organisées dans le but de récolter des fonds pour acheter 
du matériel pour restaurer les bâtiments; 

- s'il y a encore du bruit ce dernier est maîtrisé même si des fêtes sont encore 
organisées au «Pygmée» et dans les caves; 

- des feux ont été allumés pour brûler différents déchets y compris des fils élec
triques mais que ce n'est plus le cas maintenant; 

- ces feux ont été supprimés depuis la mi-septembre sauf parfois devant le 
«Pygmée» pour se réchauffer; 

- le président d'Artamis reconnaît que les utilisateurs du site ont dépassé les 
bornes, notamment par rapport au bruit. 

En ce qui concerne l'avenir, M. Piccand nous informe que le local où nous 
siégeons est considéré comme cafétéria et qu'au moins 15 repas par jour y sont 
servis. 

L'aménagement d'une épicerie bio, prévue ouverte sur l'intérieur comme sur 
l'extérieur, fait partie des projets futurs. 

A l'étage du même bâtiment, différents travaux sont en cours. On y prépare 
une exposition. Cet espace devrait aussi abriter le futur secrétariat et des ateliers 
individuels de même qu'un espace public. 

M. Iordachescu, trésorier d'Artamis, précise en outre qu'il est envisagé: 

- d'aménager un café Internet pour surfer sur le Web à des prix moins chers 
qu'ailleurs; 

- un autre espace réservé aux débats est également prévu; 

- une exposition est en train d'être montée avec pour thème «La route des 
Indes». On pense l'agrémenter de musique et aussi servir des repas. 

Puis M. Piccand précise que quelques activités sont encore en cours ou pré
vues telles que: 
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- expositions individuelles ou collectives organisées avec les étudiants des 
beaux-arts peut-être; 

- faire venir un coiffeur qui proposerait ses services pour moins cher 
qu'ailleurs; 

- une petite agence de voyage (un organisateur propriétaire d'un car souhaite 
proposer des voyages bon marché pour lancer son affaire); 

- un tea-room au fond de la salle des expositions est prévu; 

- une librairie est également prévue; 

- dans le bâtiment N° 6 on envisage de créer une petite scène, un marché cou
vert avec des fruits et légumes et peut-être aussi de la brocante. Pour prolon
ger le marché, il est prévu de proposer des repas cuisinés avec les invendus. 

M. Meilhi, responsable du cabaret «Pygmée», dit ne pas avoir la clef de son 
cabaret. De ce fait la commission ne peut le visiter. Il semblerait que l'intérieur du 
bâtiment a été refait, mais il n'est pas isolé et il y fait froid (l'hiver). Ce dernier 
précise que tout se passe bien maintenant et que les activités sont plutôt dirigées 
vers des spectacles moins bruyants, avec ouverture des lieux entre 17 h et 22 h. 
Elles ne devraient donc pas produire des nuisances nocturnes, à part quelques 
exceptions et être d'un niveau sonore supportable. Les nuisances sonores sont 
surtout dues aux basses et le bruit ne devrait plus dépasser les normes, sauf à 
l'occasion des grandes fêtes comme celle par exemple du 1er Août pour laquelle 
une autorisation spéciale sera demandée. La prochaine grande fête est prévue le 
21 mars pour célébrer le printemps. Une autorisation spéciale sera demandée. 

H. Audition de M. Gérard Ramseyer, conseiller d'Etat, du DJPT 

M. Ramseyer rappelle simplement qu'une convention .entre la Ville, l'Etat et 
Artamis a été passée. En ce qui le concerne, il avait dit qu'il était tenté par la 
notion dite des «ateliers et bureaux relais» comme en France, pour les jeunes 
chefs d'entreprise qui voudraient se lancer dans des activités et avoir de bonnes 
conditions de locaux. Artamis était pour des industriels, des petites entreprises, et 
c'était aussi pour les artistes qui ont besoin de locaux pour répéter, etc. Mais dès 
le début, on a attiré l'attention de tous les signataires sur le fait que l'on n'accep
terait pas des dérapages. 

Depuis on a reçu un bon nombre de pétitions de voisins du fait qu'il y a main
tenant une activité à Artamis qui n'était pas prévue au départ (bar-dancing). Par 
une lettre du 21 mars, il vient d'informer les dirigeants d'Artamis que le «Pyg
mée» devait fermer. Il y a eu une réponse disant que l'on devait être plus explicite 
alors qu'une convention a été signée. Au départ, c'était un site qui devait fermer à 
20 h, et lorsqu'il y a des manifestations on donne des autorisations car il est nor-
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mal que des théâtres puissent donner des spectacles quelque part. Par contre, il 
n'a jamais été question d'un dancing qui fonctionne à but lucratif. Il n'est pas nor
mal que sous couvert d'une activité comme Artamis des gens se fassent de 
l'argent. Il ne faut pas confondre ce local avec la cantine qui est le restaurant du 
site et qui fonctionne très bien. 

Comme conseiller d'Etat il n'était pas signataire de la convention passée avec 
Artamis ni non plus un adversaire de cette expérience. Par contre, à partir du 
moment où l'association ne tourne pas comme désiré, on doit faire respecter la 
loi. Le CE a pris une décision que son département doit exécuter en concertation 
avec la Ville. Dernière remarque: le «Pygmée» fait de la réclame partout. Il y a en 
plus une cave à chanvre. 

Par rapport aux divers bruits et aux plaintes téléphoniques, émanant des habi
tants du quai du Seujet qui se plaignent des nuisances de l'Usine, du Palladium et 
des boîtes de nuit et restées sans réponse de la part de la police, le CE rappelle que 
ces établissements sont à peu près dans le même axe qu'Artamis. L'Usine répond 
indiscutablement à des besoins et ce qui se passe à l'intérieur n'est pas inintéres
sant. Il y a une activité artistique de bon niveau. L'inconvénient, c'est qu'elle se 
trouve en pleine ville. Les bruits proviennent des fenêtres ouvertes. Les plaintes 
reçues sont autant dirigées contre les discothèques que contre l'Usine et il ne faut 
pas croire que l'on pourra faire mieux du jour au lendemain. Concernant les 
plaintes sur les bruits, il y en a eu le 25 novembre, le 12 décembre et le 29 janvier. 
Il y en a en permanence. C'est difficile de savoir si les bruits viennent d'Artamis, 
de l'Usine ou des discothèques. Les gens se plaignent plutôt des gens qui vont et 
qui viennent. Il y a des plaintes écrites et une avalanche de téléphones. 

I. Discussion de la commission 

Il est apparu évident à la commission des pétitions que les aspects soulevés 
par les deux pétitions ainsi que l'occupation au départ illégale du site des SIG, 
puis par la suite avec un accord de la Ville, suivi de celui du Canton, n'allaient pas 
sans poser quelques problèmes et que la résolution de ces problèmes n'allait pas 
de soi. 

De plus, ce sujet et particulièrement tout ce qui a trait à l'Association Artamis 
occupe régulièrement la scène publique. Si au départ on pouvait considérer provi
soires cette occupation des lieux et les activités exercées, force a été de constater 
que les usagers n'ont pas vraiment respecté le contrat de bail à usage qui avait été 
signé une première fois entre la Ville et eux-mêmes (la commission des pétitions 
ne dispose pas du texte signé par la Ville, mais de celui du Canton seulement) et 
une deuxième fois entre le Canton et l'association. Des dérapages ont eu lieu et 
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Artamis a eu de la peine à gérer ses propres difficultés. D'autant plus qu'un caba
ret (le Pygmée) au mépris de la convention a vu le jour ou plutôt la nuit et n'a 
jamais respecté les conventions, d'où l'ordre de fermeture par le département au 
21 mars 1997. 

Force aussi est de constater que l'Association Artamis n'a plus vraiment de 
«responsable» et qu'elle s'autogère par les propres groupes représentés. Il n'y a 
donc plus véritablement une autorité à leur niveau qui permet de prendre une 
décision et de faire respecter la convention. Chaque groupe étant le représentant 
de lui-même au sein de l'association, ce qui n'est pas fait pour une gestion cohé
rente lors de difficultés entre eux... et qui démontre bien les difficultés engen
drées. 

D'autre part, le rapporteur, malgré de nombreuses promesses d'Artamis, n'a 
jamais pu être au bénéfice de statuts expliquant le fonctionnement de celle-ci et 
par là même tenter de comprendre encore un peu mieux le système de vie cultu
relle proposée par cette association. 

Aucun des membres de la commission des pétitions ne souhaite le classement 
de cette pétition N° 42, mais souhaite que des recommandations soient formulées 
au C A, par exemple: 

- faire respecter le calme dans le quartier par le DJPT; 

- demander de mieux isoler les immeubles de la ville; 

- continuer à étudier l'isolation phonique projetée à l'Usine; 

- limiter le bruit dû à la circulation et aux entrées et sorties par exemple, égale
ment au quai du Seujet; 

- placer des affiches à l'intérieur des bâtiments pour demander aux utilisateurs 
de respecter le sommeil d'autrui. 

J. Conclusions et vote 

La commission des pétitions fait les recommandations suivantes au Conseil 
administratif: 

1. Le CA doit faire en sorte que la convention signée avec le Conseil d'Etat la 
Ville et Artamis soit respectée. 

2. Le CA est chargé d'entreprendre une campagne de promotion et de sensibili
sation contre les bruits et nuisances. 

3. Le CA doit veiller à faire respecter les normes sonores admises, par la police, 
par rapport à la tranquillité publique dans le quartier. 

Ces recommandations ont été approuvées à l'unanimité. 
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CONVENTION DE PRÊTA USAGE 

ENTRE L'ETAT DE GENÈVE ET L'ASSOCIATION ARTAMIS 

du 25 septembre 1996 

Considérant les discussions conduites dès 1989 entre le Conseil d'Etat et les Services 
industriels en vue de l'acquisition des terrains dits des Services industriels, 

Considérant l'offre des Services industriels du 6 septembre 1996, 

Considérant que les Services industriels mettent à disposition, immédiatement et 
gratuitement, les bâtiments pour autant que certaines conditions, définies par lettre du 
6 septembre 1996, soient remplies. 

Considérant la décision d'acquisition du Conseil d'Etat du 11 septembre 1996 qui 
intervient aux conditions convenues, 

Considérant qu'aucun projet d'urbanisation des terrains dits des Services industriels, à 
la Jonction, n'a encore été adopté par les autorités communales et cantonales, 

Considérant que les responsables de l'Association Artamis (ci-après : l'association) ont 
élaboré un projet global d'utiiisation des bâtiments industriels désaffectés sis sur ces ter
rains, 

Considérant que ce projet répond aux demandes de nombreuses associations et per
sonnes exerçant différents types d'activités, 

Considérant que l'association s'est engagée, par lettre du 10 septembre 1996, à ne pas 
former de recours contre les projets d'urbanisation de ces terrains, 

Considérant que l'association s'est engagée, par lettre du 10 septembre 1996, à quitter 
les bâtiments dès qu'une autorisation de construire de nouveaux bâtiments sera entrée 
en force, 

Considérant que l'association a remis en Chancellerie d'Etat, le 10 septembre 1996, la 
liste de ses membres et un projet de plan d'utilisation des locaux, 

L'Etat de Genève, représenté par Messieurs Guy-Olivier Segond, président du Conseil 
d'Etat, et Philippe Joye, conseiller d'Etat chargé du département des travaux publics et 
de l'énergie, 

et 

L'Association Artamis - rue du Stand 12, 1204 Genève - représentée par ses organes 
statutaires et légaux, soit Messieurs Fabien Piccand, président, Antoine Bossel, secré
taire, et Alexandre lordachescu, trésorier, 

1/7 



Convention de prêt a usage entre l'Etat de Genève et l'Association Artamis 

Ont décidé de conclure une convention de prêt à usage qui a la teneur suivante : 

Objet du prêt 

Article 1 

L'Etat de Genève (ci-après : le propriétaire) met à la disposition d'Artamis (ci-après : 
l'emprunteur), qui accepte, aux conditions définies dans cette convention, les bâtiments 
situés sur les terrains dits des Services industriels portant, sur ie plan annexé, les numé
ros suivants : 

bâtiment 7, à l'exception des surfaces du rez-de-chaussée; 

- bâtiments 8, 44, 51, 52,53,54.59,71, 72, 73, 74, 75 et 76. 

L'emprunteur déclare bien connaître les locaux mis à disposition et n'en pas demande 
une désignation plus complète. Il s'engage à n'en pas faire un autre usage que celui 
pour lequel ils sont mis à disposition; ni en modifier la distribution. 

Usage de la chose 

Article 2 

Ces bâtiments sont destinés : 

a) à l'usage d'espaces de travail et d'exposition pour des personnes travaillant dans 
les domaines des arts visuels, décoratifs, graphiques, arts de la scène, musique, 
informatique, nouvelles technologies et artisanat, à l'exclusion de tout autre usage; 

b) à des programmes d'activités faisant appel à des personnes âgées, des personnes 
handicapées et des personnes sans emploi; 

c) à une cantine, ouverte de 8h.00 à 22h.O0, qui n'est pas un établissement ouvert au 
public mais qui est destinée aux seuls utilisateurs des locaux, visés à l'article 11, et 
à leurs familles. 

Les activités doivent respecter les dispositions légales et réglementaires en vigueur. En 
particulier, elles ne doivent pas engendrer de nuisances, de quelque nature que ce soit. 

Il est interdit à l'emprunteur de sous-louer ou de mettre à disposition, même à titre gra
tuit, d'une personne qui n'est pas membre d'Artamis tout ou partie des locaux, y compris 
les dépendances. 

Les locaux peuvent être ouverts au public de 8h.00 à 22h.0O, tous les jours de la 
semaine. 

L'organisation, exceptionnelle, de manifestations et d'événements doit être conforme 
aux dispositions légales et réglementaires et, en particulier, aux autorisations du dépar
tement de justice et police et des transports. 
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Convention de prêt à usage entre l'Etat de Genève et l'Association Arcamis 

Restitution des bâtiments 

Article 3 

La convention est conclue pour une durée de 12 mois à dater de la signature, recon
ductible. 

Quelle que soit l'échéance de la convention, les bâtiments devront être restitués lorsque 
les autorisations de construire de nouveaux bâtiments seront entrées en force. 

Les locaux qui ne sont pas utilisés sont restitués au propriétaire. 

Au moment de la restitution des bâtiments, l'emprunteur laissera les bâtiments propres 
et débarrassés de tout équipement particulier. 

Obligations de l'emprunteur 

Article 4 

L'emprunteur s'engage notamment : 

a) à laisser exécuter toutes les réparations que le propriétaire déciderait d'entrepren
dre éventuellement dans les bâtiments; 

b) à prendre toutes les précautions nécessaires contre les risques d'incendies, de 
dégâts d'eau et de gel; 

c) à prendre à sa charge les abonnements et les frais d'électricité, d'eau et de gaz; 

d) à assumer la responsabilité de tous dégâts survenant dans les bâtiments prêtés, 
lorsque ces dégâts résultent de sa faute, de celle de ses membres, des visiteurs ou 
de celle des gens à son service; 

e) à supporter les conséquences des dégâts survenant dans les locaux quand ils ne 
proviennent pas du fait du propriétaire ou d'un vice de construction et qu'ils résul
tent d'actes de tiers, de cas fortuit ou de cas de force majeure, pour autant que 
l'emprunteur n'ait pas pris toutes les mesures commandées par les circonstances; 

f) à signaler au propriétaire, dès qu'il en a connaissance, puis le confirmer par écrit, 
tout dommage ou menace concernant la propriété, tels que fuite de gaz, défaut 
d'isolation de conduite électrique, odeur suspecte provenant des cuisinières, frigos, 
chauffage et canalisation, chute d'arbres, etc. 
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Convention de prêt à usage entre l'Etat de Genève et l'Association Artamis 

Frais de chauffage 

Article 5 

Les bâtiments seront en principe tempérés par l'installation existante de chauffage, pro
priété de la Ville de Genève, puis, dans la mesure des possibilités techniques, par le 
système de chaleur force qui alimentera les bâtiments 1, 2, 3 et 4 du propriétaire. 

Un décompte annuel des frais découlant du chauffage sera établi par le propriétaire de 
l'installation de chauffage et payé par l'emprunteur dans un délai de 30 jours. 

L'emprunteur versera des acomptes mensuels au propriétaire des bâtiments mis à dis
position, le 1er de chaque mois. 

Travaux 

Article 6 

Au cas où l'emprunteur désire procéder à ses frais à des travaux de réfection, de trans
formation, d'aménagement et d'installation complémentaire, il devra au préalable obtenir 
l'accord écrit du propriétaire. 

En aucun cas, l'emprunteur ne saurait prétendre à une indemnisation particulière pour 
des travaux autorisés par le propriétaire, en cours de contrat ou à l'échéance de la pré
sente convention. 

Si le propriétaire le désire, l'emprunteur ne peut s'opposer à l'étutie et à l'exécution de 
toutes réparations à faire dans les locaux prêtés ou dans l'immeuble, ainsi que de toutes 
modifications ou installations décidées par le propriétaire. Il doit, à cet effet, laisser le 
libre accès à ses locaux. 

Le propriétaire peut en tout temps, moyennant un préavis de quarante-huit heures, visi
ter les locaux dont l'usage est cédé. Ses services techniques, en cas d'urgence, pe 
vent accéder en tout temps aux locaux. 

Etat de la chose 

Article 7 

A l'exception de la remise en service des fluides (eau, gaz, électricité) et du téléphone, 
les bâtiments et locaux dont l'usage sont cédés ne feront l'objet d'aucune réfection par 
le propriétaire et seront utilisés par l'emprunteur dans leur état actuel. 
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Convention de prêt à usage entre l'Etat de Genève et l'Association Artamis 

Assurances 

Article 8 

L'emprunteur s'engage à contracter une police d'assurance responsabilité civile, présen
tant une garantie minimum de deux millions de francs suisses et couvrant entre autres 
les dommages causés aux biens mobiliers et immobiliers du propriétaire. 

Il appartient à l'emprunteur d'assurer à ses frais et pour leur valeur contre les risques 
d'incendies, explosion et dégâts d'eau, les installations, le mobilier, les machines, etc. 
se trouvant dans les locaux faisant l'objet de la présente convention. L'emprunteur sup
porte seul les conséquences de toute infraction à cette obligation, à la décharge com
plète du propriétaire. 

L'emprunteur est responsable des bris de glace dans les locaux prêtés. 

Le propriétaire n'assume aucune responsabilité pour les dommages de toute nature qui 
pourraient atteindre l'emprunteur, ses membres, ses employés ou toute autre personne 
présente de façon constante ou temporaire, dans les bâtiments prêtés, par le fait de 
tiers ou d'événements fortuits, tels que vol, détérioration, incendie, inondation, explo
sion, gel, orage, coup de vent, etc. 

Dispositions diverses 

Article 9 

L'emprunteur doit prendre les mesures nécessaires pour ne pas incommoder les autres 
utilisateurs des autres immeubles se trouvant dans le périmètre du fait de l'activité 
déployée dans les locaux mis à disposition, à la décharge complète du propriétaire. 

L'emprunteur répond des éventuelles indemnités qui pourraient être réclamées au pro
priétaire par des tiers. 

Article 10 

Le service de conciergerie est à la charge de l'emprunteur. 

Article 11 

L'emprunteur communique au propriétaire un plan d'utilisation des locaux comportant le 
nom des utilisateurs et les activités déployées. Les changements au plan d'utilisation 
initial sont communiqués au propriétaire. 

5̂ 7 



Convention de prêt â usage entre l'Etat de Genève et l'Association Artamis 

Article 12 

Si l'état des bâtiments ne répond pas aux prescriptions en matière de sécurité et de 
salubrité, la convention prend fin et les bâtiments devront immédiatement être évacués 
et restitués au propriétaire. 

Article 13 

Toute modification de la présente convention doit être faite en la forme écrite. 

Article 14 

Toute communication et notification de l'emprunteur au propriétaire doit être adressée 
au département des travaux publics et de l'énergie (Monsieur Philippe Chapel, chef de 
la section des biens immobiliers, direction des bâtiments, rue David-Dufour 5, case 
postale 22, 1211 Genève 8, tél. 327 48 60). 

Toute communication et notification du propriétaire à l'emprunteur relative à l'exécution 
et à l'application de la présente convention est valablement adressée à la rue du Stand 
12, 1204 Genève, à charge de l'emprunteur d'assurer la remise de son courrier en 
toutes circonstances et notamment en cas d'absence. Est également valable toute 
communication ou notification du propriétaire qui atteint l'emprunteur à*-une autre 
adresse. 

Article 15 

Au terme des 12 premiers mois de la convention : 

a) une évaluation de l'expérience sera faite par une instance extérieure désignée d'un 
commun accord par le département des travaux publics et de l'énergie et par 
l'Association Artamis; 

b) les utilisateurs participeront à une action de solidarité à l'égard d'une association 
socioculturelle qui ne sera pas membre de l'Association Artamis. 

Au terme de la présente convention, le propriétaire ne sera en aucun cas tenu de relo
ger l'emprunteur ou ses membres. 

Article 16 

L'inobservation par l'emprunteur de l'une des clauses de la présente convention met fin 
au présent contrat. 



Convention de prêt à usage entre l'Etat de Genève et l'Association Artamis 

Article 17 

En cas de litige, le for est à Genève. 

Article 18 

Pour le surplus, les dispositions du Code des Obligations sur le contrat de prêt à usage 
(article 305 et suivants) sont applicables. 

Fait et signé en deux exemplaires à Genève, le 25 septembre 1996 

Annexe : plan 



fi M 12 rue du stand 1204 Genève. 
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Liste des nuisances sonores 

Date Artamîs Usine Palladium 
Lundi 25.11.96 
Mardi 26.11.96 
Mercredi 27.11.96 
Jeudi 28.11.96 
Vendredi 29.11.96 >7 h. du matin 
Samedi 30.11.96 > 3.00 et 6.00 
Dimanche 01.12.96 " •;"": !'#!>- I t v lMï r ; >1.00 
Lundi 02.12.96 
Mardi 03.12.96 
Mercredi 04.12.96 
Jeudi 05.12.96 
Vendredi 06.12.96 l;:lf^n^^v^,.:;:^B:™gi 
Samedi 07.12.96 

l;:lf^n^^v^,.:;:^B:™gi 

Dimanche 08.12.96 
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144 SEANCE DU 4 JUIN 1997 (après-midi) 
Pétitions: bruit sur l'ancien site des SI 

M. Guy Dossan, président de la commission des pétitions (R). Bien qu'il 
s'agisse de deux pétitions distinctes, vous avez pu remarquer que la commission a 
décidé de ne faire qu'un seul rapport, puisqu'il s'agissait en effet, à quelques 
détails près, du même fond pour les deux pétitions, c'est-à-dire des nuisances 
sonores sur l'ancien site des Services industriels. L'une des deux pétitions englo
bait en plus les nuisances sonores de l'Usine et celles du quai du Seujet. Ce sont 
les pétitions qui ont demandé le plus de travail à la commission cette année. C'est 
vrai que nous avons auditionné beaucoup de monde: pratiquement tous les inter
venants dans r «affaire» Artamis, le Conseil d'Etat, le Conseil administratif. La 
commission s'est rendue sur place et je dois surtout remercier les commissaires 
d'avoir travaillé avec beaucoup de calme, de s'en être tenus vraiment au texte de 
la pétition, qui était «les nuisances», bien que, parfois, on ait été tenté d'attaquer 
peut-être d'autres choses sur le problème Artamis, mais cela aurait pu devenir un 
sujet explosif. Je tiens à remercier ici, en tant que président de la commission des 
pétitions pour la dernière fois, les commissaires, parce que c'est vrai que, dans 
cette pétition, on a pratiquement occulté le côté politique de l'affaire et on s'est 
vraiment borné à examiner, dans le calme et la sérénité, l'objet des pétitions. Vous 
avez pu remarquer que la commission a abouti à des conclusions qui pouvaient 
difficilement être plus logiques et qu'elle pouvait difficilement prendre d'autres 
décisions. Alors, je tiens à remercier ses membres encore une fois. 

M. Pierre-André Torrent, rapporteur sur la pétition N° 42 (DC). Tout 
d'abord, je tiens à remercier M. Dossan, président de la commission des pétitions, 
ainsi que l'ensemble des commissaires, pour la manière dont nous avons pu 
mener à terme ces deux pétitions et vous présenter, ce soir, les conclusions qui ont 
été votées à l'unanimité des membres présents pour les deux points - pour la péti
tion N° 42, treize personnes étaient présentes. Cela montre bien que chaque com
missaire, tous partis confondus, ne souhaitait ni en faire un débat médiatique, ni 
envenimer une situation, mais souhaitait bien au contraire que les conclusions 
apportées à ces pétitions soient respectées, de même que les conventions de prêt à 
usage - et, cela, aussi longtemps que les clauses restent en vigueur de part et 
d'autre - et que les nuisances cessent une foi s pour toutes. 

En effet, deux pétitions, des dépôts de plaintes, le tapage médiatique et 
l'occupation des sites que l'on a vécus et qui sont évoqués dans ces rapports, mais 
plus précisément dans le rapport sur la pétition N° 42 qui reprend l'ensemble des 
éléments, ont posé quelques problèmes de résolution. Il était important pour nous 
de faire le point sur une situation qui entraînait parmi le voisinage une exaspéra
tion bien compréhensible et une sorte de ras-le-bol. 

Si une convention est signée entre deux parties, cela veut dire qu'il y a un 
accord, accord que les deux parties se doivent de respecter. Il est bien entendu que 
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les nombreux rappels à Tordre, pour Artamis et ses utilisateurs, par exemple, doi
vent être respectés, faute de quoi nous devrions considérer qu'il y a une rupture de 
contrat et, à ce moment-là, la Ville, l'Etat pourraient être amenés à résilier ces 
accords. Je ne pense pas que cela soit souhaité par les utilisateurs, et nous osons 
espérer, en attendant le PLQ définitif concernant ce site et les autorisations dépo
sées, qu'il peut y avoir cette espèce de vie culturelle, ou considérée comme alter
native, qui doit se dérouler dans un climat serein pour tous en respectant le repos 
des voisins. La convention, d'ailleurs, précise bien qu'il ne saurait y avoir des 
activités nocturnes. De ce fait, nous partons du principe qu'il n'y aura plus de nui
sances nocturnes. 

C'est dans cet esprit, Mesdames et Messieurs, que le rapporteur vous prie 
d'accepter les conclusions de ces rapports et qu'il forme des vœux pour que ces 
états de fait ne se reproduisent plus de la part des utilisateurs, aussi longtemps que 
la Ville et le Canton autorisent l'occupation de ce site, en conformité des règle
ments de prêt à usage signés de part et d'autre, et que ceux-ci soient expressément 
respectés. C'est ce que je souhaite en tous les cas. Merci. 

Premier débat 

M. Jan Marejko (L). Je souscris aux propos de M. Guy Dossan, car c'était un 
dossier délicat et une très bonne ambiance a régné entre nous. 

En discutant un peu plus profondément les conclusions et le vote, il 
nous est apparu qu'un amendement serait souhaitable, qui n'est pas d'une 
très grande portée, concernant la pétition N° 42. Le point 2 des «Conclusions et 
vote», à la page 11, nous paraît diluer notre responsabilité dans une proposition 
générale. C'est pourquoi je vous propose d'ajouter à ce point 2 la mention sui
vante: 

Projet d'amendement 

«Le CA est chargé d'entreprendre une campagne de promotion et de sensibili
sation contre les bruits et nuisances, dans le site d'Artamis.» 

Voilà la proposition d'amendement que je vous soumets. Je vous remercie. 

M. Albert Rodrik (S). Il me semble que l'amendement est à mi-chemin 
et qu'il faudrait dire: «dans le périmètre», parce que, là-dedans - souvenez-
vous de notre débat il y a une semaine - il y a, pour les pouvoirs publics, un 
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difficile arbitrage constant entre des catégories de population extrêmement 
diverses dont les rythmes de vie ne sont pas les mêmes. Or, bien sûr qu'il y 
a le problème des nuisances sonores, qui sont le reflet extérieur, mais, derrière, 
il y a un problème social, j'allais dire «sociologique», majeur, dont nous ne 
détenons pas les clés. La dernière fois, on nous a proposé une solution que 
nous n'avons pas pu accepter, qui était de dire: «L'Usine ferme à 23 heures.» 
Si les choses étaient aussi simples, si on pouvait dire: «L'affaire se réglera dans 
le site d'Artamis ou en fermant l'Usine à 23 h», ce serait vraiment très simple. 
Il y a ici la coexistence de gens qui ne vivent pas de la même manière: «La Cou-
lou», comme la sortie du Palladium, comme l'Usine, comme les nouveaux loca
taires. 

Alors, je vous suggère une chose: ou on laisse ces conclusions, unanimes, 
issues d'un travail bien fait et satisfaisantes, comme elles sont, ou alors on dit: 
«dans le périmètre». Je ne crois pas que ce soit dans l'esprit du travail de la com
mission que de désigner quelqu'un de précis, une espèce de «surcoupable». 
Alors, je vous demande de réfléchir, Monsieur Marejko! 

M. Jan Marejko (L). Madame la présidente, je souscris tout à fait à la 
remarque de M. Rodrik et je vous propose donc de changer le mot «site» par le 
mot «périmètre». C'est tout à fait correct. 

M. René Grand (S). En tant que membre de la commission, il me semble que 
nous avions insisté sur le fait que ce problème n'était pas un problème propre au 
périmètre d'Artamis et qu'on demandait au Conseil administratif de faire une 
sensibilisation de toute la population, parce que ce problème se pose évidemment 
dans tous les endroits où il y a de tels établissements. 

Je voudrais donc simplement rappeler qu'il ne s'agissait pas seulement 
d'Artamis, mais aussi d'une sensibilisation globale. Merci. 

La présidente. Plus personne ne demandant la parole, je vais donc faire voter 
l'amendement... 

Monsieur Marejko, vous avez la parole. 

M. Jan Marejko (L). Merci, Madame la présidente. M. Grand a raison. Je 
suis moi aussi très sensible à ce problème général, dans toute la ville, mais la péti-
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tion concerne Artamis. J'ai l'impression, pour répondre au vœu des pétition
naires, que le terme «périmètre» est un bon compromis entre ce terme trop res
treint de «site» et une proposition générale sur le bruit dans la cité. 

M. Albert Rodrik (S). M. Marejko reprend la moitié de ce que j 'ai dit. J'ai 
dit: «dans l'ensemble du périmètre». Ou on met «dans l'ensemble du périmètre» 
et on ne désigne pas Artamis, ou il n'y a pas d'amendement pour nous. Voilà! 

Mme Nicole Bobillier (S). J'ai justement sous les yeux une annexe d'une des 
pétitions qui ne faisait pas seulement état du site d'Artamis, mais qui a cité aussi 
l'Usine et qui a cité aussi le Palladium. De même les habitants du Seujet ont fait 
état de toutes les nuisances qui étaient liées aussi à un cabaret, ou une boîte de 
nuit sise près de chez eux. 

Une voix. A la Turbine! 

Mme Nicole Bobillier. A la Turbine, exactement. Alors, cela ne concerne pas 
qu'Artamis. Merci. 

La présidente. Je vous relis l'amendement de M. Marejko qui propose à la 
page 11, point 2, d'ajouter, après «Le CA est chargé d'entreprendre une cam
pagne de promotion et de sensibilisation contre les bruits et nuisances», «dans le 
périmètre d'Artamis». 

Monsieur Rodrik? 

M. Albert Rodrik (S). Je voudrais que nous soyons clairs. Ou il y a, ici, des 
gens satisfaits du travail de la commission et il n'y a rien à ajouter. Or, pour aller à 
la rencontre de M. Marejko, je dis que la seule chose que nous pourrions accepter, 
c'est de dire: «dans l'ensemble du périmètre», c'est-à-dire depuis la rue de 
l'Arquebuse jusqu'au quai des Volontaires et au bout, à la Jonction. 

Il y a là un problème sociologique majeur. Alors, la sagesse voudrait que l'on 
s'en tienne au travail de la commission! 

M. Jan Marejko (L). Madame la présidente, j'accepte tout à fait la remarque 
de M. Rodrik, mais on ne peut pas dire: «l'ensemble du périmètre», il faut préci
ser un peu le périmètre. C'est tout ce que je veux dire. 
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Deuxième débat 

La présidente. Nous votons donc l'amendement proposé par M. Marejko qui 
propose d'ajouter ceci: «dans l'ensemble du périmètre d'Artamis». 

Mis aux voix, l'amendement de M. Marejko est refusé à une large majorité 
(quatre abstentions). 

Mises aux voix, les conclusions de la commission des pétitions sur la pétition N° 41 et sur la pétition 
N° 42 sont acceptées à l'unanimité. 

Elles sont ainsi conçues: 

CONCLUSIONS (sur les pétitions Nos 41 et 42) 

Le Conseil municipal fait les recommandations suivantes au Conseil adminis
tratif: 

1. Faire en sorte que la convention signée avec le Conseil d'Etat, la Ville et Arta
mis soit respectée. 

2. Entreprendre une campagne de promotion et de sensibilisation contre les 
bruits et nuisances. 

3. Veiller à faire respecter les normes sonores admises, par la police, par rapport 
à la tranquillité publique dans le quartier. 

4. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 936 000 francs destiné à l'aménagement de la 
cour publique de l'Ilot 13, située entre la rue des Gares, le pas
sage des Alpes et la rue de Montbrillant (N° 238). 

Préambule 

Le plan localisé de quartier de l'îlot 13, N° 28621, adopté par le Conseil 
d'Etat le 27 juillet 1994, définit une servitude d'usage public pour l'ensemble des 
cours et des prolongements des immeubles qui composent l'îlot. Il prévoit que «le 
détail des aménagements extérieurs et l'usage des surfaces seront fixés ultérieure
ment entre la Ville de Genève, les propriétaires et les utilisateurs concernés». 
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Suivant ce principe, chaque constructeur a, à sa charge, de réaliser l'immeu
ble dont il est propriétaire, soit directement soit par le biais d'un droit de superfi
cie, et la Ville de Genève se doit d'assurer la réalisation des aménagements exté
rieurs des bâtiments, c'est-à-dire de la cour publique qui les unit. Cela permet 
d'assurer l'unité de l'ensemble et l'accès public des lieux, ainsi que d'apporter un 
soutien aux diverses réalisations immobilières des coopératives. 

La présente demande de crédit concrétise ce principe. 

Exposé des motifs 

L'îlot 13 est un des périmètres d'aménagement du quartier des Grottes qui a 
fait l'objet de nombreux projets jusqu'à la mise au point de l'image directrice de 
l'ensemble du quartier par la Fondation pour l'aménagement du quartier des 
Grottes (FAG). 

En 1990, la restructuration de ce périmètre fut proposée au concours interna
tional d'Europan. Un groupe déjeunes architectes genevois en fut le lauréat et la 
Ville de Genève ainsi que d'autres partenaires s'engagèrent à le réaliser. 

La signature des actes fonciers en 1997, après leur ratification par le Conseil 
municipal en 1993 et toutes les autorisations de construire accordées, ainsi que la 
récente ouverture de plusieurs chantiers sont les preuves de la pertinence du pro
jet lauréat et de la volonté de l'ensemble des partenaires de réaliser un ensemble 
de qualité. 

Le projet d'aménagement de la cour publique est l'aboutissement d'un long et 
fructueux processus de négociation avec les différents acteurs locaux, dont les 
plus importants sont: l'Association des habitants de l'îlot 13 (regroupant les 
coopératives «La Rencontre» et «Emphytéhome»), la «Coopérative d'habitation 
du 15-15 bis, rue des Gares», «Haddock» (association du 24 Montbrillant) et la 
Ciguë (Coopérative immobilière genevoise universitaire d'étudiants). Les pro
priétaires privés, tels que Goehner-Merkur ou Vernier-Aviation, sont également 
concernés par ce projet. 

L'histoire récente de cette partie de la ville est connue. Les réalisations 
actuelles entraîneront des changements tant pour les habitants actuels que pour 
les nouveaux arrivés. Aussi, le projet d'aménagements extérieurs doit, tout à la 
fois, comprendre la structure et les usages actuels et permettre, progressivement, 
l'adaptation des lieux à de nouvelles activités, à de nouveaux arrivants, sans rup
ture. C'est pourquoi, il était important d'écouter et de faire intervenir les usagers 
actuels et les coopératives de construction dans l'élaboration du projet. 
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Description de l'ouvrage 

Au cours de l'histoire, les premiers bâtiments ont été construits sur un parcel
laire rural. La première intervention majeure a correspondu à l'apparition du che
min de fer, qui a imposé un nouvel alignement et a fermé l'ancienne rue des 
Gares. Les immeubles répondent ainsi, aujourd'hui, à deux logiques différentes, 
celle de l'ancienne rue intérieure et celle de la création de la rue de Montbrillant. 

Les aménagements extérieurs se réfèrent, dans leur première trame, à l'ancien 
parcellaire rural. Ils offrent un traitement différencié des surfaces de sols: des par
ties en pleine terre, des surfaces imperméables et d'autres semi-perméables, des 
plans légèrement surélevés ou abaissés. Cet aménagement prolonge les locaux 
d'habitations. C'est pourquoi les matériaux utilisés sont ceux du domaine public: 
béton bouchardé, roche concassée, enrobé bitumineux. 

La surface à aménager, de 2950 m2, se décompose en quatre secteurs: 
- Secteur 1 ou «pointe sud»: cette cour autour de laquelle s'articule le projet de 

rénovation des Ateliers d'ethnomusicologie dans d'anciens dépôts est déli
mitée à l'est et à l'ouest par des bâtiments d'habitation. Elle reste la plus 
construite et fermée. Son traitement est en enrobé bitumineux, ainsi qu'un 
plan en bois qui assure la transition avec la cour voisine. Des passages per
mettent sa traversée depuis le passage des Alpes ou la rue de Montbrillant, 
ainsi qu'à travers un mur partiellement conservé du côté de l'intérieur de 
l'îlot. 

- Secteur 2: cette partie médiane reçoit les bâtiments de la Ciguë et offre un 
nouveau passage continu entre la rue de Montbrillant et la rue des Gares. Afin 
de respecter l'état antérieur à la réalisation de l'îlot, l'avant et l'arrière de la 
Maison des habitants sont pavés de boulets «à tête de chat». Dans les autres 
parties du secteur, aux alentours de l'immeuble d'habitation de la Ciguë, la 
roche concassée est utilisée. 

- Secteur 3 ou «la menuiserie»: cette cour, comprise entre deux bâtiments 
d'habitation rénovés simplement à la rue des Gares 15/15 bis et à la rue de 
Montbrillant 24, est également sauvegardée dans son aménagement. Les ter
rasses, les traitements de sol, les végétaux actuels sont maintenus en l'état. 

- Secteur 4 ou «pointe nord»: cette partie de la cour se trouve entre les bâti
ments d'habitation de la rue de Montbrillant etles nouvelles constructions de 
la rue des Gares. Il est possible d'y créer un lieu public, arborisé. 

Obligation légale ou de sécurité, délai 

Les aménagements extérieurs répondent à l'obligation de planification ins
crite dans le plan localisé de quartier de l'îlot 13, N° 28621, approuvé par le 
Conseil d'Etat le 27 juillet 1994. 
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Les aménagements extérieurs suivront la réalisation et la rénovation des 
divers bâtiments. Suivant le calendrier actuel des chantiers, ces réalisations 
devraient être achevées entre l'été et l'hiver 1998. 

Estimation du coût 

Terrassement 
installation de chantier, dégrapage et évacuation, 
mise en place de revêtement semi-perméable 

Construction 
piquetage et alignements, drainage et canalisation, soutènement 
des différences de niveaux, revêtement imperméable 

Jardins 
terre végétale, plantations, mobilier urbain (grille, bancs...) 

Installations électriques et sanitaires 
fourniture et pose, raccordements SI 

Réserve 
réserve pour conservation et restauration, 
divers et imprévus sur travaux 

Sous-total des travaux 

Honoraires et frais 
honoraires préétudes et concertations architectes 93 346 
honoraires préétudes de différents professionnels 23 127 
honoraires architectes 130 000 
honoraires ingénieurs civil 10 000 
frais de reproductions 28 000 
informations 11 000 
bouquet et inauguration 17 000 
frais et débours imprévus 11 000 
Sous-total 
Intérêts sur le crédit de construction 

Total 
A déduire: 
- Crédit de préétude. Proposition N° 138, voté le 25 avril 1989 
- Du montant total de 380 000 francs du crédit d'étude de la 

proposition N° 226, voté le 20 mars 1990, déduction partielle 
correspondant uniquement aux préétudes réalisées pour 
l'aménagement des cours 

Total du crédit demandé 

Arrondi à 

Fr. 

217 260 

261 990 

63 900 

42 600 

117 150 

702 900 

323 473 

1 026 373 
25 660 

61 107 

55 366 

935 559 

936 000 
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Les prix indiqués sont ceux du mois de janvier 1997 et ne comprennent 
aucune hausse. 

Contribution des particuliers 

Les constructeurs participent à l'ensemble en construisant selon le projet éla
boré par les mandataires de la Ville sur leurs parcelles. Car en leur qualité de pro
priétaires ils sont également tenus d'aménager leur parcelle. 

C'est ainsi que la Ville de Genève, dans ce périmètre, a coordonné tous les 
projets d'aménagements extérieurs. 

Autorisation de construire 

Le projet des aménagements extérieurs a fait l'objet d'une requête en 
autorisation de construire en procédure accélérée N° APA 12655 le 15 novembre 
1996. L'autorisation a été délivrée le 13 janvier 1997, sans observations ni 
recours. 

Régime foncier 

La grande majorité des parcelles est propriété privée de la Ville de Genève et 
est grevée d'une servitude d'usage public, suivant le plan localisé de quartier. 

Toutefois, deux parcelles font exception, P arrière du bâtiment, sis rue de 
Montbrillant 22, propriété de Vernier-Aviation, et le terrain sis rue des Gares 29, 
qui sont toutefois partiellement l'objet de la même servitude d'usage public. 

Programme financier quadriennal 

Le 16e programme financier quadriennal prévoit un montant de 1 600 000 francs 
sous l'objet 90.56 Montbrillant, Gares, rues, îlot 13: Aménagement et construc
tions d'espaces publics. 

La présente demande de crédit ne concerne que les aménagements extérieurs 
prévus dans le plan localisé de quartier. La réalisation d'une passerelle piétonne au-
dessus du passage des Alpes, qui permettrait de désenclaver l'îlot 13, est réservée. 

Charges financières 

Tout accroissement des surfaces vertes ou des promenades publiques exis
tantes augmente les charges de nettoiement, d'entretien et d'éclairage public de la 
Ville de Genève. Dans le cas présent, la Ville de Genève prend à sa charge la réa-
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lisation des aménagements extérieurs et en confie le nettoiement aux riverains. 
Une convention entre la Ville de Genève, les superficiaires et l'Association des 
habitants de l'îlot 13 sera établie. 

L'éclairage des passages publics entre la rue de Montbrillant et la rue des 
Gares fait l'objet de servitudes de passage public et sera assuré dans le cadre du 
budget. 

Quant à la charge financière annuelle sur 936 000 francs, comprenant les inté
rêts aux taux de 5,5% et l'amortissement au moyen de 10 annuités, elle se mon
tera à 124 177 francs (PFQ N° 11.48.2). 

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; 

vu le plan localisé de quartier 28621, adopté par le Conseil d'Etat le 27 juillet 
1994; 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
936 000 francs pour l'aménagement de la cour publique de l'îlot 13, située e.ntre 
la rue des Gares, le passage des Alpes et la rue de Montbrillant. 

Art. 2. - Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article premier 
au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom de la 
Ville de Genève, à concurrence de 936 000 francs. 

Art. 3. - La dépense prévue à l'article premier, à laquelle il convient d'ajouter 
le montant de 116 473 francs des crédits de préétude (proposition N° 138 et pro
position d'étude N° 226, votées le 25 avril 1989 et le 20 mars 1990), sera inscrite 
à l'actif du bilan de la Ville de Genève, dans le patrimoine administratif et amor
tie au moyen de 10 annuités, qui figureront au budget de la Ville de Genève de 
1998 à 2007. 

Annexe: un plan de situation. 
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La parole n'étant pas demandée en préconsultation, la proposition est prise en considération et son 
renvoi à la commission des travaux est accepté à l'unanimité. 

5. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 890 000 francs destiné à l'acquisition de la par
celle sise 19, chemin des Ouches, propriété de la succession 
de Mme Alice Buvelot (N° 239). 

Préambule 

Dans le cadre du plan directeur de quartier Cité Jardin d'Aïre concernant un 
périmètre situé entre le chemin des Sports, l'avenue Henri-Golay, l'avenue d'Aïre 
et les voies CFF, des surfaces ont été réservées pour permettre de réaliser à terme 
un groupe scolaire complet, ceci dans le but de satisfaire les besoins du quartier 
qui va s'urbaniser dans les prochaines années. Le groupe s'inscrira entre la rue 
Camille-Martin, l'avenue Henri-Golay et le chemin des Ouches. 

Afin d'éviter d'inutiles redites, nous vous invitons à vous référer aux proposi
tions suivantes: 

- N° 228 du 17 août 1989 qui avait pour objet l'acquisition de deux immeubles 
sis 28 et 22, rue Camille-Martin; 

- N° 14 du 16 mai 1991 qui avait pour objet l'acquisition de six immeubles sis 
15, chemin des Ouches, 17, chemin des Ouches, 17, avenue Henri-Golay, 19, 
avenue Henri-Golay, 20, rue Camille-Martin et 26, rue Camille-Martin. 
L'acte relatif à ces acquisitions n'est pas encore signé, le vendeur préférant un 
échange dont la Ville de Genève n'a pas encore la contrepartie; 

- N° 252 du 17 août 1993 qui avait pour objet l'acquisition d'un immeuble sis 
24, rue Camille-Martin; 

- N° 359 du 6 octobre 1994 qui avait pour objet l'acquisition d'un immeuble sis 
21, chemin des Ouches; 

- N° 58 du 11 octobre 1995 qui avait pour objet l'acquisition d'un immeuble sis 
23, chemin des Ouches. 

Dans le même périmètre et pour la même cause, c'est-à-dire la construction 
du futur groupe scolaire de la Cité Jardin d'Aïre, nous vous proposons 
aujourd'hui l'acquisition de la dernière parcelle, propriété de la succession de 
Mme Alice Buvelot. 
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Caractéristiques essentielles de l'immeuble à acheter 

Il s'agit de la parcelle N° 1492, feuille 48, section Petit-Saconnex, d'une sur
face de 901 m2 occupée par une villa, en bon état, de 670 m3 entourée d'un petit 
jardin de 840 m2. 

M™ Alice Buvelot, propriétaire de cette parcelle, est décédée en mai 1996 et a 
laissé l'usufruit de sa succession à sa fille Mme Primerose Solliet, ses deux petits-
enfants s'en partageant la nue propriété. Selon le désir de l'usufruitière, qui aime
rait ne pas quitter la maison dans l'immédiat, la villa, une fois acquise par la Ville 
de Genève, lui sera louée au prix de 27 000 francs/an. 

Coût de l'opération Fr. 

Prix d'achat 860 000 
Emoluments, frais de notaire, droits d'enregistrement, divers 
et imprévus, environ 30 000 

Coût total de 1 ' opération 890 000 

Référence au PFQ 

Ce projet figure au plan financier quadriennal sous N° 30.40.08. 

Budget prévisionnel d'exploitation 

Cette acquisition n'entraînera pas de charge d'exploitation supplémentaire. 
Quant à la charge financière annuelle, comprenant les intérêts au taux de 5,5% 
elle se montera à 48 950 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, lettres e) et k), de la loi sur l'administration des communes du 
13 avril 1984; 
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vu l'accord de principe intervenu entre le Conseil administratif et le représen
tant de la succession de Mme Alice Buvelot, en vue de l'acquisition par la Ville de 
Genève de la parcelle N° 1492, feuille 48, section Petit-Saconnex du cadastre de 
la commune de Genève pour le prix de 860 000 francs; 

vu le but poursuivi par cette acquisition, à savoir la réservation de terrains 
nécessaires à l'édification d'un groupe scolaire complet dans le périmètre com
pris entre les rues Camille-Martin, Henri-Golay et des Ouches; 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. - Le susdit accord est ratifié et le Conseil administratif est 
autorisé à le convertir en acte authentique. 

Art. 2. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 890 000 francs, 
frais d'actes, émoluments, enregistrement compris en vue de cette acquisition. 

Art. 3. - Il sera provisoirement pourvu à la dépense indiquée à l'article 2 au 
moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom de la 
Ville de Genève, à concurrence de 890 000 francs. 

Art. 4. - La dépense prévue à l'article 2 sera inscrite à l'actif du bilan de la 
Ville de Genève, dans le patrimoine financier sous la rubrique «réserve de ter
rains». La dépense ne sera, par conséquent, pas amortie tant que le terrain n'aura 
pas été affecté à la tâche d'utilité publique mentionnée dans l'exposé des motifs, 
en l'occurrence la construction d'un groupe scolaire. A ce moment là, l'objet cité 
en titre sera transféré du patrimoine financier au patrimoine administratif et 
l'amortissement sera calculé conjointement à la dépense relative à la construction 
susmentionnée. 

Art. 5. - Cette acquisition ayant un but d'utilité publique, le Conseil adminis
tratif est chargé de demander au Conseil d'Etat l'exonération des droits d'enregis
trement et des émoluments au Registre foncier lors de la concrétisation de la réa
lisation du groupe scolaire. 

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

Annexe: plan 
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Préconsultation 

M™ Michèle Kiinzler (Ve). J'aurais deux questions à soulever au sujet de cet 
achat. Evidemment, cet achat est nécessaire, mais, d'une part, le prix est surfait, 
parce que dans le quartier même les villas à 650 000 francs ne se vendent pas. 

D'autre part, j 'ai une question plus importante qui rejoint la question que 
j'avais posée, il y a deux séances, au Conseil municipal. Comment se fait-il qu'on 
donne des assurances à ces personnes de pouvoir rester dans leur maison, alors 
qu'il y a toujours un problème d'équipement scolaire qui n'est pas résolu dans le 
quartier? Le Conseil administratif n'a pas encore expliqué pourquoi il retardait 
cet équipement, alors qu'effectivement, il est nécessaire, puisque, pour l'année 
prochaine, il y a déjà 50 élèves dont on ne sait que faire dans ce quartier. 

Mm* Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Madame Kiinzler, je 
ne peux pas admettre les propos que vous tenez à l'égard des négociations fon
cières. 

Vous le savez, la zone de développement est une zone dont chacun des aspects 
est traité par le droit cantonal, à travers un certain nombre de lois. Le prix des ter
rains a été fixé, pour la zone de développement, à 650 francs maximum, de façon 
générale. Reste à estimer ensuite la valeur du bien qui est remis à la collectivité et, 
dans ce cas, une expertise indépendante est faite qui nous permet de procéder à 
cette estimation. 

Maintenant, il est clair que, très souvent, on négocie les prix à la baisse, en 
fonction d'une situation de marché qui est difficile. Mais il faut bien voir que, 
pour une collectivité publique, il est difficile de pratiquer ce qui pourrait être 
perçu comme étant une pression insupportable, puisqu'aussi bien nous avons, 
dans ces domaines-là, une possibilité réelle d'acquérir sans passer par les tribu
naux. Il est donc évident que c'est à l'amiable que nous essayons de régler ces 
problèmes, encore que, pour un équipement public, les gens savent qu'à terme 
c'est la collectivité qui achète. Ou, alors, on décrète une zone d'utilité publique, 
laquelle permet d'aller jusqu'au Tribunal fédéral et, finalement, d'obtenir gain de 
cause. 

En l'occurrence, le prix fixé est un prix identique à celui fixé pour toutes les 
parcelles acquises par la Ville en zone de développement. Et, personnellement, je 
me sens quand même assez peu en mesure de négocier à un prix qui met le cou
teau sous la gorge à des gens qui ont choisi librement de partir et qui pourraient 
nous conduire, Madame, à ne pas devenir propriétaire du terrain avant des décen
nies, parce que le prix offert n'en serait pas le juste prix, celui qui est fixé par la 
loi. J'ajouterai qu'à ce moment-là une commission d'arbitrage peut être fixée, 



160 SEANCE DU 4 JUIN 1997 (après-midi) 
Proposition: Centre de Richelien 

laquelle tiendra compte du prix défini dans la loi et de la valeur estimée du bien. Il 
est donc clair que la collectivité publique ne peut pas toujours se conduire comme 
un particulier qui, au fond, n'a pas ce souci d'assurer l'avenir, notamment d'un 
équipement scolaire, dans le cas qui nous occupe. 

En ce qui concerne maintenant le démarrage des constructions, vous le savez, 
les prévisions scolaires que nous faisons annuellement - j ' a i déjà eu l'occasion de 
le dire à quelques reprises - se révèlent tout à fait exactes et en l'occurrence, en 
effet, ce n'est pas un équipement prévu pour demain. L'école des Charmilles sera 
ouverte cet automne et permettra de répondre aux besoins actuels. C'est dans le 
cas d'un développement accru de la région - ce qui, pour l'instant, n'est pas avéré 
- que nous aurons besoin de cet équipement. Mais, rassurez-vous, dès l'instant où 
les prévisions nous obligeront à démarrer des études, ce sera chose faite, comme 
nous l'avons fait pour tous les équipements scolaires de la ville. 

Mme Michèle Kùnzler (Ve). Nous discuterons du prix en commission, mais, 
quant à l'équipement scolaire, je maintiens ma question; l'école de la promenade 
de l'Europe ouvrira à plein, l'école de Cayla a déjà trois classes de plus que ce 
qui est normal, tandis que l'école des Jardins du Rhône a déjà une classe de plus. 
Actuellement, c'est vrai que le développement prévu ne s'est pas produit, mais en 
réalité la sociologie du quartier est en train de changer et, au lieu de personnes 
âgées ces petits immeubles HBM ou ces villas HBM sont habités par des familles 
très nombreuses. J'habite dans le quartier et plusieurs de mes voisins ont plus de 
huit ou dix enfants. C'est donc dire que c'est un cas particulier. 

Mise aux voix, la proposition est prise en considération et son renvoi à la commission des travaux 
est accepté à l'unanimité. 

6. Proposition du Conseil administratif en vue du bouclement 
d'un crédit pour la construction du Centre de formation de 
protection civile de Richelien, avec une demande de crédit 
complémentaire de 989 320,10 francs, destiné à couvrir les 
hausses (N° 240). 

Préambule 

Cette proposition a pour but de présenter à votre Conseil le décompte final du 
crédit de construction du Centre d'instruction de la Protection civile de la Ville de 
Genève, dont la responsabilité incombe au département municipal des sports et 
de la sécurité. 
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Le système de comptabilité utilisé par la Ville de Genève intègre dépenses 
et recettes pour chaque opération. Il en résulte que toutes les recettes telles que 
subventions ou participations de tiers à la construction, sont imputées sur le 
décompte final. 

Par conséquent le montant demandé dans cette proposition correspond bien à 
la différence entre le montant du crédit de construction net et la dépense nette. 
Toutefois, la comparaison faite entre crédit, dépense et commande (cf. tableaux 1 
et 2) est établie au niveau du montant disponible, donc sans tenir compte des 
subventions et des diverses participations, ainsi que de l'attribution au Fonds de 
décoration. 

Ce qui précède permet une comparaison objective du montant prévu et 
de la dépense finale, hors recette, mentionnés dans les tableaux 1 et 2, 
demandés par la commission des finances dans le rapport 275 A du 23 janvier 
1991. 

Le tableau 3 récapitule le crédit net voté par votre Conseil et mentionne les 
subventions, participations, attribution au Fonds de décoration municipal, ainsi 
que les dépenses ou recettes correspondant à ces postes, de même que les 
hausses et indexations permettant ainsi de chiffrer le crédit complémentaire 
demandé. 

Conformément aux directives de la commission des finances, l'indexation, ou 
variation conjoncturelle est calculée à la hausse ou à la baisse, suivant l'indice 
zurichois (projet antérieur au 1er janvier 1991). 

11e PFQ N° 74.01 - rte de l'Etraz, Versoix 
Construction d'un Centre d'instruction Fr. 

- Crédit de construction, selon proposition N° 104, 
votée par le Conseil municipal le 16.12.80 9500000.— 

- A déduire subventions fédérale et cantonale 7 000 000.— 

- Soit net 2 500 000.— 

- Dépense 12 134 301,10 
- A déduire subventions fédérale et cantonale 8 644 981.— 

- Soit net 3 489 320,10 

- Différence 989 320,10 
- Indexation 1 724 392,50 
- Hausses contractuelles 403 345,10 

Total 2 127 737,60 
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La somme de l'indexation et des hausses contractuelles est plus élevée que 
la différence entre le crédit voté et la dépense, en conséquence, le crédit com
plémentaire à voter ne concerne que le montant de cette dernière, soit 
989 320,10 francs au titre des hausses. 

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 la proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit complémen
taire de 989 320,10 francs destiné à couvrir les hausses pour le crédit de construc
tion terminé du Centre d'instruction route de l'Etraz 128 - 1290 Versoix. 

Art. 2. - Les annuités d'amortissement du crédit y relatif seront modifiées dès 
le budget de fonctionnement 1997 en fonction du crédit supplémentaire men
tionné à l'article premier. 

Annexes: - Tableaux récapitulatifs 1,2 et 3 
- Tableau chronologique des opérations 
- Historique du décompte 



3? 5 



8.811-1 

-05 3= 
Q O) 

M 9 

Î2 °3 

-O) o 

D E 

•Il 
»- -0) 
TÏ X 

o ç 



c 
—; CD 

| Ê 
O cfl 
o « co 
4 - CO i -

If 
CL 

o 
o 
o 

o 
o 
o 

i» 
E o 
o w 

O « N 

o 

o 

o 
CM 
CO 
O) 
CO 
O) 

o 

b 
CM 

co 
O) 
CO 
CD 

lit 
« c CO 
Q 

o 
o 
o 
o 
i n 
• < * • 

O 

o 
o 
o 
o 
i n 

o 
CD 

CD * - T -

-m >- T -

3= ° 
Q 

o 

o 
C\J 
co 
O) 
CO 

en 

o 

O 
CM 

CO 

O) 
co 
O) 

o 
o 
o 
o 
m 

o 
o 
o 
o 
m 

si 

r1 

o 
o 
o 
o 
i n 

o 
o 
o 
o 
i n 

C
ré

di
t 

br
ut

 
F 

4
=

1
+

2
 +

 3
 

o 
o 
o 
o 
o 
i n 

C l 

o 
o 
o 
o 
o 
m 
O) 

co 

CD + 

S. 2 + 

o 

o 
CO 

^r 
co 
CM 

o 

o 
co 

co 

CM 

c 
o 
c 
m i L c o > 
-O 
3 

o 
o 
o 
o 
o 
o 

o 
o 
o 
o 
o 
o 

c 
o 
~ o 

en 

O 

q 
co 
o 

CD 

CO 

o 
q 

CD 

en 

CD 
C0 

C 
O 

ce 
.9-u.cvi 
o 

tô 
0 . 

o o c 
o 
c5 ai 
Q . 3 CM 
Ô O T -

£ 2 
co 
Q. 

O 

O 

O 

O 
O 
O 

•CD 

-© c 

ô 

o 
o 
o 
o 
o 
m 
C\J 

o 
o 
o 
o 
o 
W 

CM 

d) w 

s? 

8.* 
•o O 
Q I f l 

O 

O 
CM 
CO 

en 
co 
*r 
co 

O 

O 
CM 
CO 
O) 
C0 
•<J-
CO 

co 
z o 
l -< 
ce 
t u 
CL 

o 

6 
CL 

c 
g 
o 

ai 
c 

TJ 

CD 

C 
d) 
O 

< 
o 

(0 
z 
o 
< 
ce 
LU 
CL 

1 O 

ci 
CL 

c 
g 
o 
3 

(0 

c 
TD 
CD 
C 
CD 

J < 
1 -
O 
1 -

< 
I 

m 

ï £} ï 'a 
CO 3 B Ë 3 Ë a. 
• o £ 
o 3 o 

O o 
CD 
C 
c 
o 

Û . 10 
CD 
C 
c 
o 

CO 

CD 
C 
c 
o *o Q . 

o c 
o E 

o 
o 

-C0 •o CD 

c 
CD 

75 
-CD 
c 

•CD 
E •CD 

O) D 

CO 

> E CO 
0) E CD 
• o 

E 

3 
CD S ë Ô 

-CD CO O 
"D ï O) 
C O •CD II o 

1 
C II 

Q . 1 M co 
çu H C 

|[ CD + 
o C 
o CD o t v 
CD ,~ E *~ 

—; O O co o 
o o 0 

_ l 
O 



co 

< 
ce 
LU 
CL 

o 
CO 
LU 
Û 
LU 

g 
es 
o 
_ j 

o 
z 
o 
o 
D 
< 
LU 
_J 
OÙ 
< 

Fi
n 

tr
av

au
x,

 fi
ni

tio
ns

, 

am
én

ag
em

en
ts

 
ex

té
rie

ur
s,

 z
on

e 
de

 
je

ux
, 

et
c.

 

C D 

> 
ni 

g 
« 
o 
o_ 
M 

T3 

© 

5 

co 
co 

> 

X 
13 
03 > 
2 
(0 
eu 
T3 

JD 
-0) 
Û 

5 

> 
ca 

o o 
2 c 1 i 
o — 
O (D 
* * W 

P 
o> » 
o n 
> Û. 

o 
CO 
a> 

CM 

ce 

T5 
•03 

o 
c 
g 

£ 

LU 

O) 

CD 

O 

O 

o 

Z 
O 
t-< 
tr 
LU 
CL 
O 

O 
CL 

c 
g 
U 
U 
w 
_c 
Tï 
CD 

C 

eu 
O 



Protection civile — Ville de Genève 

JCF/rm 

CENTRE D'INSTRUCTION DE RICHELIEN VERSOIX 

Historique du décompte de l'affaire citée en référence 

21.11.1984 Remise du décompte à l'Office fédéral de la 
Protection civile. 

12.12.1984 Contrôle du décompte par l'Office fédéral et 
le Service cantonal de la Protection civile. 

09-01.1985 Envoi du décompte corrigé par l'Office fédéral 
au Service cantonal de la protection civile , 
avec remarques élogieuses concernant la manière 
claire et bien disposée dont il a été présenté 
et relevant que la majorité des frais qui ne 
donnent pas droit à la subvention ont déjà été 
déduits par la Protection civile de la Ville 
de Genève. 

28.01.1985 Envoi de la demande de subvention à l'Office 
fédéral. 

14.05.1986 Berne, séance entre 1'Office fédéral et le Service 
cantonal de la protection civile à l'occasion de 
laquelle les remarques du contrôle fédéral des 
finances sont portées à la connaissance du canton. 

16.05.1986 Genève, séance identique entre le canton et 
la Ville de Genève. 

29.08.1986 Suite à des demandes présentées par le contrôle 
fédéral des finances, la Protection civile de la 
Ville de Genève, remet à l'Office fédéral et au 
Service cantonal de la protection civile un dossier 
de justificatifs consignés dans deux classeurs 
fédéraux. 

- 19.05.1988 Remise du rapport de l'Office fédéral de la 
protection civile (division d'instruction) à 
l'attention du Service cantonal de la protection 
civile concernant le contrôle du décompte. 

. / • 
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- 20.06.1988 Opposition de la Ville de Genève adressé au Service 
cantonal de la protection civile. 

- 21.06.1988 Transmission de cette opposition par le Service 
cantonal à 1'Office fédéral de la protection 
civile. 

- 29.06.1988 Acceptation de cette opposition par le Service 
juridique de l'Office fédéral de la protection civile 
et accord d'un délai de 20 jours pour régulariser 
l'opposition et déposer un mémoire complémentaire. 

- 18.07.1988 Envoi d'un nouveau justificatif par la Protection 
civile de la Ville de Genève, par voie hiérarchique, 
à 1'Office fédéral de la protection civile. 

- 18.07.1988 Lettre du Service cantonal à l'Office fédéral de 
la protection civile protestant contre les délais 
impartis qui ne lui ont pas laissé le temps de 
préaviser le justificatif. 

- 22.07.1988 Lettre de l'Office fédéral au Service cantonal de 
la protection civile l'informant qu'il dispose d'un 
délai pour rédiger et présenter ledit préavis. 

- 23.12.1988 Envoi du préavis du Service cantonal à l'Office 
fédéral de la protection civile. 

- 05.04.1990 Discussion à Schwarzenburg entre Monsieur Leuthard, 
du Service juridique et Monsieur Genequand, du 
Service cantonal de la protection civile, au cours 
duquel il est promis à ce dernier que le décompte 
sera liquidé pour la fin du mois de mai. 

- 08.05.1990 Communication téléphonique entre Messieurs Genequand 
et Leuthardt qui précisent que l'Office fédéral de 
la protection civile attend toujours la décision des 
finances. 

- 27.07.1990 Reçu copie de la lettre de l'Office fédéral au 
Service cantonal de la protection civile. Ce 
dernier nous assure qu'il veillera à ce que 
"baldmôglichst" soit suivi d'effets réellement 
rapides. 

- 26.02.1991 Reçu décision de l'Office fédéral de la protection 
civile concernant notre recours du 20.06.1988. 

- 25.03.1991 Recours de la Ville de Genève adressé à la 
Commission fédérale de recours en matière de 
Protection civile. 

- 09.04.1991 Acceptation du recours par la Commission fédérale 
de recours en matière de Protection civile. 
L'Office fédéral et le Service cantonal de la 
protection civile sont invités à présenter leur 
réponse jusqu'au 24 mai 1991. 

./. 
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- 15.05.1991 Envoi de la réponse du Service cantonal de la 
protection civile à la Commission fédérale de 
recours en matière de Protection civile. ' 

- 30.05.1991 Envoi du dossier au juge d'instruction. 
Monsieur Edouard NICOLE, Président du Tribunal. 

- 13.01.1993 Reçu la décision de la Commission fédérale de 
recours en matière de Protection civile. 

- 01.03.1993 Ecrit au Service cantonal de la protection civile 
pour confirmer que la Protection civile de la Ville 
de Genève renonce à recourir contre la décision de 
la Commission de recours au Tribunal fédéral et 
qu'elle est disposée à recalculer les divers 
honoraires d'ingénieurs et d'architectes. 

- 01.06.1993 Séance à Genève entre l'Office fédéral et la 
Protection civile de la Ville de Genève, 
concernant le recalcul des honoraires. 

- 10.06.1993 Reçu de l'Office fédéral de la protection civile, 
le nouveau décompte des frais subventionnables 
pour le recalcul des honoraires. 

- 06.08.1993 Envoi au Service cantonal de la protection civile 
des -nouveaux montants des honoraires d'architectes 
et d'ingénieurs. 

- 01.12.1993 Reçu de l'Office fédéral de la protection civile 
les décisions ainsi que le nouveau montant donnant 
droit aux subventions. 

- 23.12.1993 Lettre de Monsieur André Hediger à l'Office 
fédéral de la protection civile. 

- 22.03.1994 Reçu lettre de clôture du dossier par l'Office 
fédéral de la protection civile. 

- 25.04.1994 Versement des subventions fédérales. 

Genève, le 5 juillet 1995 
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Préconsultation 

M. Albert Rodrik (S). Le groupe socialiste vous suggère de renvoyer cette 
proposition à la commission des finances, c'est là que le travail adéquat devrait se 
faire. Merci. 

M. Hubert Launay (AdG). Sur ce point, nous avons la même opinion que le 
Parti socialiste et nous demandons aussi le renvoi à la commission des finances. 

M. Jean-Marc Froidevaux (L). Le groupe libéral partage l'avis des préopi
nants et suggère également le renvoi de cette proposition à la commission des 
finances, laquelle a une expérience de longue date dans le domaine des boucle-
ments de comptes. 

M. Gilbert Mouron (R). Le groupe radical, également, tient compte des pro
positions qui ont été faites et pense qu'il serait de bon augure de renvoyer cette 
proposition à la commission des finances, pour étude détaillée et rapport. Merci. 

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

7. Rapports de majorité et de minorité de la commission des 
finances chargée d'examiner la proposition du Conseil admi
nistratif en vue de l'ouverture d'un crédit de 15 600 000 francs, 
ramené à 14 910 000 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 Châte
laine/chemin des Sports, propriété de la Société genevoise 
d'instruments de physique (SIP) (N° 134 A/B)1. 

Troisième débat 

M. Pierre de Freudenreich (L). Madame la présidente, je tiens à vous remer
cier de la décision que vous avez prise hier, qui a été confirmée par le plénum, 
d'accorder un troisième débat. 

1 Rapports, 28. 
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On ne va pas refaire l'ensemble du débat qui a eu lieu hier, toutefois Tordre 
dans lequel les votes ont été organisés a provoqué chez certains la peur tout à fait 
légitime qu'au fond, s'il y avait une majorité pour refuser la première valeur, on 
puisse refuser également la seconde, avec le risque de ne pas acquérir le terrain. 

Afin d'éviter que le problème se pose, même si certains se sont engagés à 
voter tous les montants quels qu'ils soient et qu'ils respectent leur parole, il faut 
commencer par voter les 11 440 000 francs. Et, à cet effet, j ' ai déposé un amende
ment à l'arrêté du rapport de majorité, page 12. Il modifie trois articles et propose 
un article nouveau. L'amendement est donc le suivant: 

Projet d'amendement 

«Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
11 440 000 de francs... 

»Art. 2. - Supprimé. 

»Art. 3. - Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article pre
mier. .. à concurrence de / / 440 000 francs. 

»Art. 5. (Nouveau) - La gestion du site sera confiée par le Conseil administra
tif à la Fondation pour les terrains industriels de Genève.» 

M. Robert Pattaroni (DC). Madame la présidente, en tant que cosignataire 
de l'amendement, je voudrais appuyer le cinquième article. 

Hier soir, nous nous sommes beaucoup arrêtés sur la question du prix et je 
crois que le débat d'hier va peut-être être repris, parce que, dans l'intervalle, on a 
pu réfléchir, on a peut-être pu revoir le récent rapport du Conseil administratif à 
propos des finances de la Ville et on a aussi peut-être pu entendre l'étonnement de 
notre collègue Didier Bonny. 

Pour ma part, je ne reviendrai pas sur cette question du prix. Mais, en ce qui 
concerne la FTI, je pense que c'est quand même extrêmement important que nous 
prenions une option et que nous la transmettions au Conseil administratif. Nous 
savons qu'un tel site, en l'état où il est, ne peut pas être géré comme un bâtiment 
commercial que l'on pourrait louer par tranche, sans problème particulier. Vous 
savez qu'il s'agit d'un bâtiment industriel, mais je devrais dire, comme vous 
l'avez vu sur le plan, qu'il s'agit plutôt d'une quinzaine de bâtiments, qui ont été 
liés à une activité industrielle. Certains sont tout à fait prévus pour des machines, 
des palans, pour y mettre des mezzanines, d'autres sont des... (Brouhaha. La pré
sidente réclame le silence.) Maintenant que vous pouvez continuer à m'écouter, 
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Madame la présidente, je me fais un plaisir de vous adresser les paroles qui vont 
suivre. Je disais donc qu'il s'agit d'une quinzaine de bâtiments, qui ont été 
construits en son temps pour une activité industrielle nécessitant des machines 
importantes. Certains de ces bâtiments ont des hauteurs de plusieurs mètres, 8, 9, 
10 mètres, d'autres sont des bâtiments à caractère administratif, et il est évident 
que la gestion de cet ensemble suppose des compétences particulières. Or, ces 
compétences, on ne les trouve pas n'importe où. On ne les trouve pas forcément, 
immédiatement, dans un service municipal et c'est normal, parce que la munici
palité ne fait pas tout, et, comme le Conseil administratif nous l'a dit clairement, 
elle va même en faire moins par la suite. Aussi, quel est l'organisme à Genève qui 
est reconnu, dont on sait qu'il travaille tout à fait en faveur des intérêts des entre
prises, de l'économie, et qui a fait ses preuves précisément dans des expériences 
semblables? C'est la nouvelle Fondation pour les terrains industriels de Genève, 
la FTI, qui, comme nous le savons, gère déjà, pour le compte de la Ville, le grand 
site de Vernier qui, dois-je le rappeler, comptait au début environ 71 000 m2 et qui, 
actuellement, en compte environ 52 000. Or nous n'avons jamais entendu, à 
l'examen notamment des comptes, qu'il y ait une quelconque critique à faire à 
l'endroit de la FTI. Et, si récemment le Grand Conseil, dans une très large majo
rité, peut-être à l'unanimité, a désiré conférer à cette fondation des compétences 
plus larges, c'est bien parce que de l'avis général elle peut avoir l'attitude la plus 
raisonnable, avoir la gestion la plus rationnelle, par rapport aux intérêts bien com
pris des entreprises y compris, bien entendu, des travailleurs. 

Aussi, il nous paraît utile, indépendamment du prix - que ce soit 11 ou 14 mil
lions et quelque, ce que nous regretterions, mais nous nous plierons bien entendu 
à la majorité - que nous nous arrêtions un moment sur ce message à l'intention du 
Conseil administratif. C'est la raison pour laquelle je vous recommande vivement 
de faire un tour d'horizon à propos de ce quatrième amendement. 

M. Antonio Soragni (Ve). En ce qui concerne les Verts, évidemment notre 
position n'a pas changé depuis hier. Je ne réargumenterai donc pas en ce qui 
concerne notre position. 

J'aimerais simplement dire, par rapport aux amendements qui sont proposés, 
que nous refuserons, quant à nous, l'amendement qui consiste à donner la gestion 
de ces terrains à la FTI. Nous estimons que cette proposition vient en plénière et 
qu'elle aurait dû être discutée en commission. Cela n'a pas été le cas et donc nous 
n'entrerons pas en matière en plénière sur cet amendement, nous le refuserons. 

Par contre, nous présentons un amendement au projet d'arrêté amendé de 
majorité, à l'article 2 qui concerne le crédit de 350 000 francs pour les frais de 
déménagement. L'amendement est le suivant: 
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Projet d'amendement 

«Suppression de l'article 2.» 

Je crois que, lorsqu'on achète un terrain, et Dieu sait si des arguments ont été 
donnés pour montrer que ce terrain était payé fort bien et cher, on est en droit 
d'exiger que ce terrain soit vide de tout mobilier. C'est pourquoi je pense qu'il 
faut refuser ce crédit de 350 000 francs. 

M. Hubert Launay (AdG). Je ne vais pas insister, je vais être bref, parce que 
je pense que ce débat doit finir. Tout a été dit, ou presque tout, hier. 

Au sein de l'Alliance de gauche, nous refuserons tous les amendements 
proposés, qui visent d'une façon ou d'une autre à détourner l'amendement qui 
a été proposé par la commission dans le rapport de majorité. Donc, nous refu
serons aussi bien les amendements libéraux que l'amendement du Parti démo
crate-chrétien et l'amendement des Verts et j'engage ceux qui sont d'accord, 
comme ils l'étaient hier, avec le projet d'arrêté de majorité, à refuser tous ces 
amendements. 

Il y a un point sur lequel nous pouvons être d'accord, c'est la question de la 
gestion, mais, cela, c'est quelque chose qui se décidera plus tard. En effet, ce 
n'est pas parce qu'on va voter que les terrains seront forcément achetés. Quand 
les choses seront faites, on aura le temps de se préoccuper de la meilleure gestion 
possible. Merci. 

M. Robert Pattaroni (DC). Madame la présidente, hier, notre président sor
tant et apprécié de la commission des finances a évoqué tout le plaisir qu'il avait 
eu à présider cette commission. Et c'est vrai que cette commission a fait un bon 
travail, mais il y a eu des moments - Madame la présidente, vous y étiez, vous 
devriez le savoir - où la précipitation l'a emporté sur la sagesse. Ainsi, pour cette 
acquisition de l'ordre de 15 millions pour les uns, de 11 millions pour les autres, il 
a été proposé lors des travaux, d'une part, d'aller visiter le site, parce que cela 
nous paraissait être une démarche de professionnel, et, d'autre part, de discuter 
précisément avec des gestionnaires, même pour le cas où on n'en aurait pas confié 
le mandat de gestion à la FTI. 

Eh bien, je ne sais pas si vous le croirez, vous, Madame la présidente, qui avez 
fait un discours appelant à la concertation: une majorité de la commission des 
finances a refusé ce travail sérieux. Alors, aujourd'hui, je trouve regrettable qu'on 
dise qu'il eût fallu le faire en commission, puisque nous l'avons demandé et que 
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malheureusement cela a été refusé. Et, il faut le dire, pour tous les collègues ici 
qui sont - comme je l'ai entendu - intéressés par cette proposition de mandat à la 
FTI et qui pourraient croire que la commission l'a examinée et l'aurait refusée: la 
commission ne l'a pas examinée, c'est pour cela que nous utilisons le droit 
d'amendement en plénière et que nous revenons aujourd'hui avec cette proposi
tion. 

M. Albert Rodrik (S). Le groupe socialiste votera le rapport de majorité 
purement et simplement. Nous avons déjà indiqué par la voix de M. Sormanni, 
hier soir, que nous avions en grande estime la Fondation des terrains industriels, 
mais que cet amendement était prématuré et que ce n'était pas maintenant qu'on 
allait mettre cela dans l'arrêté. 

Quant au deuxième amendement, celui du groupe des Verts, je crois que le 
reproche fait par le groupe des Verts au groupe démocrate-chrétien peut être 
retourné: en effet, c'est un amendement impromptu que nous ne voterons pas. 

La présidente. Nous pouvons passer au vote. Nous allons voter les amende
ments séparément, article par article, relatifs au rapport de majorité. 

Premièrement, nous votons les amendements de MM. de Freudenreich et Pat-
taroni concernant l'article premier que je vous relis: «Il est ouvert au Conseil 
administratif un crédit de 7/ 440 000 de francs...» et l'article 3: «...à concur
rence de II 440000francs.» 

Mis aux voix, les deux amendements ci-dessus sont refusés par 37 non contre 
31 oui (1 abstention). 

La présidente. Nous votons maintenant l'amendement de MM. de Freuden
reich et Pattaroni qui propose de supprimer l'article 2. 

Mis aux voix, l'amendement ci-dessus est refusé par 39 non contre 31 oui. 

La présidente. Nous passons au vote de l'amendement de M. de Freuden
reich qui propose un nouvel article... 

Monsieur Lescaze, vous avez la parole. 
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M. Bernard Lescaze (R). Je crois qu'il faudrait une fois dire, ici, les choses 
clairement. Il est certain que la Fondation pour les terrains industriels est quelque 
chose d'utile. Il est non moins certain qu'effectivement, aujourd'hui, il est parfai
tement prématuré d'inscrire dans ce projet d'acquisition... 

La présidente. Monsieur Lescaze! 

M. Bernard Lescaze. Excusez-moi, Madame la présidente, mais je n'ai pas 
parlé avant et j 'a i le droit de parler sur un amendement, un amendement qui est 
très intéressé! Aujourd'hui même paraissait dans un journal, Le Nouveau Quoti
dien, un article concernant certains postes économiques. Je constate que c'est le 
parti qui détient la présidence de la FTI qui propose cet amendement et je trouve 
que ce parti, le Parti démocrate-chrétien, devrait avoir vergogne de le présenter, 
alors qu'il était hier soir pour un achat à 9 millions, qu'il est aujourd'hui pour 
11 millions et qu'en réalité il ne voulait pas l'acquisition de ce terrain! (Quelques 
applaudissements. ) 

La présidente. Monsieur Lescaze, nous sommes en procédure de vote. Nous 
poursuivons donc la procédure de vote... 

Monsieur Pattaroni, vous avez été mis en cause 

M. Robert Pattaroni (DC). Rassurez-vous, Madame la présidente, je ne me 
suis pas senti mis en cause... (Brouhaha.) 

M. Bernard Lescaze (R). Il n'y a aucune raison! 

M. Robert Pattaroni. Merci, c'est ce que voulais entendre dire de la part de 
M. Lescaze qui a dit qu'il n'y avait aucune raison! Mais, ce que je voulais dire, 
c'est que, probablement, dans cette enceinte sont majoritaires les élus qui consi
dèrent qu'ils sont avant tout au service de la collectivité. Et je pense que, d'après 
les réactions qu'il y a, ou plutôt qu'il n'y a pas, l'intervention de M. Lescaze est 
probablement - à mon avis, Madame la présidente - un peu déplacée! 

La présidente. Nous poursuivons la procédure de vote. Nous votons mainte
nant l'amendement de MM. de Freudenreich et Pattaroni qui propose un article 5 
nouveau, en vue de confier la gestion du site à la FTI. 



176 SÉANCE DU 4 JUIN 1997 (après-midi) 
Proposition: parcelle de la SIP à l'avenue de Châtelaine 

Mis aux voix, l'amendement ci-dessus est refusé à la majorité. 

L'arrêté amendé par la majorité de la commission des finances est mis aux voix article par article et 
dans son ensemble; il est accepté par 41 oui contre 30 non (2 abstentions). 

L'arrêté est ainsi conçu: 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

vu le but poursuivi par cette acquisition, à savoir la volonté du Conseil muni
cipal de maintenir cette parcelle à destination d'activités à caractère industriel, 

arrête: 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
14 560 000 francs, en vue de l'acquisition par la Ville de Genève de la parcelle 
N° 3121 feuille 48 du cadastre de la commune de Genève, section Petit-Sacon-
nex, sise avenue de Châtelaine / chemin des Sports. 

Les frais d'actes, émoluments et enregistrements, sont compris dans ce crédit. 

Art. 2. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 350 000 francs, en 
vue de couvrir les frais de déménagement du matériel de la SIP, encore présent 
sur cette parcelle. 

Art. 3. - Il sera provisoirement pourvu aux dépenses indiquées aux articles 
premier et 2 au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre 
au nom de la Ville de Genève, à concurrence de 14 910 000 francs. 

Art. 4. - La dépense prévue à l'article premier sera inscrite à l'actif du bilan 
de la Ville de Genève, dans le patrimoine financier, sous la rubrique «réserve de 
terrains». 

Le troisième débat ayant eu lieu, l'arrêté devient définitif. 
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8. Motion de M. Pierre de Freudenreich, M™* Eveline Lutz et 
Nicole Rochat: «Pour la mise en place d'une politique salariale 
moderne et motivante» (M-257)1. 

PROJET DE MOTION 
Considérant: 

- qu'une contribution dite «de solidarité» a été introduite en 1990 lors des pre
mières difficultés financières de la Ville de Genève; 

- que cette contribution de solidarité se veut constructive et participative, le 
mécanisme de récupération étant une forme d'incitation à participer aux éco
nomies générales. Son remboursement intervient si le résultat réel est 
meilleur que le résultat budgété, même en cas de déficit, pour autant qu'il soit 
inférieur au déficit budgété; 

- que la contribution de solidarité n'est pas équitable, car son remboursement 
dépend notamment de paramètres et de données sur lesquels les employés de 
la Ville, l'exécutif, certains subventionnés, etc., n'ont pas de prise directe (par 
exemple: recettes fiscales, amortissements, intérêts passifs); 

- que les résultats de l'exercice 1995 démontrent que le système n'est pas équi
table étant donné que les efforts consentis n'ont pas été récompensés et ont 
abouti au non-remboursement de la contribution de solidarité dû principale
ment au fait que les recettes fiscales n'ont pas atteint les montants budgétés 
alors que les charges ont été maîtrisées, ce qui risque de se reproduire en 1996 
et 1997; 

- dès lors, que le système de la contribution de solidarité s'avère être démoti
vant et démobilisateur; 

- qu'il est impératif que la Ville de Genève dispose d'un système de gestion du 
personnel en matière salariale moderne et motivant, 

le Conseil municipal prie le Conseil administratif de ne pas reconduire le sys
tème de la contribution de solidarité lors de sa prochaine échéance et de présenter 
une modification des statuts permettant d'introduire un système de progression 
salariale basé sur les principes suivants: 

- les mécanismes de calcul de l'augmentation de la masse salariale sont mainte
nus. L'augmentation sera estimée lors de la préparation du budget aboutissant 
à une enveloppe financière nommée «augmentation théorique»; 

- l'augmentation «théorique» sera, le cas échéant, distribuée au sein de chaque 
service de chaque département lors de la publication des comptes si le résultat 
«effectif» de l'administration est meilleur que le résultat budgété selon le 
mode de répartition suivant: 

«Mémorial 154e année»: Annoncée, 4073. 
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a) pour les classes de salaires inférieures, l'augmentation sera déterminée 
comme suit: 
- 80% de l'augmentation théorique sans condition; 
- 20% de l'augmentation théorique en fonction du résultat de «l'admi

nistration» et selon notamment l'engagement personnel, l'initiative, la 
qualité des prestations, etc.; 

b) pour les classes de salaires moyennes, l'augmentation sera déterminée 
comme suit: 
- 50% de l'augmentation théorique sans condition; 
- 50% de l'augmentation théorique en fonction du résultat de «l'admi

nistration» et selon notamment l'engagement personnel, l'initiative, la 
qualité des prestations; 

c) pour les classes de salaires supérieures, l'augmentation sera déterminée 
comme suit: 
- 20% de l'augmentation théorique sans condition; 
- 80% de l'augmentation théorique en fonction du résultat de «l'admi

nistration» et selon notamment l'engagement personnel, l'initiative, la 
qualité des prestations; 

- le résultat de «l'administration» sera déterminé dans le cadre du budget en 
tenant compte des charges et des produits sur lesquels l'administration peut 
agir. 

La présidente. Nous avons reçu la motion N° 270, préjudicielle à la motion 
N° 257, de la part de M. Didier Bonny, au nom du Parti démocrate-chrétien, inti
tulée: «Reconduction de la contribution de solidarité». 

Je crois que les chefs de groupe l'ont tous reçue. 

PROJET DE MOTION PRÉJUDICIELLE 

Considérant que: 

- il est essentiel de continuer à maîtriser les charges courantes; 

- le rétablissement des finances ne peut se faire sans un effort conséquent de la 
part du personnel; 

- le personnel dans son ensemble et pas seulement service par service, ce qui 
équivaudrait à instaurer le salaire au mérite, doit participer à cet effort qui lui 
est demandé proportionnellement à ce qu'il gagne; 

- la contribution de solidarité a pris tout son sens suite aux résultats apparus aux 
comptes 1995 et 1996; 
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- le blocage des annuités est particulièrement injuste pour ceux qui sont en 
début de carrière et dans des classes salariales modestes; 

- la contribution de solidarité est un système infiniment plus équitable, 

le Conseil municipal invite le Conseil administratif à reconduire le système de 
la contribution de solidarité pour 1998, en modifiant le taux de telle manière à 
s'approcher le plus possible de la cible budgétaire qui était visée en bloquant les 
annuités. Cependant, le taux de contribution des salariés qui touchent moins de 
60 000 francs restera fixé à 2%. 

M. Didier Bonny (DC). Je vais donc présenter cette motion préjudicielle à la 
motion N° 257 du Parti libéral. Disons d'entrée que la motion libérale a le grand 
mérite de soulever, dans cette enceinte, le problème de la politique salariale des 
fonctionnaires de la Ville de Genève qui, dans ces prochains mois, va devenir 
quelque chose de tout à fait important eu égard au déficit annoncé d'ici la fin de 
l'année. Cette motion libérale anticipait la déclaration du Conseil administratif, 
du 28 mai, qui annonçait à ce Conseil municipal qu'il pensait bloquer les annuités 
du personnel dès l'année prochaine. 

Nous autres, du Parti démocrate-chrétien, nous souhaitons également expri
mer notre position sur la politique salariale et, le projet de motion du Parti libéral 
ne nous satisfaisant pas, pas plus que le projet à venir du Conseil administratif, 
nous avons donc déposé cette motion préjudicielle que j'explique à présent. 

Peut-être vous souvenez-vous qu'en décembre 1995 notre parti était très per
plexe quant à la reconduction de la contribution de solidarité. Non pas qu'il trou
vait ce système mauvais, bien au contraire, mais parce que, malgré un déficit qui 
atteignait déjà les 30 millions, cette contribution de solidarité était toujours entiè
rement remboursée du fait que le budget voté était toujours suffisamment confor
table pour qu'au moment des comptes il y ait un déficit moindre que ce qui avait 
été voté. C'est pourquoi, à l'époque, nous avions fait une proposition qui visait à 
rembourser la contribution de solidarité proportionnellement à l'économie - si 
l'on peut dire - faite sur le déficit budgeté. Il se trouve que cette proposition a été 
rejetée et que la contribution de solidarité a été reconduite telle qu'elle était pro
posée par le Conseil administratif, en décembre 1995. 

Depuis lors, la situation économique de la Ville de Genève s'étant encore 
détériorée, la contribution de solidarité a joué son rôle et est devenue une partie 
essentielle de la participation du personnel de la Ville à l'effort nécessaire pour 
tenter de contenir le déficit. Or, maintenant que la contribution de solidarité 
déploie tous ses effets, elle est remise en question par la motion libérale, au profit 
d'une forme de salaire au mérite, et par le Conseil administratif, qui souhaite la 
supprimer au profit du blocage des annuités. Devant cette double remise en cause, 
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le PDC tient à réagir de manière à ce qu'on ne supprime pas un système qui est 
infiniment plus équitable que le salaire au mérite ou le blocage des annuités. En 
effet, le blocage des annuités concerne, en premier lieu, les salariés qui sont en 
début de carrière, alors que ceux qui sont au maximum de leurs annuités ne sont 
pas touchés. Ce système est injuste et aura des répercussions pendant de nom
breuses années, ce qui fait sans doute son attrait aux yeux du Conseil administra
tif. Par contre, la contribution de solidarité fait participer tous les salariés de la 
Ville et, qui plus est, en fonction de leur salaire, ce qui est nettement plus équi
table. 

Comment un Conseil administratif à majorité alternative peut-il préférer le 
blocage des annuités au système de la contribution de solidarité? Sans doute 
parce que, à moyen terme, il permet de plus grandes économies, et nous partici
pons au souci du Conseil administratif de faire des économies durables. C'est 
pourquoi nous proposons de revoir le taux de contribution, de telle manière à 
atteindre la cible visée par le Conseil administratif, tout en préconisant que les 
salariés qui touchent moins de 60 000 francs ne voient pas le taux actuel, c'est-à-
dire 2%, augmenter. 

Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, le personnel de la Ville 
va devoir faire un effort financier important ces prochaines années. En bloquant 
les annuités, on risque de faire durer cet effort bien au-delà du rétablissement des 
finances que nous souhaitons le plus rapide possible bien évidemment. 

Pré consultation sur la motion préjudicielle 

M. Daniel Sormanni (S). Le groupe socialiste ne soutiendra pas cette motion 
préjudicielle. Il ne la soutiendra pas pour une raison essentielle, c'est que nous 
privilégions la négociation, ce que nous avons toujours défendu devant ce parle
ment, ainsi que nos collègues de parti devant le parlement cantonal. II y a, en Ville 
de Genève, une Commission du personnel ainsi que des représentants du Conseil 
administratif qui sont censés négocier sur les conditions de travail et c'est ce que 
nous voulons. 

Il est bien évident que, si l'on devait arriver à une situation soit de blocage, 
soit de négociations qui ne sont pas satisfaisantes pour l'une ou l'autre des par
ties, à ce moment-là, peut-être que le Conseil municipal interviendrait et donne
rait son point de vue dans cette problématique. Je crois que de toute manière, au-
delà de la problématique des salaires proprement dite, il y a toute celle des 
économies, au sens large du terme - on a eu l'occasion de le voir avec le docu
ment présenté par le Conseil administratif le 28 mai - et, par conséquent, nous 
aurons largement le temps de débattre de tout cela en temps opportun. Il est vrai 
que, sur le fond, si l'on devait choisir entre le blocage des annuités et la contribu-
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tion de solidarité, il serait tout à fait préférable de choisir la contribution de soli
darité qui, comme son nom l'indique, est bien plus solidaire et bien plus juste -
j'approuve, sur le fond, les propos qui ont été tenus par M. Bonny. C'est quelque 
chose qui probablement nous intéresserait, ainsi que la partie qui a trait au pla
fond de 60 000 francs en ce qui concerne le taux de cette contribution de solida
rité. 

Nous n'en sommes pas là, c'est largement prématuré et nous, nous souhaitons 
que la Commission du personnel et le Conseil administratif négocient - j e crois 
qu'ils ont déjà commencé - et qu'ils trouvent, si possible, un accord. Si d'ores et 
déjà le Conseil municipal intervient, nous allons vider de toute substance les 
négociations et il ne servira plus à rien que la Commission du personnel, l'ACAM 
et le Conseil administratif se réunissent puisque tout se décidera ici, à l'avance. 
Privilégions la négociation et attendons le résultat. 

La présidente. Monsieur Froidevaux, veuillez vous exprimer sur la motion 
préjudicielle, s'il vous plaît. 

M. Jean-Marc Froidevaux (L). Merci, Madame la présidente. Je suis 
content d'entendre votre remarque parce qu'elle montre, effectivement, à quel 
point cette motion n'est pas préjudicielle. Il ne faut pas confondre un contrepro-
jet, voire un contreprojet combatif, avec une motion préjudicielle qui n'a pour 
finalité que de répondre à une question préalable avant d'aborder le fond du pro
jet. Et je déplore fondamentalement que l'on ait, une fois de plus, d'une manière 
certaine, voulu tronquer le débat ou truquer le débat en déposant une motion pré
judicielle qui voit le déposant s'exprimer longuement, en particulier sur la motion 
de base, qui n'a pas encore pu être présentée par ses motionnaires. 

Il ne peut pas y avoir de débat sur cette motion préjudicielle dans la mesure 
où, effectivement, elle n'est qu'un contreprojet par rapport à la motion qui a été 
normalement déposée par le groupe libéral. En conséquence, je vous demande, 
Madame la présidente, d'ouvrir le débat sur la préjudicialité et non sur la motion 
préjudicielle, de faire voter la préjudicialité, ensuite de quoi - et dans l'éventua
lité où elle serait admise, ce qui me paraîtrait à tout le moins stupéfiant - vous 
donnerez immédiatement la parole aux motionnaires pour que ceux-ci expriment 
le fond de leur pensée. Mais cette manière de faire est hautement contestable. 

Préconsultation sur la qualité préjudicielle de la motion 

M. Antonio Soragni (Ve). Je me bornerai à intervenir simplement sur la pré
judicialité. Les Verts pensent que la motion déposée par les démocrates-chrétiens 
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est une motion qui est au même niveau que la motion N° 257, elle n'a rien de pré
judicielle à celle-ci, c'est une autre motion et je crois que, si le Parti démocrate-
chrétien y tient, il aura tout loisir de la déposer lors d'une de nos prochaines 
séances. » 

M. Gilbert Mouron (R). Le groupe radical trouve que la motion préju
dicielle, telle qu'elle est présentée, sur le fond a quelque chose d'intéressant; 
par contre, du fait de sa préjudicialité, elle a un désavantage, c'est qu'elle occulte, 
en somme, la valeur de la motion de base. Si on acceptait la préjudicialité, que 
Ton traite la motion et qu'elle soit acceptée, on perdrait la discussion et l'intérêt 
de la motion N° 257 qui, elle, mérite d'être renvoyée à la commission des 
finances. 

Ma suggestion, c'est de renvoyer la motion des libéraux à la commission des 
finances et, lorsqu'on la traitera en commission, on pourra parler de la motion 
préjudicielle et voir dans quelle mesure elle entre en ligne de compte. 

Mise aux voix, la qualité préjudicielle de la motion est refusée à une large 
majorité (quelques abstentions). 

La présidente. Je propose à son auteur de la déposer comme une motion ordi
naire. 

Nous traitons maintenant la motion N° 257 et je donne la parole à l'un des 
motionnaires. Monsieur de Freudenreich. 

M. Pierre de Freudenreich (L). Cette motion procède de la volonté de se 
préoccuper de la politique salariale, comme vous avez pu le constater dans les 
considérants et les invites au Conseil administratif. En préparant ce projet de 
motion, notre objectif principal était de remettre la politique salariale de la Ville 
de Genève dans son contexte, en prenant un peu de recul par rapport à ce qui s'est 
passé ces dix ou quinze dernières années. 

La politique salariale de la Ville de Genève était tout aussi inadéquate lorsque 
le marché du travail était dans une situation satisfaisante, à savoir que la Ville de 
Genève, comme d'autres collectivités publiques, avait de la peine à engager du 
personnel et à trouver des collaborateurs compétents, de qualité, capables de rem
plir un certain nombre de charges, dans certains services. La Ville de Genève était 
confrontée à une forme de concurrence «déloyale» du secteur privé qui, dans une 
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situation économique florissante, avait une politique salariale plus performante 
parce que plus souple. Cela a posé un certain nombre de problèmes et, quand on 
regarde la situation, aujourd'hui, où il y a un taux de chômage important, on voit 
que, dans le privé, la souplesse liée à la politique salariale permet d'adapter les 
charges salariales en fonction de la marche des affaires. En Ville de Genève, par 
contre on se retrouve dans une situation où la masse salariale continue à croître et 
où Ton n'arrive pas à la maîtriser. 

L'attitude d'une collectivité publique face à sa politique salariale ne peut pas 
être calquée sur le privé; il y a des paramètres dans l'activité d'une collectivité 
publique qui doivent être retenus, et c'est pour cette raison que cette motion pro
pose qu'une partie importante de la rémunération soit calculée de manière «auto
matique» et que l'autre partie, selon la classe de revenu, soit calculée en fonction 
d'un mécanisme lié à la performance, au mérite, aux compétences, à un certain 
nombre de paramètres qu'il faudrait déterminer. 

Notre réflexion est la suivante: aujourd'hui, contrairement à ce qui a été dit, la 
fameuse contribution de solidarité a permis, depuis 1990 ou 1991, de passer un 
cap de difficultés budgétaires que l'on croyait, tous, être passagères. Cela n'a pas 
été le cas, la crise continue, les recettes fiscales sont en diminution et le déficit de 
la Ville de Genève continue d'augmenter, sans oublier que quasiment 40% de 
notre budget de fonctionnement est constitué par les charges salariales. A 
l'époque, pour éviter de devoir bloquer les salaires ou trouver des solutions désa
gréables, on a inventé le principe de la contribution de solidarité. Le problème, 
c'est que cette fameuse contribution de solidarité n'a pas été remboursée depuis 
deux ans, ne le sera pas cette année encore, tout simplement parce que, malgré les 
efforts substantiels qui ont été faits pour maîtriser les charges par les employés de 
la Ville de Genève, il y a une chute des recettes fiscales. Cette contribution n'est 
donc pas motivante et n'est pas équitable. La motion de tout à l'heure, qui a 
d'ailleurs été rejetée, proposait de poursuivre dans cette voie et le groupe libéral 
estime que ce n'est pas une bonne voie. 

L'idée - c'est peut-être un peu compliqué au niveau des principes mais le sys
tème, aujourd'hui, avec les multiples mécanismes d'augmentations salariales, 
n'est pas simple non plus - est la suivante: lorsqu'on établit le budget, en 
décembre, on détermine parallèlement un budget qui serait pratiquement la copie 
conforme du budget voté mais qui ne reprendrait que les postes sur lesquels 
l'administration peut agir. Ainsi, par exemple, les recettes fiscales seraient auto
matiquement sorties du budget, les amortissements et les charges financières éga
lement et il resterait un certain nombre de postes sur lesquels les services ont un 
impact effectif. Au moment du bouclement des comptes, si on observe que le 
budget a été respecté, à cette condition-là, on réévalue de manière automatique 
une partie des salaires en fonction des classes et, pour le solde, en fonction de ce 
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qui aura été observé par les chefs de service au sein de l'administration. Cela veut 
donc dire qu'il y aura un facteur motivant, que pour les bas salaires l'augmenta
tion sera garantie - ce qui est important - que pour les salaires moyens, ce sera 
50% automatique et 50% lié à l'effort, à la performance, au mérite, comme vous 
voulez. Il y aura ainsi un incentive à travailler et à trouver des solutions. Enfin, 
pour les hauts salaires, il y aura 20% de garantie et 80% sur l'effort. 

Cette motion ne développe que des principes, elle nécessite bien évidem
ment une étude approfondie, elle ne demande pas de tout bouleverser de manière 
immédiate, mais elle propose des pistes. Dans les propositions du Conseil admi
nistratif, qui nous a rendu tout récemment son rapport pour les années 1997 à 
2001, s'agissant du statut du personnel, on annonce une refonte totale des statuts 
du personnel en s'appuyant notamment sur un concept de gestion des ressources 
humaines valorisant les compétences. La motion proposée va dans cette direction 
et je propose à chaque groupe de la soutenir et de la renvoyer à la commission des 
finances, afin qu' une réflexion puisse intervenir sur ces mécanismes. 

Pré consultation 

Mme Anne-Marie Bisetti (AdG). Je suis un peu surprise: je me demandais si 
le groupe libéral allait retirer cette motion qui est en deçà de ce qu'envisage le 
Conseil administratif en matière d'attaque sur la masse salariale, et je suis très 
surprise qu'il la maintienne. Cette motion est intitulée «Pour la mise en place 
d'une politique salariale moderne et motivante». En fait, elle pourrait tout à fait 
être rebaptisée: «Comment faire sauter un mécanisme salarial - les annuités - et 
introduire, subrepticement, le salaire au mérite», car c'est bien de cela dont il 
s'agit. Le but premier est de réduire la masse salariale, de faire des économies sur 
le dos du personnel. 

J'ai admiré la subtilité des considérants qui mettent l'accent sur l'iniquité de 
la contribution de solidarité - qui, en raison des déficits, ne peut jamais être rem
boursée au personnel et qui, par conséquent, est un système démotivant et démo
ralisateur-cette fine analyse psychologique des motionnaires, suite à laquelle ils 
disent qu'il faudrait proposer un système de gestion du personnel qui soit 
moderne et motivant - en quelque sorte une thérapie pour tout ce pauvre person
nel démotivé et démoralisé! Et pour le redynamiser, il faudrait que le principe de 
l'augmentation de la masse salariale soit maintenu mais, attention, de manière 
théorique: la carotte, le petit paquet, les sous existent, ils sont bien là, théorique
ment, sous forme d'une enveloppe financière! Ensuite, on répartit cette augmen
tation, je cite les motionnaires, «selon l'engagement du personnel, l'initiative, la 
qualité des prestations, etc.». Si cela, ce n'est pas le salaire au mérite, alors per
mettez-moi vraiment de m'étonner. 
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Un des premiers effets d'un tel projet est, d'abord, de diviser le personnel. 
C'est tout à fait inéquitable puisque, par exemple, celles et ceux qui sont au som
met des annuités échappent à ce système. Remarque en passant: le Conseil admi
nistratif paie la contribution de solidarité, si je ne me trompe pas, mais il n'a pas 
d'annuités. 

Par rapport à l'invite, si je traduis, il s'agirait d'imposer au personnel cette 
nouvelle répartition des annuités. Or je rappelle à Mesdames et Messieurs les 
libéraux qu'il existe des relations employés-employeurs, qu'on appelle des négo
ciations, et qui, dans notre municipalité, se déroulent entre le Conseil administra
tif et la Commission du personnel. C'est le personnel qui a été d'accord sur le ver
sement d'une contribution de solidarité. Pour autant que je sache, dans les 
ébauches de négociations et de discussions, il irait à nouveau dans ce sens et c'est 
lui qui aura à se prononcer sur l'altération d'un mécanisme salarial comme les 
annuités et son remplacement par le salaire au mérite. 

En conclusion, je vous informe que l'Alliance de gauche n'entrera pas en 
matière sur cette motion. 

M. Antonio Soragni (Ve). Vous savez que les Verts ne hurlent pas au loup 
toutes les fois que l'on parle de nouvelle gestion publique, mais nous avons assez 
souvent eu l'occasion de dire que nous avions notre vision personnelle de la nou
velle gestion publique. Cette motion nous en présente, justement, une facette dont 
nous ne voulons pas. 

Le salaire au mérite introduit subrepticement par la voie d'une motion: pour 
nous, ce n'est pas de cette manière-là que l'on mène une politique salariale res
ponsable. Nous refuserons donc cette motion et nous la refuserons également 
pour une autre raison, c'est que le Conseil administratif nous a annoncé les 
démarches, les discussions, qu'il a entreprises avec les fonctionnaires de la Ville 
et je crois que, si cette motion était renvoyée, pour étude, en commission des 
finances, ce serait vraiment de nature à brouiller tout cela. On ne saurait plus vrai
ment où ont lieu les travaux et à quelle sauce, finalement, serait assaisonnée la 
fonction publique de la Ville. 

Je crois qu'il faut laisser le Conseil administratif travailler selon les hypo
thèses qu'il a faites, il faut le laisser négocier avec les organisations du personnel, 
qui sont représentatives des fonctionnaires et, lorsqu'il sera arrivé à des résultats, 
il viendra devant nous pour nous faire des propositions. C'est à ce moment-là 
qu'on pourra, éventuellement, infléchir ou, au contraire, accepter le travail qui 
aura été fait par le Conseil administratif. 

Pour ces deux raisons, les Verts ne voteront pas cette motion et encouragent 
tous les partis à la refuser. 
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M. Daniel Sormanni (S). La première chose que je veux dire - je répète 
ce que j 'a i dit tout à l'heure - c'est qu'il est totalement prématuré de discuter de 
la politique salariale de notre municipalité avant que les négociations soient 
terminées entre la Commission du personnel, l'ACAM et le Conseil administra
tif. C'est la raison pour laquelle, de prime abord, nous nous opposons à cette 
motion. 

Pour le surplus, par rapport à la motion, dite préjudicielle, qui a été présentée 
par le PDC et avec laquelle, sur le fond, nous pourrions être d'accord, nous ne 
pouvons absolument pas être d'accord avec ce qui est dit dans celle des libéraux 
et surtout avec ce qu'elle propose, à savoir le salaire au mérite. 

S'agissant de la mise en place d'une politique salariale moderne et motivante, 
je ne sais pas ce qui est moderne et motivant, mais je ne pense pas que ce soit le 
salaire au mérite, comme le prouvent les études d'experts internationaux de la 
psychologie au travail. Après que ces techniques ont été essayées outre Atlan
tique et alors que là-bas on revient en arrière, nous, on songe à les introduire! Je 
trouve cela très amusant et je vous renvoie simplement à un article du Nouveau 
Quotidien d'il y a quelque temps qui disait que, pour mobiliser le personnel, le 
salaire au mérite est à ranger au placard parce que c'est complètement dépassé. Il 
n'y a pas très longtemps que tout ceci a été dit et redit dans des congrès spéciali
sés, notamment en Suisse, par des spécialistes de la question. Ce système est très 
onéreux car, si l'on veut véritablement motiver individuellement le personnel 
avec des primes, il faut les augmenter chaque année et très fortement, faute de 
quoi la motivation, si elle est uniquement basée sur l'argent, baisse. Pour motiver 
le personnel, il faut l'intéresser à ce qu'il fait. Il ne faut pas partager uniquement 
le profit, mais il faut également partager le pouvoir de décision, au travers de 
groupes de travailleurs. 

Cela va tout à fait dans la direction que nous défendons, au Parti socialiste, à 
savoir qu'il faut une politique de communication, qu'il faut largement informer, 
qu'il faut une transparence totale sur tout, pour tout le monde. Qui plus est, ceci 
permet de responsabiliser le personnel jusqu'en bas de la hiérarchie, ce qui 
contribue d'ailleurs très fortement à réduire la hiérarchie. C'est une politique que 
nous avons toujours défendue, que nous maintenons et que nous maintiendrons 
au travers des propositions qui vous seront faites très prochainement, par notre 
groupe, dans ce domaine. 

Je rappelle simplement que les experts ont eu l'occasion de voir, dans les dif
férents endroits où ces méthodes ont été mises en place que, effectivement, la hié
rarchie diminue, puisque les gens se sentent beaucoup plus responsabilisés. Par 
exemple, à la Banque nationale de Montréal, on est passé de treize paliers hiérar
chiques à neuf et on va prochainement arriver à cinq. Je crois que c'est dans ce 
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sens-là qu'il faut aller: informer, faire participer, intéresser les gens à ce qu'ils 
font et c'est comme cela qu'ils seront motivés. Ce sont les raisons pour lesquelles 
nous nous opposons à cette motion. 

Par ailleurs, pour mesurer le mérite, je vous souhaite bien du plaisir! Si, dans 
certains secteurs, c'est relativement aisé, je dis bien relativement, dans d'autres 
secteurs, notamment dans le social, je vous laisse le plaisir de déguster. Comment 
allez-vous mesurer le mérite des assistants sociaux? Au nombre de gens qui pas
sent dans leurs bureaux ou à la qualité de la prestation qu'ils offrent? A bon enten
deur, salut! 

M. Robert Pattaroni (DC). Madame la présidente, je pense que c'est une 
bonne chose de faire le tour de cette proposition. Pour ma part, je voudrais égale
ment dire mon opposition au principe du salaire au mérite. 

Je crois pouvoir dire que je connais l'administration en général, la fonction 
publique et, si l'on voulait introduire un système de rémunération comme le 
salaire au mérite, il faudrait disposer d'une organisation absolument idéale* Une 
organisation où l'on pourrait bien définir la mission, bien définir le rôle, bien 
répartir le travail, faire en sorte que chacun, autant que possible, puisse se trouver 
dans une situation professionnelle où il a la possibilité de faire valoir ses compé
tences, où il est reconnu, où il peut prendre des initiatives, où il peut assumer une 
responsabilité et où il peut avoir le sentiment d'être au service du public aussi 
bien qu'il le peut, en fonction de sa personnalité, de son savoir, de son expérience, 
de ses aspirations et je dirais même de son idéal. Si un jour on arrive à ce stade de 
perfectionnement de la fonction publique, la société s'en portera mieux, les 
citoyens paieront encore plus volontiers leurs impôts et peut-être qu'alors on 
pourra dire: il faut quand même que l'on puisse récompenser cet engagement de 
chacun par des variations dans la rémunération. 

Je dirais, à titre personnel, que même si j'aspire à cet idéal d'organisation, je 
ne serais quand même pas le proposant de la rémunération au mérite et je vou
drais rendre attentifs ceux qui la proposent aux conditions qu'il faut remplir pour 
que cela corresponde à un plus. 

Le deuxième élément que je voudrais soulever est celui, précisément, de l'état 
d'esprit qu'il faut développer dans nos administrations imparfaites. Imparfaites 
parce que, bien sûr, les fonctionnaires sont imparfaits, les magistrats aussi mal
heureusement, et les élus que nous sommes, encore plus, diront certains. Tant pis, 
nous admettons nos imperfections. Et cela admis, nous sommes plus à l'aise pour 
dire que, dans la situation actuelle de difficultés financières, où il est demandé à 
tous de faire plus d'efforts que jamais, de changer ses habitudes, de renoncer à 
certaines activités, de faire peut-être les choses autrement, si nous ne contribuons 
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pas, par un certain esprit de corps au sens d'un esprit collectif, d'un esprit com
munautaire, à faire que les salariés de la fonction publique s'engagent ensemble, 
aussi bien que possible, dans la même direction, eh bien, tous les efforts seront 
vains. 

Il a été fait allusion tout à l'heure, par notre collègue Sormanni, au résultat de 
diverses études par rapport à ces nouveaux systèmes. Bien entendu qu'il a raison, 
c'est un homme qui connaît ses dossiers et j 'a i aussi lu, probablement, quelques-
unes des études auxquelles il a fait allusion. Il en ressort notamment que, par rap
port à la nouvelle gestion publique, qui peut être une bonne chose, le salaire au 
mérite n'est pas une panacée si, précisément, on ne remplit pas ce nombre de 
conditions. Aujourd'hui, alors que l'administration est avertie que les choses vont 
encore plus changer que d'habitude, si Ton ajoute à cela une mise en concurrence 
des uns par rapport aux autres, je ne pense pas que l'on contribuera à faire de la 
fonction publique, à faire de son rôle d'intervention par rapport à la société 
quelque chose qui puisse être séduisant et qui amène les personnes qui y tra
vaillent à avoir envie de le faire pour le bien-être de tous. 

Pour ces raisons fondamentales, Madame la présidente, et j'insiste, je pense 
que nous ne devons pas accepter cette motion. 

M. Jean-Pierre Lyon (AdG). Il y a un mois, dans celle salle, notre groupe 
avait exprimé sa position, par l'intermédiaire de Mn,e Bisetti, sur le new public 
management. Ce soir, on continue dans la même ligne. Messieurs les motion-
naires, votre choix devrait être beaucoup plus clair, vous devriez dire publique
ment que vous êtes favorables à ce genre de gestion new public management où 
le personnel sera pendu à une corde et où l'on coupera la corde lorsqu'on n'en 
aura plus besoin ! Car c ' est exactement ce qui est proposé et si j ' ai accusé derniè
rement M. de Freudenreich d'être un régisseur, ce soir je dirais plutôt qu'il est 
«un chef du personnel intransigeant». 

Vous savez, Mesdames et Messieurs, qu'un projet a été déposé devant la 
Commission du personnel sur le blocage des salaires, un projet gigantesque qui 
va, peut-être, être pire que tout. Actuellement, la contribution de solidarité est une 
méthode différente mais qui vise toujours à réduire les salaires. Voyez l'Etat de 
Genève: blocage des salaires, révision des statuts; les TPG: projet avec le contrat 
de prestations, blocage des salaires, nouveaux statuts du personnel; la Ville de 
Genève: projet qui a été déposé à la Commission du personnel avec un blocage 
des salaires durant trois ans -~ concernant le coût de la vie, on se demande s'il est 
possible de le donner. Alors, Mesdames et Messieurs, où allons-nous? 

Le projet de budget va être déposé au mois de septembre: que la commission 
des finances, lors de l'étude du budget, auditionne la Commission du personnel et 
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à ce moment-là on posera les questions nécessaires. Mais ne nous lançons pas 
dans l'acceptation de ce projet de motion, dans des études et auditions en com
mission, pour tout recommencer au mois de septembre. 

Quel est le résultat final que certains groupes politiques veulent atteindre? 
M. de Freudenreich lance un certain nombre d'idées, mais quel est le résultat 
final? Il faut le dire ouvertement, le personnel lit le Mémorial, alors disons-le 
franchement, faisons comme le Conseil administratif, qui propose trois ans de 
blocage des salaire mais au moins on le sait! On sait sur quelles bases on va discu
ter. Mais, avec ce projet de motion, c'est traumatiser et piéger le personnel. 

Si le renvoi en commission de cette motion est accepté, je demanderai que son 
étude soit repoussée au moment de l'étude du budget 1998 afin que l'on puisse 
l'étudier en parallèle. Cela dit, je pense que ce soir il faut refuser massivement ce 
projet. 

M. Gilbert Mouron (R). Il est regrettable que, chaque fois qu'une idée est 
proposée, notamment par le biais d'une motion, on en arrive à des déclarations 
aussi fracassantes que celles que nous venons d'entendre depuis un moment, 
depuis que deux ou trois partis se sont exprimés. C'est lamentable, car on a décidé 
de modifier certaines choses dans cette Ville de Genève, on a situé la crise qui est 
l'occasion, maintenant, de changer quelque chose, le peuple attend de nous des 
modifications intéressantes, étudiées. Le Conseil administratif est déterminé à 
avancer dans ce sens et il nous a demandé d'avoir un esprit de concertation pour 
faire des propositions ou pour suivre des propositions qu'il nous fera sous forme 
de résolutions. 

Je vous rappelle, pour mémoire, que la motion de M. Pierre de Freudenreich 
a été déposée bien avant la déclaration du Conseil administratif du 28 mai. Elle a 
au moins le mérite d'être une proposition et les propositions sont faites pour être 
discutées. De plus, M. de Freudenreich a proposé de renvoyer cette motion à 
l'étude de la commission des finances. Je trouve qu'il n'est pas normal qu'une 
proposition - qui reprend des points importants qui devront être discutés entre la 
Commission du personnel et le Conseil administratif et acceptés par le Conseil 
municipal - ne puisse pas être discutée avant que l'on ait le projet de budget. 
Nous n'aurons pas le temps, vous le savez fort bien, de discuter clairement de cet 
objet au moment de l'étude du budget, parce qu'on est toujours pris par les délais. 
Un renvoi en commission serait l'occasion d'étudier cet objet, de regarder quels 
sont les intérêts en cause, de discuter de la valeur de chacune des invites et de 
pouvoir évaluer la chose. De plus, je rappelle qu'une motion qui part en commis
sion peut être refusée à tout moment par l'Alternative, qui a la majorité. Les 
explications que nous recevrions en commission nous seraient utiles pour com-
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prendre également les propositions qui viendront du Conseil administratif. Je ne 
trouve pas correct et je trouve absolument navrant d'empêcher ce Conseil munici
pal de faire un travail d'approche, intéressant, éducatif et qui nous amène des ren
seignements. 

Est-ce que chaque fois qu'une motion sera proposée, parce qu'elle viendra de 
tel parti de droite ou de gauche, on aura une opposition, uniquement à cause de 
l'auteur, personne ne voulant s'intéresser au fond? On nous dit déjà, alors que 
nous étudions un simple projet de motion, qu'on est en train de faire du salaire au 
mérite, mais il y a une marge de manœuvre entre une motion et son application! 
Les motionnaires nous donnent, ici, de quoi discuter, de quoi chercher des rensei
gnements. De toute façon, la discussion avec le personnel au sujet du salaire, au 
sujet des classes de traitement, au sujet de différentes choses qui touchent la façon 
de travailler doit avoir lieu. Autant que ce Conseil municipal ait des renseigne
ments! Je regrette que vous ne vouliez pas accepter d'aller à la commission des 
finances avec ce projet, que l'Alternative peut accepter ou rejeter quand elle veut, 
mais qui a au moins le mérite d'exister, de pouvoir être discuté, ce qui nous mettra 
en phase avec le Conseil administratif pour avoir des renseignements au fur et à 
mesure de l'avancement des discussions. Et je voudrais que les partis qui sont 
opposés à cette motion, qui ont donné leurs arguments, et je les accepte, disent 
maintenant: nous allons étudier cet objet de façon que l'ensemble de ce Conseil 
municipal ait des renseignements. Je vous engage donc à renvoyer ce projet de 
motion à la commission des finances pour étude et on pourra toujours le refuser 
après avoir reçu les données du Conseil administratif. 

Mme Nicole Rochat (L). Je suis très surprise de voir que l'on réduit cette 
motion à une histoire de salaire au mérite. Si l'on prend les deux propositions qui 
nous sont faites actuellement, le blocage des annuités ou une contribution de soli
darité, qu'est-ce qu'on constate? On constate que le personnel va subir un certain 
nombre de restrictions salariales, sans avoir aucune influence et sans pouvoir 
essayer de redresser la barre. 

Ce que nous proposons, ce n'est pas seulement le salaire au mérite, comme 
le pensent certains, mais c'est bien une nouvelle manière d'aborder la gestion 
des services de la Ville. Ce système permet, notamment, de définir une enve
loppe par service, une enveloppe de la masse salariale qui pourra être négociée 
et qui pourra être discutée dans une certaine mesure. Il permet aussi de répartir 
cette enveloppe en tenant compte des résultats obtenus par le service concerné, 
sur la base de charges et de produits véritablement identifiés et pas abstraits, 
vaguement négociés ou pas négociés du tout. Il permet également de respon
sabiliser les chefs de service et leurs collaborateurs, de les faire participer à la 
gestion du service. C'est précisément ce que de nombreuses personnes, dans 
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cette salle, souhaitent. On a, en effet, beaucoup parlé de négociations entre le per
sonnel de la Ville et les employeurs, c'est précisément ce qu'on propose. On pro
pose de mettre en place, avec les chefs de service et leurs collaborateurs, les 
objectifs de leur service, les prestations correspondantes, en tenant compte - cela 
aussi, c'est nouveau-des destinataires, c'est-à-dire des usagers. On n'a pas beau
coup parlé des usagers, des clients de la Ville et je pense que c'est le moment d'en 
parler. 

Enfin, sans vouloir trop allonger, je voudrais quand même faire allusion aux 
expériences qui ont été faites, par exemple, à la commune de Berne où l'on a vu 
non seulement le budget augmenter mais les salaires maintenus voire, dans cer
tains cas, augmentés. De même dans le canton de Genève. Plusieurs services, au 
niveau cantonal, ont fait cette expérience et continuent à la faire. Je pense notam
ment au centre de formation et à la voirie. 

Je lis, dans le Journal de Genève, du 27 mai 1997, les résultats de cette expé
rience à la voirie cantonale et je cite: «Les mécaniciens ont compris qu'ils pou
vaient augmenter les recettes du garage, en offrant de nouvelles prestations. Déjà 
ils proposent d'effectuer des tâches inédites (assurer les réparations pour d'autres 
véhicules que ceux du département des travaux publics et de l'environnement, 
etc.). Avec le calcul du coût de chaque prestation qu'introduit ce système, ils 
pourront enfin se comparer entre eux et essayer d'obtenir de meilleurs résultats. 
Le chef de la voirie précise qu'il a été surpris des réactions très positives et très 
constructives du personnel, un personnel surtout ouvrier, il explique l'enthou
siasme actuel par l'envie des employés de changer. Travailler parce qu'il faut 
répondre à des bases légales et que c'est le rôle de ce service, ce n'est pas suffi
sant. Il est plus satisfaisant de se demander si l'usager est content de ce qu'on lui 
offre, si l'on répond à ses préoccupations et à ses besoins.» 

On voit donc que cette nouvelle politique satisfait aussi des services qui en 
ont fait l'expérience, qui se sentent nettement plus concernés et qui ont pu partici-

- per à la gestion de leur service. Je recommande donc que cette motion soit ren
voyée à la commission des finances. 

Mise aux voix, la prise en considération de la motion est refusée à une large 
majorité. 

M"" Eveline Lutz (L). Au vu de ce qui vient de se passer, de ce que fait la 
majorité alternative de ce Conseil municipal, je souhaite beaucoup de plaisir au 
Conseil administratif, tant dans les négociations avec le personnel que dans les 
propositions qu'il a fait pour redresser les finances de la Ville! 
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M. Daniel Sormanni (S). Je voudrais juste, en deux mots, répondre à ce qui 
vient d'être dit. C'est exactement l'inverse! C'est en voulant imposer, avant les 
négociations, un certain nombre de cadres et de directions au Conseil administra
tif que vous enlevez tout sens à la négociation. Nous, nous voulons en discuter 
après ! 

9. Résolution de MM. Roman Juon, Jean-Pascal Perler et 
Mme Marie-France Spielmann: «Promenade de Saint-Antoine: 
que les décisions du Grand Conseil et du Conseil municipal à 
propos du Salève soient respectées!» (R-530)1. 

PROJET DE RÉSOLUTION 
Considérant que: 

- le Grand Conseil vient de décider que l'Etat ne devait plus utiliser de matériau 
du Salève; 

- notre Conseil avait déjà pris une décision identique; 

- il est encore prévu de poser prochainement une couche de finition, 

le Conseil municipal fait appel aux autorités cantonales et municipales pour 
qu'elles interviennent auprès de la Fondation des parkings pour qu'elle utilise un 
autre matériau que la matière du Salève, si un revêtement complémentaire devait 
être réalisé. 

M. Roman Juon (S). Il suffit parfois de déposer une résolution et de le faire 
savoir, voire une interpellation, pour que l'on obtienne quelques garanties, 
quelques changements ou, en tout cas, quelques explications à nos craintes. Dans 
le cas de la promenade Saint-Antoine, j 'ai reçu une lettre de la Fondation des par
kings qui dit en substance ceci: nous n'avons pas l'intention d'utiliser de la 
matière du Salève pour un futur revêtement, parce qu'il n'y aura pas de nouveau 
revêtement pour des raisons d'étanchéité. L'eau doit pouvoir s'écouler plus faci
lement et c'est la raison pour laquelle ils renoncent à celui-ci. Néanmoins, je 
demanderai que l'on maintienne tout de même cette résolution pour ne plus avoir 
à revenir sur cette affaire et avoir des garanties. 

Ce Conseil municipal a voté, en son temps, une résolution demandant de ne 
plus utiliser de la matière du Salève pour les travaux de voirie, dans les parcs et 

«Mémorial 154e année»: Annoncée, 4550. 
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promenades, etc., et ceci a été respecté, le Conseil administratif en a tenu compte. 
Le même type de décision a été pris par le Grand Conseil pour les travaux de 
l'Etat et cela va dans le bon sens pour la protection du Salève. 

Si je maintiens cette résolution, c'est aussi que j 'en profite pour interpeller 
Mme Burnand - et je souhaite qu'elle écoute de ses deux oreilles et prenne un 
tas de notes - parce que sur cette promenade Saint-Antoine, sur ce nouvel amé
nagement, je dirais qu'il y a une quantité d'erreurs et de malfaçons qui me font 
frémir. La Ville, heureusement, n'y est pour rien puisque c'est la Fondation des 
parkings qui a géré les travaux jusqu'au bout, y compris les aménagements exté
rieurs. 

A ce jour, qu'est-ce qu'on peut dire? Les arbres, les micocouliers qui ont fait 
couler tant d'encre sont quasiment immergés... 

La présidente. Monsieur Juon, vous êtes prié de rester dans le sujet, s'il vous 
plaît. 

M. Roman Juon. C'est le sujet, les micocouliers! Le problème, c'est tout 
l'aménagement, qui est complètement raté, y compris le mail en béton trop éclai
rant sur lequel on est obligé de circuler car les pavés sont mal fichus. En fait, je 
crois qu'il faudra réviser tout cet aménagement et j'aimerais bien que nos ser
vices et en particulier le Service de l'aménagement urbain prennent cette affaire 
en main sérieusement parce qu'il y a beaucoup de problèmes. Pour abréger, je 
dirais que notre association d'habitants se mettra à disposition pour donner tous 
les éléments nécessaires. 

Enfin, je propose une légère modification à la fin de cette résolution: le 
Conseil municipal fait appel aux autorités cantonales et municipales pour qu'elles 
interviennent auprès de la Fondation des parkings pour qu'elle utilise un autre 
matériau que la matière du Salève, si un revêtement complémentaire devait être 
réalisé. (Corrigé au Mémorial.) 

Préconsulta tion 

M. Pierre Reichenbach (L). Madame la présidente, chers collègues, je 
donne tout à fait raison à M. Juon. Cette «matière du Salève», si elle est agréable 
pour jouer à la pétanque ou à la boule - mis à part qu'on abîme une montagne, 
mais on pourrait nous rétorquer que l'on trouve des cailloux de ce type ailleurs - a 
un inconvénient: quand il pleut, il se fait des poussières et ces poussières colma-
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tent les canali'sations. Cela a été constaté dans quantité d'endroits. Alors je ne 
comprends vraiment pas pourquoi, sur cette promenade Saint-Antoine, on a mis 
un tel revêtement. J'ajoute, pour vous Mesdames, vous qui avez souvent des 
petits escarpins agréables à vos pieds, que ces cailloux qui sont tranchants démo
lissent les souliers et je pense que c'est une deuxième erreur: puisqu'il est souhai
table que cette promenade Saint-Antoine serve à la population, il devrait être 
agréable de s'y promener, ce qui n'est pas le cas actuellement. Si on peut trouver 
une autre solution, c'est dans ce sens-là qu'il faudrait aller, ceci pour préserver 
aussi les pieds des citoyens, et pas forcément leur porte-monnaie car, s'il faut 
refaire un revêtement de ce type, cela coûtera fatalement plus cher, mais il fallait 
y penser avant! 

Mise aux voix, la résolution est acceptée sans opposition (quelques abstentions). 

Elle est ainsi conçue: 

RÉSOLUTION 

Le Conseil municipal fait appel aux autorités cantonales et municipales pour 
qu'elles interviennent auprès de la Fondation des parkings pour qu'elle utilise un 
autre matériau que la matière du Salève, si un revêtement complémentaire devait 
être réalisé. 

10. Propositions des conseillers municipaux 

La présidente. Je vous rappelle la motion N° 270, de M. Didier Bonny, 
«Reconduction de la contribution de solidarité». 

11. Interpellations. 

Néant. 
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12. Questions. 
orales: 

M. Alain Vaissade, conseiller administratif. Je voudrais répondre à la ques
tion orale qui a été posée à propos de l'accident qui est survenu au Muséum le 
5 mars dernier, dans la salle de cours. 

Concernant cet accident, la direction du Muséum a évidemment pris immé
diatement les mesures nécessaires et a averti mon secrétariat. La personne acci
dentée a été victime d'une fracture du talon. Elle a dû subir une opération et se 
trouve encore, actuellement, en arrêt de travail. Cet accident est la conséquence 
de l'usure du mobilier de cette salle de cours, usure déjà signalée précédemment 
par le Muséum au service compétent, afin de procéder à son remplacement. Ce 
mobilier a été mis en place en 1966 et, depuis cette date, l'utilisation de la salle 
est intense. Les pièces défectueuses sont les axes de fixation des placets mobiles 
des sièges, c'est la conception même de ces sièges qui est à l'origine d'une 
fatigue du matériau. Des réparations ont été effectuées au cours des années, à la 
suite d'incidents sans gravité. 

Le Conseil administratif a été saisi d'une demande urgente de crédit afin de 
procéder au changement complet du mobilier de cette salle. Il a donné son accord 
le 19 mars, pour un montant de 27 000 francs et, à ce jour, la salle a été réaména
gée. C'est donc un crédit d'urgence, je dois en informer la commission des 
finances et on le retrouvera au moment des comptes 1997. Voilà, Madame Ecu-
villon, pour répondre à votre question. 

Mme Alice Ecuvillon (DC). Je vous remercie, Monsieur Vaissade, mais 
j'aimerais tout de même exprimer le regret que le directeur ait cru bon de dire 
que, si les sièges étaient en mauvais état, c'était parce qu'il n'y avait pas d'argent 
pour les réparer. 

M. Pierre-André Torrent (DC). Ma question s'adresse, je pense, à Mme Bur-
nand et a trait au parking de Saint-Antoine. Nous sommes nombreux à utiliser ce 
parking en dehors des séances et je dois avouer que la sécurité à l'intérieur laisse à 
désirer. Pourquoi? Parce que les voitures qui perdent de l'huile laissent des traces 
importantes à l'intérieur et provoquent des chutes des utilisateurs du parking. 
Cela a été le cas pour moi, dernièrement, cela a été le cas, hier soir, pour 
Mme Corinne Billaud et je me demande à qui incombe la responsabilité. Est-ce 
celle de l'entreprise qui a construit ce parking? Est-ce que la Ville va être tenue 
pour responsable s'il y a une chute, une fracture ou un accident important? 
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Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Je puis répondre 
immédiatement sur le second volet de votre question. La Ville n'est aucunement 
responsable d'un accident quelconque qui se déroulerait dans un ouvrage ne lui 
appartenant pas. Mais j'attirerai l'attention de la Fondation des parkings sur ce 
point. Je suppose qu'il s'agit de véhicules qui présentent des défectuosités et il 
conviendrait, peut-être, que la surveillance du parking veille à ce qu'il y ait un peu 
de sable épandu sur ces taches, encore qu'il est parfois difficile d'intervenir dans 
l'instant. 

M. Pierre Losio (Ve). L'an dernier, à la même époque, quelques conseillers 
municipaux - Mme de Candolle, M. Valance, mon collègue Broggini et d'autres -
s'étaient émus et inquiétés de l'organisation d'une manifestation, bruyante et pol
luante, à l'intérieur du périmètre de la rade. Il s'agissait des championnats de 
jetski ! 

Nous avions compris qu'il était peut-être difficile d'intervenir au dernier 
moment, quelques jours avant cette manifestation capitale - qui illustre combien 
il est important de se mesurer en vitesse motorisée sur le plan aquatique de la 
rade! - et qu'il convenait de ne pas interdire cette manifestation étant donné la 
proximité de la date. Cependant, nous avions pensé que le message avait été reçu. 
Or, quelle ne fut pas notre surprise de voir des affiches qui annoncent, de nou
veau, un championnat de jetski sur le plan d'eau. 

Je voudrais savoir pourquoi cette autorisation a à nouveau été accordée. Est-
ce une autorisation qui ne dépend que de l'Etat - puisqu'il semblerait que la rade, 
le domaine aquatique appartient à l'Etat - et pourquoi a-t-on donné une autorisa
tion sur le domaine public pour décharger, charger ces bateaux - si on ose appeler 
cela des bateaux - ces engins qui salissent la rade? 

Alors, si les messages ne passent pas, il faudra peut-être qu'on rédige un pro
jet d'arrêté, à la fin du mois de juin déjà, afin que l'année prochaine on soit sûr 
que cette manifestation n'ait pas lieu! 

M. André Hediger, conseiller administratif. Je vais répondre à l'interven
tion de M. Losio, tout d'abord en l'informant que je n'ai pas donné d'autorisation 
pour le jetski. Pour le plan d'eau, comme vous venez de le dire, ce sont des autori
sations cantonales, qui ont été délivrées par le Département des travaux publics et 
le Département de justice et police. En ce qui concerne les rives, il ne s'agit pas de 
celles de la Ville de Genève puisque l'ensemble des voitures transportant les jet
ski se trouvent sur les rives de la commune de Cologny. 
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M. Didier Bonny (DC). Ma question s'adresse, en fait, au bureau. J'ai pu 
remarquer qu'avec l'avènement du nouveau bureau il y a aussi eu le retour de la 
sonnette. Il y a maintenant deux ans notre collègue Guy Savary avait souhaité que 
cela soit inscrit dans le règlement, que l'on sonne à chaque fois qu'il y a un vote et 
cela avait été refusé par ce plénum. C'est pourquoi je m'étonne qu'on y revienne 
ce soir et j'aimerais avoir votre explication à ce sujet. 

La présidente. Monsieur Bonny, nous vous répondrons lors d'une prochaine 
séance. 

M. Roman Juon (S). Madame la présidente, cela concerne également le 
bureau. J'ai vu une photo, dans un journal qui paraît le matin sur fond bleu, sur 
laquelle on voit le bureau et je n'ai pas très bien compris: il me semble que, hier 
soir, nous avons élu une présidente, vous-même, Madame Marie-France Spiel-
mann, et au premier plan de cette photo on y voit une autre personne. Pouvez-
vous m'expliquer ce qui s'est passé? 

La présidente. Il vous faut demander au photographe, Monsieur Juon! 

Mme Christiane Olivier (S). Ma question s'adresse soit à M. Hediger, concer
nant les agents de Ville, soit à Mme Burnand. Il s'agit de la place Camoletti. Cette 
place a été occupée pendant plus de vingt-quatre mois par d'importants travaux 
de réfection de la banque qui fait l'angle et, durant ces vingt-quatre mois, nous ne 
pouvions pas passer à cause d'échafaudages et de camions. 

Il y a deux mois, les travaux ont été achevés, les échafaudages ont été démon
tés, les camions sont partis et je me suis dit: enfin une place où l'on va pouvoir 
marcher et cheminer lorsque l'on travaille à l'endroit précité! Or quelle n'est pas 
ma surprise de voir que le propriétaire du garage, qui est situé en bas de la place 
Camoletti, expose ses voitures à vendre sur le trottoir. Je veux bien que ce soient 
des Maserati, des Ferrari et autres Rolls Royce mais, l'autre jour, il y avait quatre 
voitures exposées sur le trottoir, plus deux sur la rue, ce qui fait que les piétons ne 
pouvaient plus passer, il fallait marcher sur la rue de la Buanderie au risque de se 
faire écraser. De plus, étant donné que cette personne met ses voitures à cet 
endroit, de nombreux automobilistes viennent y garer la leur en troisième ou qua
trième file. J'aimerais savoir ce qu'il faut faire pour que ce garagiste cesse 
d'exposer ses voitures sur cette place. 
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Il y a un deuxième point que j'aimerais soulever, qui est plutôt une constata
tion. J'ai été particulièrement choquée, et je le dis volontiers, de voir, hier soir, la 
voiture d'un conseiller municipal parquée juste devant l'entrée de l'Hôtel de 
Ville, alors que nous avons voté, dans ce Conseil municipal, pour pouvoir nous 
garer au parking Saint-Antoine. Il s'agissait de M. Ducret, pour ne pas le nom
mer! 

La présidente. M. Hediger répondra à une séance ultérieure. Monsieur Rei-
chenbach. 

M. Pierre Reichenbach (L). J'ai deux questions qui s'adressent à Mme Bur-
nand. La première fait suite au dépôt de ma motion relative aux fontaines et 
acceptée à l'unanimité par notre Conseil municipal, le mois passé. Profitant de 
l'été ou, peut-être, en vue de l'été, est-ce que l'on pourrait réaliser un test en 
matière de fontaines en circuit fermé équipées d'un robinet automatique méca
nique pour l'eau potable? Il serait peut-être intéressant de voir la fréquentation de 
ce robinet eau potable. Je pense à la fontaine qui se trouve à la place du Molard, 
ou ailleurs. C'est ma première question. 

Pour la deuxième, je reviens à l'esplanade de Saint-Antoine. Actuellement, il 
n'y a pas de toilettes pour les gens qui se rendent dans ce secteur. Est-ce que la 
Ville ne pourrait pas envisager d'installer, à l'instar de ce qui se fait dans d'autres 
villes, une toilette pour les gens qui se trouvent à cet endroit? J'ai remarqué, en 
me rendant au Conseil municipal, que l'intérieur du parking sert à certaines 
déjections, de même que les arbres de la promenade Saint-Antoine. Je pense qu'il 
serait intéressant que la Ville envisage de trouver une solution, c'est-à-dire des 
toilettes sur la promenade, en surface. 

M"" Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Je poserai, en ce qui 
concerne les fontaines et la possibilité de faire un test, la question à mes services. 
Je doute, néanmoins, que la période soit très favorable en raison des vacances 
d'été et de la diminution des effectifs, qui sont souvent aussi engagés ailleurs en 
ce moment. 

A propos de votre deuxième question, je rappelle tout de même qu'il y a des 
toilettes publiques dans le parking Saint-Antoine et qu'il y en a à la place du 
Bourg-de-Four. Nous ne pouvons pas, malheureusement, installer autant de toi
lettes que nous le voudrions; cela coûte cher, il faut des raccordements spéciaux et 
nous avons dû les limiter. Vous l'aurez sans doute constaté, les budgets de la voi
rie, à l'heure actuelle, sont au plus bas et ces installations ne peuvent être prévues 
sans frais. 
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Mme Véronique Purro (S). J'ai deux questions. La première concerne l'ex-
squat de la rue du Cendrier, ou plutôt les immeubles appartenant à la Ville. Il m'a 
été rapporté que, pendant plusieurs jours, voire semaines, alors que les travaux 
avaient déjà commencé, il y avait des vigiles qui surveillaient le bâtiment. Ma 
première question est donc de savoir pour quelle raison le Conseil administratif a 
cru bon de faire surveiller les immeubles, alors qu'ils n'étaient plus occupables 
dans la mesure où les travaux avaient déjà débuté, pour quelle raison il a passé par 
une agence de milice privée et combien cela a coûté. 

Ma deuxième question concerne l'objet dont nous avons discuté hier et 
aujourd'hui, les terrains de la SIP, à Châtelaine. J'aurais voulu savoir s'il y a une 
affectation prévue, s'il est prévu qu'elle se fasse dans des délais raisonnables et, si 
ce n'est pas le cas, si le Conseil administratif a pris des mesures pour éviter que ce 
périmètre soit squatté? 

M"" Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Sur la première 
question, nous avons dû, en effet, demander à une société de surveillance, à la 
suite des manifestations qui ont eu lieu à la rue du Cendrier, de protéger le chan
tier pour des motifs évidents, à savoir que nous avions constaté, à plusieurs 
reprises, un certain nombre de déprédations commises dans le chantier, juste 
après son ouverture ainsi que des vols de matériaux. Nous avons souhaité, en 
effet, maintenir une surveillance jusqu'à Pentecôte, surveillance qui d'ailleurs 
s'est légèrement amenuisée au cours des jours, lorsque nous avons constaté que 
les risques devenaient moins grands. Mais je rappelle tout de même à cette assem
blée qu'il nous faudra probablement voter une fois les conséquences des manifes
tations de la rue du Cendrier, qui ont été relativement importantes pour la Ville de 
Genève. Je rappelle que des échafaudages, propriété de la Ville, ont été détruits 
par le feu et qu'il y a eu beaucoup de dégâts dans le quartier. Il faudra bien faire 
apparaître ces coûts supplémentaires non prévus au moment de la reddition des 
comptes. 

En ce qui concerne la deuxième question, je vous répondrai très simplement: 
oui! 

Mme Esther Aider (Ve). Ma question concerne également des équipements 
sanitaires. J'aurais aimé savoir ce qu'on attend pour mettre à disposition de tous 
les usagers de la plaine de Plainpalais des W.-C. hommes, des W.-C. femmes, 
d'autant plus que, prochainement, il y aura également les usagers du skate-park 
qui auront aussi besoin de sanitaires adéquats. On avait déjà évoqué le problème 
de cet équipement à propos des boulistes. 



200 SÉANCE DU 4 JUIN 1997 (après-midi) 
Questions 

M. Michel Rossetti, maire. Je répondrai à Mme Aider qu'il existe quand 
même des W.-C. sur la plaine de Plainpalais. L'ensemble du problème que vous 
soulevez ce soir sera abordé dans le cadre du réaménagement de la plaine de 
Plainpalais. Un crédit partiel sera soumis au Conseil municipal, vous le savez, et, 
ultérieurement, dans le cadre du réaménagement de la plaine, il y aura bien sûr 
des installations complémentaires qui viendront, je l'espère, vous satisfaire. 

La présidente. Merci, Monsieur le maire. Nous terminons là nos travaux et 
reprenons notre séance à 20 h 30. Bon appétit. 

Séance levée à 19 h. 
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SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

Quatrième séance - Mercredi 4 juin 1997, à 20 h 30 

Présidence de M™ Marie-France Spielmann, présidente 

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

Font excuser leur absence: MM. Pierre Muller et Alain Vaissade, conseillers 
administratifs, MM. Didier Burkhardî, Régis de Baîîista, Mme Magdalena 
Filipowski, M. René Grand, Mme Suzanne-Sophie Hurter, MM. Fabrice Jucker, Jan 
Marejko, Jean-Pascal Perler et Pierre Reichenbach. 

Assistent à la séance: M. Michel Rosseiti, maire, M. André Rédiger, vice-prési
dent, et Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. 

CONVOCATION 

Par lettre du 21 mai 1997, le Conseil municipal est convoqué dans la salle 
du Grand Conseil pour mardi 3 juin et mercredi 4 juin 1997, à 17 h et 20 h 30. 
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Motion: sécurité sur le chemin de Beau-Soleil 

1. Communications du Conseil administratif. 

Néant. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Néant. 

3. Motion de M. Pierre-André Torrent et Mme Karine Rieser: 
«Sécurité sur le chemin de Beau-Soleil» (M-261)1. 

PROJET DE MOTION 
Considérant que: 

- la sécurité n'est plus assurée sur le chemin de Beau-Soleil; 

- depuis l'implantation des nouveaux immeubles en prolongement de la Cli
nique générale et sur l'avenue Eugène-Pittard, un trafic de plus en plus impor
tant perturbant de manière considérable l'accès à cette clinique est constaté; 

- de nombreux usagers avec mépris et sans-gêne stationnent sur les trottoirs, 
voire sur les plates-bandes, en écrasant les petits arbustes ou autres planta
tions; 

- il est pratiquement impossible de se croiser en laissant un espace suffisant à 
l'autre usager; 

- les services de sécurité en cas d'incendie de bâtiments auraient beaucoup de 
peine à se frayer un chemin et porter les secours nécessaires, 

le Conseil municipal invite le Conseil administratif à étudier toutes possibili
tés d'amélioration des conditions de circulation et d'accès sur ce chemin par des 
mesures concrètes qui seraient: 

1. Faire du chemin de Beau-Soleil un sens unique partant de la Cité universitaire 
et débouchant sur l'avenue Eugène-Pittard. 

2. Supprimer la possibilité de parking sur cette chaussée très étroite et promou
voir l'utilisation des parkings souterrains mis à disposition. 

1 «Mémorial 154'année»: Annoncée, 4268. 
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3. Faciliter l'accès à la Clinique générale seulement pour les ambulances, taxis 
ou autres voitures devant uniquement prendre ou déposer des personnes. 

4. Limiter la vitesse à 30 km/h et toutes les nuisances (bruits). 

5. Favoriser les pistes cyclables et des larges trottoirs. 

M. Pierre-André Torrent (DC). Quel joli nom pour un chemin que celui de 
chemin de Beau-Soleil. Pourtant, quelle triste réalité que de voir ce chemin tor
tueux, très étroit, impraticable parce que noyé sous les voitures, représentant un 
danger potentiel extraordinaire, débouchant sur une clinique, la clinique Gêné-
rale-Beaulieu, avec des accès extrêmement limités. 

La notion de sécurité est en l'occurrence d'une importance vitale, vitale parce 
que, s'il y avait un accident, un incendie dans ces immeubles ou à la clinique, les 
pompiers ne pourraient même pas intervenir car l'accès est impossible, étant 
donné que les véhicules qui sont stationnés, illégalement, sur les trottoirs égale
ment, empêchent tout mouvement. De plus, les camions qui livrent la clinique ont 
de la peine à pouvoir passer et accéder à l'arrière de cette dernière. Le problème 
vient aussi du fait que l'ensemble des immeubles qui ont été construits en prolon
gement de la clinique, en descendant sur l'avenue Eugène-Pittard, ont amené un 
flot de voitures extrêmement important. 

J'ai l'impression que Ton s'est peu soucié de l'aménagement de ce chemin, 
qui est plutôt une rue, et il est très important qu'on y réfléchisse maintenant, parce 
que ce problème devient extrêmement important; la sécurité est l'affaire de tous 
et c'est aussi la nôtre. 

Préconsultation 

M. Guy Valance (AdG). Le groupe Alliance de gauche soutiendra, bien sûr, 
cette motion, car il est vrai que le chemin de Beau-Soleil est devenu vraiment un 
chemin à grand trafic, depuis pas mal d'années. J'y étais l'autre jour et c'est assez 
impressionnant de voir le nombre de voitures qui y circulent. Il y a un problème 
de sécurité absolument indéniable. 

Nous soutiendrons donc cette motion et l'Alliance de gauche émet un souhait, 
c'est que du côté des bancs de l'Entente, on mette autant d'enthousiasme à soute
nir, parfois, dans des quartiers où il y a passablement de difficultés également, 
tant du point de vue de la pollution que de la sécurité, des mesures telles que 
celles que vous préconisez. Je crois que concernant les demandes de la motion, 
les limitations à 30 km/h, etc., il va falloir tous s'y mettre, parce qu'il n'y a pas 
que le chemin de Beau-Soleil où il y a urgence. 
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Mme Christiane Olivier (S). Si nous pouvons être totalement d'accord sur les 
buts poursuivis par cette motion, malheureusement, sur la forme, nous sommes 
un peu plus circonspects, étant donné que cette motion tombe à un mauvais 
moment, c'est-à-dire soit trop tard, soit trop tôt. Je m'explique. 

En date du 17 septembre 1996, ce Conseil municipal a voté, à l'unanimité, un 
rapport de la commission des travaux, au sujet d'une proposition demandant un 
crédit de 1 136 000 francs pour l'aménagement piétonnier et cyclable du chemin 
de Beau-Soleil, d'un hors ligne, ainsi que d'un nouveau parc public. Dans le rap
port qui avait été fait par notre regretté M. Homy Meykadeh, il apparaît que ces 
travaux, je lis, «permettront d'entreprendre, sur une longueur de 200 mètres, un 
aménagement réservé exclusivement aux seuls piétons et cyclistes», ce qui est le 
fait de l'invite N° 5. Quant aux invites N°5 1 à 4, elles sont du ressort exclusif du 
Département de justice et police. 

Je me suis renseignée auprès du service concerné et il m'a été dit que les tra
vaux concernant tout le réaménagement du chemin Beau-Soleil étaient en cours. 
Alors, nous voulons bien renvoyer cette motion à ia commission des travaux qui 
va, effectivement, auditionner les fonctionnaires concernés, mais ceux-ci ne pour
ront que proposer d'attendre la fin des travaux et, au vu des aménagements qui 
ont été votés, par la suite, faire suivre la demande que vous avez faite. Ils ne vont 
pas pouvoir vous répondre mieux que je ne le fais ce soir. C'est pour cela que 
nous sommes un peu circonspects quant à cette motion qui arrive soit trop tard par 
rapport à la proposition votée en septembre soit trop tôt, puisque les travaux ne 
sont pas terminés. 

M. Gilbert Mouron (R). Effectivement, quand on tombe, ce n'est jamais le 
bon moment! Dans cette motion, il y a, en l'occurrence, des choses intéressantes 
et, puisqu'il y a des corrections à apporter, des modifications à étudier, je crois 
qu'il serait bon de la renvoyer à une commission afin de compléter les renseigne
ments et de prendre la meilleure décision possible. 

Ce pourrait être la commission de l'aménagement. (Protestations.) La com
mission des travaux a étudié le périmètre, mais pas directement les mesures 
demandées par la motion. Je crois qu'il faut aller en commission pour avoir un 
rapport rapide et des éclaircissements sur l'objet. Décidez où vous voulez 
l'envoyer, mais je crois qu'une commission doit faire un rapport pour donner le 
bon éclairage. Aménagement ou travaux, c'est égal, mais il faut que le départe
ment de Mmc Burnand puisse donner des renseignements complémentaires. 

M. Jean-Marc Froidevaux (L). En ce qui concerne le groupe libéral, il 
s'étonne de l'idée d'envoyer à une quelconque commission cette proposition, 
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dans la mesure où, pour l'essentiel - comme l'a relevé le groupe socialiste - elle 
fait appel aux compétences de l'Etat. Par la force des choses, le meilleur usage 
que l'on pourrait faire de cette motion, ce serait de la renvoyer au Conseil admi
nistratif pour qu'il prenne langue avec le Conseil d'Etat, afin de déterminer quasi
ment l'essentiel, sinon l'entier des invites de cette motion. 

On se souvient, cependant, que le Conseil administratif nous a indiqué, pas 
plus tard qu'il y a une dizaine de jours, qu'il entendait limiter son action à ce qui 
est ses tâches et ses seules tâches, car à défaut il s'engagerait dans des frais qu'il 
n'entend plus supporter. Alors, soyons cohérents! Si nous avons dit au Conseil 
administratif que sa démarche était juste, à tout le moins il y a lieu de reconnaître 
que cette motion tombe comme un cheveu sur la soupe et qu'il est, effectivement, 
souhaitable de la retirer, d'y renoncer ou, plus précisément, de la transformer en 
une motion devant le Grand Conseil, qui saura s'en saisir et qui saura prendre les 
mesures adéquates. Nous sommes en train de tomber dans nos vieux travers, qui 
consistent à vouloir s'occuper de ce qui ne nous regarde pas et, dans cette pers
pective et d'ailleurs dans ce chemin, on constate qu'en acceptant d'entrer en 
matière, ce serait d'ores et déjà, non pas le beau soleil, mais le crépuscule sur les 
idées du Conseil administratif en matière de redressement des finances! C'est la 
raison pour laquelle le groupe libéral vous suggère de ne pas entrer en matière. 

M. Pierre-André Torrent (DC). Je dois constater que, de toute façon, tôt ou 
tard, un jour ou l'autre, que ce soit ce soir ou un autre jour, il y aura toujours un 
sujet qui tombera comme un cheveu sur la soupe, que ce soit du Parti libéral ou du 
Parti démocrate-chrétien, peu importe! 

Je tiens à préciser, Madame la présidente, que cela fait plusieurs mois que 
j'emprunte ce chemin, pour des raisons personnelles - ce n'est pas mon habitude 
d'aller dans ce quartier - et je le trouve très dangereux. Je trouve que la sécurité 
n'est pas assurée et, si nous n'assurons pas la sécurité, nous en sommes respon
sables. Je crois que - cela a été évoqué par le Parti socialiste - même si nous 
avons voté un crédit pour des travaux, au mois de septembre 1996, qui sont en 
cours de réalisation, c'est en allant sur place que l'on voit les choses. J'ai constaté 
cela et voilà pourquoi je réagis ce soir. 

M. Robert Cramer (Ve). Notre groupe, les Verts, va soutenir cette proposi
tion de motion qui a été excellemment développée, tout à l'heure, par M. Torrent. 

Quant à la proposition de renvoi qui a été faite, il nous apparaît, comme 
d'autres font déjà dit, qu'il ne faut pas renvoyer cette motion en commission. 
D'une part, ses invites sont de la compétence du Conseil administratif et, d'autre 
part, si l'on désire qu'une partie des mesures demandées puisse être intégrée aux 
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travaux en cours, seul le Conseil administratif pourrait intervenir. C'est la raison 
pour laquelle nous vous invitons, suite à la proposition démocrate-chrétienne et à 
celle de nos amis de l'Alliance de gauche, à renvoyer cette motion directement au 
Conseil administratif. 

M. Albert Rodrik (S). Sur le fond, je n'ai pas entendu de divergences poli
tiques - mis à part ce que M. Froidevaux nous a dit, sur un sujet qui a toujours à 
faire avec tout ce qu'on fait, mais qui n'est pas lié au chemin de Beau-Soleil! 

Le groupe socialiste ne voit pas la nécessité du crochet par une commission 
et, tant qu'à faire, je pense que ce serait plus simple de l'envoyer directement au 
Conseil administratif qui peut faire le point. 

M. Michel Rossetti, maire. Vous permettrez à un habitant du chemin Beau-
Soleil, depuis vingt-deux ans, d'appuyer le principe de la motion. Effectivement, 
c'est un chemin qui est beaucoup trop étroit, qui ne tolérerait pas, normalement, 
le parking; c'est un chemin qui est dangereux et qui conduit très souvent, le 
matin, à des situations extrêmement cocasses. A certains moments, les gens 
s'engagent en même temps et ils doivent reculer; c'est un gymkhana impossible. 
Par conséquent, j'appuie totalement la motion déposée par M. Torrent et par 
Mme Rieser. 

Soyons efficaces, ne perdons pas de temps, le principe doit être voté ce soir: 
renvoyez la motion au Conseil administratif pour qu'il puisse en faire le bon 
usage que vous en attendez. 

Mise aux voix, la motion est acceptée à la majorité (quelques oppositions et 1 abstention). 

Elle est ainsi conçue: 

MOTION 

Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à étudier toutes possibili
tés d'amélioration des conditions de circulation et d'accès sur ce chemin par des 
mesures concrètes qui seraient: 

1. Faire du chemin de Beau-Soleil un sens unique partant de la Cité universitaire 
et débouchant sur l'avenue Eugène-Pittard. 

2. Supprimer la possibilité de parking sur cette chaussée très étroite et promou
voir l'utilisation des parkings souterrains mis à disposition. 
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3. Faciliter l'accès à la Clinique générale seulement pour les ambulances, taxis 
ou autres voitures devant uniquement prendre ou déposer des personnes. 

4. Limiter la vitesse à 30 km/h et toutes les nuisances (bruits). 

5. Favoriser les pistes cyclables et des larges trottoirs. 

Le Conseil administratif est chargé de présenter un rapport ou de prendre 
une mesure. 

La présidente. La proposition de renvoi à la commission de l'aménagement 
ayant été retirée, cette motion est renvoyée au Conseil administratif. 

M. Gilbert Mouron (R). Je ne sais pas qui vous a dit que j'avais retiré la pro
position de renvoyer cette motion à la commission de l'aménagement ou des tra
vaux! En tout cas, pour le moment, je ne l'ai pas fait. D'habitude on vote d'abord 
sur le renvoi dans les commissions et, si c'est refusé, la motion va automatique
ment au Conseil administratif. 

Pour le geste, je vais retirer la demande de renvoi en commission, mais 
j'aimerais tout de même que l'on suive dorénavant la procédure. (Applaudisse
ments.) 

M. Michel Rossetti, maire. Mesdames et Messieurs, je reprends la parole 
pour demander aux motionnaires de transformer leur motion en résolution. Nous 
sommes dans une situation... 

Des voix. C'est voté! 

M. Michel Rossetti, maire. Cela a déjà été voté? Bien. 

Je continuerai mon intervention pour dire que nous interviendrons auprès du 
Conseil d'Etat, pour lui demander de prendre toutes les mesures nécessaires. 

Vous connaissez la situation financière de la Ville et, donc, nous ne pouvons 
pas nous permettre d'investir à la place de l'Etat, sur des décisions qui ont été 
prises, par lui, en matière d'aménagement. Par contre, nous avons le devoir, suite 
aux interventions qui ont été faites tout à l'heure, de déclarer qu'il est intolérable 
que cette situation dure plus longtemps. Ce que nous allons faire, avec la fermeté 
que vous attendez. 
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Mme Eveline Lutz (L). Madame la présidente, j'aimerais que vous rappeliez à 
Monsieur le maire que, lorsqu'une motion est votée et renvoyée au Conseil admi
nistratif, il doit prendre une mesure ou faire un rapport. 

Prendre la mesure, il ne le peut pas puisqu'en effet, comme l'a dit Me Froide-
vaux, ce n'est pas de la compétence du Conseil administratif, alors qu'il nous 
fasse un rapport! 

La présidente. Nous poursuivons notre ordre du jour avec le point N° 18, 
motion N° 262 «Démocratie de quartier: une application concrète». 

Monsieur Bonny. 

M. Didier Bonny (DC). Madame la présidente, en accord avec M. Persoz et 
avec M. Miffon, nous reportons cette motion à la prochaine séance. 

4. Interpellation de M. Michel Mermillod: «Métro léger franco-
genevois: incidences générales et financières pour la Ville de 
Genève?» (I-760)1. 

M. Michel Mermillod (S). Mon interpellation fait référence à un rapport qui 
se trouvait à la salle des pas perdus, il y a quelques semaines, intitulé «Rapport de 
synthèse des études d'avant-projet - Février 1997» et il concernait, comme le titre 
de mon interpellation l'indique, le métro léger. Ce rapport, je l'ai lu et l'ai trouvé 
très intéressant. Il développe un projet d'envergure pour Genève, projet qui sera 
certainement beaucoup plus utile que la défunte traversée de la rade. 

Cela étant, bien que ce métro soit totalement nécessaire et pour une politique 
futuriste des transports, je me pose un certain nombre de questions en ce qui 
concerne les relations entre l'Etat et la Ville de Genève. Dans ce rapport, il y a de 
nombreux points, que je ne vais pas rappeler puisque chacun a pu en prendre 
connaissance; je relèverai tout de même la bonne qualité des analyses techni
ques, sociologiques, prévisionnelles et statistiques. En matière de finances, ce 
projet est devisé à 513 millions de francs, sans autres informations particulières, 
si ce n'est, je cite: «Il faudra préciser les conditions de financement.» 

Dans une des pages du rapport, nous apprenons que l'infrastructure compren
dra une plate-forme, débarrassée des réseaux de canalisations en sous-sol. Le 

Mémorial 154r année»: Annoncée, 4268. 
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sous-sol est une chose, mais on connaît aussi les responsabilités d'une municipa
lité comme la Ville pour aménager une partie des infrastructures de surface et ma 
question, en trois volets, a trait, évidemment, à l'aspect financier. 

Premièrement, de quelle manière la Ville de Genève est associée à ce projet? 
Deuxièmement, est-ce que la Ville de Genève participera, directement ou indirec
tement, au montage financier de cette opération? Troisièmement, par rapport à la 
remarque que j 'a i faite au niveau du sous-sol, si cette plate-forme doit être com
plètement dégagée, la Ville devra-t-elle procéder à des modifications, notamment 
des canalisations? Si oui, lesquelles? Et qui les paiera? 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Pour l'instant, 
Madame la présidente, Mesdames et Messieurs, Swissmetro est un concept et, 
vous le savez sans doute aussi, la société est en voie de constitution. Elle libère, en 
ce moment, des actions qui sont prises par des privés qui souhaitent investir dans 
cette formule - assez géniale, disons-le, et d'avenir aussi, sans doute - ainsi que 
par un certain nombre de collectivités publiques, dont la Ville de Genève qui va, 
très modestement, s'intéresser à ce concept pour quelques actions, à titre émi
nemment symbolique. 

Pour l'instant, il est donc prématuré de songer au développement possible, au 
démarrage véritable d'un projet. Mais il est évident qu'au moment où l'arrivée 
possible de Swissmetro, dans un lieu déterminé sur le territoire de la Ville se fera 
jour, il conviendra d'examiner, en effet, les charges financières qui nous incombe
raient et celles qui incomberaient à la société. A ce moment-là, on devra, de toute 
façon, se concerter. 

Maintenant, en ce qui concerne le métro léger à proprement parler - puisque 
c'est aussi un des projets, j'imagine, qui vous intéresse, et que c'est un autre volet 
des transports que nous allons devoir aborder ces prochains temps - il règne à 
l'heure actuelle de nombreuses incertitudes sur les possibilités réelles de dévelop
pement de ce moyen de transport auquel semblent tenir les Genevois, étant donné 
que les négociations entre la Suisse et la France, s'agissant d'un transport trans
frontalier, doivent se mener et que nous n'avons, pour l'instant encore, aucun 
résultat clair et net. 

Pour ce qui concerne les travaux à charge de la Ville de Genève il n'y aurait, 
sur une bonne part du tracé qui pourrait exister entre Moillesulaz et le centre, 
aucune infrastructure à créer ou à refaire, celles-ci sont en bon état. Il y aurait, par 
contre, peut-être un certain nombre d'aménagements à consentir en ce qui 
concerne les abribus, les sorties, entrées, les trottoirs surélevés, enfin un certain 
nombre de dispositifs que nous pourrions peut-être devoir être amenés à aborder. 
Cela fera l'objet, bien sûr, d'une concertation entre l'Etat et la Ville, dès l'instant 
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où le projet sera définitif, puisque - nous l'avons indiqué clairement dans notre 
rapport sur l'évolution de l'administration municipale - le Conseil administratif 
entend désormais négocier le planning des lignes de transports publics, ne pou
vant plus assumer toutes les charges inhérentes aux travaux liés à l'extension du 
réseau de transports publics. Ce sont donc des discussions que nous allons entre
prendre sans plus tarder avec l'Etat; une prochaine réunion est déjà agendée à ce 
propos. 

L'interpellation est close. 

5. Interpellation de M. Pierre-André Torrent: «Ecole Bertrand: 
attention danger!» (I-761)1. 

M. Pierre-André Torrent (DC). Mon interpellation s'adresse à notre nou
veau maire, M. Michel Rossetti, chargé des écoles. J'espère que, dans cette inter
pellation, bien que j'aie lu dans les journaux qu'il avait les épaules solides, larges, 
j'espère que je ne l'égratignerai pas trop. 

A l'avenue Bertrand se trouve une petite école, portant le même nom. Pour y 
accéder nous empruntons, depuis la route de Florissant, cette avenue Bertrand, 
qui est en sens unique, en direction du plateau de Champel. A un peu plus de 
50 mètres, sur la gauche, se trouve l'école. A l'entrée, un panneau «Interdiction 
générale de circuler» est apposé avec, en dessous, un autre petit panneau où il est 
fait mention que seuls les véhicules de service y ont accès. Or, le panneau d'inter
diction générale de circulation n'est absolument qu'illusion ou illusoire, comme 
vous voudrez, car non réglementaire, aucun numéro n'y figurant. 

De plus en plus de voitures stationnent dans l'enceinte de l'école, régulière
ment, tous les jours d'ouverture et la nuit également. Probablement que, la jour
née, certains véhicules sont ceux des enseignants et cette manière de stationner 
est, à mon avis, illégale. Que fait donc la Ville en pareilles circonstances? 

Ce que je trouve regrettable, c'est cette manière laxiste du laisser faire car 
cette permissivité, qui autorise également, vous en conviendrez, de nombreux 
parents à accompagner ou rechercher leurs enfants directement sur l'esplanade de 
l'école, entraîne, de ce fait, un risque démesuré pour ces jeunes enfants qui 
entrent et sortent de l'école et qui ne se soucient pas encore complètement de leur 
sécurité. Les véhicules faisant marche arrière ou demi-tour à cet endroit, un acci-

' «Mémorial 154'' année»: Annoncée, 4268. 
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dent grave ne peut être exclu. De plus, l'avenue Bertrand est très étroite, avec un 
stationnement des deux côtés de la chaussée, ce qui rend la circulation, très 
importante, particulièrement dangereuse à cet endroit. 

Je fais une petite mention aussi concernant l'école de Contamines et la piste 
cyclable qui revient en contresens sur la route de Florissant. Là aussi, la situation 
est dangereuse et préoccupante car trop de voitures y circulent, en plus des nom
breux parents qui viennent déposer ou récupérer leurs enfants. Le risque potentiel 
d'accident est loin de pouvoir être considéré comme négligeable. 

Je demande donc au magistrat concerné de bien vouloir se pencher sur ces 
deux sujets, aussi vite que possible, mais tout particulièrement sur celui de l'école 
Bertrand, d'interdire tout accès aux véhicules non autorisés - seuls les véhicules 
municipaux devraient pouvoir s'y rendre, par exemple la voirie ou le Service des 
parcs - et que cet automne cette situation soit résolue. Il semblerait plus judicieux 
de prolonger, sur le côté école, une bande jaune pour permettre aux parents ne 
pouvant venir à pied de déposer ou de reprendre leurs enfants en toute sécurité et 
peut-être aussi d'envisager un seuil ralentisseur. Merci de votre réponse. 

M. Michel Rossetti, maire. Bien entendu, je transmettrai immédiatement au 
département concerné le contenu de cette interpellation mais ce que je souhaite
rais, avec les collègues qui m'entourent, c'est qu'un représentant du PDC au 
Grand Conseil intervienne simultanément, puisque c'est de la compétence, vous 
le savez bien, du Conseil d'Etat. 

En ce qui nous concerne, nous ferons la démarche qui nous incombe. 

L'interpellation est close. 

6. Interpellation de M. Roman Juon: «Ella Maillart interdite au 
Bourg-de-Four, pourquoi?» (I-762)1. 

M. Roman Juon (S). Il y a quelque temps, au mois de mai, j'étais interpellé 
par Mme Geneviève Piret, que vous connaissez tous, qui tient boutique non loin de 
là pour l'aide aux femmes en détresse. Cette dernière m'a dit: «Je ne sais pas ce 
qui se passe, mais, l'autre jour, un agent municipal est venu me demander d'enle
ver tout mon affichage, mon étendage - qui se fait au Bourg-de-Four, sous le 

1 «Mémorial 154'année»: Annoncée, 4268. 
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tilleul, entre la statue de Schwarz - la jeune fille - et le tilleul - où il y avait toute 
une série de photos sur Ella Maillait.» Elle a demandé quelles étaient les raisons 
de cet ordre et l'agent lui a répondu que cela venait d'en haut et qu'il n'avait 
aucunes précisions. Je me suis renseigné pour savoir s'il y avait une raison et l'on 
m'a répondu la même chose: cela vient d'en haut et c'est tout! 

Naturellement, je me dois d'intervenir car cela me semble assez bizarre. Est-
ce Ella Maillait qui est interdite, parce qu'elle a commis un certain nombre de 
fautes dans ses écrits et ses récits ou ses interventions médiatiques et qu'elle a 
laissé un très mauvais souvenir dans la Cité de Calvin? Ou bien, est-ce une autre 
décision, un revirement... 

Il est clair que mon interpellation, Madame la présidente, s'adresse au respon
sable de la Police municipale et je souhaiterais qu'il manifeste un intérêt pour 
mon intervention. Sinon je la reporte à la prochaine séance! 

La présidente. Monsieur Hediger, s'il vous plaît! 

Poursuivez, Monsieur Juon. 

M. Roman Juon. Je ne sais pas si c'est à la suite des problèmes qu'il y a eu 
avec la famille Blanc, avec le Bisou et autres non-interventions que la police 
municipale, le département, le conseiller administratif a décidé de prendre des 
mesures pour interdire tout ce qui semblerait hors de la norme. 

Vous connaissez tous Mmc Geneviève Piret qui, souvent, intervient, met des 
bougies, nous présente un certain nombre de problèmes, soit locaux soit interna
tionaux, de souffrances et de misère, auxquels les gens du quartier, mais aussi 
bien des citoyens sont très sensibles, y compris les touristes qui prennent connais
sance de ces messages. 

J'aimerais avoir une explication, savoir si c'est un accident de parcours ou si 
c'est un changement dans les normes de la propreté, de la salubrité de notre com
mune. 

M. André Hediger, conseiller administratif. Madame la présidente, Mes
dames, Messieurs, le «haut» peut répondre à M. Juon qu'il n'a pris aucune déci
sion, donné aucun ordre, quel qu'il soit, par rapport à ces inscriptions que je lis 
tous les matins, Monsieur Juon, et qui sont affichées par Mme Piret. Comme vous, 
j 'y suis sensible et je vais me renseigner pour savoir ce qui s'est passé. 
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7. Motion de MM. Didier Bonny, Guy Valance, Claude Miffon et 
Robert Cramer: «Transférons les compétences à ceux qui 
sont compétents!» (M-263)1. 

PROJET DE MOTION 
Considérant que: 

- il serait souhaitable que la Ville de Genève puisse effectuer des petits travaux 
d'aménagement sur son territoire sans demander à chaque fois une autorisa
tion à l'Etat; 

- un transfert de certaines de ces compétences occasionnerait des économies de 
temps et d'argent; 

- il est pour le moins surprenant qu'il faille attendre des mois pour mettre une 
borne sur un trottoir et que l'exemple de «Tout doux les Pâquis» est de ce 
point de vue là totalement effarant; 

- une commune est mieux placée que quiconque pour connaître les besoins de 
ses communiers; 

- il est urgent de revoir les compétences des uns et des autres afin d'éviter des 
doublons inutiles et coûteux, 

le Conseil municipal invite le Conseil administratif à négocier auprès du 
Conseil d'Etat le transfert de certaines compétences en matière d'aménagement 
du territoire afin que le Conseil administratif puisse dorénavant autoriser des 
petits travaux sur son territoire sans attendre l'autorisation de l'Etat. 

M. Didier Bonny (DC). Je sais que le titre de cette motion fait un peu sourire, 
tant mieux! J'espère que le fond ne fera pas sourire parce qu'il est très sérieux. 
Tout d'abord, un bref petit rappel. Cette motion est née suite aux derniers débats 
que nous avons eus concernant «Tout doux les Pâquis», comme indiqué dans un 
des considérants. Même si l'on s'en rendait compte depuis longtemps, c'est là où 
l'on s'est vraiment aperçu qu'il y avait un problème de compétences entre la Ville 
et l'Etat, et qu'il était temps d'essayer de faire quelque chose. 

Cette motion a été déposée avant le rapport du Conseil administratif sur l'évo
lution de l'administration municipale pour les années 1997-2001, que nous ne 
connaissions donc pas. Or, je ne pense pas que c'est un hasard, cela devait être 
plus que dans l'air. Nous pouvons lire, à la page 2 de ce rapport: «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 

1 «Mémorial 154'année»: Annoncée, 4550. 
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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.» Cette motion va exac
tement dans ce sens-là et, puisque le Conseil administratif nous a dit qu'il allait 
déposer des résolutions dans le sens de son rapport, cela lui évitera, peut-être, 
d'en déposer une à ce sujet. Je vous invite donc à renvoyer, sans autre, cette 
motion au Conseil administratif. 

M. Guy Valance (AdG). J'ai deux ou trois petites choses à ajouter après 
l'intervention de M. Bonny. Je crois que voilà du grain à moudre pour ce grand 
chantier qu'est la nécessaire nouvelle répartition entre les collectivités publiques, 
telle qu'elle est effectivement décrite dans le rapport du Conseil administratif, qui 
devient une véritable bible de notre assemblée. 

Il s'agit, je crois, d'une motion de bon sens qui engendrera, à l'évidence, des 
économies à moyen et à long terme. C'est une adaptation qui va dans le sens de 
plus de démocratie, d'efficacité et il est vrai que les aberrations de «Tout doux les 
Pâquis» ne devraient plus se reproduire à l'avenir. C'est véritablement la porte 
ouverte à l'immobilisme et au renvoi mutuel des responsabilités. 

Par ces temps d'économies frénétiques, la réponse du Conseil administratif 
est attendue, le destin de cette motion également. Je crois que ce projet de renégo
ciation des compétences est un projet à long terme et qu'il faudra du souffle. Je 
vous invite, néanmoins, à donner une petite étincelle, ce soir, qui peut-être sera à 
l'origine d'un mouvement, d'une dynamique, en votant cette motion pour une 
meilleure répartition des compétences. 

Préconsultation 

M. Gilbert Mouron (R). Cette motion, vous l'avez compris, relève, de nou
veau, du problème des compétences en matière d'aménagement du territoire. Je 
crois que les conseillers municipaux et ce Conseil municipal ne sont pas tout à fait 
conscients des conséquences et des effets de cette motion. 

Avant d'aller directement vers des mesures à prendre, nous aimerions 
connaître davantage les effets et avoir un rapport circonstancié. C'est pourquoi 
nous vous proposons de renvoyer cette proposition de motion à la commission de 
l'aménagement qui pourra en mesurer les effets, les conséquences, vérifier si 
l'autonomie de la commune est conservée, si des atteintes sont faites à son auto
nomie et ses compétences. Il faut qu'on le sache exactement et, ensuite, le 
Conseil administratif pourra agir en toute quiétude, avec l'aval de ce Conseil 
municipal. 
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M. Marco Ziegler (S). Attribuer des compétences supplémentaires à la Ville 
de Genève, permettre à cette commune de traiter plus efficacement, avec plus de 
compétences et plus de rapidité, les problèmes des habitants des quartiers, voilà 
des objectifs dans lesquels les socialistes se reconnaissent pleinement. C'est la 
raison pour laquelle nous trouvons sympathique cette motion. Nous accepterons 
donc l'entrée en matière. 

Simultanément, toutefois, nous avons quelques réticences sur la manière de 
traiter la problématique. A notre point de vue, aborder une question politique
ment aussi importante et aussi sensible que la répartition des compétences entre 
commune et canton, c'est aborder un serpent de mer. Il faut rappeler aux motion-
naires que ce n'est pas eux qui ont découvert le problème, qu'il est déjà soulevé 
depuis un certain temps dans un certain nombre de commissions et cela suppose 
quand même, pour nous, Conseil municipal, de traiter la question avec compé
tence. 

Malheureusement, nous avons l'impression que vous avez eu un coup de 
cœur, qui est parfaitement compréhensible, sur les Pâquis - nous l'avons eu aussi, 
nous aurions souhaité aussi pouvoir répondre plus facilement. Mais il ne s'agit 
pas de déposer cette motion pour protester, pour lancer un appel au secours; si 
vous la déposez, c'est pour changer la réalité. Changer la réalité dans ce domaine 
aurait - à notre point de vue et sans vouloir donner de leçons - quand même 
mérité d'aller regarder les quelques documents qui existent. Vous auriez pu 
constater qu'il y avait un groupe de travail chargé d'étudier la répartition des 
compétences entre l'Etat de Genève et la commune, groupe de travail qui réunis
sait la Ville de Genève - soit en l'occurrence M. Reber - l'Association des com
munes genevoises et le Département de l'intérieur. 

Ce groupe avait fait un premier projet, un premier inventaire des problèmes et 
des propositions possibles, en 1995. Dans ces propositions, simplement pour 
mémoire, l'on trouve en matière de construction - et là, juste une incidente: on ne 
parle pas tellement de l'aménagement du territoire ce soir; poser des potelets sur 
un trottoir, c'est de la construction, c'est éventuellement de la gestion de la cir
culation, mais ce n'est pas de l'aménagement - en matière de construction, 
disais-je, on proposait l'octroi aux communes de compétences en matière de 
constructions de peu d'importance, de démolitions et de changements d'affecta
tion. Transfert donc à la commune, mieux à l'ensemble des communes, de cette 
compétence, la proposition figurait donc bien dans ce document. Il y en avait 
d'autres en matière d'aménagement du territoire, il y en avait d'autres en matière 
de circulation, des tas de propositions qui auraient déjà pu faire avancer passable
ment le dossier. 

Cet inventaire a été fait en 1995, nous sommes en 1997 et il n'y a toujours rien 
de changé. Pourquoi? C'est sur cela que la motion aurait peut-être pu s'interroger, 
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sur le pourquoi. Ce même rapport soulevait ce que l'on peut considérer comme un 
début d'explication: «L'objectif est également de ne pas transférer des charges de 
l'Etat aux communes sans prévoir, simultanément, la transmission du pouvoir de 
décision - c'est bien de cela dont on parle ce soir - et les moyens de les assumer.» 
C'est peut-être bien sur cette question des moyens et du transfert des ressources 
que le Canton devrait consentir, simultanément, aux communes que la mise en 
œuvre de ces propositions, aussi intelligentes soient-elles, a buté. 

Faire une motion, ce soir, dire qu'il suffit de lancer une étincelle et que tout va 
s'embraser? Je n'y crois pas et je pense qu'il faudrait quand même réfléchir aux 
moyens politiques de dépasser cet obstacle. Tout cela pour dire que cette motion 
mérite d'être approfondie, d'être enrichie, d'être creusée. La proposition des 
socialistes était également de la renvoyer en commission mais, par rapport à 
l'ensemble des problèmes posés, notre proposition serait de la renvoyer à la com
mission du règlement, qui nous paraît plus apte à appréhender cette probléma
tique. Il ne s'agit, encore une fois, pas seulement d'aménagement du territoire, 
mais bien d'un problème de répartition des compétences et donc de réflexion sur 
le rôle et l'organisation des institutions dans ce canton. 

M. Jean-Marc Froidevaux (L). Le groupe libéral avait fait une lecture relati
vement mot à mot de l'invite et était arrivé à la conclusion qu'il ne pouvait pas la 
soutenir, dans la mesure où il n'apparaissait pas, dans l'invite, qu'il s'agissait, à 
proprement parler, d'une nouvelle répartition des compétences, mais qu'il s'agis
sait de la création d'une compétence parallèle, puisqu'on y lisait: «...afin que le 
Conseil administratif puisse dorénavant autoriser des petits travaux sur son terri
toire, sans attendre l'autorisation de l'Etat». En lisant ce document, nous avions 
compris qu'il s'agissait de la création de nouvelles compétences municipales, 
parallèles à celles de l'Etat, et nous imaginions que la Ville de Genève allait 
s'engager dans des travaux et qu'ensuite l'OTC - l'Office cantonal des transports 
- et les spécialistes de l'Etat allaient ratifier ou, plus vraisemblablement - parce 
qu'ils sont rarement d'accord avec nous - solliciter la démolition des travaux 
effectués et, éventuellement, leur reconstruction selon leurs gabarits ou selon 
leurs normes. En ces circonstances, évidemment que les libéraux n'entendaient 
pas suivre cette motion. 

Les explications qui nous sont données aujourd'hui et à l'instant nous amè
nent, probablement, à une position un peu plus mitigée et, effectivement, s'il faut 
comprendre cette motion comme une volonté d'entrer en matière sur une nou
velle répartition des compétences entre la Ville et l'Etat, nous ne pouvons pas 
nous y opposer. Mais je crois que la motion aurait pu être un peu plus claire et 
indiquer peut-être plus largement ses objectifs. Cette remarque pour dire que, en 
fin de compte, du bout des lèvres, les libéraux la suivront. 
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Si tant est qu'ils doivent la suivre, je crois qu'ils ne peuvent le faire que selon 
la lecture qui vient d'en être donnée par M. Ziegler, à savoir une prise en compte 
générale, large, dans le cadre des rapports nombreux qui ont été établis par les uns 
et par les autres sur les nouvelles compétences de l'Etat et dans le cadre, effecti
vement, d'une nouvelle répartition équilibrée des tâches et des recettes. 

Il ne s'agit en tous les cas pas, pour les libéraux, dans la mesure où ils ne 
s'opposeront plus à l'entrée en matière, de considérer qu'il s'agit d'une opportu
nité pour la Ville, dans la précipitation, d'entreprendre la construction de potelets 
ou autres mesures pour répondre, précisément, à ce que le Conseil municipal n'a 
déjà pas voulu dans le cadre de «Tout doux les Pâquis». 

M. Jean-Pierre Lyon (AdG). Ce projet de motion pose un certain nombre de 
problèmes et un certain nombre d'interrogations. Je rappellerai simplement, pour 
ceux qui suivent la presse locale, l'article qui a paru, dans un des quotidiens gene
vois, sur une restructuration de l'Etat par rapport à la sécurité. 

Dans le rapport du Conseil administratif que nous avons reçu à la dernière 
séance, il y a des propositions et des réflexions par rapport à la gestion de notre 
Ville. Je dirai simplement, par rapport à la motion qui nous est présentée, qui est 
axée uniquement sur l'aménagement, que si l'on réfléchit sur la gestion de la 
Ville de Genève, il faut le faire en fonction d'un certain nombre de problèmes. Je 
pense particulièrement à un problème très important, sur lequel le Conseil muni
cipal devrait débattre et avoir une réponse, une réflexion du Conseil administratif, 
c'est celui de la sécurité et du transfert du SIS à l'Etat de Genève. Quel est, au 
niveau des communes, leur avis sur ce transfert? Quel est l'avis des employés du 
SIS? Nombre d'entre eux sont très choqués de cette proposition et estiment que 
les communes sont un élément important de cette affaire. 

La motion qui nous est présentée, par rapport à l'aménagement, est, il est vrai, 
importante, mais ne devrions-nous pas demander au Conseil administratif de don
ner son avis, ses réflexions sur les différents problèmes et, ensuite, en fonction 
des remarques qui seront faites, étudier le tout en commission? Si l'on renvoie 
cette motion en commission, axée uniquement sur l'aménagement, cela sera très 
limité. Or un nombre important de problèmes se posent dans les relations entre le 
Conseil administratif et le Conseil d'Etat. 

Je pose la question à nos collègues motionnaires: quelles sont leurs remarques 
concernant le renvoi de cette motion dans une commission et quel sera le résultat? 
Ne serait-il pas préférable de la renvoyer au Conseil administratif et qu'il réponde 
rapidement sur les différents problèmes qui se posent? 

Mon collègue motionnaire devrait approfondir ce détail, mais je me demande 
quel sera le résultat d'un renvoi en commission. 



222 SEANCE DU 4 JUIN 1997 (soir) 
Motion: compétences de la Ville en matière de petits travaux 

M. Guy Valance (AdG). En principe, je suis plutôt pour les renvois au 
Conseil administratif, parce que je me dis qu'il va peut-être produire une réponse, 
mais il est vrai que j 'ai des doutes. Je pense que, finalement, comme le problème 
est effectivement plus global - c'est absolument clair et, en ce sens-là, je crois 
qu'il n'y a pas de contradiction entre cette motion et les discours qui ont été tenus 
par M. Ziegler et M. Froidevaux - le renvoi à la commission du règlement peut 
être une bonne chose, parce qu'il est nécessaire d'examiner cette motion dans 
tous ses aspects. 

Suite à la question de M. Lyon, je n'ai pas une position très arrêtée mais je 
pense que l'on peut renvoyer cette motion à la commission du règlement et lui 
proposer de faire un bon travail, notamment, par exemple, d'auditionner le 
groupe de travail chargé des relations Ville-Etat qui est actuellement en pleine 
réflexion, auquel M. Ziegler a fait allusion, et qui pourrait nous faire part de l'état 
de ses travaux. 

J'aimerais très rapidement répondre à M. Ziegler: nous n'aurons pas, nous les 
motionnaires, la cuistrerie de penser que nous avons tout inventé. Nous sommes 
un maillon d'une chaîne de réflexion qui démarre et, l'étincelle, elle est toute 
petite et n'a pas pour but d'embraser la rade, mais bien d'embraser quelques 
consciences autour de ce désir d'une plus juste répartition. 

Mme Caroline Dallèves Romaneschi (Ve). Pour notre part, nous ne serons pas 
contre le renvoi de cette proposition à une commission, notamment à la commis
sion du règlement. Il nous semble tout de même que le processus qui devrait 
actuellement se dérouler, ce serait une négociation globale avec l'Etat, comme 
cela a été dit, et que cette négociation doit se faire par le Conseil administratif. 
Cela dit, cette motion n'est pas en contradiction avec ces projets de négociations, 
au contraire, et je crois que nous avons eu, ce soir, des pistes qui devraient être 
utiles au Conseil administratif, dans le travail qu'il doit entreprendre maintenant. 

Le Conseil administratif nous a promis des projets de résolutions que nous 
aurons à voter, avant le début de l'été ou après l'été. Ce soir, je crois qu'il a une 
piste, car nous avons effectivement discuté de plusieurs motions ou interpella
tions qui ont trait toujours, finalement, au même problème. Nous avons eu une 
motion concernant le chemin de Beau-Soleil, où les conseillers municipaux 
demandent au Conseil administratif des mesures, une piste cyclable, etc. Nous 
avons eu l'interpellation de M. Torrent sur l'école Bertrand où il est également 
demandé au Conseil administratif d'intervenir afin que soient prises des mesures 
dans le préau. 

A ce propos, j'aimerais quand même ajouter que l'Etat n'est pas seul 
concerné, car les services du SEVE et de la police municipale sont également par-
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ties prenantes dans ce genre d'opération. Si cela fonctionnait normalement, nous 
aurions une concertation entre les services de la Ville et ceux de l'Etat concernés. 
Maintenant, avec cette motion qui va dans le même sens, je crois que, Madame 
et Messieurs les conseillers administratifs, vous avez là une piste pour entre
prendre vos négociations avec l'Etat. C'est-à-dire non aux charges sans compé
tences, mais essayez quand même d'obtenir des compétences dans ce genre de 
domaines, car elles vous sont ardemment demandées par les conseillers munici
paux. -« 

M. Didier Bonny (DC). Très brièvement, je dirai que nous serons également 
d'accord de renvoyer cette motion en commission et, apparemment, à la commis
sion du règlement. Il est vrai, comme je l'ai rappelé au début de ma première 
intervention, que cette motion est née d'un sujet très particulier, un problème 
d'aménagement autour de «Tout doux les Pâquis». Il est évident qu'il faut que 
cela dépasse ce cadre-là, que ce soit beaucoup plus large et qu'il ne faut pas s'en 
tenir simplement à l'invite telle qu'elle est libellée. Lorsque cette motion sera étu
diée en commission, il faudra aller au-delà. Je crois que tout le monde l'a bien 
compris et je m'en réjouis car ce qui est important, c'est que ce soir, en renvoyant 
cet objet en commission et suite à ce qui a été dit, nous donnons un véritable signe 
politique, notre Conseil municipal montre qu'il est derrière le Conseil administra
tif afin qu'il puisse aller de l'avant dans ces négociations pour transférer les com
pétences qu'il estime nécessaire d'avoir. 

M. Gilbert Mouron (R). Je reprends la parole pour corriger la demande de 
renvoi et dire que le groupe radical soutiendra également, pour faire les choses 
correctement, le renvoi à la commission du règlement. L'important, c'est qu'une 
commission, des conseillers municipaux se penchent sur les effets de cette propo
sition. 

Mm« Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Madame la prési
dente, Mesdames et Messieurs, M. Bonny le disait en préambule, sous un aspect 
anodin, cette motion est un véritable brûlot. Il serait, évidemment, nécessaire ce 
soir de faire une déclaration complète pour qu'en effet on comprenne le vaste pro
blème qui, à travers cette motion, est soumis au Conseil municipal. En réalité, 
Mesdames et Messieurs, je souhaiterais être le plus synthétique possible, l'heure 
avançant, et vous dire qu'il faudra que les groupes politiques se déterminent, sur 
le principe et sur le fond, par rapport à la proposition déposée par le Conseil 
administratif dans ce domaine des missions essentielles, vous le rappeliez, Mon
sieur Bonny. 
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En effet, à l'heure actuelle, la Constitution genevoise exclut toute participa
tion de la Ville à la prise de mesures liées à la circulation automobile. Ce n'est 
non seulement pas de sa compétence mais, en réalité, elle ne devrait pas donner 
un sou pour cela. Or, la vie étant ce qu'elle est, des lois se sont juxtaposées, au 
cours des années, à la Constitution, qui ont finalement permis à la Ville de 
Genève d'appuyer la politique de l'Etat, qui ont permis, au fond, une réalisation 
beaucoup plus rapide des objectifs que l'Etat s'était fixés, dans l'intérêt général. 
C'est ainsi, Mesdames et Messieurs, que par exemple dans le domaine des pistes 
cyclables, je vous le disais l'autre jour, nous procédons à des études et nous 
payons des réalisations qui n'entrent absolument pas dans nos compétences. Il en 
est de même pour toutes les mesures de sécurité, qu'elles soient destinées aux pié
tons ou à limiter la vitesse des voitures. 

Il conviendrait donc que les partis politiques se déterminent à ce sujet avant de 
renvoyer une telle motion; il faudrait que les partis politiques décident sur l'avenir^ 
de la Ville de Genève ces prochaines décennies, qu'ils décident s'il convient que 
nous changions bel et bien la Constitution, c'est-à-dire que nous l'adaptions aux 
lois qui ont été successivement votées, sans aucun fondement. Cela, ce sont des 
décisions politiques que le Conseil municipal, et plus précisément les partis poli
tiques, devront prendre, de manière que désormais nous puissions, de notre côté, 
adopter la politique de financement, d'investissement nécessaire à l'appui des 
objectifs de l'Etat. 

En ce qui concerne très précisément cette motion, il me semble totalement 
superfétatoire de la renvoyer à une commission quelconque, tant que les décisions 
politiques de principe auxquelles je fais allusion ne sont pas prises par le poli
tique. C'est la première remarque. La deuxième étant que, bien entendu, le 
Conseil administratif travaille depuis déjà plusieurs mois avec les communes 
genevoises et avec le Département de justice et police, pour précisément résoudre 
ce problème - qui a été vu d'une manière absolument identique par l'ensemble du 
Conseil d'Etat, je puis aujourd'hui vous l'affirmer, et qui figure d'ailleurs expres
sément dans le rapport Arthur Andersen sur les diverses réformes nécessaires à 
l'Etat. Il est clair, Mesdames et Messieurs, que si la Ville et si les partis politiques, 
en Ville de Genève, souhaitaient qu'on en revienne à la mission essentielle, qui 
n'est en tout cas pas de prendre des mesures de sécurité, il faudrait que nous 
ayons des compétences, de manière que nous ne soyons pas simplement, comme 
on le dit trivialement, des «cochons de payants». C'est notre rôle aujourd'hui, 
c'est notre rôle depuis longtemps et, en effet, comme vous le dites très justement 
avec un petit exemple dans la motion déposée, lorsqu'il faut placer une borne, à la 
demande d'habitants ou de commerçants, ce sont six mois d'interrogations 
diverses, entre l'Etat et la Ville, ce qui n'est, avouons-le, nullement nécessaire, 
nos services sachant depuis fort longtemps disposer ce genre d'attirail sur les 
voies publiques! La négociation qui est entreprise depuis des mois à ce propos 
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entre, je le répète, le Département de justice et police, la Ville et les communes, 
porte très exactement là-dessus et l'Etat a fort bien vu l'inutilité complète de mul
tiplier les redondances que l'on connaît dans ce domaine et envisage de permettre 
aux communes de réaliser des aménagements de petite importance, lorsqu'elles 
en ont les moyens techniques et les compétences et lorsque, surtout, elles en assu
ment le coût. 

Alors, en l'occurrence, je vous saurais gré, pour ma part, afin d'éviter des 
réunions à n'en plus finir dans des commissions diverses - vous savez qu'elles se 
multiplient et que nous ne pouvons pas forcément y faire face - de renvoyer cette 
motion au Conseil administratif ou simplement de l'annuler. En effet, il est évi
dent que, dès l'instant où les partis politiques auront pris des décisions sur le 
fond, nous pourrons ensuite aller de l'avant sur la forme puisque, je vous le 
confirme aujourd'hui, cette discussion est déjà engagée. Il n'est donc pas néces
saire d'en rediscuter très longuement en commission. Voilà, Mesdames et Mes
sieurs, ce que j'avais à vous dire ce soir à ce propos. 

Mise aux voix, la prise en considération de la motion est acceptée à la majorité (quelques opposi
tions et abstentions). 

Mis aux voix, le renvoi de la motion à la commission du règlement est accepté à la majorité (1 oppo
sition et quelques abstentions). 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Il semble que les 
conclusions de nos discours n'aient pas un effet fantastique sur ce parlement! 
Mais, moi, j'aimerais vous dire, Mesdames et Messieurs - et je fais ce soir une 
déclaration éminemment désagréable sans doute - que je n'ai aucune intention, 
pas plus que mes collaborateurs d'ailleurs, d'assister, comme nous le faisons 
depuis trop longtemps, tous les soirs, sans cesse, à des réunions de commissions 
tous azimuts et toute la semaine! Cela, vraiment, je m'y refuse, par rapport préci
sément aux priorités qui sont les nôtres aujourd'hui. 

Lorsque je vous demandais, tout à l'heure, de renvoyer au Conseil administra
tif cette motion, c'est précisément parce que vous ne pouvez pas renvoyer une 
motion de ce genre à une commission sans devoir interpeller toute une série de 
partenaires et que, véritablement, pour nous, ceci signifie faire le travail à double 
ou à triple, et ça, ça devient inacceptable! 

M. Guy Valance (AdG). Je comprends très bien l'extrême lassitude de 
Mme Burnand, mais, alors, qu'est-ce que cela veut dire? Est-ce qu'il faut, jusqu'à 
ce qu'on ait voté les résolutions cadres du rapport du Conseil administratif, qu'on 
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suspende nos travaux? C'est-à-dire qu'on rentre chez nous et qu'on fasse autre 
chose - il y a plein de choses à faire, extrêmement intéressantes? Moi aussi, 
Madame Burnand, je suis passablement las de cette inertie! 

M"* Caroline Dallèves Romaneschi (Ve). Je voudrais dire à Mme Burnand 
que nous serons bien plus à même de voter une résolution, quelle qu'elle soit, si 
nous somme informés de ce que cela représente. Et nous ne vous convoquerons 
plus, ou plutôt nous ne vous inviterons plus à des séances de commissions si vous 
nous informez et si vous pratiquez la transparence. Nous apprenons, ce soir, 
l'existence de ce groupe de travail: il serait bon, peut-être, que nous sachions ce 
qui se passe avant que nous puissions voter quelque résolution que ce soit. 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Madame Dallèves, 
c'est me faire injure que de dire que vous apprenez ce soir ce qui a été publié à 
d'innombrables reprises dans les journaux, ce qui a fait l'objet de plusieurs 
débats, ce qui figure dans le rapport d'Arthur Andersen, ce qui a été commenté à 
travers toute la presse et ce que j 'ai dit à d'innombrables reprises au cours de 
séances, tant de la commission des travaux que de la commission de l'aménage
ment! Alors, si vous n'écoutez pas, ce n'est pas de ma faute! Mais il est évident 
que le Conseil administratif n'a pas attendu cette motion pour renégocier un cer
tain nombre de compétences - encore que, maintenant, il vous dise que ça n'est 
même plus la peine, puisque de toute façon, ne percevant aucunes recettes sur le 
domaine public, il serait peut-être temps de se repencher sur le rôle même de la 
municipalité. Quand vous aurez répondu à cette question, en effet, nous serons en 
mesure d'aller de l'avant et de faire un travail correct. 

Je répète ce que j 'ai dit: moi, je refuse désormais de suivre le Conseil munici
pal qui s'auto-saisit en permanence, dans toutes les commissions, de motions qui 
sont innombrables et où chaque fois nous devons nous déplacer, passer deux 
heures à deux heures et demie à être auditionnés. Par rapport à la notion de prio
rité que nous définissions l'autre soir, je vous dis non! 

M. Michel Rossetti, maire. Madame la présidente, Mesdames et Messieurs, 
le Conseil administratif a décidé, ce matin, des objets à propos desquels il allait 
déposer des résolutions. Ces résolutions seront rédigées cette semaine, elles 
seront présentées au Conseil administratif mercredi prochain et elles seront dépo
sées, devant le Conseil municipal, à la prochaine séance, de telle manière que 
vous puissiez dans les meilleurs délais - puisque telle est la volonté des groupes 
politiques - vous prononcer à leur sujet au mois de septembre ou plus tard. On 
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verra bien alors si les réponses que nous attendons interviendront au mois de sep
tembre, comme nous le souhaitons et comme cela est nécessaire par rapport aux 
échéances qui nous attendent. 

Mesdames et Messieurs, je ne vais pas vous alarmer mais, hier, le Conseil 
administratif s'est penché sur le budget 1998. Les chiffres du déficit qui résultent 
de l'établissement du budget 1998, sur la base des comptes 1996, représentent, en 
arrondissant, 100 millions de déficit! Nous avons travaillé toute la journée pour 
trouver 23,5 millions et il reste à faire encore un effort. 

Alors nous souhaitons, au sein du Conseil administratif, que vous soyez 
sérieux et que vous vous concentriez une fois pour toutes sur l'essentiel, sans 
nous obliger à nous disperser, à être partout à la fois - à vouloir être partout on 
n'est nulle part. Puissiez-vous donc faire les efforts principaux nécessaires, car 
c'est seulement si nous nous rassemblons, Mesdames et Messieurs, sur des 
efforts principaux que nous réussirons à rétablir les finances. Nous nous sommes 
fixé la date de 2001 pour y parvenir, à la seule condition toutefois que les groupes 
politiques et le Conseil administratif puissent s'entendre. Voilà ce que je voulais 
vous dire à la suite de l'intervention de ma collègue et j'espère que vous aurez 
compris. 

La présidente. Le point N° 23 de notre ordre du jour, la motion N° 264, est 
reporté à la demande des motionnaires. 

8. Motion de Mmes Marie-Thérèse Engelberts, Karine Rieser, 
Anne-Marie von Arx-Vernon, MM. Robert Pattaroni, Pierre-
André Torrent et Guy Savary: «Ensemble vers le futur: mise en 
place d'une passerelle entre les générations pour faciliter 
l'intégration professionnelle, sociale et culturelle des jeunes» 
(M-265)1. 

PROJET DE MOTION 
Considérant: 

- la difficulté des jeunes à appréhender le monde du travail et à trouver leur 
voie; 

- la difficulté actuelle de trouver des places d'apprentissage ou de stage; 

- le risque de démotivation qui guette les jeunes sortant de l'école sans projet 
précis; 

1 «Mémorial 154e année»: Annoncée, 4550. 
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- la difficulté pour les jeunes, par définition sans expérience, de constituer un 
dossier, 

et parallèlement: 

- la vaste palette de connaissances et de ressources que constituent les jeunes 
retraités; 

- leur besoin et leur envie de participer à la vie active des générations futures, 
en leur apportant leur contribution et leurs connaissances; 

- leur rôle de relais, trop souvent négligé et pourtant indispensable à la vie éco
nomique; 

- le risque de déperdition de leur expérience et de leur champ de compétences, 

ainsi que: 

- le facteur de prévention et d'intégration sociale et culturelle que représente
rait une passerelle entre les générations, 

le Conseil municipal invite le Conseil administratif à étudier la mise sur pied 
ou le renforcement de structures de coordination visant à faciliter la rencontre 
entre les deux générations. 

Mme Marie-Thérèse Engelberts (DC). Voilà une motion qui ne va pas coûter 
très cher, puisque c'est d'abord une idée et une action qui utilise des ressources 
existantes. Cette motion est une motion PDC, qui reflète une volonté de notre 
parti de confirmer par l'action, et non seulement dans des intentions, notre préoc
cupation de proximité au sein de la collectivité. Dans chaque commune gene
voise, une telle motion a été déposée par les représentants de notre parti, dans le 
courant du mois de mai et début juin. 

Ce que nous voulons, c'est agir en même temps auprès des jeunes et de la 
population de jeunes retraités. En effet, ces deux populations apparaissent être 
des populations à risque... 

Je vais attendre, pour continuer, qu'on ait l'obligeance - Monsieur le maire en 
particulier, puisque c'est une motion qui touche à la fois les jeunes et les per
sonnes âgées en préretraite ou à la retraite - de nous écouter! 

Ce que nous voulons, c'est agir en même temps auprès des jeunes et d'une 
population déjeunes retraités. Pourquoi une telle démarche? Nous observons de 
manière extrêmement significative qu'une partie importante des jeunes est ame
née à vivre un grand nombre de difficultés, quant à son adaptation au monde 
social et professionnel dans lequel nous vivons. Sans que ce soit complètement 
dramatique, la recherche de repères devient relativement difficile. Ce que nous 
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voulons, c'est mener une action de prévention en associant, de manière active, 
l'importante population déjeunes retraités qui, souvent par défaut, se sent tout à 
coup isolée, voire exclue de toute action, de la vie active et frénétique que nous 
sommes, en ce moment, en train de vivre. 

Toutes ces forces, toutes ces compétences, ces expériences pourraient être 
mises au service des jeunes en recherche, soit de repères, soit de travail, soit de 
formation ou de toute autre forme de liens, tout simplement, en un seul mot, en 
recherche de projets. Nous savons que Genève, et la Ville en particulier, offre un 
champ de ressources et de moyens considérables. Il y en a tellement que, chaque 
année, il faut faire des inventaires. 

Les questions qui se posent sont: ces ressources, comment sont-elles utilisées, 
par qui, pourquoi, quand et pour quoi faire? Ce que nous vous proposons ce soir, 
c'est vrai que c'est une idée, mais c'est aussi une action et c'est d'abord une 
action qui consiste à formaliser un lien, en quelque sorte un compagnonnage, 
entre un jeune et un jeune retraité qui, ensemble, à travers des liens établis claire
ment, pourraient cheminer afin de ne pas se retrouver, tous deux, dans les difficul
tés que j 'ai pu évoquer tout à l'heure. Il est vrai que ces deux populations sont des 
populations à risque. Dans le domaine de la santé, nous savons pertinemment que 
la population entre 14 et 18 ans est une population à haut risque, de la même 
manière que la population de 58 à 65 ans. 

Pourquoi une intervention de notre part? Comment se fait-il que ceci ne se 
fasse pas tout seul? Comment se fait-il qu'un parlement soit obligé de l'imaginer? 
Et en quoi sommes-nous concernés? A cela on peut répondre. La Ville a la 
chance d'avoir un département des affaires sociales très actif, et c'est aussi 
notre chance de savoir utiliser nos ressources. Au vu du rôle et de la mission spé
cifiques de notre parlement au sein de la collectivité, il nous incombe la responsa
bilité d'user de tous nos moyens pour faciliter la rencontre et les contacts entre 
ceux qui les cherchent et ceux qui viennent d'en perdre. Ce n'est pas parce qu'il y 
a des rencontres entre le Parlement déjeunes et des anciens, une fois par année, 
autour d'un programme qui peut se faire en toute harmonie d'ailleurs, que cela 
change beaucoup les choses dans le concret de la vie, de ce que l'on peut rencon
trer. 

Nous demandons à la commission sociale d'étudier trois modalités diffé
rentes: une modalité d'information pour que cette action prenne forme et consis
tance; une modalité d'utilisation des structures existantes, de la logistique qui 
existe - il y a de nombreux services sociaux et énormément de lieux qui sont sub
ventionnés par la Ville, les inventaires sont disponibles au département des 
affaires sociales. Enfin, une modalité d'évaluation des résultats qui auront pu être 
réalisés à travers ces liens, dans une année, afin de confronter les résultats avec 
ceux des autres communes où cette motion a été déposée. 
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Préconsultation 

M. Michel Rossetti, maire. Bien entendu, je ne vais pas m'opposer à cette 
motion, mais je dirai, en préambule, que j 'ai l'impression que les motionnaires 
ont sept ans de retard. Je rappelle ici que, dès l'instant où je suis entré en fonction, 
en 1990, j 'ai pris la parole, en mars ou en avril, pour plaider la cause du décloi
sonnement et des relations inter-générationnelles. Mes propos visaient également 
à intégrer les handicapés que l'on mettait trop volontiers à l'écart. Je me réfère ici 
à mes déclarations qui ont été consignées dans le Mémorial. 

Toute la politique du Service social consiste, précisément, depuis sept ans, à 
jeter des passerelles. Pas seulement entre les générations, je le répète, mais entre 
toutes les couches de la population. Je me permets de vous rappeler, dans le 
désordre, un certain nombre d'actions qui ont eu des effets positifs. Le colloque, 
en 1991, avec le Professeur Rafestin sur le «décloisonnement de la société» - ce 
terme est passé, maintenant, dans le langage courant. Les discours que j 'a i pro
noncés de manière publique, devant les professionnels, les animateurs, les 
sociaux, dans les clubs d'aînés, dans les maisons de quartier, dans les centres de 
loisirs. Et en fait, le message qui a été le mien depuis un certain nombre d'années 
s'est concrétisé, puisque pratiquement, aujourd'hui, dans tous les centres de loi
sirs, dans toutes les maisons de quartier, on suscite des occasions de rencontre 
entre les aînés et les plus jeunes, chacun ayant une richesse à faire partager à 
l'autre. 

Lorsque nous avons inauguré la charte des centres de loisirs, avec M. Fôllmi, 
il y a quatre ou cinq ans, c'est le discours que j 'a i prononcé, qui a été repris dans 
la charte des centres de loisirs et maisons de quartier et vous n'avez qu'à interro
ger M. Lance ou M. Dupanloup, que vous connaissez bien. Par ailleurs, je men
tionnerai encore les expériences qui ont eu lieu dans certains quartiers, notam
ment dans le quartier de la Jonction où, pendant une année, il y a eu un contact 
direct entre des adolescents - des élèves du collège de Claparède - avec la salle à 
manger de la Jonction. Cela a débouché sur un livre, «Le sablier fendu», et toute 
une série de publications. 

Par conséquent, en déposant cette motion, on a ignoré cette politique, qui a été 
voulue par le magistrat, qui a été appliquée à la lettre par le Service social et qui a 
eu de très grandes répercussions - pensez à l'intégration des handicapés, en parti
culier dans les crèches, dans les jardins d'enfants, etc. et dans d'autres endroits. Je 
pense que l'on oublie tout ce qui a été fait et, par conséquent, j'invite les motion
naires à faire confiance au Service social qui doit être loué pour son travail. On ne 
peut pas forcer les gens, vous le savez bien, à être ensemble, on ne peut pas forcer 
un aîné qui n'en a pas envie à rencontrer un jeune. 

Par contre, partout où on peut le faire, il s'agit de susciter des occasions de 
rencontre et ces occasions sont extrêmement nombreuses, précisément parce que 
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du côté des associations, qui sont en relation avec le Service social, avec la direc
tion du département, il y a une écoute qui débouche sur des réalisations. Certes, la 
motion appuie l'action, mais à retardement! 

Mme Marie-Thérèse Engelberts (DC). Pour répondre à M. Rossetti, j 'aime-
rais dire, préciser que c'est justement parce qu'il y a un terrain fertile que ce genre 
de proposition peut arriver ce soir. Il est évident qu'il y a sept ans la situation 
n'était pas tout à fait la même qu'aujourd'hui. Il y a aujourd'hui une infrastruc
ture et je disais simplement que nous proposions de l'utiliser de manière extrême
ment spécifique, autour de deux populations sensibles. 

Il ne s'agit pas de créer des ponts et des passerelles; on fait cela partout 
aujourd'hui, c'est à la mode, pour les écoles, pour tout et partout! La question est 
spécifiquement de mener une action précise d'information et de mettre en œuvre 
des moyens, des possibilités logistiques, des infrastructures pour formaliser ce 
lien entre certains jeunes et certains jeunes retraités - et je ne parle pas d'une 
manière large, simplement inter-générationnelle. La nature du contrat qui pour
rait s'établir entre ces jeunes et ces jeunes retraités serait à définir, en fonction des 
différentes communes, selon les infrastructures des communes et la culture qu'il 
y a au sein de ces dernières. En Ville de Genève, on laisserait justement le soin à 
la commission des affaires sociales de le définir. 

C'est vrai que la situation a changé, mais c'est justement parce qu'il y a un 
terrain favorable qu'on pourrait l'utiliser et mener cette action, qui ne dénigre en 
rien ce qui existe mais qui, au contraire, s'inscrit dans ce tissu social que nous 
connaissons bien. 

Mme Esther Aider (Ve). J'ai écouté attentivement les motionnaires et le 
maire, mais quant à nous, par rapport à cette motion - bien qu'empreinte d'une 
certaine générosité - nous n'entrerons pas en matière. 

En effet, bien qu'on ne puisse qu'être d'accord avec les considérants, nous 
trouvons que les invites sont beaucoup trop floues. Par ailleurs, cette motion ne 
reflète pas, pour nous, une réelle volonté ou besoin des principaux intéressés, soit 
les jeunes ou les moins jeunes. D'autre part, nous sommes persuadés que le 
milieu associatif, le Parlement des jeunes ou d'autres encore seraient tout à fait à 
même de répondre à ce type d'initiative, si elle devait se réaliser. 

Mme Anne-Marie von Arx-Vernon (DC). Nous avons été particulièrement 
attentifs, comme l'a dit M"* Engelberts, à passer en revue ce qui existe déjà. Mais 
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en ciblant une population qui ne nous préoccupait pas il y a sept ans, c'est-à-dire 
cette population des jeunes qui sortent de l'école obligatoire et qui n'ont ni place 
d'apprentissage, ni projets réels et qui risquent d'être dans le vague, et dans un 
vague à l'âme aussi, nous répondons, nous anticipons un risque de perte de points 
de repères pour ces jeunes. 

Cette population-là n'était pas autant en danger, il y a sept ans, et il nous a 
semblé que c'était maintenant qu'il était utile de lui proposer des projets, un enca
drement, que la municipalité pouvait se pencher là-dessus et que les jeunes retrai
tés, qui ne sont pas les mêmes aujourd'hui qu'il y a sept ans, pouvaient aussi être 
des partenaires. C'est donc dans ce sens que je vous demande de bien vouloir ren
voyer cette motion à la commission sociale et de la jeunesse. 

M. Guy Valance (AdG). Effectivement, comment être contre une telle 
motion? Et pourtant, nous aussi, nous n'entrerons pas en matière. J'ai l'impres
sion que c'est véritablement un vœu pieux, que c'est à nouveau une motion - j ' a i 
déjà eu l'occasion de m'exprimer autour de certaines motions un peu bonne 
conscience, un peu gadgets - dont on ne voit pas réellement le fond, les objectifs. 
On se fait plaisir, on se donne bonne conscience, c'est merveilleux et puis ça part 
dans un tiroir, ça disparaît dans les oubliettes. Je crois que cette motion n'a pas 
d'avenir. 

En outre, le magistrat, M. le maire, nous a longuement expliqué ce qui existait 
déjà et il est vrai qu'il existe de multiples interactions entre les personnes âgées et 
les plus jeunes. Bien sûr, on pourrait imaginer que cette proposition soit effective
ment un vœu pieux, une résolution, mais un projet de motion, non. Malheureuse
ment nous n'entrerons pas en matière ce soir. 

Mme Christiane Olivier (S). Pour les mêmes raisons que celles exprimées par 
Mme Aider et M. Valance, le groupe socialiste n'entrera pas en matière sur cette 
motion. 

Mme Maria Beatriz de Candolle (L). Cette motion pose de bonnes questions, 
par contre les réponses proposées par les motionnaires sont inadéquates. Plutôt 
que de créer des structures nouvelles, des coordinations, des passerelles - le 
magistrat vient d'affirmer qu'il en existe déjà - il faut constater qu'il appartient 
aux familles de se rencontrer, de s'investir et de dialoguer. Notre rôle politique 
n'est pas de nous insinuer dans la vie privée. La famille a elle aussi des responsa
bilités, faisons-lui confiance. 
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Et, puisqu'il existe des services de la Ville qui proposent déjà plusieurs passe
relles, nous vous invitons à ne pas entrer en matière sur cette motion, comme plu
sieurs groupes l'ont fait auparavant. 

M. Michel Rossetti, maire. Je rappelle encore qu'en 1993 nous avons orga
nisé une fête de la solidarité, une fête inter-générationnelle qui a eu lieu aux Bas
tions. Je pensais que cette fête pouvait devenir un rendez-vous annuel, mais, pour 
des raisons sur lesquelles je ne vais pas m'allonger ce soir, tel n'a pas été le cas. 
Toutefois, l'idée est reprise, aujourd'hui, par le Parlement des jeunes et par le 
Conseil des anciens. Si tout va bien, la deuxième édition de cette fête inter-géné
rationnelle interviendra l'année prochaine. 

L'interrogation qui est la mienne, aujourd'hui, ne concerne évidemment pas 
les enfants qui n'ont pas de problèmes dans leur famille, ou qui participent active
ment à une vie associative, qu'elle soit sportive, culturelle ou sociale, parce qu'ils 
fréquentent les maisons de quartier, ou qui ont des points d'accrochage sérieux. 
Ma préoccupation, ce sont les autres, car il y a, effectivement, en Ville de Genève 
et, finalement, dans la plupart des grandes communes, des problèmes qui tou
chent les adolescents et les préados. Et il me semble que les structures qui exis
tent, aujourd'hui, doivent être revues pour mieux se préoccuper de ces jeunes 
auxquels je fais allusion. 

L'idée en l'occurrence est de mettre sur pied des états généraux qui réuni
raient en tout cas les grandes villes de ce canton, pour faire des propositions au 
Conseil d'Etat, dès lors que les structures qui existent aujourd'hui semblent un 
peu dépassées. Je pense que c'est à travers cette action-là que nous arriverons, 
probablement, à résoudre les questions qui sont restées en suspens ces dernières 
années, en raison de l'évolution de la situation. Nous savons que les institutions 
se sont mises en place progressivement au cours du temps, dans des périodes qui 
étaient différentes de celle d'aujourd'hui, et il m'apparaît que nous devons réap
précier la valeur des actions qui existent; c'est en allant dans ce sens-là que nous 
pourrons nous adapter à la réalité. 

Voilà quelle est ma préoccupation, celle du Service social et j'espère qu'on 
arrivera à mieux cerner les réalités de terrain. Faites donc confiance au Conseil 
administratif qui est engagé dans une démarche qui devrait déboucher sur davan
tage d'efficacité. 

Mme Marie-Thérèse Engelberts (DC). Pour conclure, par rapport à ce qui a 
été dit, je dirai que nous avons tout à fait confiance dans le département des 
affaires sociales, dans l'ensemble de ses activités. Et si nous pouvons reconnaître, 
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comme certains l'ont dit, que notre motion est un vœu pieux, je dirai simplement 
que c'est surtout un appel à imaginer ce qui pourrait être fait concrètement dans le 
cadre de ces programmes très généraux que sont les états généraux, les ren
contres, les fêtes, les grandes manifestations inter-générationnelles - qui durent 
un jour mais qui ont certains prolongements et qui sont tout à fait louables. Ce 
que nous voulions, c'était rendre visible une action précise et concrète par rapport 
à deux âges de population. J'insisterai là-dessus, parce qu'il y a là un élément de 
prévention et pas seulement de rencontre. Cela dit, cette motion que nous avons 
proposée pourrait, conformément à ce qui a été suggéré par certains, être transfor
mée en résolution. 

Mise aux voix, la prise en considération de la motion est refusée à une large 
majorité (quelques abstentions). 

9. Motion de M™ Christiane Olivier, MM. Michel Mermillod, 
Albert Knechtli, Robert Cramer, Guy Valance et Hubert Lau-
nay: «La BPU n'est-elle pas une prestation de l'Etat?» (M-267)1. 

PROJET DE MOTION 
Considérant: 

- la nécessité de maîtriser les charges de notre municipalité; 

- le besoin de trouver de nouvelles synergies pour les défis de demain; 
- les investissements réguliers (travaux, informatique, etc.) que la Ville doit 

consentir pour cette institution; 

- que la BPU coûte à la Ville près de 9 millions de francs par an net; 

- la nécessité de tenir compte de l'affectation réelle des prestations (fréquen
tation majoritaire d'universitaires) de la Ville de Genève et des autres collec
tivités; 

- que, comme son nom l'indique, la BPU est très proche de l'Université de 
Genève et donc de l'Etat; 

- que la Ville a dénoncé la convention relative au Dépôt légal en vue de la revoir 
à la hausse; 

reconnaissant: 

- la qualité incontestable des prestations de la BPU; 

«Mémorial 154' année»: Annoncée, 4550. 
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- le haut niveau de compétences de ses collaborateurs; 

- la nécessité de procéder à d'éventuels changements dans le plus grand respect 
des différents acteurs concernés, 

le Conseil municipal demande au Conseil administratif de négocier avec 
l'Etat de Genève et/ou d'autres collectivités publiques une répartition équitable 
des charges de la Bibliothèque publique et universitaire (institution principale
ment à vocation cantonale). 

M. Michel Mermillod (S). Tout à l'heure, lors de son intervention, M. le 
maire disait en substance: face au défi que constitue l'équilibre financier de la 
Ville de Genève, soyons un peu sérieux. C'est dans ce cadre-là que nous souhai
tons inscrire cette motion qui concerne la BPU. Le sujet est assez clair et assez 
simple, en ce sens qu'il est évident (c'est un fait) que les prestations fournies par 
la BPU - institution qui, comme indiqué dans la motion, est de grande qualité -
incombent plus à l'Université de Genève et, donc, à l'Etat qu'à la Ville de 
Genève. Le rectorat dispose d'ailleurs, à cet effet, de moyens financiers considé
rables. 

Il y a peut-être, pour cette motion, un problème de calendrier, puisque le 
Conseil administratif a annoncé, dans son document du 28 mai 1997, une série de 
résolutions et peut-être qu'il y en aura une sur la BPU. Toujours est-il que nous 
avons déposé cette motion il y a un certain temps déjà et que ce sera l'occasion de 
donner un signe politique immédiat afin que ce soit un sujet qui puisse aller de 
l'avant, peut-être plus rapidement que les autres. Si l'on observe le document du 
Conseil administratif, ce dernier va même plus loin que les motionnaires, 
puisqu'il parle carrément d'une reprise totale de la BPU par l'Etat ou par l'Uni
versité. Toujours est-il que l'idée, sur le fond est, grosso modo, la même. 

Maintenant, j'entend déjà des personnes dire: mais l'Etat ne la voudra jamais. 
Effectivement, on peut se poser cette question, mais je pense qu'il est important et 
utile, pour aider le Conseil administratif dans ses démarches, qu'il y ait déjà, ce 
soir, un signe politique clair. Concernant l'attitude éventuelle de l'Etat ou du 
Conseil d'Etat, on peut lire dans la Feuille d'avis d'aujourd'hui une déclaration 
de Mmc Brunschwig Graf qui titre son article: «Une Université forte ne doit pas 
craindre de partager et de collaborer.» Je cite juste trois lignes: «L'Université de 
Genève aurait grand tort de manifester en quoi que ce soit une crainte à partager 
et à collaborer. Au contraire, elle a de quoi être fière en ce qui concerne la qualité 
qu'elle peut apporter dans toutes démarches de collaboration avec d'autres insti
tutions.» C'est l'occasion de la prendre au mot. 

Certains intervenants vont s'exprimer tout à l'heure, puisque le 13 mai, 
lorsque nous parlions d'un crédit pour la transformation de la BPU, nous avions 
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déjà annoncé un débat plus large. Nous allons voir ce qui va se passer, en ce sens 
que nous sommes bien conscients qu'il y a toute une histoire derrière cette réalité, 
réalité qui veut que, jusqu'à présent, la Ville assume totalement les charges de la 
BPU. Cela étant, cette réalité ne nous semble plus d'actualité, ne nous semble 
plus pertinente et c'est pour ces raisons que nous vous invitons à voter la prise en 
considération de cette motion et à la renvoyer au Conseil administratif. 

Préconsultation 

M. Bernard Lescaze (R). Il est certain que cette motion est d'actualité. Cela, 
en tout cas, on peut le reconnaître. Il est également certain que l'invite est très 
modérée et que nous pourrons l'accepter; nous pouvons même la partager, encore 
qu'il faudrait que la Ville ait la modestie de se souvenir, sans remonter à l'histoire 
ancienne, qu'à deux reprises, dont l'une d'une manière extrêmement formelle, la 
Ville a refusé de transférer à l'Etat la Bibliothèque publique et universitaire. La 
façon formelle - j e dois quand même le rappeler à M. Mermillod, parce qu'il m'a 
sans doute mal compris, lors de ma dernière intervention, lorsqu'on a parlé des 
travaux à la BPU - c'est en 1980: M. André Chavanne, alors chef du Département 
de l'instruction publique, avait préparé, de concert avec la Ville, une convention 
et ce n'est qu'au moment de la signature de cette convention, qui était prête et 
rédigée, que vous pouvez retrouver dans les documents officiels, que la Ville de 
Genève a refusé de la signer, en 1980. 

Puis, récemment, très récemment même, ce printemps, en parlant des coûts 
du Grand Théâtre, le Conseil d'Etat a fait remarquer au Conseil administratif 
- mais c'était évidemment avant le 28 mai - que plutôt que de partager les frais du 
Grand Théâtre, il conviendrait de transférer à l'Etat une institution telle que la 
BPU. C'est notamment M. le conseiller d'Etat Segond qui l'a offert; malheureu
sement, le Conseil administratif, ce jour-là, n'a pas accepté cette offre. Je ne sais 
pas pourquoi il ne l'a pas acceptée mais peut-être est-ce parce qu'effectivement, 
avant de nous défaire de telle ou telle charge qui nous paraît susceptible d'être 
reprise plus facilement qu'une autre - il est vrai que les étudiants ont besoin 
d'une bibliothèque et que, donc, on peut penser que d'une manière ou d'une 
autre ce projet a des chances d'aboutir - il conviendrait malgré tout de se pen
cher sur l'ensemble de la répartition des tâches entre l'Etat, les communes et la 
Ville de Genève. Non pas pour travailler, de longues années durant, sur une 
réflexion générale, mais pour être bien sûr, malgré tout, d'avoir une concep
tion praticable. Car, qu'est-ce qui achoppe, dans le cas de la Bibliothèque 
publique et universitaire, qu'est-ce qui a fait, il y a dix-sept ans, que cela a 
échoué? C'est que la Ville était prête à donner, outre toutes les charges, le 
90% des livres, mais qui ne représentait que 10% de la valeur patrimoniale de 
la BPU, et elle entendait garder pour elle le 10% des livres, soit les plus anciens, 
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les plus précieux - séparant donc un fonds, ce qui est une hérésie scientifique et 
de fonctionnement, parce que ce 10% des livres équivalait à 90% de la valeur. 
Alors, vous le comprenez, si l'on veut le beurre et l'argent du beurre, il y a un 
moment où, effectivement, les partenaires avec lesquels nous devons travailler se 
mettent à hésiter! 

Je rappelle simplement, ici, qu'indépendamment de la Bibliothèque publique 
et universitaire vous avez deux autres institutions du département des affaires cul
turelles qui devraient recevoir un véritable financement extérieur. C'est, d'une 
part, le Conservatoire botanique, qui est en concurrence mondiale avec ceux de 
Moscou, de Chicago et de Londres, c'est-à-dire avec trois villes de plusieurs mil
lions d'habitants, qui est d'importance nationale et qui devrait donc bénéficier, 
formellement, de la loi sur l'aide aux universités. C'est, d'autre part, le Muséum 
d'histoire naturelle, dont chacun sait que certains laboratoires permettent à la 
Faculté des sciences de faire d'importantes économies, parce qu'ils lui permettent 
de ne pas faire certains séminaires. 

Il y a donc un problème beaucoup plus vaste que celui de la BPU. Ce soir 
nous parlons de la BPU, c'est déjà un premier pas, et je pense que nous devons 
accepter cette motion, mais en étant bien conscients qu'il faut deux partenaires 
pour être d'accord et que cela prendra quand même un certain temps avant que 
l'Université - qui a un budget à peine inférieur à celui de la Ville de Genève, il est 
vrai - puisse assumer cette tâche, probablement avec l'aide, malgré tout, du Can
ton. 

Je tiens quand même à dire que la Bibliothèque publique et universitaire, qui 
avait accumulé, au point de vue financier, un certain retard dans les montants 
d'acquisitions de livres par rapport aux autres bibliothèques cantonales et univer
sitaires, comme celles de Lausanne, de Berne ou la Zentralbibliothek de Zurich, 
par exemple, a maintenant doublé ses crédits d'acquisition grâce à la loi sur les 
taxes universitaires, qui a prévu, sur l'intervention d'un député et conseiller 
municipal, d'affecter le dixième de ces taxes directement aux achats de livres, 
c'est-à-dire, finalement, de permettre aux étudiants qui versaient ces taxes d'en 
récupérer, indirectement, le dixième. Il y a donc des possibilités. Je crois que le 
débat est intéressant parce qu'il est ouvert sur une institution particulière, mais je 
dirai simplement aux motionnaires: le débat est peut-être trop facile, parce que, 
effectivement, cela paraît une évidence que la Bibliothèque publique et universi
taire, malgré l'histoire, ne soit plus à la charge de la Ville ou à la charge exclusive 
de la Ville. 

Je remercie les motionnaires d'avoir posé la question. Je souhaiterais, pour 
ma part, qu'ils réfléchissent à une motion sur une institution plus délicate à trans
férer - ce serait plus intéressant aussi - pour observer les réactions de tous les par
tenaires. Mais, pour l'instant, je vous remercie. 
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M. Guy Valance (AdG). Je remercie M. Lescaze pour son intervention, qui 
est très éclairante, et je vais donc simplement donner la position de 1* Alliance de 
gauche. 

Le grand saucissonnage, si je puis dire, a commencé. Voilà une proposition de 
débat qui s'ouvre autour de la Bibliothèque publique et universitaire, je crois que 
c'est une possibilité concrète et cohérente de transfert des charges ou plutôt, 
comme le dit modestement l'invite, de répartition équitable des charges. Le débat 
est ouvert et, allons-y, votons cette motion! 

M™ Nicole Rochat (L). Il est vrai que la BPU a une vocation universitaire 
essentielle. Il n'en reste pas moins que sa fonction de dépôt légal doit aussi être 
prise en considération, et cette activité relève manifestement plus du service 
public que d'une activité académique quelconque. 

Dès lors, la reprise de la BPU par l'Université implique une réflexion sur la 
répartition des tâches Ville-Canton en matière de culture, d'une façon plus glo
bale et, en particulier, une répartition des charges correspondantes. Je rejoins ce 
qu'a dit M. Lescaze, tout à l'heure, quant à une réflexion plus large dans ce 
domaine qui, pour l'instant, n'a toujours pas été menée ou n'a été menée que par 
secteurs. 

Je voudrais encore resituer la remarque qui a été citée, de M™ Brunschwig 
Graf, et rappeler que si elle a parlé de la force de l'Université et de son budget, 
c'était non pas au sujet de la Bibliothèque publique et universitaire, mais bien 
pour l'inciter à collaborer avec d'autres universités et avec d'autres centres acadé
miques suisses et internationaux. 

Le groupe libéral soutiendra cette motion et son renvoi au Conseil administra
tif. 

M. Guy Valance (AdG). J'ai oublié de dire que le groupe de l'Alliance de 
gauche propose le renvoi à la commission des beaux-arts. 

Mise aux voix, la prise en considération de la motion est acceptée à l'unanimité. 

Mis aux voix, le renvoi à la commission des beaux-arts est refusé à une large 
majorité. 

La présidente. Cette motion est donc renvoyée au Conseil administratif. 
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Elle est ainsi conçue: 

MOTION 

Le Conseil municipal demande au Conseil administratif de négocier avec 
l'Etat de Genève et/ou d'autres collectivités publiques une répartition équitable 
des charges de la Bibliothèque publique et universitaire (institution principale
ment à vocation cantonale). 

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

10. Motion de MM. Antonio Soragni, Guy Valance et Mme Isabelle 
Brunier: «Quais de l'immobilier: une solution acceptable» 
(M-268)1. 

PROJET DE MOTION 
Considérant que: 

- la manifestation «Les Quais de l'immobilier» est une manifestation privée à 
but commercial; 

- le montage et démontage des stands occupent pendant un mois le pont des 
Bergues qui est le passage protégé le plus important entre les deux rives pour 
les cyclistes et les piétons; 

- la municipalité prend à sa charge les frais de voirie entraînés par la manifesta
tion; 

- aucune taxe n'est demandée aux organisateurs de la manifestation au titre de 
l'occupation du domaine public; 

- la situation financière de la Ville ne permet plus de telles largesses, 

le Conseil municipal invite le Conseil administratif à: 

- trouver avec les organisateurs une solution de remplacement pour cette mani
festation qui ne pénalise pas les cyclistes et les piétons, dès sa prochaine tenue 
(quai Turrettini, plaine de Plainpalais par exemple); 

- évaluer le coût réel de cette manifestation pour la Ville de Genève et à en fac
turer le montant aux organisateurs. 

1 «Mémorial 154' année»: Annoncée, 4550. 
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M. Antonio Soragni (Ve). Cette motion, en fait, soulève deux problèmes qui 
ont trait à la tenue de la manifestation des Quais de l'immobilier. Le premier pro
blème concerne la circulation. En effet, tous les ans, depuis quelques années, les 
Quais de l'immobilier se tiennent, essentiellement, sur le pont des Bergues, alors 
que ce dernier est la voie protégée, la voie principale dévolue aux piétons et aux 
cyclistes, entre les deux rives. Durant cinq semaines, alors que le pont des 
Bergues est emprunté journellement par environ mille cyclistes, ce passage est 
soustrait au réseau des pistes cyclables. 

En 1996 déjà, l'association Aspic était intervenue auprès du Conseil adminis
tratif pour qu'il trouve une solution de remplacement pour cette manifestation. La 
version 1997 a eu lieu, aucune solution de rechange n'a été trouvée et je dirais 
même que l'Aspic, qui avait demandé d'être reçue par le Conseil administratif, 
s'est vu refuser cet entretien et a été obligée de recourir auprès du Tribunal admi
nistratif; ce recours est en ce moment en cours. 

La Ville de Genève se targue d'être une ville qui est un modèle, en ce qui 
concerne la circulation cycliste, et je trouve regrettable qu'aucune réponse n'ait 
été donnée à cette demande, qu'aucune solution de remplacement n'ait été trou
vée. Il y a bien eu l'aménagement du pont de la Machine, mais cet aménagement 
ressemble plus à un gymkhana, mélange les circulations piétonne et cycliste et 
n'est pas, de ce point de vue, une solution acceptable. Il est évident que, si la 
manifestation des Quais de l'immobilier devait se maintenir, il faudrait que la 
Ville trouve, en collaboration avec les promoteurs de cette dernière, un lieu de 
remplacement qui n'entrave pas la circulation des vélos et des piétons entre les 
deux rives. 

Le second problème tient aux finances de notre Ville. J'ai été très surpris 
d'apprendre que les Quais de l'immobilier, qui utilisent environ 2000 m2 du 
domaine public, durant cinq semaines, ne paient aucun émolument à la Ville de 
Genève pour l'occupation du sol municipal. Je crois même que la municipalité 
met à disposition, de manière tout à fait gratuite, les services de la voirie pour que 
les nettoyages soient effectués à la fin de la manifestation. 

Je trouve anormal et même scandaleux, dans la mesure où cette manifestation 
est privée, à but commercial, et n'a rien à voir avec l'animation de la cité, que l'on 
ne fasse pas payer ia taxe qui correspond à l'occupation du domaine public. Les 
marchands de légumes, eux, doivent, à chaque marché, verser une taxe qui corres
pond à l'occupation du sol de leur stand. Je trouve cela totalement inacceptable, 
d'autant plus que le budget et les comptes de la Ville sont en déficit de plus en 
plus grand. Je ne crois pas que les exposants aux Quais de l'immobilier soient à ce 
point aux abois qu' ils ne puissent participer au coût de cette manifestation. 

Je demande non seulement qu'une solution de remplacement, un autre lieu 
soit trouvé qui, comme je l'ai dit tout à l'heure, n'entrave pas la circulation, mais 
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je demande également, au travers de cette motion, que la manifestation des Quais 
de l'immobilier soit facturée à ses organisateurs, au prix réel qu'elle coûte à la 
Ville. Je pense que nous pourrons tous tomber d'accord sur cette motion et vous 
invite à la renvoyer au Conseil administratif. 

Mme Isabelle Brunier (S). Je m'exprimerai, ce soir, en tant que motionnaire 
mais également en tant que porte-parole du groupe socialiste. Il n'y a, effective
ment, pas beaucoup d'arguments supplémentaires à ce que M. Soragni vient de 
dire mais, au-delà de la défense des piétons et des cyclistes, qui nous tient égale
ment à cœur, ce qui nous choque, c'est l'aspect financier. Cela avait déjà été 
relevé, par le biais de questions orales, en 1995 et en 1996. 

L'inégalité de traitement est flagrante, entre les marchands, voire les exploi
tants d'établissements publics avec terrasse auxquels, assez souvent, l'on cause 
des problèmes parce qu'ils dépassent un tant soit peu, avec une table en trop, sur 
le domaine public, et les organisateurs des Quais de l'immobilier. Dans le cas pré
sent, il s'agit de largesses qui ne sont plus acceptables, qui ne l'étaient déjà pas il 
y a deux ans et qui le sont de moins en moins vu l'état des finances de la Ville. Ce 
qui me choque personnellement, et qui choque également le groupe socialiste, 
c'est cette inégalité de traitement entre les promoteurs immobiliers et les mar
chands de légumes ou les tenanciers d'établissements publics. 

Mme Marie-Thérèse Engelberts (DC). Et Artamis? 

M™ Isabelle Brunier. Artamis, personnellement, je n'ai rien à en dire! 

J'aurais enfin juste une suggestion à faire: si par hasard cette manifestation 
- si on ose l'appeler ainsi - devait se transporter sur la plaine de Plainpa-
lais, j'espère que ce serait en payant son emplacement comme les marchands 
brocanteurs ou les puciers, et l'on pourrait la rebaptiser «Le Cirque de l'immo
bilier» ! 

M. Guy Valance (AdG). Il est vrai, Mesdames et Messieurs, que nous sou
haitons vivement en savoir beaucoup plus sur cette manifestation luxueuse, à but 
lucratif, et qui occupe avec une arrogance unique un espace considérable durant 
un laps de temps important. 

Les Genevois, Mesdames et Messieurs, du monde associatif qui, à longueur 
d'année, se battent pour négocier quelques mètres d'espace public afin d'y orga
niser des fêtes et autres concerts gratuits, d'y tenir un stand d'information, etc. -
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je prends comme exemple la manifestation «La rue est à tous», aux Pâquis, où 
c'est chaque fois la croix et la bannière pour faire fermer à la circulation dix 
mètres de rue - les Genevois, disais-je... 

M. Gilbert Mouron (R). On ne peut pas comparer. Il faut comparer ce qui est 
comparable! 

M. Guy Valance. Monsieur Mouron, vous me laissez parler, merci! Ou alors 
vous avez quelque chose d'intelligent à dire et je vous laisse la parole. Non? 

La présidente. Monsieur Valance, poursuivez. 

M. Guy Valance. Je disais que, pour cette manifestation, «La rue est à tous», 
c'est un combat de tous les instants pour faire fermer dix mètres de rue à la circu
lation. Les Genevois, disais-je, ont de la peine à comprendre les passe-droits obte
nus, principalement au détriment des cyclistes et des piétons, par cette agence 
immobilière géante, qui est un festival de villas virtuelles, de moquette gazonnée 
et de coupes de Champagne plastifiées! 

A fortiori, Mesdames et Messieurs, ces Quais de l'immobilier n'ont rien, mais 
strictement rien à voir avec les réalités du logement rencontrées, aujourd'hui, par 
les locataires de ce canton. Il s'agit d'une symphonie d'accession à la propriété, 
projet dont certains, voire tous, au Conseil d'Etat, et sur les bancs d'en face natu
rellement, pensent qu'il s'agit d'une priorité. Quelle mascarade! Nous souhaitons 
donc soit le renvoi au Conseil administratif, soit le renvoi à la commission des 
sports et de la sécurité, plutôt à la commission des sports et de la sécurité, de cette 
motion. Nous exigeons d'en savoir plus, car il est indispensable que les cyclistes 
ne soient pas pénalisés pendant un mois voire plus sur l'axe principal qui leur per
met de traverser le Rhône, ou alors je propose que l'on fasse les Quais de l'immo
bilier sur le pont du Mont-Blanc! Il est également indispensable que cette docte 
assemblée de promoteurs et régisseurs passe à la caisse. Je propose donc, au nom 
de l'Alliance de gauche, le renvoi à la commission des sports et de la sécurité, de 
façon à entrer en profondeur dans le détail de cette manifestation. 

Préconsulta tion 

M. André Hediger, conseiller administratif. Tout d'abord, je crois qu'il faut 
rester calme et être tolérant, parce que vous soulevez un problème de fond avec 



SEANCE DU 4 JUIN 1997 (soir) 243 
Motion: Quais de l'immobilier 

votre motion. Dans les considérants, vous dites: «Les Quais de l'immobilier sont 
une manifestation privée». En effet, il s'agit d'une manifestation organisée par 
une société privée. Dans la seconde partie de la phrase, vous dites: «à but com
mercial». Or, je suis allé aux Quais de l'immobilier et je ne suis pas persuadé que 
le but est commercial. J'y ai vu, avant tout, des régies, des propriétaires immobi
liers, des architectes, des paysagistes, des entreprises du bâtiment, ainsi que les 
apprentis des métiers du bâtiment. Est-ce qu'ils ont fait des affaires durant ces 
trois jours? Par rapport à ce que j 'ai vu, je ne peux pas le dire objectivement. Vrai
semblablement certains ont conclu des contrats, je dis vraisemblablement. 

Je viens de dire qu'il faut être tolérant, car nous sommes dans une période de 
difficultés économiques. Sommes-nous en droit de dire à certains secteurs qu'ils 
n'ont pas le droit d'occuper le domaine public pour y faire des expositions? C'est 
la question que je me pose, par rapport au nombre de chômeurs, par rapport à ce 
que j 'a i vu aux Quais de l'immobilier et par rapport à ce qui se passe actuelle
ment. Dans les considérants de la motion, il est dit que «le montage et démontage 
des stands, des tentes, occupent le pont des Bergues pendant un mois». Je réponds 
non! Dans l'accord que j'avais conclu avec la maison qui organise les Quais de 
l'immobilier, j'avais donné l'autorisation d'effectuer le montage d'abord, en pre
mier, sur le quai Général-Guisan. Le montage sur le pont a été effectué en dernier, 
il a commencé le 9 mai, à 5 heures du matin et, le 28 mai, le démontage était tota
lement terminé, ce qui fait exactement 20 jours. 

L'automne dernier, Monsieur Soragni, j 'a i reçu l'Aspic et lui ai fait un certain 
nombre de promesses, notamment celle de demander aux organisateurs de 
prendre des dispositions pour que les cyclistes et les piétons puissent traverser 
durant le montage. Il y a eu trois périodes de trois heures durant lesquelles les 
cyclistes et les piétons n'ont pas pu passer, pendant le montage des armatures en 
acier qui soutiennent les toiles de tente, car il y avait du danger. J'ai un document 
photographique qui prouve que les piétons et les cyclistes ont constamment pu 
passer. Je m'étais également engagé, auprès de l'Aspic, à ce que les organisateurs 
de la manifestation fassent une rampe d'accès au pont de la Machine, qui n'est 
pas loin, et vous conviendrez que lorsqu'on est cycliste, on a du mollet, on a de la 
cuisse, du biceps, et que l'on peut faire 40 mètres pour passer sur le pont de la 
Machine. Cette rampe a été faite, côté Petite-Fusterie - j ' a i des photos - mais elle 
a été posée dans la nuit de vendredi à samedi et a été jetée au Rhône par des van
dales. Elle a été remplacée, le lendemain, par deux planches et, j 'en conviens, ce 
n'était peut-être pas très pratique par rapport à la première installation. 

Quand vous dites, toujours dans vos considérants, que «la municipalité prend 
à sa charge les frais de voirie entraînés par la manifestation», c'est faux! Les 
accords que j 'ai passés avec les organisateurs disent que l'entretien et la remise en 
état sont intégralement à leur charge. Il y a eu des relevés de la part du Domaine 
public, du Service des espaces verts et de la Voirie; j ' a i un rapport, à ce sujet, de 
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nos collaborateurs. Lorsque vous dites «qu'aucune taxe n'est demandée aux orga
nisateurs de la manifestation pour l'occupation du domaine public», c'est exact. 
Je l'avoue, c'est exact - c'est ce que le Conseil administratif a décidé - mais 
l'entrée de la manifestation était également gratuite! Il y a une année, les organi
sateurs avaient voulu la rendre payante et j'avais considéré qu'il était inadmis
sible de facturer l'entrée à une manifestation qui se déroule sur un pont où plus 
personne n'aurait pu passer dès l'instant où c'était payant. 

D'autre part, si nous demandions une certaine somme, selon le règlement 
cantonal et le nombre de mètres carrés - comme l'a dit M. Soragni, cela repré
sente environ 2000 m2 - compte tenu du tarif, cela nous rapporterait environ 
20 000 à 30 000 francs, ce qui n'est pas une somme importante. Vous me direz 
que, dans la situation actuelle, chaque centime ou chaque franc est bienvenu, mais 
cela pose un autre problème, celui d'une certaine ligne de conduite. Il n'y a pas 
que les Quais de l'immobilier que l'on peut considérer comme étant à but com
mercial; il existe d'autres manifestations en Ville de Genève, par exemple les 
fêtes de quartier, des maisons de quartier, des associations de commerçants, des 
clubs d'aînés, des parents d'élèves et d'autres organisations. Là aussi les com
merçants sont dans fa rue. Est-ce que vous estimez que, pour ce genre de manifes
tations, il faudrait demander une redevance? 

Je suis parti d'un autre principe, je le dis aux motionnaires, je suis parti du 
principe qu'on nous reproche souvent le manque d'animation de notre ville, le 
fait qu'il n'y a plus de manifestations en ville et que celles-ci ont lieu à Palexpo. 
Palexpo n'est plus l'ancien Palais des expositions, il n'est plus situé en ville et est 
décentré. Ce sont les commerçants, Messieurs les motionnaires, les associations 
des commerçants Rues-Basses, Fusterie, rue du Rhône etc., qui ont demandé, il y 
a quelques années, que l'on trouve des solutions, en tant que pouvoir politique, 
afin d'animer ou de réanimer notre centre-ville. J'estime que cette manifestation, 
comme d'autres, va dans ce sens. Notre centre-ville, reconnaissez-le, joue quand 
même un rôle très important. 

Les comptes des Quais de l'immobilier de ces dernières années sont défici
taires et, si l'on devait encore leur demander une redevance, je crains fort que 
cette manifestation ne disparaisse. Le Conseil administratif a décidé de rencon
trer les organisateurs, au mois de septembre, dans l'optique d'examiner les 
comptes avec eux. L'organisation de cette manifestation entraîne des frais consi
dérables, la location des tentes est chère; quant aux installations qui sont à l'inté
rieur, elles sont à la charge des différents exposants. 

Voilà, Mesdames et Messieurs, on peut prendre des mesures mais il faut bien 
réfléchir. On peut critiquer, être mécontent parce qu'il y a eu quelques problèmes 
pour les cyclistes, pour les piétons, mais il faut savoir ce que l'on veut. Est-ce que 
l'on veut essayer d'être tolérant, essayer de se comprendre les uns et les autres? 
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Madame et Messieurs les motionnaires, je suis comme vous, je ne suis pas un ami 
des régisseurs, j 'ai été longtemps au Rassemblement pour une politique sociale 
du logement, je suis un de ceux qui sont très proches de l'ASLOCA, mais est-ce 
qu'on doit mettre ces gens à l'index, les mettre totalement de côté par rapport à 
des idées politiques? Non! Je ne le pense pas, nous devons cohabiter et trouver, 
ensemble, des solutions. Le logement est un bien, il est un produit comme un 
autre, alors, dans la conjoncture actuelle, faut-il être contre? Je vous demande 
d'être tolérants et de bien repenser à votre motion. Personnellement, je ne vou
drais pas tuer certaines activités de notre ville et leur interdire de présenter leurs 
produits. Je vous rappelle qu'il n'y avait pas que de l'immobilier, sous ces tentes, 
mais qu'il y avait des entreprises du bâtiment ainsi que leurs apprentis, des archi
tectes, des paysagistes, des ramoneurs, et même un invité d'honneur qui était le 
Languedoc-Roussillon. C'est une animation qui, pour moi, est justifiée. 

Vous pouvez renvoyer cette motion en commission, on en discutera encore, 
mais il ne sert à rien de se passionner et de vouloir se montrer intolérant à l'égard 
de certaines personnes de notre ville! (Applaudissements.) 

Mme Eveline Lutz (L). Ce que vient de dire M. Hediger, je vais certainement 
le répéter, dans d'autres termes peut-être, mais le sens sera exactement le même. 

La problématique posée par cette motion est certes intéressante. Quoi de plus 
normal que de faire participer des organisateurs de manifestations aux frais qu'ils 
occasionnent à une municipalité? Toutefois, les motionnaires auraient peut-être 
dû voir la globalité de cette manifestation et ses buts avant de crier haro sur 
le baudet. En effet, les buts de cette manifestation ne sont pas strictement com
merciaux, bien au contraire. Ils visent à rapprocher les habitants de notre can
ton tant avec le secteur de la construction et de l'immobilier qu'avec les collec
tivités publiques. En outre, une région est invitée chaque année - comme l'a dit 
M. Hediger, cette année, c'était le Languedoc-Roussillon - elle est invitée à se 
faire connaître en nos murs. Enfin, une place de choix est dévolue à la promotion 
de l'apprentissage, à la formation et au placement d'apprentis, effort que nous ne 
pouvons qu'approuver unanimement dans cette enceinte, au vu des motions que 
nous traitons, en ce moment, à la commission des finances. Les buts poursuivis ne 
sont donc pas ce que laisse entendre le premier considérant de cette motion. 

Les cyclistes et les piétons ne sont pas pénalisés de façon majeure par le 
déploiement de cette manifestation, puisque non seulement - M. Hediger vous l'a 
rappelé, photos à l'appui - la possibilité leur est donnée de continuer à emprunter 
le pont des Bergues, mais en outre une rampe provisoire est installée sur le pont 
de la Machine, afin que les cyclistes puissent également emprunter cette voie on 
ne peut plus protégée. Il est donc répondu au deuxième considérant de façon rai
sonnablement acceptable. 
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Les trois derniers considérants, quant à eux, me laissent songeuse. En effet, 
des espaces importants sont mis à disposition des collectivités tant municipale 
que cantonale, espaces coûtant environ 80 à 100 000 francs aux organisateurs. 
Dans ces vitrines offertes à nos collectivités, on a pu apprécier, notamment, le 
plan piéton, avec maquette à l'appui, de la Ville de Genève, des nouveaux projets 
du Département des travaux publics, la présentation et ce que font les services de 
l'énergie. Dès lors, il semble plutôt que cette non-facturation de l'occupation du 
domaine public et de la voirie procède de l'échange de bons procédés, tient du 
phénomène du troc, chacun y trouvant son compte, et la mesquinerie montrée par 
les motionnaires pourrait se retourner contre les collectivités publiques, les
quelles ont tout à gagner à faire connaître au plus grand nombre leurs projets et 
leurs réalisations. Ce contact direct avec la population devrait au contraire plaire à 
l'Alternative, puisqu'il est en ligne avec la démocratie de quartier. 

Enfin, le morceau de choix, la première invite. Les motionnaires devraient 
être plus francs et dire immédiatement qu'ils ne veulent plus des Quais de 
l'immobilier, qu'ils préfèrent leur petit train-train quotidien et surtout, surtout, 
qu'aucune initiative ne bouscule leurs petites traditions pépères! L'emplacement 
du pont des Bergues est idéal, au cœur de la cité, au croisement des deux rives, 
bref au carrefour de Genève. Et si vous avez lu la Tribune de Genève de ce soir: 
«La rade, les Genevois l'adorent mais la veulent plus vivante», vous aurez vu la 
photo du pont des Bergues, dont les Genevois «aimeraient à plus de 50% que cela 
devienne un Ponte-Vecchio». Alors pour les cyclistes et les piétons, cela sera 
peut-être difficile! 

Bref, vous voulez exiler cette manifestation à la plaine de Plainpalais, comme 
si Genève devait avoir honte de manifestations organisées par des privés, comme 
si Genève n'avait pas besoin de l'initiative du secteur le plus sinistré de notre can
ton, comme si Genève devait demeurer une vitrine figée et sans vie. Nous ne pou
vons pas accepter cette frilosité, ce repli sur soi, ce refus obstiné et absurde de 
toute initiative audacieuse et un peu dérangeante, quelques jours par année. Vous 
montrez là que vous êtes de piètres voisins, du genre de ceux qui se plaignent du 
bruit et qui cognent la cloison dès qu'un bruit les dérange ou qu'un enfant turbu
lent court dans un corridor! 

M. René Winet (R). Dans un premier temps, j'entends rectifier des contrevé-
rités qui figurent dans ce projet de motion, comme cela a d'ailleurs déjà été fait, 
mais j'aimerais bien, au nom du Parti radical, le répéter. 

En effet, limiter de manière simpliste les Quais de l'immobilier à une mani
festation privée, à but commercial, c'est occulter complètement son rôle social et 
son utilité publique. Cette manifestation poursuit différents buts, dont l'informa
tion et l'animation ne sont pas les moindres. Preuve en est d'ailleurs la présence 
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du stand du Département de l'intérieur, de l'environnement et des affaires régio
nales qu'on ne peut soupçonner de poursuivre des buts commerciaux, ainsi que 
celle de î'hôte d'honneur, le Languedoc-Roussillon: à moins de vouloir se rensei
gner sur un éventuel domicile de vacances, sa présence est avant tout une anima
tion. Gratuits, les Quais de l'immobilier vont au-devant de la population, ils ne 
sont donc pas un salon de professionnels. 

Quant à l'occupation du pont des Bergues, le libre passage a été maintenu 
pour les piétons et les cyclistes, en dehors de quelques heures où le montage ou 
démontage représentaient un danger pour leur sécurité. De plus, des passerelles 
ont été construites, sur le pont de la Machine, pour assurer une meilleure circula
tion. Faire plus, c'est difficile, à moins d'organiser un transport aéroporté! Evo
quant la voirie, elle n'a pas été impliquée dans cette manifestation puisque des 
bennes à ordures ont été louées par les organisateurs qui ont aussi payé l'évacua
tion aux Cheneviers. 

Ces rectifications faites, revenons au débat, à savoir l'utilisation du domaine 
public et sa taxe. Voilà une manifestation qui réunit des exposants qui payent, 
pour la plupart, leurs impôts dans le Canton et sur la Ville de Genève. J'exclus 
d'office le stand du Département de l'intérieur pour éviter toute confusion! 
Le grand public, à qui ces quais sont destinés, n'a généralement pas la possi
bilité temporelle et financière de réunir toutes les informations qui, là, lui sont 
offertes sur un plateau situé au cœur même de la ville. Cette manifestation a attiré 
110 000 visiteurs, c'est dire l'intérêt d'une telle exposition à Genève. En effet, 
cette ville souffre de la crise économique, elle a terriblement besoin d'un souffle 
nouveau, d'animations, pour la rendre encore plus attrayante et faire fuir la moro
sité. 

En tant que conseillers municipaux, nous avons aussi la responsabilité de ne 
pas créer des obstacles tels que nous ferons fuir toute initiative ou projet d'anima
tion. Soumettre les Quais de l'immobilier à la taxe d'occupation du domaine 
public obligerait certainement les organisateurs à instaurer une entrée payante. 
De démocratique et bon enfant, cette manifestation deviendrait réservée à une 
petite élite. 

Les Quais de l'immobilier sur le pont des Bergues, c'est aussi le centre-ville 
qui reçoit: cet emplacement est un trait d'union entre deux rives, un lieu privilégié 
où piétons et cyclistes se côtoient harmonieusement. C'est donc sur l'ensemble 
de la communauté que retombent les avantages de cet événement, qui a fait des 
émules puisque le canton de Vaud connaît, maintenant, une manifestation simi
laire. 

En l'espèce, beaucoup d'éléments positifs penchent en faveur de la gratuité de 
l'usage du domaine public. Soyons lucides, ce n'est pas en soumettant à la taxe 
l'utilisation du pont des Bergues que nous trouverons de quoi rééquilibrer nos 
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finances. Par contre, une telle taxe sabordera l'aspect populaire de cette ren
contre. Notre rôle de conseillers municipaux ne se limite pas à exiger une taxe, 
mais bien à soutenir les efforts faits pour informer les Genevois, animer le centre-
ville et soutenir, directement ou indirectement, l'économie. 

Notre Conseil administratif a fait un geste envers cette animation, qui n'a 
dégagé aucun bénéfice pour l'organisateur et, si c'était le cas, croyez-moi, Mes
dames et Messieurs, le Conseil administratif aurait interdit cette manifestation ou 
aurait demandé une taxe d'occupation du sol. 

N'oubliez pas, Mesdames et Messieurs, qu'il y a 40 000 personnes qui tra
vaillent tous les jours au centre-ville et qu'il a besoin d'une animation constante. 
C'est le poumon de notre économie, important pour tous ceux qui vivent dans 
cette ville, dans ce canton; c'est pour cela, je crois, que cette solution est accep
table. 

M. Pierre-Charles George (R). Ce genre de motion de l'Alternative revient 
régulièrement. Il y a deux ans, elle nous avait gratifiés de la même motion en y 
ajoutant, en plus, les Ponts de Saint-Gervais. 

Nous dire qu'il y a 10 000 vélos par mois qui circulent sur le pont, j'aimerais 
avoir les comptages du département car, moi, je l'emprunte très souvent, aux 
heures de pointe, et je ne vois pas des milliers de cyclistes chaque jour. Lorsqu'on 
me dit que le mélange des cyclistes et des piétons est mauvais, je réponds: Mes
sieurs de l'Aspic, que faites-vous dans les Rues-Basses contre les vélos qui circu
lent sur les trottoirs? Alors, Messieurs, intervenez auprès des membres de votre 
association pour qu'ils utilisent la rue; ils ne veulent pas y aller à cause des 
trams... (Remarque de M. Guy Valance.) Non, Monsieur Valance, je n'ai pas fini! 

Je n'ai rien entendu de la part de l'Alternative concernant l'occupation, 
l'année dernière, durant un mois, du Bourg-de-Four par un groupement qui 
s'appelle Artamis! 

La ville est morte. Si vous descendez un dimanche en ville de Genève, que 
vous allez vous promener à la rue du Rhône, dans les Rues-Basses, vous ne voyez 
personne. Le dimanche des Quais de l'immobilier, il y avait foule partout. C'était 
agréable de voir que les gens étaient venus pour voir une exposition qui avait lieu 
au centre-ville, qui n'était peut-être pas très populaire en soi, mais qui n'est pas 
intéressé par les projets des départements? Qui n'est pas intéressé pas tous ces 
problèmes immobiliers? Il y avait des tas de choses intéressantes, j ' y suis allé 
seulement trois fois et j 'a i appris beaucoup de choses. 

Mesdames et Messieurs de l'Alternative, lorsque l'on ferme le quai du Mont-
Blanc pour faire passer le Tour de France, le Tour de Suisse ou le Tour de Roman-
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die, vous demandez qu'on fasse payer des taxes? J'aimerais bien savoir, lors de 
manifestations sportives, si l'on fait payer des taxes! Soyez raisonnables, retirez 
votre motion, car ce n'est que du chiffon! 

M. Robert Pattaroni (DC). Madame la présidente, ce sera assez bref, après 
ces très éloquentes interventions. Moi qui comme d'autres suis allé souvent à 
cette manifestation, j 'ai constaté que les piétons n'étaient pas gênés pour traver
ser; c'est vraiment exagéré de dire le contraire. 

Deuxièmement, j 'ai constaté, comme tous ceux qui y sont allés, qu'il y avait 
plusieurs services de l'Etat et de la Ville qui présentaient leurs réalisations; il y 
avait donc un côté communication, relations publiques qui était important. J'ai 
également constaté qu'il y avait, par ailleurs, un stand qui faisait signer une initia
tive qui n'était pas d'un parti de l'Entente - j e ne donnerai pas de nom - il faut 
donc croire que cela devient une manifestation populaire! 

Pour revenir à la motion, notre parti estimait qu'il n'y avait pas de raison de 
changer de lieu - encore que la motion s'intitule les Quais de l'immobilier et 
qu'en réalité ce soit largement le «Pont» de l'immobilier - mais il avait quand 
même le souci des finances, car il est vrai qu'aujourd'hui, vu l'austérité qui nous 
est annoncée, il n'y a pas de petites économies. M. Hediger nous affirme que les 
organisateurs paient pour les frais inhérents à la remise en état; dès lors, il n'y a 
pas de raison d'intervenir sur ce point et l'amendement que je voulais proposer, 
visant à ne maintenir que la deuxième invite, n'a plus de raison d'être. Je ne le 
dépose donc pas. Notre parti votera contre cette motion. 

M. Antonio Soragni (Ve). Je fais une toute brève intervention pour donner 
deux ou trois réponses, parce que je dois dire que ce qu'on entend est absolument 
ahurissant... 

La présidente. Monsieur Soragni, je suis navrée, M. Froidevaux vient de 
déposer une motion d'ordre, demandant le vote de cette motion. 

M. Antonio Soragni. J'aimerais terminer mon intervention. On nous dit que le 
centre-ville est mort, mais le centre-ville, il est ce que vous en avez fait, Mes
sieurs et Madame de l'Entente, c'est vous qui avez fait ce centre-ville! (Brou
haha.) Je ne m'étonne pas d'entendre un certain nombre de personnes, ici, monter 
au créneau pour défendre l'immobilier et le commerce... 
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La présidente. Monsieur Soragni, je vous interromps: nous appliquons le 
règlement, c'est-à-dire que nous allons demander à M. Froidevaux de justifier sa 
motion d'ordre. 

M. Jean-Marc Froidevaux (L). Cette motion d'ordre est déposée parce que 
le débat a été dit et entendu. En fait, on assiste, non plus à un débat politique, mais 
à des «tourner en rond» qui consistent uniquement à tenter une curée à l'encontre 
des milieux de l'immobilier. Non pas que nous nous opposions à une motion qui 
n'entendrait pas faire de quartier pour l'immobilier, mais je crois que chacun en a 
assez entendu et que cette affaire est prête à être votée. 

La présidente. Monsieur Soragni, pour le Parti des Verts, je vous prie de 
poursuivre. Sur la motion d'ordre. 

M. Antonio Soragni (Ve). Mais je vous remercie, Madame la présidente! Si 
je ne suis pas étonné d'entendre quelques montées au créneau de gens qui finale
ment défendent leur gagne-croûte, bien évidemment, je suis tout à fait étonné par 
contre devant le lyrisme larmoyant du conseiller administratif Hediger qui, effec
tivement, nous ferait pleurer en nous parlant des promoteurs... 

La présidente. Monsieur Soragni, sur la motion d'ordre, s'il vous plaît! 

M. Antonio Soragni. Ecoutez, je vais terminer mon intervention, j 'a i com
mencé... 

Des voix. Non! 

La présidente. Monsieur Cramer, pour le Parti des Verts. 

M. Robert Cramer (Ve). Madame la présidente, si je comprends bien le sens 
de la procédure que nous suivons, c'est celle qui est régie par l'article 57 de notre 
règlement. Nous sommes à l'alinéa 3, il y a une motion d'ordre qui a été déposée: 
«Lorsqu'une telle motion vise à clore le débat en cours - c'est bien de celle-là 
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dont nous parlons - elle est soumise au vote après que chaque groupe s'est 
exprimé en 2 minutes au maximum par un seul de ses représentants sur celle-ci, 
avant le vote. En cas d'acceptation, chaque groupe peut encore s'exprimer sur le 
fond en 10 minutes au maximum par un seul de ses représentants et en 2 minutes 
seulement - nous dit-on - si le groupe s'était déjà exprimé avant que le président 
ne passe au vote». 

Je vous dirai simplement, puisqu'il doit me rester quelques secondes sur les 
2 minutes, que nous sommes opposés à cette motion d'ordre, que nous avons 
encore en souvenir les cris d'orfraie poussés par l'Entente lorsqu'une telle motion 
d'ordre avait été déposée par 1*Alliance de gauche, il y a une ou deux séances, et 
nous lui demandons donc d'être quelque peu cohérente et de retirer la motion 
d'ordre qu'elle propose. Ensuite, nous parlerons dix minutes pour vous dire ce 
que vous voulez empêcher M. Soragni de dire! 

M. Hubert Launay (AdG). Je crois qu'effectivement les circonstances 
varient d'un jour à l'autre: il y a eu des cris d'orfraie l'autre fois, mais cette fois-ci 
- il est quand même 22 h 55 - cette motion d'ordre me paraît justifiée, d'autant 
plus que M. Cramer a lu ce qui nous attend encore, enfin ce qui attend les plus 
patients d'entre nous, à savoir encore 60 minutes de débat, puisque chaque 
groupe a droit à 10 minutes de parole sur le fond! Je soutiens donc la motion 
d'ordre qui vient d'être déposée. 

Mise aux voix, la motion d'ordre est acceptée à la majorité (quelques oppositions et abstentions). 

La présidente. Je donne la parole à une personne par parti, sur le fond. 

M. Antonio Soragni (Ve). Tout ce que vous aurez gagné, finalement, c'est de 
perdre un peu plus de temps, car mon intervention était très courte! De plus, 
j'aimerais vous dire, Madame la présidente, que j'avais commencé mon interven
tion et que vous m'avez interrompu pour me dire qu'il y avait une motion d'ordre. 
La moindre des politesses aurait été de me laisser terminer. 

Rassurez-vous, je n'en aurai pas pour dix minutes. Je voulais simplement 
stigmatiser l'attitude du conseiller administratif Hediger qui, effectivement, nous 
a presque arraché des larmes en nous décrivant, dans un langage digne de Zola, la 
détresse des milieux immobiliers genevois! J'aurais préféré l'entendre s'exprimer 
sur les taxes qui sont perçues auprès des maraîchers qui, que je sache, n'ont pas 
franchement une vie très facile non plus et qui, pour 4 mètres carrés, doivent 
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s'acquitter d'une taxe de 7 francs par jour. Si vous appliquiez une proportion de 
ce type, ce n'est évidemment pas 20 000 francs que cette manifestation devrait 
rapporter à la Ville mais beaucoup plus. 

Je suis totalement scandalisé d'entendre, dans la bouche d'un représentant du 
Parti communiste, des considérations qui vont dans le sens de l'inégalité de traite
ment et je trouve qu'au minimum il devrait au moins plaider pour l'égalité de trai
tement. 

Ce que je vous demande, ce n'est pas de supprimer les Quais de l'immobilier, 
j'imagine que tout le monde a le droit... 

La présidente. Monsieur Soragni, les deux minutes sont écoulées. 

Monsieur Spagnoli, pour le groupe AdG. Deux minutes! 

M. Marco Spagnoli (AdG). J'aimerais dire que je suis également choqué par 
ce que j 'ai entendu sur ce sujet ce soir et, en particulier, de la part du conseiller 
administratif. Je m'associe intégralement à ce qui vient d'être dit sur.les milieux 
immobiliers et je rappelle, en plus, que non seulement ils ne font pas l'intérêt 
général, mais qu'une partie d'entre eux portent une lourde responsabilité dans la 
crise économique que notre canton vit depuis un certain nombre d'années. 

Il me semble que le cœur de la question, ici, est bien de savoir si l'on veut 
rétablir les droits démocratiques sur l'usage du domaine public, ou si l'on veut 
continuer à admettre l'exercice d'un monopole et de l'exclusivité de certains 
milieux. En ce qui concerne notre groupe, je réitère que nous souhaitons le renvoi 
de cette motion à la commission des sports et de la sécurité. 

M. Gilbert Mouron (R). Madame la présidente, Mesdames, Messieurs, il est 
navrant de voir qu'une manifestation qui est partie d'un bon sentiment, une 
réunion de 110 000 personnes, une fête sous une forme nouvelle, qui regroupe la 
population genevoise pendant deux jours et demi à peine, donne lieu à une véri
table foire d'empoigne dans ce Conseil municipal. C'est très regrettable. Je crois 
que M. Valance, par exemple, devrait comprendre aussi que, pour subventionner 
la majorité des manifestations culturelles, que nous aimons beaucoup à Genève, 
nous aurons encore pendant longtemps besoin de quelques pourvoyeurs de fonds. 
Si ces milieux immobiliers, peut-être, sont de temps en temps «à la limite», il est 
juste que vous les combattiez, mais faites-le avec de bonnes armes. De temps en 
temps, acceptez aussi qu'ils puissent faire leur métier pour nous procurer des 
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revenus fiscaux qui nous permettent de vous subventionner. Ce n'est pas avec ce 
que nous payons, avec nos petits impôts qu'on arrivera à vous financer. Alors, 
pensez-y, cette Ville de Genève a encore besoin de beaucoup d'argent pour finan
cer sa culture, trouvez le juste équilibre. Pour le cas présent, soutenez les Quais de 
l'immobilier, c'est aussi l'avenir de Genève! 

Mme Christiane Olivier (S). Comme les deux préopinants de l'Alternative, je 
ne peux pas rester sans réagir aux propos de M. Hediger. Je suis particulièrement 
choquée, entre autres, par le raccourci fait entre les associations de parents 
d'élèves, les aînés et les Quais de l'immobilier. 

D'autre part, M. Hediger nous dit qu'il faut considérer le logement comme un 
produit. Certes, mais à mon avis les légumes, les cafés servis sur les terrasses et 
les marchés aux puces sont également des produits et les personnes concernées 
payent des redevances. Et derrière ces personnes, il y a aussi et des artisans et des 
petits commerçants. 

Quant au rôle social ou d'animation attribué aux Quais de l'immobilier, alors 
là, laissez-moi sourire. Nous n'avons sûrement pas la même notion ni du social, 
ni de l'animation et, si vous êtes à court d'idées, Monsieur Hediger, pour animer 
Genève vous pouvez organiser en ce qui concerne votre dicastère une fête des 
sports, qui réunirait toute la population et toutes les générations. Pour terminer, ne 
serait-ce que pour évaluer les coûts dus au Service de la voirie, nous demandons 
que cette motion soit renvoyée à la commission des sports. 

M. Robert Pattaroni (DC). Pour notre part, nous insistons sur la nécessité 
d'égalité de traitement et notre parti se réserve, dans le cadre des comptes de 
l'année 1996, de poser des questions à ce propos-là. C'est vrai qu'il faut être très 
attentif, par rapport aux petits commerçants et artisans, qui parfois, ils nous le 
disent, se plaignent de taxes qui sont quand même assez importantes, et il ne 
serait pas correct qu'il y ait des différences. 

Mise aux voix, la prise en considération de la motion est acceptée par 27 oui contre 23 non 
(2 abstentions). 

La présidente. Point 27 de l'ordre du jour, interpellation de M. Bernard Les-
caze... 

Monsieur Valance? 
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M. Guy Valance (AdG). Excusez-moi, Madame la présidente, mais il faut 
renvoyer cette motion dans une commission. Nous proposons donc le renvoi à la 
commission des sports. 

Mis aux voix, le renvoi de la motion à la commission des sports et de la sécurité est accepté à la 
majorité (quelques oppositions et abstentions). 

La présidente. Nous passons au point 27 de Tordre du jour, interpellation 
N° 763 de M. Bernard Lescaze: «Passerelle ou pont, il faut choisir!» 

Monsieur Lescaze. 

M. Bernard Lescaze (R). Madame la présidente, il faut aussi choisir: vu 
l'heure tardive et le fait que, dans deux semaines, elle conservera son actualité, je 
vous propose de reporter cette interpellation. 

11. Propositions des conseillers municipaux 

Néant. 

12. Interpellations 

La présidente. Je vous annonce l'interpellation N° 766, de M. Michel Mer-
millod: «La France à gauche: fermons Superphénix!» 

13. Questions 

La présidente. La question écrite N° 57, de M. Michel Mermillod: «Une 
buvette sans alcool au parc Bertrand» a été déposée. 

Je rappelle aux membres de la commission du règlement de ne pas oublier la 
séance qui aura lieu vendredi 6 juin 1997, à 12 h 15, au Palais Eynard. 

Séance levée à 23 h 05. 
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MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

Cinquième séance - Mardi 24 juin 1997, à 17 h 

Présidence de M™ Marie-France Spielmann, présidente 

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

Font excuser leur absence: MM. Albert Knechtli, Claude Miffon, Mme Isabelle 
Mili et M. Manuel Tornare. 

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

CONVOCATION 

Par lettre du 11 juin 1997, le Conseil municipal est convoqué dans la salle 
du Grand Conseil pour mardi 24 juin et mercredi 25 juin 1997, à 17 h et 20 h 30. 
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1. Communications du Conseil administratif. 

Néant. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

La présidente. Je vous prie de libérer vos pupitres ce soir, car il y aura 
demain une séance de prestation de serment. 

D'autre part, je vous demande d'agender notre course d'école pour le 6 sep
tembre. 

Je prie les commissaires de la commission du logement de se rendre à la salle 
Nicolas-Bogueret pour élire le président de cette commission, à la fin de notre 
séance de ce soir. 

M. Jean-Pierre Lyon (AdG). Je m'excuse, Madame la présidente, comme 
nous avons un ordre du jour très important - et je sais que le bureau est très méti
culeux par rapport au retard - ne pourrait-on pas trouver une autre procédure 
concernant les projets de résolution du Conseil administratif Nos 256 à 264? C'est-
à-dire, les sortir de cet ordre du jour et trouver une autre solution au mois de sep
tembre, lorsque les partis politiques auront discuté de ce problème. Sinon, je ne 
sais pas à quelle heure nous allons finir! 

La présidente. Monsieur Lyon, nous avons eu une séance de bureau à ce pro
pos et, ce soir, nous vous proposerons une autre procédure. 

D'autre part, nous avons reçu cinq résolutions urgentes ainsi qu'un projet 
d'arrêté. Nous débattrons de leur urgence à 20 h 30. 

M. Didier Burkhardt (AdG). J'aimerais qu'on puisse traiter l'urgence de la 
résolution concernant le carrousel de la rue du Mont-Blanc maintenant, afin 
qu'on puisse en discuter à 20 h 30, s'il vous plaît. 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Comme j 'a i eu 
l'occasion de le dire à quelques reprises, il serait vraiment souhaitable que le 
Conseil administratif reçoive aussi copies de ces résolutions ou motions urgentes. 
Je vous en remercie. 
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La présidente. Monsieur Burkhardt, nous prendrons les urgences à 20 h 30. 

M. Pierre-Charles George (R). Avant de parler de l'urgence sur cette résolu
tion ce soir, j'aimerais bien qu'on nous donne le texte, car il n'a pas été distribué! 

La présidente. Nous allons le distribuer. 

3. Election de deux représentants du Conseil municipal (1 Vert et 
1 DC) pour faire partie du conseil de la Fondation pour le 
développement des emplois et du tissu économique (statuts 
de la Fondation, art. 8) (RCM, art. 131, lettre B). 

La présidente. Je donne la parole à M. Pattaroni pour le Parti démocrate-
chrétien et, ensuite, à M. Jean-Pascal Perler pour les Verts, pour cette élection 
complémentaire à celle du 3 juin. 

M. Robert Pattaroni (DC). Merci, Madame la présidente. Le PDC est très 
heureux de vous présenter la candidature de M™ Hélène Braun, qui a une longue 
expérience parlementaire, puisqu'elle a été députée et, en particulier, présidente 
du Grand Conseil. Nous sommes aussi heureux de pouvoir enrichir ce conseil de 
fondation par une présence féminine, puisque, jusqu'à présent on pourrait avoir 
l'impression que les questions économiques dans les partis relèvent avant tout des 
compétences masculines. 

M. Jean-Pascal Perler (Ve). Notre groupe a l'honneur de présenter la candi
dature de M. Eric Rossiaud pour faire partie du conseil de la Fondation pour le 
développement des emplois et du tissu économique. 

M. Eric Rossiaud, universitaire, possède une double licence en lettres et en 
droit. Il est diplômé de l'Institut de hautes études en administration publique et 
s'est illustré en signant plusieurs publications sur la nouvelle gestion publique. A 
ce titre, il a été chargé par l'Etat de Genève de mettre en place une communica
tion efficace au sein de son administration. 

De plus, il est fondateur de la Coopérative de logement pour personnes en for
mation, la Ciguë, dont il préside le conseil d'administration. Il est également 
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membre fondateur de la CODHA où il est le vice-président. Assumant pleine
ment toutes ses responsabilités, M. Eric Rossiaud connaît parfaitement les diffi
cultés et les besoins des entreprises genevoises, c'est pourquoi les Verts présen
tent ce soir, à votre approbation, sa candidature. 

Enfin, j'aimerais encore ajouter, à titre personnel, qu'il faudrait éviter que le 
conseil de la Fondation pour le développement des emplois et du tissu écono
mique, organe extraparlementaire, ne devienne une commission ad hoc du 
Conseil municipal par le danger du cercle fermé d'initiés. En effet, la majorité de 
ses membres élus sont déjà conseillers municipaux en Ville de Genève! 

Mme Hélène Braun (DC) et M. Eric Rossiaud (Ve) sont élus tacitement. 

4. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la 
proposition du Conseil administratif en vue de: 

- constituer diverses servitudes; 

- procéder à un échange parcellaire dans le but de créer un 
parc public étendu sur plusieurs parcelles dans le triangle 
formé par la rue du Parc, la rue de la Terrassière, la rue de 
la Chapelle et l'avenue de Frontenex, aux Eaux-Vives; 

- l'ouverture d'un crédit de 143 000 francs destiné à couvrir 
les frais d'aménagement de la parcelle Ville de Genève 
augmentée résultant de l'échange (N° 196 A)1. 

Rapporteur: Mme Alice Ecuvillon. 

Les notes de séances ont été prises par Mme Inès Suter-Karlinski que je remer
cie. 

La commission des travaux a étudié cette proposition dans sa séance du 
9 avril 1997 sous la présidence de M. Pierre Reichenbach. 

Historique 

Le 2 septembre 1991, le Conseil municipal a été saisi d'une proposition en 
vue de constituer un droit de superficie sur les petites parcelles 2203 et 2204, de 

1 «Mémorial 154' année»: Proposition, 3230. 
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292 m2 environ, propriété Ville, sises 5, rue du Parc, dans le but de construire un 
immeuble locatif à caractère social, en partenariat avec le propriétaire voisin (par
celle 406) qui se chargeait de constituer une coopérative devant louer à la fois ses 
propres locaux et ceux érigés sur les parcelles Ville de Genève. 

La mauvaise conjoncture immobilière et la dégradation générale des condi
tions financières vécues depuis lors ont eu raison de ce petit projet qui comportait 
une huitaine de logements et des locaux commerciaux. Le superfïciaire désigné 
s'est donc résolu à restituer le dossier. 

Entre-temps, le petit immeuble propriété de la Ville de Genève a subi la 
foudre et a dû être démoli. L'espace parcellaire a été ensuite aménagé en parking 
et loué au home voisin. 

Préambule 

Le Conseil administratif a repris sa réflexion sur le devenir du secteur, avec la 
paroisse Saint-Joseph qui est le propriétaire voisin exploitant le home pour per
sonnes âgées qui devait être rénové intérieurement et adapté. C'est lors de l'auto
risation de construire que des contacts ont été pris entre les gens de la paroisse et 
le département de l'aménagement et des constructions, avec l'accord du Conseil 
administratif, afin d'envisager le futur de ce petit quartier, déjà très dense et 
pauvre en espaces verts. De ces contacts est né un consensus entre propriétaires 
voisins, dont la réalisation nécessite un accord du Conseil municipal portant sur 
la constitution de droits réels, un modeste échange de terrain et un versement de 
143 000 francs destiné à indemniser la paroisse qui assume le coût de création de 
«notre parc». 

L'étude de faisabilité du parc public a été menée en collaboration étroite avec 
les services de la Ville, en relation avec l'architecte mandaté par la paroisse. 

La Ville de Genève, par la création de ce parc public, donne suite à une idée 
forte émise en cours d'examen du projet de construction de logements en 1991. 
Elle renonce donc définitivement à bâtir des logements dans ce triangle déjà bien 
rempli (cf. prop. N° 196). Elle espère donner, par ce geste, un peu de verdure et 
d'agrément à ce voisinage relativement pauvre en dégagement et par là même 
améliorer la qualité de vie de ce secteur. 

Séance du 9 avril 1997 

Au cours de cette séance unique, M. Jacques Perroud, chef du Service admi
nistration et opérations foncières, a commenté la proposition 196. Il rappelle que 
c'est après avoir dû renoncer à acheter la parcelle 406, le propriétaire n'étant pas 
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vendeur, que la Ville de Genève s'est entendue avec la paroisse Saint-Joseph et a 
renoncé à ses faibles droits à bâtir en procédant à l'échange de parcelles préco
nisé. En contrepartie la paroisse bénéficie de l'usage du parc public qui sera ainsi 
créé. 

Cette opération met en évidence un partenariat permettant l'utilisation de cer
taines parcelles inoccupées appartenant à la Ville de Genève. La paroisse prend à 
sa charge les travaux effectués sur sa parcelle et, sous la dépendance de la Ville de 
Genève, va créer le même cheminement sur la parcelle Ville que sur sa propre 
parcelle. 

Questions 

A une commissaire, M. Perroud indique que le parc permettra de traverser 
jusqu'à l'avenue de Frontenex; les places de parking, elles, seront enterrées et 
seront réservées aux voitures du home. Quant à la rue du Parc, il confirme qu'elle 
restera ouverte à la circulation, n'ayant entendu aucune rumeur permettant de dire 
le contraire. 

En réponse à une question d'une commissaire, il indique que la superficie du 
parc sera de 300 m2. 

Une commissaire exprime sa satisfaction de cette nouvelle affectation, rappe
lant qu'elle s'était opposée en son temps à l'octroi d'un droit de superficie à la 
coopérative envisagée. Elle souhaiterait que la Ville de Genève envisage d'agran
dir le parc avec l'espace, actuellement occupé par des voitures, près de 
l'immeuble restauré de la rue de la Chapelle. 

Elle relève aussi que, parmi les obligations de l'association, le parc serait 
ouvert seulement durant la journée et interdit aux patins à roulettes! Ce que 
confirme M. Perroud, indiquant qu'il s'agit d'un modus vivendi et qu'il faudra 
voir ce qu'il en est par la suite. 

Notre collègue Homy Meykadeh s'étonne que les travaux d'aménagement de 
ce parc n'aient pas pu être effectués en même temps que ceux de l'agrandisse
ment du home. 

Répondant à cette remarque, M. Perroud précise que les négociations avaient 
commencé avant le début des travaux et que la paroisse a démarré les travaux 
rapidement pour une question d'obtention de subventions notamment. Il précise 
aussi que, dès que le remembrement foncier sera voté par le Conseil municipal, il 
sera possible d'enchaîner avec ces nouveaux travaux extérieurs. 

A une autre commissaire, M. Perroud précise également que le magasin de 
l'antiquaire se trouve actuellement sur la parcelle 406 et que le passage existant 
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entre cette parcelle et le parc sera fermé ultérieurement. Les 143 000 francs 
demandés représenteront la part de la Ville de Genève, le maître de l'ouvrage 
étant la paroisse, c'est-à-dire l'entreprise générale qui effectue les travaux pour 
elle, mais sous contrôle de la Ville de Genève. 

Cette commissaire relève que l'on augmente de plus en plus la charge de 
l'entretien des différents périmètres en Ville sans accorder au SEVE le personnel 
nécessaire à cet entretien. 

Suite à cette remarque, M. Perroud indique que le SEVE est venu sur place et 
a assisté aux séances de travail et n'a pas fait de remarque particulière à ce pro
pos! 

Cette commissaire relève également que le contrat de ce modus vivendi est en 
fait une mise de cet espace public sous la responsabilité de la paroisse qui le 
gérera avec des heures très restrictives. Selon elle, c'est un don qui est fait à la 
paroisse et aux personnes âgées et son souci est qu'il ne faudrait pas que la Ville 
de Genève offre un parc public et qu'ensuite elle ait des plaintes de la part de la 
paroisse! 

A cette dernière remarque, M. Perroud répond que c'est exactement ce qui a 
animé les discussions avec la paroisse. Il précise qu'avec les beaux jours le parc 
sera ouvert jusqu'à 20 h/21 h; par contre, en hiver, il le sera beaucoup moins long
temps. Selon lui, il faut donner à la paroisse le moyen de mettre fin éventuelle
ment à ce qui pourrait être un abus. Dans l'hypothèse où des groupements vien
draient faire une fête sans en avertir la paroisse. En effet, ou il faut mettre une 
police, ou un concierge en place, ou il faut donner les moyens à la paroisse de 
faire cette police. 

M. Perroud se retire. 

Discussion 

Après le départ de M. Perroud, le président ouvre la discussion, qui n'est pas 
souhaitée par les membres de la commission, qui, ayant reçu les réponses à leurs 
questions, désirent passer au vote. 

Conclusion et vote 

La proposition 196 étant acceptée par 14 oui et 1 abstention (S), la com
mission des travaux vous propose, Mesdames et Messieurs les conseillers 
municipaux, d'accepter le projet d'arrêté présenté par le Conseil administratif. 
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Mme Alice Ëcuvillon, rapporteur (DC). Je ne ferai pas de commentaire sur 
ce rapport, puisque la position de la commission des travaux est claire. Simple
ment, je voudrais m'excuser du retard apporté à la rédaction de ce rapport. 
Comme vous le savez, j 'ai été accidentée et je remercie le bureau pour sa compré
hension et pour l'avoir mis à l'ordre du jour d'aujourd'hui. Je vous remercie 
beaucoup. 

Premier débat 

M. Jean-Marc Froidevaux (L). Je me permets de prendre brièvement la 
parole afin de suggérer un très modeste amendement à cette proposition, lequel 
tendrait à ce que le délai d'amortissement de cet investissement ne soit pas de 
5 ans, comme il a été fixé, mais, s'agissant d'un parc, qu'il soit de 10 ans. Mon 
amendement à l'article 6 est donc le suivant: 

Projet d amendement 

«...et amortie au moyen de 10 annuités qui figureront dans le budget de la 
Ville de Genève de 1998 à 2007.» 

M™ Michèle Kiïnzler (Ve). Les Verts sont extrêmement contents que, fina
lement, on arrive à créer un espace vert de proximité dans ce quartier qui 
en manque, et d'autant plus que nous nous étions déjà opposés, en 1991, à 
l'octroi d'un droit de superficie à une coopérative qui ne nous semblait pas cré
dible. 

Nous espérons que ce parc sera ouvert largement et qu'on n'en arrivera pas à 
appliquer tous les articles du règlement qui fermerait le parc très tôt et qui empê
cherait pas mal d'utilisateurs de venir. 

Mais, dans l'ensemble, nous sommes très contents de ce projet. 

Deuxième débat 

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

L'arrêté amendé, mis aux voix article par article et dans son ensemble, est accepté à la majorité 
(une abstention). 

Il est ainsi conçu: 
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ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

vu l'accord de principe intervenu entre la paroisse catholique romaine de 
Saint-Joseph portant sur un échange parcellaire modeste, sans soulte ni retour, et 
la constitution de diverses servitudes nécessaires à la réalisation d'un parking 
souterrain destiné aux ayants droit de la maison de repos et d'un parc public pour 
la population environnante; 

vu le tableau de mutation provisoire et les plans de servitudes à constituer, 
établis le 4 juin 1996 par l'ingénieur géomètre officiel Heimberg; 

vu l'impossibilité de construire, par le truchement d'un superfïciaire, sur les 
parcelles 2203 et 2204 propriété Ville de Genève, eu égard aux coûts démesurés 
par une telle construction; 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. - L'arrêté pris par le Conseil municipal, dans sa séance du 
14 janvier 1992, consacrant des négociations conduites dans le but de créer un 
droit de superficie sur les parcelles 2203 et 2204, fe 12 Eaux-Vives en faveur de la 
Coopérative Rive et Parc, 5, rue du Parc, dans le but de réaliser les logements, est 
annulé. 

Art. 2. - L'accord de principe pris entre le Conseil administratif et la paroisse 
catholique romaine de Saint-Joseph portant sur un échange parcellaire, sans 
soulte ni retour, permettant la création d'un parc public est ratifié et le Conseil 
administratif est autorisé à le convertir en acte authentique. 

Art. 3. - En tant que de besoin nécessaire à la réalisation du but poursuivi, soit 
la création et l'exploitation d'un parc public sur les parcelles propriété Ville et 
propriété de tiers, ainsi que l'agrandissement du bâti actuel du Home, dans le 
périmètre compris entre les rues du Parc, de la Terrassière, l'avenue de Frontenex 
et la rue de la Chapelle, Je Conseil administratif est autorisé à constituer, épurer et 
radier toutes les servitudes adéquates. 

Art. 4. - I l est ouvert au Conseil administratif un crédit de 143 000 francs des
tiné à l'aménagement du parc public s'étendant sur la parcelle Ville de Genève 
N° 2203 augmentée, fe 12 Eaux-Vives. 
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Art. 5. - Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article 4 au 
moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom de la 
Ville de Genève, à concurrence de 143 000 francs. 

Art. 6. - La dépense prévue à l'article 4 sera portée à l'actif du bilan de la 
Ville, dans le patrimoine administratif, et amortie au moyen de 10 annuités qui 
figureront dans le budget de la Ville de Genève de 1998 à 2007. 

Art. 7. - La valeur immobilière de la parcelle 2203 augmentée sera transférée 
du patrimoine financier au patrimoine administratif, et amortie en conséquence. 

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

5. Rapports de majorité et de minorité de la commission des tra
vaux chargée d'examiner la proposition du Conseil adminis
tratif en vue de l'ouverture: 

- d'un crédit de 3 159 000 francs, ramené à 2 333 000 francs, 
destiné à l'entretien du quai du Mont-Blanc, du pont des 
Délices et abords, du trottoir du quai Gustave-Ador, de la 
place Dorcière; 

- d'un crédit d'études de 844 000 francs, pour les ponts de 
l'Ile, abords et collecteur primaire rive gauche (N° 199 A/6)1. 

A. Rapporteur de majorité: M. Guy Dossan. 

La commission des travaux, sous la présidence de M. Pierre Reichenbach, a 
examiné la proposition précitée dans sa séance du 23 avril 1997. 

Les notes de séance étaient prises par Mme Inès Suter-Karlinski; qu'elle soit ici 
remerciée de l'excellence de sa prise de notes. 

Introduction 

Les travaux décrits dans la présente proposition découlent de l'obligation 
légale incombant aux communes d'assurer la construction et l'entretien des 
routes et ouvrages situés sur leur territoire. 

1 «Mémorial 154' année»: Proposition, 3364. 
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Audition de M. Gaston Choffat, directeur de la Division de la voirie, accom
pagné de M. Jean-Pierre Zoller, chef de la section travaux de génie civil 

M. Choffat tient tout d'abord à préciser qu'il était d'usage, précédemment, 
que l'entretien des infrastructures se fasse par le biais du budget de fonctionne
ment, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui et qu'il est désormais contraint de venir 
devant le Conseil municipal avec des crédits d'investissement extraordinaires. 

Il tient d'autre part à signaler en ce début d'audition que le montant des tra
vaux relatifs à la place Dorcière, soit le point 2.4 de la proposition N° 199, doit 
être retiré de celle-ci, dans son ensemble. En effet, il était initialement prévu 
d'entreprendre des travaux, ceci conformément aux obligations légales incom
bant à la Ville et de remplacer par la même occasion, selon la volonté du SEVE, 
les platanes. Il était également prévu de profiter des travaux précités pour restau
rer la fontaine des 4 saisons. 

Toutefois, un projet d'ensemble pour toute la place, comprenant une modi
fication du bâtiment de la gare routière, étant actuellement à l'étude au Ser
vice des bâtiments, il convient donc, très logiquement, de retirer le montant de 
826 000 francs prévus dans la proposition N° 199, et d'attendre le résultat de cette 
étude globale. 

A ce point de la discussion, un commissaire déclare qu'il souhaiterait qu'à 
l'avenir, lorsque la Ville désire construire/restaurer une fontaine, l'alimentation 
en eau de celle-ci se fasse en circuit fermé et que, d'autre part, le projet soit sou
mis au Service de l'énergie. 

M. Choffat commente ensuite les divers objets contenus dans la proposition 
N° 199. 

2.1 Quai du Mont-Blanc 1 160 000 francs 

Le crédit demandé a pour but de terminer la réfection de la couche de roule
ment du quai, sur le tronçon rue Adhémar-Fabri/rue du Léman. 

Les travaux sont prévus pour l'été 1998. La période estivale est en effet choi
sie pour ce genre de travaux, puisque la circulation en cette période de vacances 
est nettement moins dense. 

La chaussée doit être refaite, puisqu'elle est très fissurée, que l'eau peut ainsi 
s'y infiltrer et que, par conséquent, la fondation de la route et le revêtement bitu
mineux ont subi les actions néfastes du gel et du dégel. 

A la question d'un commissaire, M. Choffat précise que la réfection du quai 
sera conforme à l'état actuel de celui-ci. 
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2.2 Pont des Délices 836 000 francs 

Le pont des Délices, réalisé en 2 étapes, appartient pour une partie aux CFF et 
pour l'autre partie à la Ville de Genève, qui, de plus, doit assumer l'entretien du 
revêtement bitumineux de l'ensemble de l'ouvrage. 

L'assainissement du tablier de l'ouvrage ayant été effectué en 1996, tant pour 
les CFF que pour la Ville, il est désormais essentiel de procéder au remplacement 
de l'étanchéité de protection de l'ouvrage. Le crédit demandé correspond donc à 
la part incombant à la Ville et il englobe également la reconstruction/réfection des 
2 carrefours situés aux extrémités de l'ouvrage. M. Choffat précise que le coût de 
l'aménagement de ces carrefours sera, pour la Ville, identique, quelle que soit la 
solution retenue par l'OTC, giratoire ou carrefours à feux. 

La durée des travaux s'étendra sur 3 mois et ceux-ci pourront débuter dès 
l'obtention du crédit. 

2.3 Quai Gustave-Ador 337 000 francs 

Le SEVE devant procéder au remplacement de 18 platanes entre les rues de la 
Scie et du XXXI-Décembre, en modifiant leur espacement, cela nécessite la 
reprise du profil en travers du trottoir côté lac, entre le bord de la piste cyclable et 
la zone herbeuse. 

Le remplacement des platanes se fait dans le cadre des contrats de culture. A 
la question d'un commissaire, M. Choffat précise que, dans ce cas aussi, la réfec
tion sera conforme à l'état actuel. 

Un commissaire s'étonne que les platanes aient déjà été replantés par le 
SEVE et que, par conséquent, on se trouve devant le fait accompli, nous obligeant 
ainsi à voter le crédit. Ce procédé peut donc être considéré comme pour le moins 
cavalier. 

M. Choffat tient à préciser que, même si les platanes n'avaient pas été rempla
cés, il aurait fallu intervenir sur la chaussée du quai, puisque cette dernière est 
dans un état aussi piteux que celle du quai du Mont-Blanc. 

2.4 Place Dorcière 826 000 francs retiré 

2.5 Ponts de l'Ile - Crédit d'études 844 000 francs 

Depuis 1952, date à laquelle les ponts ont été reconstruits et élargis, aucune 
intervention n'a été entreprise, à l'exception des travaux d'entretien courant. Il est 
donc aujourd'hui nécessaire de contrôler précisément l'état des structures por
teuses des ouvrages et des superstructures. 
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On ne connaît ni l'état de dégradation des ponts de l'Ile avec les problèmes de 
carbonatation, d'étanchéité et de revêtement, ni celui du collecteur partant de la 
culée du pont en direction du quai Besançon-Hugues, collecteur dont l'état de 
vétusté pourrait être identique à celui du quai de la Poste. Ces travaux ont toujours 
été différés dans l'attente de la fin de ceux des lignes 13 et 16 du tram. Mais 
aujourd'hui ils deviennent indispensables, d'où ce crédit d'études destiné à la 
détermination, par les spécialistes, des travaux à exécuter et à l'estimation de leur 
coût. 

Un commissaire relève que le montant des travaux, en regard avec le crédit 
d'étude qui nous est demandé, devrait s'élever aux environs de 8 millions de 
francs. 

Un commissaire souhaiterait savoir s'il y a une réflexion globale sur les tra
vaux à effectuer sur les ponts de notre ville. M. Choffat précise qu'une ausculta
tion visuelle de l'état des ouvrages est faite et qu'en fonction de ce que l'on 
découvre lors de cette auscultation des crédits sont demandés. Certains travaux 
sont déjà planifiés pour les prochaines années, mais il convient bien évidemment 
de tenir compte des priorités et aussi d'éventuelles opportunités. La priorité 
actuelle est de refaire le tronçon du collecteur dans l'axe du quai de la Poste, et en 
particulier le secteur entre la place Bel-Air et le pont de l'Ile, ceci afin d'éviter de 
venir chambouler toute la place après que celle-ci aura retrouvé un aménagement 
définitif. 

Discussion et votes 

La discussion n'est guère longue, toutefois, certains commissaires ne sont pas 
satisfaits des réponses qui leur ont été fournies et certains s'interrogent également 
sur l'opportunité et la réelle nécessité d'entreprendre ces divers travaux en cette 
période difficile. C'est pourquoi divers amendements sont proposés au vote: 

Amendement N° I 

La suppression du montant de 1 160 000 francs destinés à la réfection du quai 
du Mont-Blanc est refusée par 2 oui (1 AdG, 1 Ve), 8 non (3 L, 2 S, 2 R, 1 DC), 
1 abstention (AdG). 

Amendement N° 2 

La suppression du montant de 337 000 francs destinés aux travaux de réfec
tion du quai Gustave-Ador est refusée par 2 oui (1 AdG, 1 Ve), 8 non (3 L, 2 S, 
2 R, 1 DC) et 1 abstention (AdG). 
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Amendement N° 3 

La suppression du crédit d'études de 844 000 francs pour la réfection des 
ponts de l'Ile est refusée par 1 oui (AdG), 8 non (3 L, 2 S, 2 R, 1 DC) et 2 absten
tions (1 Ve, 1 AdG). 

Votes finaux 

Après retrait du montant de 826 000 francs destinés aux travaux de la place 
Dorcière, la commission des travaux vous propose, Mesdames et Messieurs les 
conseillers municipaux, par 8 oui (3 L, 2 S, 2 R, 1 DC), 2 non (1 Ve,l AdG) et 
1 abstention (AdG) d'accepter l'arrêté N° 1 suivant: 

ARRÊTÉ N° 1 (MODIFIÉ) 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 30, lettre e), de la loi sur l'administration des communes du 
13avriI1984; 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
2 333 000 francs dont: 

- 1 160 000 francs destinés au remplacement du revêtement du quai du Mont-
Blanc; 

- 836 000 francs destinés à la réfection de l'étanchéité du pont des Délices; 

- 337 000 francs destinés au remplacement des platanes du quai Gustave-Ador, 
ainsi qu'à la réfection du trottoir de ce quai, liée au remplacement des pla
tanes. 

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 2 333 000 francs. 

Art. 3. - La dépense prévue à l'article premier sera portée à l'actif du bilan 
de la Ville de Genève, dans le patrimoine administratif, et amortie au moyen de 
20 annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève de 1998 à 2017. 
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Par 8 oui (3 L, 2 S, 2 R, 1 DC) et 3 abstentions (1 Ve, 2 AdG) d'accepter 
l'arrêté N° 2 suivant: 

ARRÊTÉ N° 2 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
844 000 francs, destiné à couvrir les frais d'études pour les ponts de l'Ile et 
abords ainsi que du collecteur primaire d'eau unitaire, rive gauche tronçon: quai 
Besançon-Hugues, quai de la Poste. 

Art. 2. - Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article premier 
au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom de la 
Ville de Genève, à concurrence de 844 000 francs. 

Art. 3. - La dépense prévue à l'article premier sera portée à l'actif du bilan de 
la Ville de Genève, dans le patrimoine administratif. 

Art. 4. - Les frais d'étude du projet de réalisation des ponts de l'Ile, abords et 
collecteur, seront, en cas de réalisation, intégrés dans le compte du crédit de 
construction. 

En cas de non-réalisation du projet, les frais d'étude feront l'objet d'un arrêté 
à soumettre au Conseil municipal dans le cadre des comptes rendus financiers 
annuels prévoyant notamment les modalités d'amortissement. 

B. Rapporteur de minorité: M. Roberto Broggini. 

La Ville de Genève continue à se sacrifier sur l'autel de l'automobile. En 
invoquant des obligations légales, qui pourraient être renégociées, le Conseil 
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administratif nous invite, pour un tronçon de 350 mètres de chaussée, à faire une 
dépense de plus d'un million de francs (1 160 000 francs). Ce ne sont pas ces tra
vaux qui participeront à résoudre les problèmes de nos finances, et encore moins 
à s'attaquer aux véritables problèmes que sont le chômage et l'exclusion. 

Les travaux prévus au quai du Mont-Blanc consistent uniquement à raboter le 
bitume actuel, à assainir ponctuellement l'infrastructure et à reposer du bitume. 
Aucune modification allant dans le sens d'une redistribution de la chaussée n'est 
prévue, si ce n'est, ce qui est déplorable, la création de quatre places pour cars, ce 
qui ne manquera pas de rendre la circulation des cycles encore plus périlleuse 
qu'actuellement. 

Il est à noter qu'aujourd'hui une petite centaine de mètres de bande cyclable 
existe sur la chaussée lac. Celle-ci est impraticable la majeure partie de l'année, 
étant occupée par des autos qui bien sûr ne se font que très rarement coller. 

Sur la chaussée Jura, il est impossible pour un cycle de circuler, les voitures 
circulant accolées au trottoir. 

Notre municipalité, si elle a un million à dépenser, serait plus inspirée de 
l'investir dans le social ou la culture, qui sont l'un une nécessité par les temps qui 
courent, et l'autre une expression de la richesse de l'esprit. 

A propos du quai Gustave-Ador, notre Conseil est mis devant le fait accompli. 
Les 18 platanes ont déjà été remplacés et maintenant il faudrait dépenser 
337 000 fanes pour la réfection des trottoirs. Cela nous ne pouvons l'accepter. 

Enfin, concernant les ponts de l'Ile et abords, ainsi que le collecteur primaire 
d'eau unitaire rive gauche, où s'arrêtera-t-on? Le collecteur du quai de la Poste a 
déjà valu à notre municipalité des dépenses somptueuses. Et voilà que l'on nous 
propose un crédit d'étude de 844 000 francs! La facture finale sera vraisembla
blement proche des 10 millions. Et après le quai Besançon-Hugues, il faudra cer
tainement attaquer le collecteur sous le quai Général-Guisan, à la rue Versonnex, 
à Pictet-de-Rochemont et ainsi de suite. Dans ce cas, il n'y a pas de vision à long 
terme, ce qui est fort regrettable et risque de placer le Conseil municipal devant 
des demandes de crédits à rallonges. 

C'est pour les raisons exposées ci-dessus, Mesdames et Messieurs les 
conseillers municipaux, que les Verts vous proposent de refuser la proposition 
N° 199 du Conseil administratif. 

M. Pierre Reichenbach, président de la commission des travaux (L). Je 
me fais le porte-parole de la commission qui souhaiterait, concernant les canalisa-
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tions à refaire en ville de Genève, que l'on n'ait plus des propositions «peanuts» 
où on parle de 20, 30 ou 50 mètres de canalisation, mais qu'on ait un plan général 
de la ville pour savoir ce qu'on va entreprendre ces prochaines années, afin qu'il 
n'y ait pas de dérapage. 

Je vous rappelle que nous avions voté les problèmes d'égouts le long du 
tram 16 et que l'on aurait très bien pu avoir ce collecteur dans cette même propo
sition. 

La commission des travaux prie le Conseil administratif de lui faire parvenir 
aussi rapidement que possible une planification concernant toutes ces canalisa
tions qui doivent être refaites en ville de Genève, dans le but de connaître, d'une 
part, leur coût et, d'autre part, pour qu'on puisse en faire une planification intelli
gente. Je vous remercie. 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Mesdames et Mes
sieurs, vous savez que nous travaillons en fait sur deux documents. Le premier, 
c'est le cadastre des égouts, que vous connaissez, qui est à disposition naturelle
ment de la commission, si elle le souhaite. Le deuxième est le Plan financier qua
driennal qui expose de manière exhaustive la part des travaux que nous devrons 
entreprendre concernant l'assainissement, pour les quatre années à venir, et qui 
décrit également de façon claire les projets que nous appelons «de substitution», 
projets non entrepris dans les quatre années à venir, de manière à avoir une plani
fication financière qui se tienne. 

Le suivi de toutes ces opérations est donc parfaitement fait, mais cela 
n'empêche pas que, dans des cas comme celui-ci, il faille intervenir rapidement 
pour éviter de gros dommages, sur-le-champ et dans l'attente de grands travaux à 
entreprendre dans les décennies à venir. 

M. Pierre Reichenbach (L). Je voudrais simplement répondre la chose sui
vante, et ce n'est plus en tant que président de la commission des travaux que je 
prends maintenant la parole. Une motion a été déposée il y a maintenant un délai 
inhabituellement long d'à peu près une année, où je demandais qu'on planifie les 
égouts pour qu'on ait une vue générale, ou du moins qu'une information soit faite 
aux conseillers municipaux, sur l'état des travaux, pour qu'ils sachent sur quelle 
tranche on va travailler, parce qu'il est difficile de travailler sur de tout petits élé
ments. 

Madame Burnand, vous me devez donc une réponse à cette motion et je pense 
qu'il faudrait profiter de l'occasion pour la donner. 
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M. Guy Dossan, rapporteur de majorité (R). Tout d'abord, j'aimerais don
ner quelques explications, parce qu'il semblerait que mon rapport n'ait pas été 
tout à fait clair, puisque j 'ai eu quelques questions. 

Certains commissaires ont pensé qu'il s'agissait, par exemple, de ne faire que 
le revêtement des quais Gustave-Ador ou du Mont-Blanc. Or, en fait, il s'agit de 
refaire la chaussée complète, c'est-à-dire le revêtement plus la fondation de la 
chaussée, puisque, le revêtement étant fissuré, l'eau s'y infiltre. Elle ne reste pas 
sous le revêtement, elle va jusqu'au fond de la fondation de la chaussée et le gel 
fait évidemment sauter toute cette fondation. C'est donc peut-être pour cela que 
les crédits de réfection sont aussi importants. 

D'autre part, j'aimerais parler au nom du groupe radical. Celui-ci acceptera 
les conclusions du rapport de majorité, mais il ne votera peut-être pas ces crédits 
dans l'enthousiasme. 

Tout d'abord, le groupe radical trouve, en effet, inadmissible, comme cela a 
été relevé dans le rapport et par la commission, que, par exemple, le remplace
ment des platanes du quai apparaisse dans cette proposition, alors que ceux-ci ont 
déjà été changés. C'est vraiment mettre le Conseil municipal devant un fait 
accompli et je crois que cette procédure est inadmissible. Cela, c'est donc le pre
mier bémol qu'apportera le groupe radical, mais il est bien évident qu'on sera 
obligé de les voter; puisqu'ils sont là, il faudra bien les payer! 

D'autre part, on peut s'étonner peut-être que les quais fassent, pas souvent, 
mais déjà plusieurs fois, l'objet de réfections. On pourrait se poser la question: 
plutôt que de fermer le quai ou de perturber la circulation à intervalles plus ou 
moins réguliers, n'eût-il pas été préférable de nous proposer un crédit total, à 
l'époque, pour qu'on refasse le quai complètement? Cela aurait peut-être perturbé 
la circulation plus longtemps, mais cela aurait eu au moins l'avantage de ne la 
perturber qu'une seule fois. Alors, à l'avenir, est-ce qu'on pourrait éviter le «sau-
cissonnage» habituel des travaux? Je sais, cela permet peut-être de passer plus 
facilement devant le Conseil municipal, mais je ne suis pas sûr que ce soit vrai
ment très économique. 

M. Roberto Broggini, rapporteur de minorité (Ve). Ainsi que je le signa
lais dans mon rapport de minorité, je crois que notre municipalité se doit d'avoir 
un certain nombre de priorités. Ce rapport de minorité, il faut le dire, était un peu 
visionnaire, puisque je ne connaissais pas encore les propositions qui nous sont 
maintenant renvoyées, les projets de résolution du Conseil administratif, notam
ment le projet de résolution N° 259 qui, justement, se propose de réduire, voire de 
supprimer certaines mesures de sécurité prises sur le territoire de la ville de 
Genève, concernant la voirie. 



SÉANCE DU 24 JUIN 1997 (après-midi) 275 
Proposition: entretien de routes, ouvrages et collecteurs 

Effectivement, cette rue, ce quai du Mont-Blanc, ce ne sont pas prioritaire
ment les usagers de la ville de Genève qui l'utilisent, mais ce sont essentiellement 
des gens qui viennent du Canton, de la Confédération ou d'ailleurs, en Europe ou 
dans le monde. 

Maintenant, si la Ville de Genève estime qu'il est toujours dans ses prio
rités de rénover des ouvrages qui en fait font partie du réseau national des routes, 
eh bien, elle peut le faire. Mais nous pensons, nous, les Verts, qu'il y a d'autres 
priorités et ces 1 160 000 francs, pour 350 mètres - Mesdames et Messieurs, 
plus d'un million pour 350 mètres de chaussée! - cela nous semble absolument 
aberrant et c'est pour cela que nous vous proposons donc de refuser cette 
dépense. 

Concernant le pont des Délices, nous pourrons tout à fait voter ce crédit de 
836 000 francs, car cela se révèle, dans ce cas-là, nécessaire. 

Concernant le quai Gustave-Ador, mon collègue Jean-Pascal Perler prendra la 
parole. 

Et, enfin, effectivement, comme l'a dit le président de la commission M. Rei-
chenbach, concernant les canalisations - et ainsi que je le signalais dans mon rap
port de minorité - il serait fort agréable que le Conseil municipal puisse avoir une 
projection à plus long terme et que l'on ne fasse pas cette réfection de nos canali
sations bletz par bletz. 

Pour conclure, je tiens à dire, pour revenir sur le quai du Mont-Blanc, que, si 
toutes les rues, toutes les chaussées de notre municipalité, pour 350 mètres, coû
tent plus d'un million, eh bien, vous verrez dans quel marasme économique notre 
Ville s'engage. Je vous remercie. 

La présidente. Monsieur Broggini, il faudrait présenter un amendement pour 
ces changements. 

M. Roberto Broggini. Oui, j 'a i un amendement. Je vais le déposer sur votre 
bureau. Cet amendement concerne le projet d'arrêté N° 1 et vise à ne garder que 
le crédit de 836 000 francs pour le pont dees Délices. 

Projet d'amendement 

«Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
836 000 francs, destiné à la réfection de l'étanchéité du pont des Délices.» 
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Premier débat 

M. Hubert Launay (AdG). Je crois qu'effectivement c'est le premier objet 
sur lequel nous allons avoir quelques problèmes. 

En ce qui concerne l'Alliance de gauche, je vous dis tout de suite qu'il y aura 
liberté de vote sur cet objet. 

En ce qui me concerne personnellement, et je crois que c'est aussi un avis par
tagé par certains de mes camarades, je trouve qu'il y a abus au point de vue finan
cier. On nous a dépeint, ce n'est pas si vieux, je crois que c'est au cours des der
nières séances du Conseil municipal, une situation complètement catastrophique 
en ce qui concerne les finances de la Ville. Or on le voit avec cet objet et on le 
verra avec d'autres objets: le comportement du Conseil administratif n'a pas 
changé et sur la vingtaine de millions qui nous sont demandés aujourd'hui, il y en 
a en tout cas plus de la moitié, voire peut-être les trois quarts, qui correspondent 
soit à des projets complètements inutiles, soit à des projets non prioritaires. 

Il est vrai que 1 160 000 francs pour quelque 350 mètres de chaussée, cela 
paraît énorme. Nous avons déjà eu des discussions, y compris avec des libéraux 
comme le président de la commission des travaux par exemple, sur le fait 
qu'effectivement la Ville avait des standards exceptionnels. Or, je crois que c'est 
fini. La Ville de Genève ne peut plus se permettre d'avoir ces standards, ce per
fectionnisme qui faisait la caractéristique de Genève, en ce qui concerne aussi 
bien les chaussées que les immeubles, etc. 

C'est pour cela qu'une partie de notre groupe se ralliera, et moi avec, au rap
port de minorité et votera l'amendement qui a été proposé par le rapporteur de 
minorité. 

M. Michel Mermillod (S). Après cette entrée en matière, une fois n'est pas 
coutume, je commencerai par les propos du rapporteur de minorité. C'est vrai, il 
est visionnaire, il dit d'ailleurs dans son rapport, que «la Ville de Genève continue 
à se sacrifier sur l'autel de l'automobile». Ma foi, les automobiles existent, les 
routes aussi et ces routes, il convient de les entretenir. J'entends le représentant de 
l'AdG dire que les standards de la Ville sont fort onéreux, etc., et effectivement 
on pourrait discuter sur les prix, mais, en tout cas, en commission, il nous a été 
clairement expliqué que la nature des travaux était fort différente suivant les inter
ventions: parfois il faut reprendre les routes plus en profondeur et évidemment, en 
conséquence, les coûts augmentent. 

Cela dit, comme certains l'ont rappelé, nos deux soirées risquent d'être 
longues, mon intervention sera donc brève: le groupe socialiste apprécie la situa
tion avec nuances et votera les conclusions du rapport de majorité en adoptant les 
deux arrêtés tels quels et vous invite à faire de même. 
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M. Jean-Pascal Perler (Ve). J'aimerais parler un peu du quai Gustave-Ador. 
Je ne vais par revenir sur les arbres; l'histoire est close, mais, en Ville de Genève, 
il faut faire des économies, il y a des travaux qui sont prioritaires et d'autres qui 
ne le sont pas. 

J'espère que vous avez profité de la Fête de la musique pour vous balader le 
long de ce quai Gustave-Ador, peut-être même pour y manger une glace. Quant 
à moi, j 'ai constaté qu'il peut rester en l'état. Il est inutile de dépenser 
337 000 francs pour faire ces soi-disant réfections de la chaussée. Actuellement, 
cela va très bien, il y a du terreau qui entoure les troncs des platanes, l'eau peut 
s'infiltrer. D'ailleurs, l'eau qui s'infiltre du côté des bancs de glaces, où va-t-elle? 
Eh bien, dans le lac, en profitant d'arroser les platanes. Il n'y a donc aucun pro
blème. On peut refuser ces 337 000 francs, ce n'est vraiment pas un travail priori
taire. 

D'autre part, j'aimerais peut-être juste préciser l'amendement des Verts. Si je 
me réfère au rapport de minorité, celui-ci refusait complètement la proposition 
N° 199. Ce que les Verts vous proposent ce soir, c'est d'accepter la proposition 
N° 199, mais en ne gardant que la somme de 836 000 francs pour le pont des 
Délices. Quant à l'arrêté N° 2, nous le voterons, conformément aux conclusions 
de la commission des travaux. 

M"* Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Je m'en voudrais, 
Madame la présidente, Mesdames et Messieurs, d'allonger par trop un sujet qui 
relève, semble-t-il, davantage du bon sens que de longs et délicats débats. 

En effet, la Ville de Genève, et je souhaiterais qu'à ce niveau-là il n'y ait pas 
de confusion, se doit d'entretenir, puisque c'est la loi, les chaussées qui sont sur 
son territoire. Il est parfaitement logique, étant donné le défaut complet de budget 
d'entretien qui est le nôtre aujourd'hui, que l'on passe désormais par des crédits 
d'investissement pour procéder aux travaux de restauration qui s'imposent. 

Je rappellerai simplement qu'à défaut d'entretenir le patrimoine, et on en a vu 
les effets sur le patrimoine immobilier notamment, les dégâts se font de plus en 
plus importants et qu'ensuite on en arrive à des situations, comme celle du carre
four de Rive, où c'est presque une dizaine de millions qu'il faudra investir, pour 
reprendre complètement une chaussée qui, année après année, a pourtant subi des 
liftings divers et qui, finalement, nous coûte très cher. Il est donc de notre devoir 
et de notre responsabilité - au plan juridique aussi, je le rappelle à cette assemblée 
- d'entretenir les chaussées et il est parfaitement logique que nous le prévoyions, 
hélas par le biais des crédits d'investissement, ce qui nous contraint à des discus
sions totalement inutiles, puisqu'aussi bien c'est notre responsabilité et notre 
devoir. 
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M. Pierre-Charles George (R). Madame la présidente, Madame la 
conseillère administrative, j'aimerais vous soutenir, parce que je crois que, si on 
abandonne notre patrimoine, on est foutu! Je vous rappelle qu'en 1945 la Ville 
était à peu près dans les mêmes conditions que maintenant, on n'avait plus 
d'argent, l'Etat non plus. Et qu'est-ce qu'a fait le conseiller d'Etat Casaï? Il a 
construit une partie de Cointrin, des routes un peu partout, pour donner du travail 
aux entreprises et pour éviter le chômage. Alors je trouve curieux que certains 
partis de gauche qui défendent à tour de bras les travailleurs nous disent: «Ne leur 
donnons pas de travail, mettons-les au chômage et tout ira bien!» 

Quant à moi, je vous encourage très vivement à voter le projet entier et sans 
déduction d'aucune somme. 

M. Roberto Broggini (Ve). J'interviendrai très brièvement, Madame la prési
dente. Si l'on parle de patrimoine, je constate que l'on parle de patrimoine routier. 
On ne parle pas du patrimoine immobilier, de tous les immeubles de la Ville 
de Genève qui tombent en ruines. Tous ces immeubles pourraient fournir des 
logements et du travail, non pas du travail à de grandes entreprises, qui ont 
des grandes infrastructures internationales, mais du travail à des artisans, des 
artisans locaux notamment, et cela créerait certainement beaucoup plus 
d'emplois et des emplois de proximité. Ce ne serait pas des machines qui feraient 
ce travail. 

Moi, si je dois donner la priorité, je donne la priorité au logement et au travail 
des entreprises de la place, que ce soit des menuisiers, des serruriers, des cou
vreurs, et non pas à des machines qui appartiennent à des consortiums internatio
naux, qui, nous le savons, fabriquent des choses qui ne nous plaisent pas forcé
ment. Nous préférons de beaucoup, je le répète, donner du travail aux gens de la 
place. Voilà ce que je tenais à préciser puisque vous parlez de patrimoine. 

Deuxième débat 

La présidente. Plus personne ne demandant la parole, nous passons au vote 
de l'amendement des Verts, concernant le projet d'arrêté N° 1, modifié en com
mission par le Conseil administratif. Je vous relis l'amendement: «Article pre
mier.-Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 836 000 francs, destiné à 
la réfection de l'étanchéité du pont des Délices.» L'article 2 étant modifié en 
conséquence. 

Mis aux voix, l'amendement ci-dessus est refusé par 28 non contre 19 oui 
(2 abstentions). 
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L'arrêté N° 1 modifié en commission des travaux est mis aux voix article par article et dans son 
ensemble; il est accepté à la majorité (quelques oppositions et abstentions). 

L'arrêté N° 2 est mis aux voix, article par article et dans son ensemble. Il est accepté à la majorité 
(quelques oppositions et abstentions). 

Les arrêtés sont ainsi conçus: 

ARRÊTÉ N° 1 

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 
2 333 000 francs dont: 

- 1 160 000 francs destinés au remplacement du revêtement du quai du Mont-
Blanc; 

- 836 000 francs destinés à la réfection de l'étanchéité du pont des Délices; 

- 337 000 francs destinés au remplacement des platanes du quai Gustave-Ador, 
ainsi qu'à la réfection du trottoir de ce quai, liée au remplacement des pla
tanes. 

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 2 333 000 francs. 

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

ARRÊTÉ N° 2 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

arrête: 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
844 000 francs, destiné à couvrir les frais d'études pour les ponts de l'Ile et 
abords ainsi que du collecteur primaire d'eau unitaire, rive gauche tronçon: quai 
Besançon-Hugues, quai de la Poste. 

Art. 2. - Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article premier 
au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom de la 
Ville de Genève, à concurrence de 844 000 francs. 

Art. 3. - La dépense prévue à l'article premier sera portée à l'actif du bilan de 
la Ville de Genève, dans le patrimoine administratif. 

Art. 4. - Les frais d'étude du projet de réalisation des ponts de l'Ile, abords et 
collecteur, seront, en cas de réalisation, intégrés dans le compte du crédit de 
construction. 

En cas de non-réalisation du projet, les frais d'étude feront l'objet d'un arrêté 
à soumettre au Conseil municipal dans le cadre des comptes rendus financiers 
annuels prévoyant notamment les modalités d'amortissement. 

Un troisième débat n 'étantpas réclamé, les arrêtés deviennent définitifs. 

6. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la 
proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 1 657 300 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 A)1. 

Rapporteur: Mme Corinne Billaud. 

La commission s'est réunie les 7 et 20 mai 1997, sous la présidence de 
M. Pierre Reichenbach. Les .notes de séances ont été prises par Mme Denise Vil-
laschi et Mme Inès Suter-Karlinksi et nous les en remercions. 

1 «Mémorial 154' année»: Proposition, 3869. 
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Il est procédé aux auditions de Mme Jacqueline Burnand, maire de la Ville de 
Genève, ainsi que du Service des bâtiments, à savoir M. Bernard Court, chef de 
service, de même que M. Pierre Maréchal, sous-chef de service. 

I. Préambule 

La proposition du Conseil administratif, datée du 6 mars 1997, portait initia
lement sur un crédit de 1 541 300 francs. La raison de cette augmentation de 
116 000 francs provient du fait que, d'une part, certaines entreprises ont remis des 
devis en avril et, d'autre part, des immeubles avaient été oubliés, ce qui représente 
ainsi 7 ascenseurs supplémentaires (Crêts-de-Champel, Grand Théâtre, rue 
Schaub, rue de la Servette, ancienne SIP). 

II. Audition de M. Pierre Maréchal, sous-chef de service au Service des bâti
ments le 7 mai 1997 

1. Présentation 

M. Maréchal nous rappelle qu'est inscrit au 16e PFQ un crédit estimé à 
3 000 000 de francs sous la rubrique 12.98, car le Service des bâtiments, d'une 
part, n'avait pas de ligne budgétaire prévue et, d'autre part, n'avait aucune idée du 
coût qu'allait engendrer cette mise en conformité. Nous pouvons dès lors consta
ter que les travaux représentent un peu plus de la moitié du montant initialement 
budgétisé. 

Suite à de nombreux accidents graves survenus lors de ces dernières années 
(enfants estropiés, membres arrachés, voire même une personne rendue menta
lement invalide à vie) avec des ascenseurs non pourvus de doubles portes, le 
Grand Conseil a voté, en date du 25 octobre 1995, un nouveau texte de loi L.5.5, 
Titre VIII, Service, contrôle et entretien (cf. pièce 1, art. 66 et 66A notam
ment). 

Dès lors, cette proposition consiste en la mise en conformité de tous les ascen
seurs du patrimoine de la Ville de Genève, dépourvus de portes intercalaires. 

Le retard pris dans la présentation de cette proposition, soit environ 18 mois, 
est dû au fait que les diverses entreprises contactées ont envoyé leur devis très tar
divement, alors que M. Bernard Court, chef du Service des bâtiments, a adressé 
un courrier à plusieurs entreprises afin d'obtenir les meilleurs prix, en date du 
6 novembre 1995, puis a envoyé des lettres de rappel les 12 février et 6 septembre 
1996 (cf. pièces 2 à 5). Pour celles-ci, la Ville de Genève ne représente pas leur 
seul client. 



282 SEANCE DU 24 JUIN 1997 (après-midi) 
Proposition: mise en conformité des ascenseurs 

En 1979, les nouveaux ascenseurs devaient être équipés de doubles portes 
coulissantes ou à battants. Aujourd'hui, celles-ci doivent être coulissantes. 

Genève est l'un des cantons les plus formalistes en ce qui concerne la préven
tion. Si nous refusons de voter ce crédit, nous risquons une interdiction d'utiliser 
les ascenseurs et ceux-ci seraient bloqués jusqu'à ce qu'ils soient conformes à la 
nouvelle loi. 

Aujourd'hui, les portes grillagées sont interdites. La Commission des monu
ments et des sites, cependant, tient à conserver les vieux ascenseurs en bois, pour 
des raisons historiques, spécialement si ceux-ci ont des glaces biseautées. 

M. Maréchal nous rappelle également qu'en cas d'accident, ce sont les pro
priétaires qui sont responsables. 

Enfin, M. Maréchal nous informe que la Ville de Genève a des contrats 
d'entretien pour tous ces ascenseurs et que ceux-ci prévoient qu'ils soient contrô
lés une fois par mois (câblages, sécurité, luminaire, etc.); il s'agit là d'une loi can
tonale du DTPE, Service sécurité (cf. pièce 6). 

2. Travaux 

Le Département des travaux publics et de l'énergie a fixé un délai de deux ans 
pour l'installation du vitrage et cinq ans pour les portes, afin que nous soyons 
conformes à la loi citée supra. 

2.1 Vitrage des portes palières 

Le vitrage des portes palières à installer doit mesurer 20 cm de largeur sur 
1 m, voire 1 m 20 de hauteur (cf. pièce 7 - type A). Il sera utilisé de l'oculus en 
verre feuilleté, contrairement au vitrage qui lui, se casse, ce qui est, d'une part, 
nécessaire, et d'autre part, obligatoire. C'est là le coût le plus élevé dans cette 
proposition. 

2.2 Portes de cabine 

Les anciennes installations doivent être pourvues de portes qui montent avec 
la cabine, afin de prévenir tout accident. 

Il faut rappeler que les portes coulissantes à soufflet ne sont plus admises en 
Suisse, car elles ne sont pas assez solides. 

Il existe plusieurs type de portes. Afin de ne pas diminuer la largeur (75 cm) 
des cabines, il nous est proposé d'installer des portes automatiques pliantes à 
4 vantaux en acier inox (cf. pièce 8 - type 3). 
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Il est clair que, peu importe le genre de porte qui est choisi, cela prendra for
cément de la place dans la cabine. Toutefois, le type 3 qui a été choisi par les ser
vices de Mme Burnand est celui qui «mangera» le moins d'espace. Tout au plus 
2 à 4 cm sur la dimension intérieure de l'ascenseur, contrairement au type 2 qui 
prendrait 7 cm, par exemple. 

Toutefois, les monte-charge qui ne sont utilisés que par le personnel d'un 
établissement et non par le public, tel celui du Grand Théâtre par exemple, ne sont 
pas astreints à cette loi, ce qui n'est pas le cas pour celui de Sainte-Clotilde. 

3. Description des travaux et estimation des coûts 

Les prix s'entendent tous travaux compris. Toutefois, si les vitrages de cer
tains ascenseurs sont déjà conformes à la nouvelle loi (indiqués entre parenthèses 
dans la proposition ci-dessous), seul le prix de la porte est compté. 

Mise en conformité des ascenseurs selon l'art. 66 A 
du règlement de la LCI et de la norme SIA 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 (vitrage) 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 
- Crêts-de-Champel 34 (nouveau) - 1 ascenseur 12 300 
- 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 (vitrage) 2 600 
- Frontenex 58-1 ascenseur 16 700 
- Gautier 18-1 ascenseur (vitrage) 2 600 
- Grand-Théâtre 

(un ascenseur supplémentaire + 10 000 francs) - 5 ascenseurs 62 400 
- 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 
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- Lombard 5 (nouveau) - 1 ascenseur 
- Malagnou 1 - 3 ascenseurs et 2 monte-charge 
- Michel-Simon 7 - 2 ascenseurs 
- Michel-Simon 9 -1 ascenseur et 1 monte-charge 
- Montbrillant 5 - 1 ascenseur 
- Montchoisy 46-48-50 - 3 ascenseurs (vitrages) 
- Nant 4 - 1 ascenseur 
- Navigation 8-1 ascenseur 
- Perron 17-1 ascenseur 
- Perron 19-1 ascenseur 
- Pierre-Fatio 17-1 ascenseur 
- Pin 1-3 (nouveau) - 1 ascenseur (vitrage) 
- Pin 5 - BAA - 1 ascenseur 
- Prévost-Martin 21 -23 - 2 ascenseurs 
- Rois 13-15-17-3 ascenseurs 
- Sainte-Clotilde 20-22 - 4 ascenseurs 
- Schaub 39 à 45 ( 1 ascenseur supplémentaire au 45 + 10 000 francs) 

5 ascenseurs 
- Servette 36 (ascenseur non conforme à la norme SIA 370/10) 

1 ascenseur 
- Servette 100 (1 ascenseur supplémentaire + 11 000 francs) 

2 ascenseurs 
- Simon-Goulart 2-4 - 2 ascenseurs 
- Simplon 3 - 1 ascenseur 
- Simplon 5-7 - 2 ascenseurs et 1 monte-charge 
- SIP (nouveau) - 4 ascenseurs 
- Terrassière 30-32 - 1 ascenseur 
- Terreaux-du-Temple 6 (salle du Faubourg) -1 ascenseur 
- Université 3 -1 ascenseur 
- Vélodrome 4 à 14 - 6 ascenseurs 
- Villereuse6-8-10- 3 ascenseurs 
- Amat 6-Rothschild 27 

Mise en place sur les 4 ascenseurs d'un système à variation 
de fréquences en remplacement des commandes électriques 
actuelles car il y a des pannes constantes 

- 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 pour les enfants, usagers de la crèche 

Total 

Fr. 

13 700 
70000 
38 500 
38 000 
11000 
11000 
12 000 
11500 
28 900 
12 100 
12 200 
5 900 
27 100 
25 000 
45 300 
40000 

70 000 

14 000 

26 000 
25 000 
13 000 
58 000 
43 200 
13 000 
15 300 
14 000 
78 000 
43 500 

193 000 

27 000 

1515 800 
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- Fonds municipal d'art contemporain 1 % (anciennement le fonds 
de décoration) voté par le CA le 13.11.1996 

- Intérêts intercalaires 1 531 000 x 5.50 x 36 
2x100x12 

Total général 

III. Discussion de la commission 

Certains commissaires ressentent un malaise suite à cette proposition, du fait 
que moins les gens respectent les lois, plus nous les adaptons à ce type de per
sonnes. En effet, les enfants ne devraient pas utiliser d'ascenseur avant l'âge de 
14 ans sans être accompagnés. De plus, malgré tous les panneaux nouvellement 
collés sur ceux-ci, recommandant de ne pas utiliser ce moyen de transport avec 
des patins à roulettes, voire des planches à roulettes, car cela est dangereux. 
Ceux-ci ne sont, hélas, pas respectés. En conclusion, les lois sont modifiées en 
conséquence, et nous nous voyons dans l'obligation de payer. Le coût de ces 
adaptations est tout de même fort onéreux. Un commissaire relève toutefois que 
cette nouvelle loi n'empêche en rien les accidents. 

Les membres de la commission souhaitent obtenir une liste du nombre 
d'immeubles appartenant à la Ville de Genève, ainsi que le nombre d'entre eux 
qui ont un ascenseur. 

Certains commissaires s'étonnent que cette demande de crédit ne soit pas 
prise sur les 7 000 000 de francs votés pour la ligne budgétaire du patrimoine et 
demandent à quoi servent ces montants, soit environ: 

- 3 500 000 francs pour les bâtiments locatifs; 

- 3 500 000 francs pour les bâtiments administratifs. 

Renseignement pris auprès de M. Bernard Court, cette ligne budgétaire sert, 
en réalité, à financer les travaux d'entretien pour lesquels nous avons beaucoup de 
retard, et qui doivent impérativement être exécutés afin de conserver le patri
moine en meilleur état. En réalité, les moyens financiers de la Ville de Genève 
pour son patrimoine sont nettement insuffisants, y compris les 7 000 000 de 
francs. 

Un commissaire relève que certaines régies qui ont déjà procédé à la mise en 
conformité de leurs ascenseurs en ont reporté le coût sur les loyers. Si le Conseil 
municipal souhaite que la Ville fasse de même, il s'agit là d'une décision poli
tique qui devra être prise. C'est pourquoi ce crédit est prélevé sur le budget 
d'investissement, sans répercussion sur les loyers. 

Fr. 

15 200 

126 300 

1 657 300 
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A la demande d'une commissaire concernant la Maison de Saint-Gervais et le 
nombre d'ascenseurs au Grand Théâtre, M. Maréchal, par pli du 20 mai, sous la 
plume de M""-' Jacqueline Burnand, maire, nous informe qu'en ce qui concerne la 
Maison de Saint-Gervais, son ascenseur est bien conforme à la nouvelle loi. 
Quant au Grand Théâtre, il n'y a effectivement que 5 ascenseurs pour le public, et 
non 6, à savoir trois dans la tour de scène et deux desservant l'amphithéâtre. 

Des commissaires souhaiteraient que le Service des bâtiments, compte tenu 
de la quantité d'ascenseurs à adapter, négocie des prix plus bas pour ces travaux 
en prenant garde au fait que la qualité reste primordiale, afin de limiter tous 
risques. 

Il est désolant d'apprendre qu'avant 1965 les ascenseurs étaient équipés de 
portes intérieures, mais qu'ensuite d'une nouvelle loi elles ont été supprimées. 
La loi prévoyait que toutes les faces des cages d'ascenseurs devaient être planes, 
lissées, les seuils équipés de nez de sécurité (voir texte légal du DTPE). 
Aujourd'hui, nous revenons en arrière et devons réinstaller lesdites portes. 

Un commissaire rappelle que la technologie des moteurs d'ascenseurs a évo
lué. Les équipements de commande aussi. Mais, anciennement, à cause de la 
technologie devenue obsolète, la puissance électrique consommée pouvait être 
jusqu'à quatre fois plus élevée. 

Les membres de la commission des travaux demandent expressément que les 
prestations de la proposition soient exécutées en priorité dans les immeubles 
locatifs, les bâtiments administratifs devant être réalisés en dernier lieu. 

Une commissaire suggère que les anciennes portes des ascenseurs soient 
mises en vente pour un autre usage, comme cela se fait parfois dans le privé. 

IV. Vote de la commission 

Un commissaire refuse le vote de ce crédit pour des raisons qui lui sont per
sonnelles, mais également en raison du fait que la Ville de Genève, qui est tout de 
même l'un des plus grands propriétaires, avait des ascenseurs qui étaient 
conformes, avant 1965, que ceux-ci ont été échangés, et aussi parce qu'il a été 
demandé en son temps, par les Verts, que le parc immobilier soit construit avec 
peu d'étages et sans ascenseurs. 

La commission des travaux vous propose, Mesdames et Messieurs les 
conseillers municipaux, par 14 oui (L, R, DC, S, AdG, Ve) contre 1 abstention 
(Ve), d'accepter le projet d'arrêté ci-dessous. (Voir ci-après le texte de l'arrêté 
adopté sans modification.) 
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Annexes: - Pièce 1. Loi du 2 novembre 1995. 
- Pièce 2. Lettre de Mme Jacqueline Burnand, maire, du 20 mai 1997. 
- Pièce 3. Lettre de M. Court du 6 novembre 1995. 
- Pièce 4. Lettre de M. Court du 12 février 1996. 
- Pièce 5. Lettre de M. Court du 6 septembre 1996. 
- Pièce 6. Lettre de la Maison OTIS, du 26 février 1996. 
- Pièce 7. Types de vitrages de portes palières existants. 
- Pièce 8. Divers types de portes de cabines. 
- Pièce 9. Lettre de l'entreprise Ascenseurs Schindler SA, du 

20 février 1996. 
- Pièce 10. Lettre de l'entreprise Ascenseurs Schindler SA, du 

11 septembre 1996. 
- Pièce 11. Lettre de l'entreprise Ascenseurs Menétrey SA, du 

13 septembre 1996. 
- Pièce 12. Lettre de l'entreprise Gebauer SA, du 17 septembre 

1996. 
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Date: 22-9-1961 L 
Nouvelle 
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2-11-1995 Km manu» ua 

5 Nouvelle 
teneur 
dès le 
2-11-1995 Km manu» ua 5 

République et canton de Genève 

TITRE VIII 

SERVICE, CONTRÔLE ET ENTRETIEN 

Art. 66 

Les propriétaires d'ascenseurs et monte-charge exis
tants au moment de l'entrée en vigueur du présent règle
ment sont tenus de faire adapter leurs installations à 
celui-ci, lorsque : 

a) par sa vétusté, une installation n'offre plus la sécu
rité requise ; 

b) un accident est dû au fait que l'installation ne 
répond pas au présent règlement ; 

c) une transformation importante est apportée à l'ins
tallation. 

Art. 66A<2> 
1 Les vitrages des regards des portes palières d'ascenseurs 

dont les dimensions ne sont pas conformes à la norme SIA 
370/10 doivent être remplacés par un matériau garantissant 
une sécurité optimale dans un délai de 2 ans à compter de 
l'entrée en vigueur de la présente disposition. 

2 Les ascenseurs à faces lisses doivent être équipés de 
portes de cabine dans un délai de 5 ans à compter de l'entrée 
en vigueur de la présente disposition. 

Installations 
anciennes 

Assainis
sement 

Art. 67 
1 Le propriétaire d'une installation et son mandataire Entretien 

doivent veiller au bon état de leur installation. A cet 
effet, ils doivent charger Un spécialiste de procéder pério
diquement aux vérifications et aux travaux d'entretien 
nécessaires (voir article 6). t1) 

2 L'installation doit être nettoyée et graissée au moins 
une fois par mois ; à cette occasion il faut contrôler le fonc
tionnement des dispositifs de verrouillage et de freinage. 
En plus, l'ensemble de l'installation doit être revisé en 
détail au moins 2 fois par an. Tous les défauts doivent être 

(,) Nouvelle teneur de l'alinéa selon règlement du 5 mai 1976, dès le 20 mai 1976. 
(1) Nouvel article selon règlement du 25 octobre 1995, dès le 2 novembre 1995. 

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

Ville de Genève 

Monsieur 
L a M a i r e Pierre REICHENBACH 

59, rue de Carouge 
1205 Genève 

Genève, le 20 mai 1997 

Concerne : Proposition N° 212 - Mise en conformité des ascenseurs 

Monsieur le Président, 

Pour faire suite à la séance de la Commission des travaux du 7 mai dernier, je 
vous prie de trouver ci-après les réponses aux questions auxquelles Monsieur 
Pierre MARECHAL n'a pu répondre sur le champ, à savoir : 

1. L'immeuble Terreaux-du-Temple N° 6 est la salle du Faubourg. 

2. L'ascenseur de la Maison de Saint-Gervais est conforme. 

3. L'ascenseur de l'immeuble Servette 36 date de 1970 et n'est pas conforme à la 
norme SIA 370/10. 

4. Contrairement à ce qui a été dit, le Service des bâtiments n'a pas traîné, 
puisqu'il a écrit à toutes les entreprises ayant fourni des installations 
d'ascenseur le 6 novembre 1995, puis les a relancées le 12 février et le 6 
septembre 1996. L'arrêté du Conseil d'Etat date du 25 octobre 1995. (voir 
copie des lettres). 

5. Au Grand-Théâtre il y a bien 5 ascenseurs pour le public, soit 3 dans la tour de 
scène et 2 desservant l'amphithéâtre. 

En vous remerciant de bien vouloir en informer vos collègues de la Commission 
des travaux, je vous présente, Monsieur le Président, mes salutations distinguées. 

f 
Ja/qi Ja/queline BURNAND 

Annexes : ment. 

Rue de l'Hôtel-de-Ville 4, case postale 3983, 1211 Genève 3 - Téléphone (022) 418 20 20 
Téléfax (022) 418 20 21 - Télex 422583 VDGCH 

Accès TPG: bus 17 (Vieille-Ville) 



Ascenseurs 
SCHINDLER 
12, avenue Weber 
Case postale 
1211 GENEVE 17 

Genève, le 6 novembre 1995 

BC/ac 

Concerne : installations d'ascenseurs 

Messieurs, 

Dans ta Feuille d'Avis Officielle genevoise du 1er novembre 1995, ie 
Conseil d'Etat, dans un souci de sécurité, a décidé de soumettre les 
installations d'ascenseurs et de monte-charge à la norme SIA 370/10. 

En conséquence, je vous prie de bien vouloir m'établir la liste de nos 
installations ainsi que celles de l'hôtel Métropole (selon listing ci-joint) qui 
ne comportent ni de porte double, ni de hublot, et de me faire une 
estimation provisoire du coût d'adaptation de ces installations à la norme 
citée ci-dessus. 

Je vous en remercie par avance et reste dans l'attente de votre prochain 
courrier. 

Veuillez agréer, Messieurs, mes salutations les meilleures. 

Le Chef de Service 

Bernard COURT 

Ann. ment. 
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Ascenseurs 
SCHINDLER SA 
12, av. Weber 

BC/ac 

1211 GENEVE 17 

Genève, le 12 février 1996 

Concerne : Installations sans portes de cabine 

Messieurs, 

Je fais suite à vos courriers des 8 novembre 1995 et 25 janvier 1996 
concernant l'objet cité en marge. 

Toutefois, j'ai besoin de connaître le coût de mise en conformité, par 
installation, pour tous nos ascenseurs nécessitant une intervention selon 
les dernières directives du Département des Travaux Publics et de 
l'Energie. 

En effet, j'ai besoin de ces renseignements afin de pouvoir déposer une 
demande de crédit extraordinaire devant le Conseil Administratif de la Ville 
de Genève. 

Je reste dans l'attente de vos prochaines nouvelles et vous présente, 
Messieurs, mes salutations les meilleures. 

Le Chef de Service 

Bernard COURT 

Rue de l'Hôtel-de-Ville 4, case postale, 1211 Genève 3 - Tél. <022t 318 13 99 - Téléfax (022) 311 84 56 
Accès TPG: bus 17 {Vieille-Ville) 



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

Vi l le d e G e n è v e Q c c - ^ ^ " ^ ' ' ^ ^ t e t r . 

_ . . . . , , , . Ascenseurs D 
Division de I aménagement 

et des constructions S C H I N D L E R SA 
12, av. Weber 

Service des bât iments C a s e p Q S t a | e 

1211 GENEVE 17 

BC/ac 

Genève, le 6 septembre 1996 

Concerne : installations d'ascenseurs 

Messieurs, 

Je vous avais demandé, en novembre 1995, de me faire parvenir la liste de 
nos installations, bâtiments locatifs et publics confondus, ne comportant ni 
porte double, ni hublot selon les directives de la nouvelle norme S!A 
370/10, ainsi qu'une estimation de leur coût d'adaptation. 

Or, à ce jour, je n'ai reçu aucune informations concernant nos installations 
sises dans nos bâtiments publics (musées, théâtres,...). 

Aussi, je vous en remercie de me faire part de ces renseignements 
rapidement afin que je puisse déposer une demande de crédit auprès du 
Conseil Municipal. 

Dans cette attente, je vous présente, Messieurs, mes salutations les 
meilleures. 

Le Chef de Service 

ftU*" 
Bernard COURT 

Rue de l'Hôtel-de-Ville 4, case postale. 1211 Genève 3 - Tél. (022) 418 21 50 • Téléfax (022) 418 21 51 
Accès TPG: bus 17 (Vieille-Ville) 



^ ^ i ^ H H ^ ^ t Direction régionale Genève 
• _ • I l ^ ^ f c Ciiemm de la Graviêre6 
^^F m M^J Case postale 1732 

CH-l227Caro,jge 

Ville de Genève 
Service des Bâtiments 
Monsieur B. Court 
4, rue de l'Hôtel-de-Ville 
1211 Genève 3 

Genève, le 26 février 1996 
GL/rr 

Avenants aux contrats d'entretien des installations Ville de Genève 

Monsieur, 

Nous vous remercions vivement de l'aimable accueil que vous nous avez réservé lors 
de notre dernière rencontre. Selon votre demande, nous vous remettons les avenants 
aux contrats d'entretien sur lesquels nous avons modifié le libellé et vous rendons 
attentif que tous nos prix sont hors taxes. 

Le contrat du Restaurant "Aux Halles de l'Ile" a été réduit à 4 visites annuelles, 
conformément à l'autorisation délivrée par le DTPE. 

Par ailleurs, nous vous joignons les devis de mise en conformité avec la nouvelle loi 
sur les oculus et les portes cabine pour tous les appareils non conformes. 

En ce qui concerne les possibilités d'abaisser les coûts des abonnements, nous vous 
confirmons qu'après modernisation de la manoeuvre et la mise en conformité à la 
norme 370/10, nous sommes d'accord d'effectuer une réduction de 8 à 10 % selon le 
type d'installations. 

En espérant vous avoir répondu utilement, nous restons à votre entière disposition 
pour tout complément d'information et vous prions d'agréer, Monsieur, nos 
salutations distinguées. 

OTIS 

• ^ R o l a n d Martin GeorgebLegal 
Directeur régional Ingénieur de vente 

Directions régionales a Bàle • Berne • Fnbourg • Téléphone 022-343 63 39 

Genève • Lausanne • Lugano • Ljcerne • Sl-Gall • Zurich Teiefa- 022-343 63 31 



Ascenseurs Schîndler SA 
Genève 
12. Avenue Th. Weber 
T211 Genève 17 
Téléphone 022 - 735 64 60 
Téléfax 022 - 736 02 38 

A Messieurs les propriétaires, 

Régisseurs et Mandataires 

d'immeubles 

Mesdames, Messieurs, 

Suite à l'arrêté du Conseil d'Etat, entré en vigueur le 25 octobre 1995, relatif à la 
modification du règlement L.5.5. concernant les ascenseurs et fixant un délai de: 

0 

I 
(0 

2 ans pour le remplacement des vitrages de portes palières existantes; 

5 ans pour l'aménagement des portes de cabine sur les ascenseurs existants; 

Vous trouverez notre offre adaptée aux critères techniques propres à vos ascenseurs. 

Schindler a toujours été à l'avant-garde de la sécurité des utilisateurs d'ascenseurs et nous 
continuons avec cette philosophie en vous présentant la gamme des divers types de portes 
aménageables aux cabines existantes, en fonction de la dimension des trémies et de 
certains critères techniques. 

Nous vous souhaitons bonne réception de notre dossier et restons à votre entière 
disposition pour tous renseignements complémentaires. 

Nous vous prions d'agréer, Mesdames, Messieurs, l'expression de nos sentiments 
distingués. 

Ascenseurs Schindler SA 
Genève 



Types de vitrages de portes palières existants 

Porte avec petit vitrage 

avec ou sans attique 

Porte avec grand vitrage 

avec ou sans attique 

12, Avenue Th. Weber 
Case postale 
1211 Genève 17 

Ascenseurs Schindler SA 
Genève 

Téléphone 022 - 735 64 60 
Téléfax 022 - 736 02 38 



Les divers types 

Porte manuelle à 2 battants 

Avantages / inconvénients: 

+ prix avantageux. 
+ adaptable dans presque tous les cas. 

- confort réduit 
- perte de place dans la cabine. 

Porte automatique pliante à 4 vantaux en acier inox 

Avantages / inconvénients: 

+ adaptable dans la plupart des cas. 
+confort d'une porte automatique. 

- perte de place dans la cabine. 
- réduction de l'entrée de la cabine d'env. 7 cm. 

par rapport à l'ouverture utile de la porte palière. 1 S 
Porte automatique pliante à 4 vantaux en acier inox 

Avantages / inconvénients: 

+ adaptable dans la plupart des cas. 
+ confort d'une porte automatique. 
+ pas de réduction de l'entrée existante de 

la cabine. 

1- H; 

i Ji' 



Porte automatique télescopique en 2 panneaux 

exécution mixte avec porte palière existante à battant 

Avantages / inconvénients: 

+ confort d'une porte automatique. 
+ moderne et esthétique. 

- réduction de la profondeur de la cabine. 
- adaptation technique. 

Porte automatique télescopique en 3 panneaux 

exécution mixte avec porte palière existante à battant 

Avantages / inconvénients: 

+ confort d'une porte automatique. 
+ moderne et esthétique. 

- réduction de la profondeur de la cabine. 
- adaptation technique. 

Porte automatique télescopique 
en 4 panneaux, à ouverture centrale 

exécution mixte avec porte palière existante à battant 

Avantages / inconvénients: 
+ réalisable.malgré une largeur de cage relativement 

petite. 
+confort et rapidité d'une porte automatique centrale. 
+ moderne et esthétique. 
- réduction de la profondeur de la cabine. 
- adaptation technique. 
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VILLE DE GENEVE 
Division des constructions 
Service des Bâtiments 
A l'att. de M. B. Court 
Case postale 
1211 Genève 3 

Genève, le 20 février 1996 

Concerne : Application du nouvel arrêté du Conseil d'Etat, relatif aux ascenseurs 
et monte-charge 

c 
Z o 

Monsieur, 

Nous nous référons à votre correspondance du 12 courant, dont le contenu à retenu toute 
notre attention. 

Nous vous informons que l'application de ce nouvel arrêté nécessite deux aménagements 
distincts, à savoir : 

• le remplacement des vitrages des portes palières et des attiques vitrés, 

• l'aménagement d'une porte à la cabine. 

En ce qui concerne ie remplacement des vitrages, ceux-ci sont étudiés de cas en cas et 
font l'objet de devis spécifiques à chaque installation ou groupe d'installations. 

L'ensemble de ces devis sera traité d'ici ia fin du premier semestre 1996. Toutefois, un coût 
moyen pourrait être estimé afin que vous puissiez déposer la demande de crédit 
extraordinaire. 

Quant à l'aménagement d'une porte à la cabine, et ceci conformément aux indications et au 
prix spécifié dans le dossier "aménagement de portes de cabine et remplacement des 
vitrages des portes palières et des attiques" que nous vous avons remis, nous vous 
confirmons qu'à l'exception des restrictions énoncées en page 9 dudit dossier, le prix 
indiqué est valable et peut être pris en compte pour l'évaluation du crédit extraordinaire. 

ISO 9001 - zeni'nien,'Certifié ISO 9001/ISO 9001 - certficato/ISO 9001 - cenificated 



Nous vous remettons, ci-joint, une liste sur laquelle vous trouverez : 

• en jaune les installations concernées par l'application du nouvel arrêté, 

• celles de couleur blanche, compte tenu de leur date de fabrication, correspondent déjà à 
la nouvelle norme S1A 370.10, 

• les installations annotées en rose sont des monte-charge ou ascenseurs de charge, 
pour lesquels il sera nécessaire d'effectuer une étude complémentaire tenant compte du 
type de transport effectué avec ces installations, 

• l'installation annotée en bleu est un monte-plats non soumis à l'application du nouvel 
arrêté, 

• l'installation annotée en orange est un ascenseur qui, compte tenu de sa date de 
fabrication, doit être actuellement équipé de porte de cabine et n'est donc pas soumis à 
l'application du nouvel arrêté. 

Nous espérons avoir ainsi répondu à votre demande et, en ce qui concerne le remplace
ment des vitrages, M. Rumo se tient à votre entière disposition pour tout renseignement 
complémentaire, de même que M. Marquet, pour l'aménagement de portes de cabine. 

Nous vous souhaitons bonne réception de la présente et vous prions d'agréer, Monsieur, 
l'expression de nos sentiments distingués. 

Ascerfseurs Schindler SA 

..T.o.ifâjuisL 
Th. Marquet J. Rumo 

Annexe mentionnée 

- 2 -
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RÉPi 

VILLE DE GENEVE 
Division des constructions 
Service des Bâtiments 
A l'att. de M. B. Court 
Case postale 
1211 Genève 3 

v/Réf. BC/ac 
N/Réf. MA/em Genève le 11 septembre 1996 

Concerne : Application du nouvel arrêté du Conseil d'Etat, 
relatif aux ascenseurs et monte-charge 

Monsieur, 

Nous nous référons à votre correspondance du 6 courant dont le 
contenu a retenu notre meilleure attention. 

0 

c 
o 
0) 

Nous vous prions de bien vouloir vous référer à la liste 
que vous avez établie et complétée par notre service de vente, 
que nous vous avons retournée le 28 février 1996. 

Il est exact que l'ensemble des bâtiments de type public n'y 
figurait pas. Nous avons donc établi, selon notre porte
feuille d'entretien, une nouvelle liste sur laquelle figure 
l'ensemble des contrats et dont nous vous remettons une copie 
en annexe. 

Nous allons effectuer, d'ici la fin du 2ème semestre 1996, les 
visites de l'ensemble de ces immeubles» et nous établirons les 
offres s'y rapportant. 

Nous vous prions d'agréer. Monsieur, l'expression de nos 
sentiments distingués. 

Ascenseurs Schiller/ SA 
Genève 

Th. Marquet 

Annexe mentionnée 
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Ascenseurs Menétrey SA - Romont 

Jl\ 
Ville de Genève 
Service des Bâtiments 
Rue de l'Hôtel-de-Ville 4 

121: Genève 3 

Notre réf. MM/sm Romont, le 13 septembre 1996 

Concerne : Installations aux normes SIA 370/10 

Messieurs, 

En réponse à votre lettre du 6 septembre 1996, nous vous informons que les 
37 installations de notre Maison dont vous avez la Gérance sont toutes confor
mes aux normes SIA 370/10 et ne nécessitent par conséquent aucune transfor
mation. 

D'autre part, nous avons déjà communiqué ces faits, par téléphone, à Madame 
Challande, lors des discussions concernant les contrats d'entretien. 

Nous vous remercions de la confiance que vous nous témoignez et restons à 
votre entière disposition pour tous renseignements complémentaires. 

Recevez, Messieurs, nos salutations distinguées. 

vv 
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f 
VILLE DE GENEVE 
Service des Bâtiments 
a.b.s. de M. B. COURT 
Rue de l'Hôtel-de-Ville 4 
Case postale 

1211 GENEVE 3 

Lausanne, le 17 septembre 1996 
N/Réf. BI/pb/1249 

Concerne : Installations d'ascenseurs sans porte de cabine 

Monsieur, 

Nous vous remercions de votre lettre du 6 crt concernant les 
installations d'ascenseurs sans porte de cabine et vous infor
mons que nous vous avons fait parvenir des devis pour toutes 
les installations concernées, notamment le Grand-Théâtre. 

Nous restons à votre disposition pour tout renseignement com
plémentaire et vous prions d'agréer, Monsieur, nos salutations 
distinguées. 

GEBAUER S.A. 

P. Billod 

p.o. Le Secrétariat ,P/*£~ 

FO-0085/AUG94/ 
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M. Pierre Reichenbach, président de la commission des travaux (L). Il 
nous faut admettre cette proposition, sans en faire grief au Conseil administratif 
qui n'en peut strictement rien. Il s'agit en l'occurrence de l'application d'une loi, 
suite aux accidents impliquant des enfants qu'il y a eu dans les ascenseurs sur ter
ritoire genevois; la loi en la matière a été modifiée. 

Cette proposition qui émane du Conseil administratif, pour un montant de 
1 657 300 francs, correspond au projet de loi PL N° 7660 du Grand Conseil, de 
1 645 290 francs, pour le même objet et en application de la même loi. 

Nous sommes donc obligés de passer par les fourches caudines de cette loi, 
pour des raisons évidentes de sécurité. L'enseignement que l'on pourrait tirer de 
l'objet est le suivant. Il y a une trentaine d'années environ, on a supprimé toutes 
les portes aux ascenseurs et on a supprimé les fenêtres grillagées en disant: «Eh 
bien, voilà! On aura des ascenseurs avec des surfaces lisses et on n'aura plus 
d'accident.» La situation évoluant, il a fallu, avec des portes d'ascenseurs qui 
n'étaient pas transparentes, prévoir des «occulus», c'est-à-dire des petites vitres 
pour voir où on en était et c'est là tout le problème de nos ascenseurs. 

Il est clair qu'il n'est pas acceptable que des ascenseurs n'aient pas de portes à 
l'intérieur. Les ascenseurs qui vont être transformés devront être - passez-moi le 
terme - «bricolés» de la meilleure manière possible. Mais nous souhaitons, et la 
commission des travaux l'a dit à de réitérées reprises, que la place disponible à 
l'intérieur des ascenseurs ne soit pas trop diminuée, de façon qu'une maman avec 
ses cabas et avec ses enfants puisse monter dans l'ascenseur. Ce qui serait regret
table, c'est que l'ascenseur devienne tellement petit que la maman doive envoyer 
les enfants tout seuls dans l'ascenseur pour monter à l'étage! Cela dit, on a pu 
remarquer que les services de Mme Burnand ont recherché des solutions pour que 
le maximum de place soit conservé. Petit bémol, par rapport à cette place, ce sont 
les ascenseurs du Grand Théâtre. Je demanderai simplement à Mme Burnand 
qu'elle s'assure, avec ses services, qu'il y ait coordination, du moins d'intention, 
dans le cadre du réaménagement de la place. On s'est rendu compte, en commis
sion de l'aménagement, que, malheureusement, quelque chose ne jouait pas et 
qu'on se retrouverait avec un ascenseur pour handicapés - tenez-vous bien - à 
l'extérieur du Grand Théâtre! Les handicapés devront monter grâce au personnel 
le long des marches d'escalier. Nous aurions souhaité que ce projet soit analysé 
dans son ensemble, que l'on aboutisse directement dans le Grand Théâtre et 
qu'on puisse accéder aux étages au moyen de cet ascenseur pour handicapés. Je 
crois qu'une harmonisation est nécessaire et, cela, c'est très important. 

En ce qui concerne maintenant la proposition dans son ensemble, je pense que 
nous sommes obligés de voter ces travaux et il est à souhaiter qu'ils puissent se 
réaliser assez vite, étant donné que les entreprises qui doivent les réaliser sont 
extrêmement chargées. 
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Premier débat 

Mrae Christiane Olivier (S). Le groupe socialiste votera donc ce crédit. Je 
voudrais juste soulever deux points qui sont peut-être des points de détail, mais 
que je tiens à dire ici. 

Je ne vais pas «chipoter» pour les 15 200 francs attribués au Fonds municipal 
d'art contemporain et proposer, ce soir, un amendement pour enlever cette 
somme. Mais, comme je l'ai dit en commission, je trouve un peu curieux que, sur 
des réparations d'ascenseurs ou des mesures de sécurité, le Fonds municipal d'art 
contemporain prélève le \%. Je voudrais simplement donner un signe, en disant 
que la prochaine fois les services concernés sont priés de nous faire des proposi
tions correctes et judicieuses sinon elles seront refusées. 

Le deuxième point qui avait également été évoqué en commission et auquel je 
tiens, c'est que, dans la liste de tous les travaux à exécuter, une grande partie 
concerne les bâtiments administratifs et que la volonté de la commission est que 
les travaux se fassent expressément d'abord dans les immeubles locatifs. 

En deuxième débat, l'arrêté, mis aux voix article par article et dans son ensemble, est accepté sans 
opposition (une abstention). 

Il est ainsi conçu: 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit extraordi
naire de 1 657 300 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 caisse à émettre au nom de la 
Ville de Genève, à concurrence de 1 657 300 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. 
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Un troisième débat n 'étantpas réclamé, l'arrêté devient définitif. 

La présidente. Concernant le point suivant de notre ordre du jour, le rapport 
N° 219 A, le rapporteur, M. Manuel Tornare, étant retenu par des activités profes
sionnelles, nous prendrons ce point en début de soirée. 

7. Rapport de la commission de l'aménagement et de l'environ
nement chargée d'examiner la motion N° 1401 de M1™* Caroline 
Dallèves Romaneschi, Isabelle Brunier, MM. Pierre Reichen-
bach, Claude Miffon, Robert Pattaroni et Guy Va lance, ren
voyée en commission le 14 février 1996, intitulée: «Systèmes 
de ralentissement aux abords des écoles» (N° 222 A). 

Rapporteur: M. Jean-Pierre Oberholzer. 

La commission de l'aménagement et de l'environnement, sous la présidence 
successive de MM. François Sottas et Marco Ziegler, a consacré 5 séances à 
l'étude de la motion N° 140 du 27 février 1996 au 5 novembre 1996. 

Les notes de séances ont été prises par Mme Yvette Clivaz Beetschen que nous 
remercions. 

Plan du rapport 

1. Texte de la motion. 
2. Rappel. 
3. Auditions. 
4. Discussion. 
5. Vote et motion amendée. 

1. Texte de la motion 

Considérant: 

- le danger que représentent les routes fréquentées en bordure des écoles; 

- la possibilité de mettre en place des systèmes de ralentissement relativement 
simples; 

«Mémorial 153e année»: Développée, 3008. 
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- le fait que seules certaines écoles de la Ville en soient actuellement dotées et 
d'autres pas, 

le Conseil municipal demande au Conseil administratif de munir de systèmes 
de ralentissement simples et peu coûteux les rues qui bordent les écoles, en prio
rité et avec la plus grande diligence, sans attendre que les plans de circulation des 
différents quartiers soient réalisés. 

2. Rappel 

Le 6 mai 1992, le Conseil municipal a accepté et renvoyé la motion N° 1058 
au Conseil administratif (pp. 4333 à 4351 du Mémorial 1992). 

A l'évidence, la réponse du Conseil administratif à la motion N° 1058 en date 
du 7 novembre 1995 (pp. 1654 à 1656 du Mémorial 1995) n'a pas satisfait les 
motionnaires qui déposeront quelques mois plus tard la motion N° 140, mot pour 
mot identique à la motion N° 1058, demandant cette fois-ci le renvoi pour étude 
en commission de l'aménagement et de l'environnement. 

3. Auditions 

3.1 Audition des motionnaires (27février 1996) 

Afin de doter les écoles de la Ville de Genève d'un système de ralentissement 
adéquat aux différentes situations rencontrées, les motionnaires proposent de 
dresser un inventaire des écoles qui ne sont pas encore équipées d'un système de 
ralentissement et de déterminer quel type d'installation est le plus approprié à 
chaque école. 

En effet, au contraire de ce qui fut répondu précédemment par le Conseil 
administratif, les motionnaires estiment que d'attendre que les associations de 
parents se manifestent ne constitue pas une attitude à leurs yeux acceptable, car 
cela a pour conséquence une inégalité de traitement d'une école à l'autre en fonc
tion du dynamisme propre à chaque association de parents. 

M. Ph. Gfeller, chef du Service d'aménagement urbain, qui assiste à la 
séance, apporte les commentaires et précisions suivants: 

- La proposition N° 5 du Conseil administratif (Mémorial 153e année, pp. 236 
à 253 et pp. 1879 à 1911) traite de diverses rues à trafic modéré notamment 
aux abords de certaines écoles. 

- Le budget d'entretien des routes de la Voirie ne permet plus de réaliser des 
aménagements, même modestes. Il est nécessaire de déposer des demandes 
de crédit d'investissement. 
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- La situation est différente s'il s'agit d'une nouvelle école ou d'une école exis
tante, tant au plan de l'étude que des crédits. A ce sujet, M. Gfeller cite la nou
velle méthode d'analyse utilisée lors de la construction de l'école de Micheli-
du-Crest, à savoir une concertation entre le Service des écoles, le Service 
d'architecture, l'OTC, le corps enseignant et l'association de parents. Ainsi, 
après étude, un cahier de mesures avec des termes de mise en œuvre fut établi. 
M. Gfeller estime que cette procédure est plus difficile à appliquer pour les 
écoles existantes qui ne bénéficient pas de la synergie liée à une demande de 
crédit pour la construction. 

- La Ville de Genève propriétaire du domaine public est chargée d'y conduire 
les travaux, en revanche, l'affectation de la voirie aux différents trafics relève 

de rare. 
- Les 35 écoles situées sur le territoire de la Ville de Genève demandent des 

analyses distinctes en raison des différents réseaux. 

3.2 Audition de M.Freddy Wittwer, directeur de l'Office des transports et de la 
circulation (5 mars 1996) 

Circulation 2000 prévoit l'installation de «kits-école» composés de 3 bandes 
rouges et d'un signal «danger enfants» sur la chaussée, d'un signal «passsage pié
tons» et éventuellement d'une surélévation du passage piéton entouré à ce 
moment d'une peinture spéciale. 

Le financement est assuré moitié par la commune (6000 francs pour le mar
quage) et moitié par l'OTC (6000 francs pour la signalisation). 

Cette signalisation normalisée à l'ensemble du canton offre l'avantage d'être 
facilement identifiable par les automobilistes et ainsi de mobiliser plus rapi
dement leur attention que ne le ferait une signalisation particulière à chaque 
école. 

La limitation de la vitesse à 40 km/h nécessite un arrêté du DJPT; lorsque la 
vitesse est déjà limitée à 30 km/h cette dernière prévaut sans nouvel arrêté du 
DJPT. 

Actuellement, on dénombre 50 «kits-école», quelques demandes sont encore 
en suspens et quelques écoles ne sont pas encore équipées. 

A la demande soit des associations de parents ou des associations de quartier, 
le Service de la circulation routière saisit l'OTC qui à ce jour n'a jamais préavisé 
négativement; selon la situation l'OTC peut proposer d'autres solutions (feu de 
signalisation). 

Le premier «kit-école» fut installé en 1992. Il n'existe pas de statistique met
tant en évidence une diminution des accidents suite à ces installations. Il convient 
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de préciser que la majorité des accidents survient sur le chemin de l'école (inter
section des quartiers lors de la traversée du réseau principal) et non aux abords de 
l'école. 

Circulation 2000 envisage encore d'autres mesures de modération du trafic et 
de la vitesse telles que seuils de ralentissement, trottoirs élargis, rues résiden
tielles, etc.; toutes ces mesures ne sont pas spécifiquement prévues pour les 
abords des écoles et leur coût est bien plus élevé que celui des «kits-école». 

3.3 Audition de Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative en charge du 
département de l'aménagement, des constructions et de la voirie (5 mars 
1996) 

La sécurité des enfants est naturellement une préoccupation du Conseil 
administratif, toutefois, celle-ci doit s'intégrer dans la conception globale de la 
circulation et de la mobilité. 

Dans l'optique de protéger le plus faible, la politique du Conseil administratif 
vise à favoriser les transports publics, les déplacements par cycles, et les mesures 
de ralentissement de la vitesse et de modération du trafic. 

Ainsi, cette politique est poursuivie lorsqu'une voirie est refaite, lors de 
demande de crédits d'investissement, ou encore à la demande de divers milieux 
associatifs. 

En ce qui concerne les écoles, une réflexion plus spécifique peut avoir lieu 
face à des problèmes particuliers. 

La Ville de Genève attribue 1,5 million par année à la modération du trafic. 

En ce qui concerne une étude générale de la situation des écoles de la Ville au 
plan de la sécurité, Mmc J. Burnand estime que le Conseil municipal devrait voter 
un crédit d'environ 50 000 francs pour sa concrétisation. 

3.4 Audition de M. André Nasel, chef du Service des écoles et institutions pour la 
jeunesse, et d'une délégation des patrouilleuses scolaires (3 septembre 1996) 

M. A. Nasel est accompagné de M. J. Keller, responsable du Service des 
patrouilleuses scolaires, et de Mmes C. Mercuri et M. Soler, patrouilleuses. 

L'effectif des patrouilleuses pour l'année scolaire 96/97 s'élève à 81 per
sonnes (80 femmes, 1 homme) pour 55 sites d'intervention couvrant 31 écoles. 
L'ouverture d'un poste de patrouilleuse se décide en fonction des besoins, et si 
des discussions se sont tenues au sujet du salaire horaire, il n'existe pas de 
volonté d'en limiter le nombre. Toutefois, selon le règlement, les patrouilleuses 
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scolaires doivent être disposées aux abords immédiats des écoles et non sur tout le 
parcours de l'écolier de la maison à l'école; le cheminement de l'écolier peut 
d'ailleurs varier d'une année à l'autre en fonction de la population. 

L'horaire des patrouilleuses (20 minutes avant et 5 minutes après l'entrée en 
classe, 20 minutes après la sortie) ne permet pas de satisfaire l'attente des parents 
des élèves qui suivent les activités surveillées ou qui restent dans le préau pour 
jouer. 

Le Service des écoles examine les demandes émanant généralement des asso
ciations de parents ou du corps enseignant pour de nouveaux emplacements de 
patrouilleuse scolaire. Le nombre d'élèves concernés, la situation de l'école et la 
circulation sont déterminants. Dans certains cas, en lieu et place d'une 
patrouilleuse, l'installation d'un «kit-école» ou une modification des feux peu
vent être décidées. 

En 1995, à la demande des parents, 10 emplacements aux abords d'écoles ont 
été équipés de «kits-école». 

De Lavis des patrouilleuses, les «kits-école» ont un effet les premiers jours; 
par la suite, rares sont les automobilistes à y prêter une-quelconque attention; le 
stationnement illicite quant à lui entrave souvent la visibilité, rendant ainsi la tra
versée des rues périlleuse. 

Le tronçon de rue résidentielle devant l'école de Pâquis-centre à la rue de 
Berne (20 m et absence de passage protégé) a créé une certaine confusion chez les 
automobilistes qui ont plutôt tendance à accélérer en raison de l'impossibilité de 
croiser. 

Si le degré d'équipement en matière de sécurité varie d'une école à l'autre, il 
n'existe pas d'école qui ne bénéficie d'aucun dispositif; de même il est impropre 
de considérer que certaines écoles seraient trop richement dotées. 

3.5 Audition de l'Association de parents d'élèves «Pâquis-centre» (3 septembre 
1996) 

M. J. Klappenbach et Mme D. Drevons-Sauthier représentent l'association. 

D'une enquête effectuée par l'association auprès des parents d'élèves des 
trois écoles du quartier (Pâquis-centre, rue de Zurich, Chateaubriand), auprès des 
différentes asssociations de quartier et auprès du centre de loisirs, 44% des 
réponses mettent en avant les problèmes liés à la circulation. Ce sondage est inter
venu après la création d'un tronçon résidentiel de la rue de Berne dont l'aménage
ment provisoire ne donne pas satisfaction. 
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Hélas, lors des six premiers mois de la mise en zone résidentielle de cette por
tion de rue, trois accidents se produisirent. En effet, aucune patrouilleuse, aucun 
passage protégé ne se trouvent en zone résidentielle. 

L'association, qui souhaite vivement être consultée à l'avenir en ce qui 
concerne l'aménagement, propose soit de fermer une partie de la rue de Berne au 
trafic soit de la mettre en sens unique ou encore de réaliser de véritables chicanes 
en installant des bacs à fleurs. 

Les patrouilleuses ont dénombré pas moins de 700 passages de véhicules 
entre 7 h et 9 h. 

Le recours pendant au Conseil fédéral au sujet de la limitation de vitesse à 
30 km/h entrave la réalisation de l'aménagement du quartier. 

3.6 Audition de l'Association de parents d'élèves «Champel-Malagnou» (3 sep
tembre 1996) 

M. B. Becquelin, Mmes C. Verlière et C. Verolet représentent l'association. 

L'association déplore qu'en dépit de leurs propositions (document retraçant 
l'ensemble des carrefours dangereux établi en 1993-94) et des contacts pris tant 
avec rOTC qu'avec M. A. Nasel (séance de travail en 1995), aucune mesure 
concrète n'ait jamais été réalisée. 

Meilleur éclairage des passages protégés, réaménagement des carrefours, 
réaménagement des places de stationnement, élargissement des trottoirs, installa
tion de radars, telles sont les propositions formulées pour accroître la sécurité des 
enfants sur le chemin de l'école. 

L'absence de patrouilleuse à la sortie des activités parascolaires est soulignée, 
et l'efficacité des «kits-école» mise en doute. 

4. Discussion 

Simplicité, efficacité semblent être les maîtres-mots qui ressortent le plus 
souvent de la discussion. 

A l'évidence, chaque école présente des particularités propres à sa situation et 
mérite une réponse spécifique. Un inventaire des besoins de chaque école appa
raît naturellement nécessaire; de même un catalogue des moyens existants en 
matière de ralentissement du trafic serait d'une utilité indéniable. 

Il convient de faire la distinction entre signalisation («kit-école») et moyens 
de ralentissement (par exemple: gendarme couché). Si de l'avis de certains 
motionnaires, seuls des moyens de ralentissement leur semblent appropriés, il 
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faut également garder à l'esprit que les TPG et les véhicules d'intervention pour 
cause d'urgence (police, ambulance, SIS) s'accomodent mal des obstacles phy
siques propres à ralentir le trafic automobile. 

Une partie de la commision relève que s'il est souhaitable de modérer le trafic 
aux heures scolaires, les mesures de ralentissement déploient leur effet tous les 
jours de l'année. 

Le Service des écoles et institutions pour la jeunesse a remis à la commission 
un inventaire des dispositifs de sécurité passifs et actifs existants aux alentours 
des écoles de la Ville de Genève (état septembre 1996) qui appelle les commen
taires et observations suivants: 

- 9 écoles sont signalées par un «kit-école». 

- 4 écoles bénéficient d'une rue «aménagée». 

- 10 écoles ont dans leurs abords immédiats des passages protégés sur seuil de 
ralentissement. 

- Malheureusement cet inventaire n'indique pas les endroits sensibles qui méri
teraient une attention supplémentaire. 

Ainsi pour donner une suite favorable à la motion N° 140, la commission de 
l'aménagement et de l'environnement arrive à la conclusion qu'un inventaire des 
moyens existants en matière de modération du trafic assorti d'un catalogue des 
besoins spéciques à chaque école et des priorités, permettront l'élaboration de 
propositions concrètes et d'en établir le coût. 

5. Vote et motion amendée 

Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, à l'unanimité des 
14 membres présents, la commission de l'aménagement et de l'environnement 
vous recommande de renvoyer au Conseil administratif la motion N° 140 ainsi 
amendée: 

Considérant: 

- le danger que représentent les routes fréquentées en bordure des écoles; 

- la possibilité de mettre en place des systèmes de ralentissement relativement 
simples; 

- le fait que seules certaines écoles de la ville en soient actuellement dotées et 
d'autres pas, 

le Conseil municipal invite le Conseil administratif à désigner un chargé de 
mission temporaire, rétribué par le fonds de chômage, dont les tâches seront les 
suivantes: 
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1. faire l'inventaire des méthodes connues en matière de modération, pour une 
modération efficace de la circulation aux abords des écoles; 

2. faire l'inventaire des besoins de sécurité, école par école, ainsi que des 
demandes formulées, et fixer un ordre de priorité; 

3. faire des propositions concrètes de mise en œuvre et en chiffrer le coût. 

Premier débat 

Mme Caroline Dallèves Romaneschi (Ve). Enfin, le voilà ce rapport tant 
attendu! Ce qui est certain, c'est que la rapidité avec laquelle l'on traite, dans ce 
Conseil municipal, certains objets n'est en rien proportionnelle à l'importance ou 
la gravité que ces sujets peuvent présenter. 

Ce jour est peut-être un jour historique, sait-on jamais? Peut-être arrive-t-on 
enfin à une solution de ce problème longuement débattu dans cette enceinte, 
puisqu'un deuxième rapport a vu le jour, seize mois après le dépôt de la deuxième 
motion, elle-même venant plusieurs années après la première! (Brouhaha.) 

La présidente. S'il vous plaît, je vous demande un peu plus de calme, quand 
il y a un intervenant qui parle! 

Mme Caroline Dallèves Romaneschi. C'est véritablement d'un récit, d'un par
cours du combattant, qu'il s'agit actuellement. Le point de départ de cette aven
ture, ce fut la constatation d'un groupe de parents, un groupe parmi d'autres, 
selon laquelle les abords de l'école fréquentée par leurs enfants étaient dange
reux. Jugeant sa demande justifiée et non abusive, ce groupe de parents, informé 
qu'il était de tous les moyens démocratiques possibles, les a essayés les uns après 
les autres. Ce groupe de parents a tenté de s'adresser tout d'abord - c'est le plus 
facile - à l'îlotier du quartier, puis aux services compétents de la Ville, puis aux 
services compétents du Canton. Parallèlement, l'unç de ses membres que vous 
écoutez en ce moment déposait un projet de motion. La réponse en fut sommaire, 
vous vous en souvenez sans doute: cette question ne faisait pas partie de l'actua
lité du Conseil administratif. 

Il a donc fallu recommencer, se livrer à un nouveau départ, à de nouvelles 
démarches, à des réunions communes entre la Ville et le Canton, et déposer une 
nouvelle motion au Conseil municipal que voici enfin devant nous. 

La commission a procédé aux auditions de différentes personnes, dont les 
associations du quartier... (Brouhaha. ) 
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Excusez-moi, Madame la présidente, mais je suppose que ce sujet peut inté
resser tout le monde dans cette salle, puisqu'il s'agit de nos enfants et de leur 
sécurité, et je ne parlerai pas dans ce brouhaha! 

La présidente. Je vous comprends, Madame Dallèves Romaneschi. 

Je prie les personnes qui sont dans les couloirs en train de converser de rega
gner les salles adjacentes, s'il vous plaît! 

M™ Caroline Dallèves Romaneschi. Merci, Madame la présidente. 

Nous n'avons plus les moyens d'attendre, maintenant, car il se pourrait qu'un 
accident grave vienne nous rappeler nos responsabilités. 

Je vous résume rapidement les réponses que nous avons eues en commission 
de la part des services compétents de l'administration. L'administration, en gros, 
nous donne quelques arguments, le premier étant: «Nous n'avons plus les moyens 
financiers d'assurer la sécurité de nos enfants. Nous n'avons plus que les moyens 
d'assurer les travaux qui peuvent faire joli - comme à la rue de Rive - nous 
n'avons plus que les moyens de creuser, de reboucher et de recreuser six mois 
plus tard - comme cela a été fait à la route de Florissant - nous n'avons plus que 
les moyens de boucher les trous, pour que les voitures puissent rouler plus vite et 
plus à leur aise - comme cela se fait un peu partout - mais, quant à assurer la 
sécurité des malheureux piétons qui se risquent à traverser la route, cela, nous 
n'en avons plus les moyens!» 

Le deuxième argument: «Les nouvelles écoles seront dotées de meilleurs sys
tèmes que les anciennes.» Mettez donc vos enfants dans les nouvelles écoles, car 
les anciennes, ma foi, ne présentent guère de sécurité et, si vous les y mettez, vous 
prenez vos risques! 

Le troisième argument qui est classique: «Ce n'est pas nous, c'est l'Etat. 
C'est l'OTC, c'est divers services du Canton.» Donc, ne nous mêlons pas de ce 
genre de problème! 

Et puis, enfin, on nous ressasse sans cesse ce fameux «kit-école». Une véri
table trouvaille, ce panneau indicatif, qui a la grande qualité de ne gêner per
sonne! 

Eh bien, ces réponses ne peuvent pas satisfaire un Conseil municipal qui se 
préoccupe de la sécurité des enfants qui fréquentent les écoles de la Ville, ce qui 
est la moindre des choses. C'est pourquoi la commission a décidé de présenter un 
projet bien précis. Elle demande au Conseil administratif et à Mme Burnand en 
particulier - si elle daignait m'écouter - de faire l'inventaire des méthodes 
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connues en matière de modération, puisqu'il faut tout d'abord connaître les 
endroits qui sont le plus dangereux, puis de faire des propositions concrètes de 
mise en œuvre et d'en chiffrer le coût. Pour ce faire, il faudra donc engager une 
personne qui se charge de cela, un «chargé de mission» temporaire, qui pourrait 
être rétribué par le Fonds de chômage. 

Alors, maintenant, la balle est dans le camp du Conseil administratif. Nous 
vous donnons l'idée de ce «chargé de mission». Nous espérons que vous répon
drez cette fois-ci à notre demande, qui est bien précise et qui n'est pas floue et 
vague, comme vous nous l'avez reproché la dernière fois. S'il faut voter un crédit, 
nous vous demandons de nous présenter une demande de crédit pour cette réalisa
tion et, ainsi, nous irons de l'avant ensemble pour ce projet important. Je vous 
remercie. 

La présidente. Merci, Madame Dallèves. 

Ecoutez, avant de poursuivre notre travail, j'aimerais que cesse ce brouhaha 
continu, surtout que c'est de la sécurité de nos enfants sur le chemin de l'école 
qu'il s'agit. S'il vous plaît, poursuivons dans un peu plus de calme. 

Monsieur Oberholzer, vous avez la parole. 

M. Jean-Pierre Oberholzer (L). Le groupe libéral est très attaché à la sécu
rité des enfants sur le chemin de l'école et, évidemment, appuie cette motion qui 
est ressortie des travaux de la commission de l'aménagement. 

Toutefois, considérant le chapelet de résolutions que le Conseil administratif 
va soumettre dans quelques instants, ce soir, à notre réflexion et eu égard aux 
finances de la Ville qui sont un peu à mal, le groupe libéral propose de transfor
mer cette motion en résolution, en en modifiant l'invite ainsi: 

Projet d'amendement 

«Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à demander au Conseil 
d'Etat de...» 

Les points 1, 2 et 3 restant les mêmes que dans la motion. 

Vous avez en main cet amendement, Madame la présidente. 

La présidente. Oui, merci, Monsieur Oberholzer. 
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M. Jean-Pierre Lyon (AdG). Les remarques qui sont faites par les différents 
intervenants sont très intéressantes. Mais je signalerai que, par rapport à la sécu
rité des enfants, les moyens qu'il faut mettre en œuvre pour essayer d'améliorer 
ces problèmes sont très importants. Dimanche, j 'ai eu l'occasion de discuter avec 
des Français qui s'occupent de ces problèmes-là et je ne sais pas si vous êtes au 
courant, mais la France va enlever les «gendarmes couchés». Ils vont trouver un 
autre système. Savez-vous pourquoi ils démontent les «gendarmes couchés», 
Mesdames et Messieurs? A cause des ambulances! Ils ont eu des gens très grave
ment blessés, suite à des accidents, qui sont décédés dans l'ambulance qui les 
transportait, à cause du saut provoqué par les «gendarmes couchés», qui gêne les 
médecins qui essaient de donner les premiers soins. 

Alors, je me pose la question: la commission, en fonction du rapport, a-t-elle 
eu ces éléments ou a-t-elle essayé d'avoir une autre vision sur cette affaire? 
J'attire votre attention, Mesdames et Messieurs: les «gendarmes couchés» sont un 
élément, mais est-ce un bon élément, oui ou non? C'est cette question qu'il faut se 
poser. 

Moi, je reste assez septique. Il y a des zones qui ont été aménagées, par 
exemple à Onex, en ce qu'on appelle une «rue résidentielle» où la voiture est obli
gée de freiner, en fonction des zones de stationnement et d'évitement, en fonction 
d'un certain urbanisme, etc. Mesdames et Messieurs, je vous pose la question: 
est-ce que vous avez discuté de cela en commission? Vous avez discuté du pro
blème de la sécurité des écoles, mais, au niveau usagers en général, en avez-vous 
discuté? 

M. Pierre Reichenbach (L). En tant que motionnaire, je me montre satisfait 
de ce travail de commission, mais j ' y ajouterai quelque chose en plus. 

En commission des travaux, nous avons discuté des aménagements au voisi
nage des écoles. Puis, nous avons aussi discuté de l'aménagement du parc qui est 
situé aux Minoteries. J'ai été étonné, mais en bien, des services de Mme Burnand 
qui voulaient à tout prix donner dans la sécurité dans ces secteurs, et j 'ai été sur
pris, en mal par contre, par la coordination avec l'OTC. En mal, pourquoi? Parce 
que nous avons eu, nous conseillers municipaux, l'impression que nous empê
chions la terre de tourner en demandant quelques mesures de sécurité! Pour en 
venir à un autre endroit de la ville, l'école des Cropettes, quand nous avons 
demandé à M. Freddy Wittwer d'installer des «kits-école», il nous a répondu que 
c'était illégal, que c'était dangereux... Bref, il n'y avait rien qui allait! 

Je m'étais demandé si on ne pouvait pas se montrer un peu plus optimiste. Et 
j'avais suggéré, à l'époque, à M. Wittwer d'aller voir ce qui se faisait en France. 
En France, ces «kits-école» existent depuis une vingtaine d'années. Il y a même 
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des signaux lumineux qui clignotent au voisinage des écoles. Ce n'est pas interdit 
- nous vivons en Europe - de demander conseil à ceux qui ont déjà «essuyé les 
plâtres» dans ces opérations! Je remarque que cela a dû être fait, mais est-ce que 
cela a été bien fait? A la page 3 du rapport, de l'excellent rapport de notre col
lègue Oberholzer, je note que «le premier «kit-école» fut installé en 1992», mais 
qu'il n'existe pas de statistique quant aux accidents, etc. Oui, il existe des statis
tiques, encore faudrait-il les demander aux services compétents de nos voisins 
français! Oui, il en existe! Et, oui, ces «kits-école» ne sont pas la panacée, mais ils 
permettent d'aviser qu'il y a une école. 

En revanche, au boulevard de la Cluse où un «kit-école» est installé, il serait 
intéressant aussi que, de temps en temps, la police aille faire des contrôles de 
vitesse, parce que les 50 km/h, en ville, ne sont jamais respectés. Et ce n'est pas 
seulement l'habitant de Plainpalais qui vous le dit, vous pouvez vous renseigner à 
l'Hôpital, les gens roulent très vite sur ce parcours. Pourquoi? Parce que la route 
est un véritable billard. A la limite, donc, la sécurité de nos enfants passe par plu
sieurs mesures, mais en tout cas l'une d'entre elles, c'est la responsabilisation des 
automobilistes qui pratiquent la ville. A ce sujet des organes comme le Touring 
Club Suisse ou l'Automobile Club font de très bonnes choses, mais il faudrait que 
la Ville s'associe à eux, pour des mesures de prévention tant auprès des automobi
listes qu'auprès des enfants et que l'on ait le maximum de sécurité. 

On ne peut pas uniquement se contenter d'un rapport et dire: «On va dépenser 
de l'argent.» Je suis convaincu qu'il y a des moyens économiques, qui vont dans 
le sens des économies de la Ville, et qui permettent justement une prévention et 
une sécurité accrue pour les enfants dans nos écoles. 

M. Guy Valance (AdG). J'interviendrai rapidement. 

La proposition de M. Oberholzer, que nous remercions pour son rapport, est 
évidemment inacceptable pour nous, puisqu'il y a urgence. On n'en est plus au 
stade des résolutions et la proposition de M. Oberholzer revient véritablement à 
enterrer tout simplement la motion. Nous n'entrerons donc pas en matière sur cet 
amendement. 

Concernant la motion, c'est vrai qu'elle a un destin qui n'est pas particulier, 
qui est plutôt courant pour une motion; ce n'est pas la première et je pense natu
rellement que ce ne sera pas la dernière. On peut espérer vivement qu'elle soit 
suivie, cette fois-ci, d'un résultat. Je crois que la sécurité autour et sur le chemin 
de l'école est une nécessité. Les travaux en commission ont démontré que les 
niveaux d'équipement étaient fort différents d'une école à l'autre. Il y a parfois 
des écoles qui sont équipées en adéquation avec le trafic, d'autres sans la moindre 
adéquation et peut-être suréquipées, d'autres enfin sous-équipées. Bref, la poli
tique de la Ville en cette matière est un peu à géométrie variable. 
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Il est donc indispensable de répondre avec cohérence et rapidité à cette néces
sité... (Brouhaha.) 

Madame la présidente, je sais que ce n'est pas de la poésie, ce que je dis -
encore que si c'était de la poésie, il y aurait encore moins d'écoute, c'est cela le 
drame qu'on vit! 

La présidente. C'est la troisième fois qu'on rappelle à l'ordre cette assem
blée. 

M. Guy Valance. Je crois donc que la motion amendée va dans ce sens et nous 
souhaitons vivement que le Conseil administratif vienne vite, très vite, avec une 
proposition. 

Pour reprendre le souci de notre collègue Lyon, je crois que la proposition de 
mandater quelqu'un qui serait chargé de mener cette étude pourrait parfaitement 
prendre en compte la dimension qui a été évoquée par Jean-Pierre Lyon tout à 
l'heure, à savoir le problème des ambulances, etc., et je crois que cela entre par
faitement dans le cadre de la motion. 

Il est clair que, si on n'a pas une réponse rapide à cette motion du Conseil 
administratif dans les six mois, on viendra avec un projet d'arrêté et un montant 
de 50 000 francs, comme il a été proposé par M™ Burnand en séance de commis
sion. Je vous remercie. 

La présidente. Merci, Monsieur Valance. 

Avant de passer la parole à notre prochain collègue, je vous prie, Messieurs 
Sormanni, Lescaze, le petit groupe du fond et Madame Hurter, de gagner la salle 
Nicolas-Bogueret, afin de poursuivre vos discussions, s'il vous plaît! 

Monsieur Savary, vous avez la parole. 

M. Guy Savary (DC). Il est clair que la sécurité autour des écoles, pour nos 
enfants, est une question prioritaire pour notre groupe et nous pensons que la 
Ville de Genève doit rester maître en la situation et agir vite. C'est pour cela que, 
malheureusement, nous ne pourrons pas suivre la résolution présentée par le Parti 
libéral. En effet, nous devons agir par nous-mêmes. 

Pour faire court, je dirai simplement que les invites de la motion amendée 
nous conviennent parfaitement et, d'ailleurs, ce devrait être, Madame la prési-
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dente, une réponse aux inquiétudes de M. Lyon, puisqu'il s'agit de voir tous les 
moyens mis à disposition sur le marché pour assurer cette sécurité et, par la suite, 
de trouver, cas par cas, école par école, les moyens les plus adéquats pour assurer 
cette protection de nos enfants. 

Nous suivrons donc la motion amendée. 

M. Marco Ziegler (S). Les socialistes sont un peu perplexes sur cet objet. Si 
nous avons aidé à formuler ces propositions, si nous étions parfaitement acquis au 
contenu de cette motion amendée et si nous le sommes toujours ce soir, il se 
trouve que la question n'est plus tellement de dire, avec un certain angélisme: 
«Nous allons voter ce texte. Voilà l'efficacité la meilleure!» La voie qui avait été 
choisie paraissait effectivement la plus efficace pour assurer cette sécurité des 
enfants à laquelle nous tenons. Le problème est qu'aujourd'hui, avec le paquet de 
résolutions que nous examinerons tout à l'heure, renvoyer cette motion au 
Conseil administratif paraît le meilleur moyen de l'enterrer. Le vote d'une telle 
motion signifie, en l'état actuel des choses, se condamner à une certaine inaction 
jusqu'à ce que les décisions politiques soient prises: est-ce que la Ville se désen
gage d'un certain nombre d'activités ou est-ce qu'au contraire elle les maintient? 
Alors, sans préjuger du résultat de ce débat, c'est un peu se voiler la face que de 
dire: «On va renvoyer cela au Conseil administratif», sans vouloir admettre que le 
Conseil administratif ne bougera pas avant que les questions de fond, les ques
tions politiques soient tranchées. 

C'est pourquoi nous aurions pu nous rallier à une transformation de la motion 
en résolution, en nous disant qu'on la renvoie ainsi des deux côtés et en tout cas 
au Conseil d'Etat, parce qu'il est également concerné. Mais le Conseil adminis
tratif reste quand même, pour nous, en l'état actuel des choses, responsable de 
continuer ce qui a été entrepris, tant que des décisions différentes ne sont pas 
prises. 

Dans cette difficulté de choisir et de déterminer qui est le responsable et 
sachant que nous aurons à en débattre et à prendre cette décision dans l'ensemble 
des mesures d'économies qui vont être soumises à ce Conseil municipal, nous 
garderons à tout le moins une liberté de vote ce soir. 

M™ Eveline Lutz (L). M. Ziegler a excellemment exprimé les buts du Parti 
libéral, s'agissant de transformer cette motion en projet de résolution. Cette 
suggestion, en effet, fait suite au projet de résolution N° 259 du Conseil admi
nistratif. Si vous voulez un enterrement de première classe, votez la motion. 
Par contre, si vous pensez qu'il faut faire bouger les choses, il nous semble 
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peut-être plus sage de voter un projet de résolution qu'on renverra au Conseil 
administratif; ainsi, il sera obligé d'en tenir compte et de voir avec le Conseil 
d'Etat. 

Le seul but de la transformation de la motion en projet de résolution était de 
faire avancer les choses. 

Mme Caroline Dallèves Romaneschi (Ve). J'avoue, Madame la présidente, 
que je suis proprement scandalisée par ce que j'entends ici. Je trouve honteux de 
la part du Parti libéral de proposer de renvoyer à une autre instance, pour se 
décharger de toute responsabilité en la matière. Je trouve cela tout à fait honteux! 

Je vous rappelle la teneur de cette fameuse résolution du Conseil administra
tif, c'est «la diminution, voire la suppression de la prise en charge financière des 
mesures de sécurité sur la ville de Genève». Or, la motion, quant à elle, propose 
«de nommer une personne qui serait chargée de faire l'inventaire des méthodes 
connues. De faire l'inventaire des besoins de sécurité et de faire des propositions 
concrètes.» Je ne vois donc pas, n'en déplaise aux socialistes et aux libéraux, en 
quoi cette motion est incompatible avec le projet de résolution du Conseil admi
nistratif. 

Je vous laisse la responsabilité de vous défiler ainsi devant vos responsabilités 
d'élus communaux, sur un sujet pareil! 

La présidente. Merci, Madame Dallèves. 

Monsieur Valance, pour la deuxième fois, vous avez la parole. 

M. Guy Valance (AdG). Je suis motionnaire, Madame la présidente. 

C'est vrai, il y a ces résolutions, mais tous les objets que nous avons à exami
ner ce soir pourraient être, finalement, examinés à l'aune de ces résolutions. Et, 
évidemment, à partir de ce moment-là, on ne fait plus rien! C'est-à-dire qu'on 
décide de ce qu'on fait avec les résolutions et puis on arrête tout simplement de 
siéger - j e l'ai déjà dit, lors de la précédente séance. Si tout est lié à ces résolu
tions, il faut arrêter de siéger, tout simplement, s'attaquer à ces résolutions et 
s'expliquer là autour. 

Maintenant, les circonvolutions socialistes et libérales sont absolument indé
centes, dans cette enceinte. Mais absolument indécentes! Il y a urgence à faire le 
bilan du cheminement piétonnier autour des écoles en ville de Genève. Cela coûte 
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- et c'est la proposition de la motion - 50 000 francs. Nous vous demandons, en 
laissant de côté deux minutes et «la bible» du Conseil administratif sur les résolu
tions et les résolutions, de voter ce crédit pour la sécurité de nos enfants. 

Mme Hélène Ecuyer (AdG). Il me semble qu'un tel sujet aurait dû être voté en 
deux minutes. En effet, on n'a pas à discuter du prix de la sécurité d'un enfant. 
Merci. 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Les réflexions, tant 
du Parti libéral que du Parti socialiste, sont frappées au coin du bon sens, il faut 
bien le reconnaître, puisque, dans le contexte présent, le Conseil administratif ne 
dit rien d'autre que ce qu'il a affirmé à quelques reprises, à savoir: nous n'avons 
aucune compétence sur notre territoire en matière d'amendes d'ordre, concernant 
la vitesse des véhicules automobiles, voire la sécurité, laquelle peut être compro
mise par un parcage sauvage sur, précisément, le chemin de l'école. Il est donc 
tout à fait raisonnable de penser que, dans ce contexte assez particulier, nous pou
vons, en effet, demander à l'Etat d'étudier des mesures de sécurité qui soient 
compatibles avec la vie des enfants en milieu urbain, et la vitesse des véhicules 
est un gros problème, vous le savez. 

Indépendamment de cela, je souhaiterais relever une ou deux choses. La pre
mière est que nous n'avons pas attendu cette motion, ces dernières années, pour 
agir concrètement. Souvenez-vous, d'ailleurs, que la Ville paie en totalité les 
patrouilleuses scolaires qui assurent également la sécurité aux abords des écoles 
et que ce n'est pas une somme négligeable qui est mise au budget de la collecti
vité publique, laquelle y a volontiers consenti. 

D'autre part, il est - et vous le savez bien - de très nombreuses écoles, là où 
manifestement il y avait des dangers évidents, qui ont été mises au bénéfice de 
feux de signalisation, par exemple, avec des passages protégés, que les enfants 
peuvent actionner ou qui, automatiquement, se déclenchent, lorsque la situation 
des véhicules à l'arrêt le permet. Et, de fait, nous n'avons, et heureusement, pas 
enregistré d'accident grave à proximité des écoles depuis longtemps. 

J'aimerais souligner qu'il est totalement illusoire, bien sûr, d'envisager 
l'engagement d'un chômeur durant quelques mois, puisqu'aussi bien il faut des 
spécialistes pour traiter ces questions. Il est, par contre, parfaitement possible 
d'engager un chômeur pour faire un inventaire, mais en règle générale - j e l'avais 
dit d'ailleurs - cela n'apporte pas grand-chose de faire des inventaires; il vaudrait 
mieux peut-être avoir quelques vues prospectives sur la question. Cela dit, en ce 
qui concerne l'inventaire, nous pouvons en effet admettre que celui-ci peut être 
accompli par un chômeur. 
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En ce qui concerne, par contre, les études, c'est une tout autre affaire: il 
s'agit de professionnels qui travaillent, en règle générale, plus d'une année sur 
des dossiers, puisqu'aussi bien, pour poser une borne à quelque part, il faut 
souvent six mois à l'autorité compétente pour délivrer une autorisation. Je 
vous laisse donc imaginer l'efficacité des mesures qui peuvent être prises, 
compte tenu de l'absence complète de compétences qui est la nôtre, dans ce 
domaine. 

Ne vous faites donc pas d'illusion. Je tiens d'ailleurs à le déclarer haut et fort 
aujourd'hui: il nous sera impossible d'agir dans un délai bref, pour une autre rai
son aussi, c'est que nous n'avons pas un sou au budget de fonctionnement et qu'il 
faudra bien entendu déposer des crédits d'investissement, une fois les études 
faites et les autorisations de construire et de circuler délivrées. La problématique 
n'est donc pas si simple. 

Maintenant, j'aurais beaucoup souhaité, pour ma part - et je l'avais dit en 
commission très clairement - que, pour éviter de perdre du temps, vous votiez 
directement un budget qui me permette éventuellement d'engager quelqu'un pour 
commencer à élaborer cet inventaire. Un arrêté aurait été bienvenu, plutôt que 
d'attendre que nous revenions, dans quelques mois, avec un autre papier disant 
qu'en effet il faudra 50 000 ou 100 000 francs pour procéder aux études néces
saires. 

L'efficacité, Mesdames et Messieurs, est pourtant une denrée à laquelle vous 
faites souvent allusion, à laquelle vous semblez tenir, et je regrette infiniment 
qu'une fois de plus vous choisissiez une solution totalement inefficace, et cela, 
Mesdames et Messieurs, avait été dit en commission. 

M. Pierre-Charles George (R). Je suis quand même un peu troublé de voir 
qu'il faut engager une femme ou un homme pour aller faire un inventaire. Je crois 
que le département de M. Rossetti peut donner un inventaire des écoles et que 
chaque maître principal peut indiquer l'endroit où il faudrait tracer simplement 
un passage protégé. 

Je m'étonne d'ailleurs que, devant la petite école de Saint-Antoine, depuis 
que la rue est piétonne - mais il passe tout de même encore quelques voitures, 
notamment celles de la police, celles de service - on ait supprimé le passage pro
tégé. Je m'étonne qu'on supprime un tel passage le soir, et le lendemain matin les 
habitants sont complètement désarçonnés de voir leurs enfants traverser 
n'importe où. 

Alors, je demande simplement qu'on trace - et cela ne coûte pas une fortune, 
la Ville peut le faire demain - des lignes jaunes à la sortie de toutes les écoles! 
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La présidente. Merci, Monsieur George. 

Demandent la parole pour la troisième fois Mme Dallèves et M. Valance... 
(Remarque.) Vous êtes motionnaires, mais du premier projet de motion. D'après 
l'article 88 du règlement auquel je me réfère, nul n'a le droit de s'exprimer plus 
de deux fois dans chaque débat. 

Monsieur Cramer, vous avez la parole. 

M. Robert Cramer (Ve). Madame la présidente, je crois que je prends la 
parole pour la première fois et, si vous me permettez de poursuivre, je me ferai 
simplement l'interprète de Mme Dallèves, pour vous demander le vote à l'appel 
nominal. 

La présidente. Merci, Monsieur Cramer. Etes-vous suivi par au moins cinq 
personnes. (Plusieurs mains se lèvent.) 

Nous procéderons donc au vote à l'appel nominal. 

Nous passons maintenant au vote de l'amendement de M. Oberholzer que je 
vous relis: «Transformation de la motion en résolution: Le Conseil municipal 
invite Conseil administratif à demander au Conseil d'Etat de...» Les invites ne 
changent pas. 

Deuxième débat 

Mis aux voix, l'amendement ci-dessus est refusé par 30 non contre 28 oui 
(Il abstentions). 

La présidente. Monsieur Mouron? 

M. Gilbert Mouron (R). Je demande le vote par assis/debout. 

La présidente. Je vous signale, Monsieur Mouron, que le bureau était sûr de 
ses chiffres. (Brouhaha.) Nous sommes d'accord, il n'y avait pas d'hésitation au 
sein du bureau, Monsieur Mouron. 

Nous passons au vote à l'appel nominal... 
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M" Christiane Olivier (S). Excusez-moi, mais sur quoi porte l'appel nomi
nal? 

La présidente. Il porte sur la motion à la page 7 du rapport. Nous votons sur 
la motion amendée par la commission de l'aménagement et de l'environnement. 

Madame Lutz, vous avez la parole. 

M™ Eveline Lutz (L). Merci, Madame la présidente. Ce n'est pas parce que 
la résolution a été, par malheur et à mon avis par erreur, refusée que nous serons 
contre la motion. Il me semble que cela avait été clairement dit, mais si vous vou
lez garder le vote à l'appel nominal, vous aurez unanimité de oui! 

Mise aux voix à l'appel nominal, la motion amendée par la commission de l'aménagement et de 
l'environnement est acceptée par 70 oui (3 abstentions). 

Ont voté oui (70): 

Mme Esther Aider (Ve), Mme Anne-Marie von Arx-Vernon (DC), Mme Corinne 
Billaud (R), Mme Anne-Marie Bisetti (AdG), M. Didier Bonny (DC), Mme Marie-
Thérèse Bovier (L), M. Roberto Broggini (Ve), Mme Isabelle Brunier (S), 
M. Didier Burkhardt (AdG), M™ Christine Chappuis (AdG), M. Alain Comte 
(AdG), M. Olivier Coste (S), Mme Barbara Cramer (L), M. Robert Cramer (Ve), 
Mme Caroline Dallèves Romaneschi (Ve), M. Régis de Battista (S), M™ Maria 
Beatriz de Candolle (L), Mmc Linda de Coulon (L), M. Pierre de Freudenreich 
(L), M. Guy Dossan (R), M. Michel Ducret (R), Mme Alice Ecuvillon (DC), 
Mme Hélène Ecuyer (AdG), Mme Marie-Thérèse Engelberts (DC), Mme Bonnie 
Fatio (L), Mme Magdalena Filipowski (AdG), M. Jean-Marc Froidevaux (L), 
M. Pierre-Charles George (R), M. René Grand (S), Mmc Monique Guignard 
(AdG), M™ Catherine Hâmmerli-Lang (R), M"* Suzanne-Sophie Hurter (L), 
M. Pierre Johner (AdG), M. Fabrice Jucker (L), M. Roman Juon (S), M. Sami 
Kanaan (S), M. André Kaplun (L), Mmc Michèle Kiinzler (Ve), M. Hubert Launay 
(AdG), M. Bernard Lescaze (R), M. Pierre Losio (Ve), Mme Eveline Lutz (L), 
M. Jean-Pierre Lyon (AdG), M. Jan Marejko (L), M. Michel Mermillod (S), 
M. Gilbert Mouron (R), M™ Jacqueline Normand (AdG), M. Jean-Pierre Ober-
holzer (L), M. Robert Pattaroni (DC), M. Jean-Pascal Perler (Ve), M. Jean-Luc 
Persoz (L), Mme Dominique Marie Pibouleau (L), M. Daniel Pilly (S), Mme Véro
nique Purro (S), M. Georges Queloz (L), M. Pierre Reichenbach (L), M. Jean-
Charles Rielle (S), Mme Karine Rieser (DC), Mme Nicole Rochat (L), M. Albert 
Rodrik (S), M. Pierre Rumo (AdG), M. Guy Savary (DC), M. Antonio Soragni 
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(Ve), M. Marco Spagnoli (AdG), M. Pierre-André Torrent (DC), M. Guy Valance 
(AdG), Mmc Marie Vanek (AdG), M"" Renée Vernet-Baud (L), M. René Winet 
(R),M.MarcoZiegler(S). 

Se sont abstenus (3): 

Mme Christiane Olivier (S), M. Bernard Paillard (AdG), M. François Sottas 
(AdG). 

Etaient excusés à la séance ou absents au moment du vote (6): 

M™ Nicole Bobillier (S), M. Albert Knechtli (S), M. Claude Miffon (R)f 

Mme Isabelle Mili (S), M. Daniel Sormanni (S), M. Manuel Tornare (S). 

Présidence: 

Mme Marie-France Spielmann (AdG), présidente, n'a pas voté. 

La motion est ainsi conçue: 

MOTION 

Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à désigner un chargé de 
mission temporaire, rétribué par le fonds de chômage, dont les tâches seront les 
suivantes: 
1. faire l'inventaire des méthodes connues en matière de modération, pour une 

modération efficace de la circulation aux abords des écoles; 

2. faire l'inventaire des besoins de sécurité, école par école, ainsi que des 
demandes formulées, et fixer un ordre de priorité; 

3. faire des propositions concrètes de mise en œuvre et en chiffrer le coût. 

Le Conseil administratif est chargé de présenter un projet d'arrêté ou de 
prendre une mesure. 
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8. Rapport de la commission des finances chargée d'examiner 
la motion N° 2121 de MM. Pierre de Freudenreich et Fabrice 
Jucker, renvoyée en commission le 7 octobre 1996, intitulée: 
«Patrimoine financier: amortir, c'est bien; entretenir et réno
ver, c'est mieux» (N° 242 A). 

Rapporteur: M. Daniel Pilly. 

Lors de sa séance du 7 octobre 1996, le Conseil municipal a renvoyé à la com
mission des finances la motion N° 212 citée en titre. La commission l'a étudiée 
sous la présidence de M. Pierre Losio les 26.11.96, 17.12.96, 22.1.97, 4.3.97, 
18.3.97 et 22.4.97. 

Les notes de séances ont été prises par Mmc Andrée Privet, que nous remer
cions vivement de son travail. 

Rappel de la motion 

Considérant que: 

- la loi sur l'administration des communes (LAC) ne prévoit pas l'obligation 
d'amortir le patrimoine financier; 

- dans le canton de Genève, seule la Ville de Genève amortit son patrimoine 
financier; 

- la Ville de Zurich, par exemple, n'amortit pas son patrimoine financier; 

- les directives de comptabilité publique (rubrique 330 du plan comptable) ne 
contraignent d'amortir un bien du patrimoine financier qu'en cas de dévalua
tion, de dépréciation ou de perte; 

- la Ville de Genève amortit le patrimoine financier de manière systématique 
depuis 1985, ce qui correspond pour l'exercice 1995 à 10,8 millions et à 
11,4 millions dans le budget 1996; 

- l'une des caractéristiques principales du patrimoine financier (parc immobi
lier locatif) est le maintien de la valeur d'échange; 

- le patrimoine financier (parc immobilier locatif) n'est pas suffisamment 
entretenu et se détériore; 

- la Ville doit impérativement entretenir et rénover son patrimoine financier 
afin de maintenir sa valeur, avec comme objectif que le parc immobilier 
couvre son coût d'exploitation y compris les charges financières; 

«Mémorial 153e année»: Développée, 1460. 
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- l'économie genevoise et plus particulièrement le secteur de la construction 
traversent une crise sans précédent et que la Ville de Genève doit maintenir un 
volume d'investissement (rentable) substantiel, 

le Conseil municipal prie le Conseil administratif de: 

1. procéder à une actualisation de la valeur bilancielle des 430 immeubles fai
sant partie du patrimoine financier; 

1. réaliser, en fonction des besoins, un rééquilibrage des amortissements en 
procédant à des transferts du patrimoine financier au patrimoine adminis
tratif; 

3. supprimer les amortissements du patrimoine financier dès le budget 1997; 

4. affecter, à un fonds de rénovation pour les immeubles locatifs (à créer), un 
montant forfaitaire de 10,8 millions, correspondant aux amortissements du 
patrimoine financier de l'exercice 1995. 

Les travaux de rénovation et d'entretien qui seront financés par le fonds sus
mentionné feront l'objet de propositions présentées au Conseil municipal par 
le Conseil administratif. 

Audition des motionnaires 

Les motionnaires sont conscients qu'une bonne partie de leur demande est 
déjà prise en compte par les propositions du CA pour le budget 97. Toutefois, 
aucun fonds n'a été créé et surtout seule une partie de l'amortissement du 
patrimoine financier, soit environ 7 millions, a été consacrée aux rénovations. 
Le reste, soit 3,5 millions, a servi à améliorer le budget en supprimant une 
dépense. 

La constitution d'un fonds ne dispenserait pas le CA de demander des crédits 
de construction, car seul le financement des travaux passerait par le fonds, le reste 
de la procédure restant la même que jusqu'à présent. 

Lors de cette première discussion, les commissaires évoquent quelques pro
blèmes en rapport avec la motion: 

- Les immeubles anciens sont amortis et ont besoin d'être rénovés aussi. 
L'alimentation du fonds doit être considérée comme une attribution budgé
taire. 

- Il faudrait créer une fondation immobilière chargée de gérer à la fois la loca
tion et l'entretien. 

- Ce qui est demandé pour le patrimoine financier pourrait aussi s'appliquer au 
patrimoine administratif, qui n'est pas en meilleur état. 
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Audition de MM. John Lateo, adjoint de direction et architecte conseil, et 
H. Friedli, vice-président du comité de la CIA (caisse de pension des fonction
naires de l'Etat) 

L'audition de représentants de la CIA a été souhaitée par la commission car 
cette institution gère un parc immobilier qui a des similitudes avec celui de la 
Ville de Genève et ceci avec une approche différente de la gestion. 

Pour cette institution, la seule valeur du parc immobilier est sa valeur de ren
dement, qu'il faut s'efforcer de maintenir par une politique de rénovation ou de 
reconstruction judicieuse. Cette politique, mise au point il y a quelques années 
déjà, repose sur la prévention active (par une mise en provision d'une somme 
égale à 10% des loyers et par une inspection régulière du parc) et non sur la passi
vité de mise dans la pratique précédente. Il n'y a pas d'amortissement, car les 
immeubles gardent leur valeur au bilan et ils rapportent en fonction des critères 
fixés par la caisse (taux minima). 

Les loyers sont calculés en fonction de critères objectifs: prix de base en fonc
tion de la surface habitable, indexé puis pondéré par quatre coefficients variant de 
0,9 à 1,1 (obsolescence du logement, valeur d'utilisation du logement, situation, 
environnement, qualité du logement et de l'immeuble). Le prix pondéré est alors 
encore modifié en fonction de l'étage (plus ou moins 2% par étage). 

Audition de MM. Pierre Muller, conseiller administratif, Eric Hermann, direc
teur à la Direction des finances, et Pierre Stamm, chef de la Gérance immobilière 
municipale 

M. Muller rappelle ce qui a déjà été fait en regard des invites de la motion: 

- actualisation des valeurs au bilan (selon la méthode Schrôder): la réserve 
latente sur les 430 immeubles du patrimoine financier était de 807 millions, la 
nouvelle valeur au bilan s'élevant à 1530 millions; 

- les transferts entre patrimoine financier et administratif sont faits et apparaî
tront au bilan 96; 

- la suppression des amortissements sur le patrimoine financier est en vigueur 
dès le budget 97; 

- un crédit de 7 185 000 francs est au budget 97 pour les travaux de rénova
tions. 

Les responsables de la GIM sont tout à fait conscients du mauvais état de cer
tains immeubles. L'affectation des 7,185 millions au budget est une réponse à 
cette situation. On a attendu d'avoir une évaluation complète par la méthode 
Schrôder, permettant à la fois de prévoir et planifier les travaux nécessaires et de 
calculer les réévaluations au bilan pour justifier le non-amortissement. 
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M. Muller se déclare prêt à examiner une gestion du style de celle de la CIA, 
un groupe de travail comprenant des représentants des locataires et de l'adminis
tration est déjà en place et pourrait se saisir du problème. 

La réunion dans une même entité administrative de la gérance et de l'entretien 
des bâtiments locatifs de la Ville paraît impossible à M. Muller car la transmis
sion de fiefs entre dicastères pose trop de difficultés! 

Audition de M'"" Jacqueline Burnand, maire, MM. Michel Ruffieux, directeur de 
la Division de l'aménagement et des constructions, Bernard Court, chef du Ser
vice des bâtiments, Mme Carmen Gazi, collaboratrice au Service des bâtiments 

Cette audition est consacrée pour l'essentiel à la présentation de la méthode 
Schrôder et aux résultats de son application aux immeubles de la Ville. Nous ne 
donnerons ici qu'un résumé malheureusement très succinct d'un exposé dont la 
présentation et la documentation étaient de très bonne qualité, particulièrement 
appréciées par la commission. 

La méthode Schrôder est une technique d'évaluation d'ensemble du patri
moine bâti d'une collectivité, permettant, après collecte de données sur chaque 
immeuble (ce qui a permis de constituer la base de données patrimoine), consoli
dation de ces données et application de modèles mathématiques de dépréciation 
intégrant 9 éléments différents du bâtiment, de planifier dans le temps les inter
ventions et les financements nécessaires pour conserver sa valeur audit patri
moine ou lui redonner sa valeur à neuf. La méthode Schrôder est un instrument 
de gestion globale, qui doit être combiné avec des instruments d'évaluation 
techniques telles les méthodes MER, MER60 ou MERIR 

Pour la Ville, il appert que 11 % des 687 immeubles sont en très bon état, 51 % 
en bon état, 29% dans un état moyen, 6% en mauvais état et 3% en très mauvais 
état. La perte de valeur (valeur à neuf- valeur actuelle) sur l'ensemble représente 
la somme de 260 millions de francs. Pour maintenir cette répartition, il faudrait 
disposer de 15 millions par année, en ne travaillant que sur les structures. Pour 
améliorer la situation, c'est-à-dire rattraper la perte de valeur globale du patri
moine, il faudrait 28 millions par année. Ce travail a aussi permis de réévaluer 
toutes les valeurs au bilan des immeubles locatifs. 

Discussion de la commission 

La commission constate en premier lieu que les trois premières invites de la 
motion sont déjà réalisées. De ce fait, un commissaire pense que la motion n'a 
plus d'objet. Les autres veulent garder la motion en l'amendant. 
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La gestion des immeubles présentée par la CIA a vivement impressionné les 
membres de la commission. En effet, la fixation d'un rendement minimum, de 
loyers objectifs, et surtout d'un plan de maintien de la valeur du parc immobilier 
par une mise en provision systématique des sommes nécessaires est garante d'une 
gestion optimale dont pourrait s'inspirer la Ville. 

Il faudrait pour cela modifier les règlements de la GIM, créer le fonds 
demandé dans la motion N° 212 et avoir dans un seul service la vision d'ensemble 
du parc immobilier, aussi bien sur le plan de la location que sur celui de l'entre
tien. La constitution d'une fondation immobilière de droit public est évoquée par 
plusieurs commissaires comme une solution possible et souhaitable. 

Pour l'ensemble des commissaires, le point essentiel de la motion, à savoir la 
création d'un fonds qui assure le financement des rénovations nécessaires par une 
attribution budgétaire se substituant aux amortissements doit être réalisé. La créa
tion du fonds permet de cumuler l'avantage du contrôle des projets individuels 
par le CM et celui d'une certaine sécurité financière. 

Quelques commissaires regrettent que l'on n'ait pas abordé aussi la même 
question à propos du patrimoine administratif. Il conviendrait, là aussi, de dispo
ser des fonds nécessaires à l'entretien et à la rénovation et de réévaluer les valeurs 
au bilan. 

Conclusions 

Par9 oui (4L, 1 DC, 2 S, 2 Ve), 2 non (1 R, 1 S)et 3 abstentions (1 R, 2 AdG), 
l'invite 1 de la motion originale est acceptée. 

Par 9 oui, 2 non et 3 abstentions, l'invite 2 est acceptée. 

A l'unanimité, l'invite 3 est supprimée. 

Par 10 oui (4 L, 1 DC, 1 R, 2 S, 2 Ve) et 4 abstentions (1 R, 1 S, 2 AdG), 
l'invite 4 est acceptée. 

A l'unanimité, la cinquième invite est acceptée. 

Un amendement, soit une sixième invite est proposé. La suggestion de faire 
en lieu et place de cet amendement une autre motion est refusée par la majorité de 
la commission. L'amendement (voir texte de la motion amendée ci-après) est 
accepté par 12 oui (4 L, 2 R, 1 DC, 3 S, 2 Ve) et 2 non (AdG). 

En conclusion, la commission des finances vous propose, Mesdames et Mes
sieurs les conseilleras municipaux/aies, d'accepter la motion amendée sui
vante : 
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PROJET DE MOTION AMENDÉE 

Le Conseil municipal prie le Conseil administratif de: 

1. procéder à une actualisation de la valeur bilancielle des 430 immeubles fai
sant partie du patrimoine financier; 

2. réaliser, en fonction des besoins, un rééquilibrage des amortissements en pro
cédant à des transferts du patrimoine financier au patrimoine administratif; 

3. affecter, à un fonds de rénovation pour les immeubles locatifs (à créer), un 
montant forfaitaire de 10,8 millions, correspondant aux amortissements du 
patrimoine financier de l'exercice 1995. 

Les travaux de rénovation et d'entretien qui seront financés par le fonds sus
mentionné feront l'objet de propositions présentées au Conseil municipal par 
le Conseil administratif. 

Par ailleurs, le Conseil municipal prie également le Conseil administratif de 
faire évoluer le système de gestion du parc immobilier de la Ville de Genève dans 
le sens du modèle de la CIA, avec notamment les objectifs suivants: calcul selon 
ce modèle d'une rentabilité globale du parc et d'un loyer objectif. 

M. Pierre Losio, président de la commission des finances (Ve). Je vou
drais d'abord faire remarquer que nous avons consacré beaucoup de séances 
à étudier cette motion et que le rapport de M. Pilly, que je remercie, est fort 
complet et explique bien les différentes phases du travail que nous avons 
effectué. 

J'attire votre attention sur le fait que, quand cette motion a été déposée, cer
taines des invites n'étaient pas encore réalisées et qu'elles l'ont été par la suite 
d'une manière plus ou moins complète, ce qui a valu des votes qui vous sont 
expliqués à la page 5. 

Je voudrais également relever que la commission a été très impressionnée par 
l'audition des membres de la CIA, qui nous ont expliqué leur façon de gérer le 
parc immobilier, et c'est pour cela que la commission des finances, dans sa majo
rité, a souhaité rajouter une invite à ce sujet à la fin de cette motion. 

Premier débat 

M. Hubert Launay (AdG). J'interviendrai brièvement, pour expliquer 
les quelques réticences que nous avons pu avoir au niveau de l'Alliance de 
gauche. 
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Réticence en particulier devant l'invite N° 3 qui ouvre en fait un crédit de 
10,8 millions, alors qu'actuellement il est de 7,5 millions. Ces 10,8 millions cor
respondent effectivement au montant des amortissements du patrimoine financier 
et je m'étais abstenu en commission sur ce montant, par souci de l'équilibre bud
gétaire, en me disant qu'on pouvait laisser ces 3 millions de différence à disposi
tion du Conseil administratif, que cela pouvait l'aider dans l'établissement des 
futurs budgets. 

Mais, maintenant, à voir ce qui s'est passé tout à l'heure concernant ce 
fameux million pour les chaussées, à voir les brassées d'argent qu'on est prêt à 
lancer, soit dans une compagnie d'aviation, soit dans un stade à la Praille, à voir le 
crédit de 3,5 millions pour rénover le monument Brunswick qui n'est pas non 
plus une priorité, je me dis qu'à part moi tout le monde se fout de l'équilibre bud
gétaire dans cette ville! A part moi et l'Alliance de gauche. Je ne verrai donc plus 
d'objection, effectivement, à ce qu'on vote 10,8 millions, qui correspondent, 
comme je l'ai dit, à la somme qui est dégagée du fait que les immeubles locatifs 
ne sont plus amortis. 

C'était là la première des réticences qu'on pouvait avoir et il y en avait une 
autre concernant le modèle CIA. Je trouvais qu'il n'était pas indispensable de 
donner cette piste au Conseil administratif, mais elle y est et ce n'est peut-être pas 
plus mal. 

Nous voterons donc le projet de motion amendé tel qu'il a été proposé par la 
grande majorité de la commission des finances. 

M. Michel Mermillod (S). Ce rapport traite d'une problématique dont nous 
avons déjà parlé lors du budget et lors du dépôt de la motion. Je dirais que son 
objet est toujours d'actualité et pertinent, mais, comme l'a relevé tout à l'heure le 
président de la commission, la discussion de ce soir portant uniquement sur le 
patrimoine financier, elle perd un peu de son actualité, tout simplement parce que 
les mesures ont été prises. 

Relevons quand même que lorsqu'on parlait d'évaluation, de sous-évaluation, 
de surévaluation - et il y avait à ce niveau-là un certain nombre de contestations -
nous, nous avons toujours défendu l'idée qu'au bilan les valeurs actives étaient 
largement sous-évaluées. Un chiffre apparaît dans ce rapport: on s'aperçoit que 
les réserves latentes sur les 430 immeubles du patrimoine financier sont de 
807 millions. 

D'autre part, relevons aussi qu'à la fin du rapport un certain nombre de com
missaires regrettent que cette problématique n'ait pas été élargie au patrimoine 
administratif et c'est bien là que je souhaite en venir à présent. Vous avez reçu, 
Madame la présidente, notre amendement? 
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La présidente. Tout à fait! 

M. Michel Mermillod. Vous avez reçu un amendement de MM. Antonio Sora-
gni et moi-même qui propose à ce Conseil municipal d'ajouter un point supplé
mentaire. Comme tout le monde n'a probablement pas le texte, je vais le lire. 
L'amendement propose d'ajouter la quatrième invite suivante: 

Projet d'amendement 

«4. procéder à un audit externe du bilan, et plus particulièrement au niveau 
des immobilisations (des patrimoines financier et administratif).» 

Pourquoi un tel amendement? Revenons quelque mois en arrière, sur les 
comptes de la Ville - c'est aussi d'actualité, puisque la commission des finances 
examine actuellement ces comptes. On s'aperçoit que la Direction des finances a 
procédé à un assainissement du bilan et que nous sommes en plein au cœur de la 
logique comptable et budgétaire, puisqu'on se rend compte que, par des mouve
ments d'écritures, environ 100 millions se promènent - passez-moi l'expression -
dans un sens et dans l'autre, avec certaines valeurs qui ont été, ajuste titre, amor
ties et d'autres qui ne l'ont pas été. Les chiffres en question sont considérables et 
je relèverai quand même qu'il y a une absence de commentaire dans le rapport du 
Conseil administratif et c'est dommage. 

Revenons un peu en arrière, au mois de décembre lorsque nous parlions du 
budget. Concernant les amortissements, on nous reprochait une certaine mécon
naissance du domaine des amortissements. On nous répondait aussi, de la part du 
Conseil administratif, que l'amortissement dégage de la trésorerie pour limiter 
l'emprunt. Alors, c'est bien de le dire, mais, simplement, il faut l'adapter à la réa
lité. Oui, cette affirmation est exacte, mais pour autant que le «cash flow» soit 
positif, ce qui n'est plus le cas. L'amortissement actuellement ne dégage aucune 
trésorerie et si l'opération qui est faite au niveau du patrimoine financier est juste 
et intéressante, il faut quand même recourir à l'emprunt, pour une partie des 
investissements, vu qu'il faut même recourir à l'emprunt pour financer le fonc
tionnement! 

On nous demandait aussi de mieux lire les dispositions légales, le règlement 
d'application de la loi sur l'administration des communes. Il n'a jamais été ques
tion, dans mon esprit ni dans celui de mon groupe, de dire: «Arrêtons d'amortir et 
ne respectons pas la loi!» Au contraire, il est simplement question de reconnaître 
que, lorsque la Ville de Genève faisait des bénéfices considérables, le Conseil 
administratif a suramorti, est allé au-delà de ce que prévoyait la loi, et c'est ainsi 
qu'une partie du «boni» arrivait à être absorbée. 



SÉANCE DU 24 JUIN 1997 (après-midi) 333 
Motion: entretenir le patrimoine financier 

Puisque nous sommes sur la question de la surévaluation des valeurs immobi
lisées du bilan, ce n'est pas pour rien non plus qu'en son temps le Conseil d'Etat, 
et plus particulièrement le Département de l'intérieur, a autorisé une dérogation 
d'amortissements de 150 millions. C'est bien pour cette raison, c'est bien parce 
qu'il y avait un certain nombre de postes surévalués. 

Alors, je ne vais pas trop allonger, mais l'idée consiste à dire: «Oui, il y a une 
possibilité de procéder à un certain nombre d'écritures sur le patrimoine finan
cier, mais aussi sur le patrimoine administratif» Au budget 1997, notre ministre 
des finances M. Muller nous disait: «Ce type de raisonnement ne doit pas être le 
prétexte à éviter des choix politiques.» Et, là, M. Muller a entièrement raison. Il 
n'est pas question d'éviter des choix politiques; en revanche il est tout à fait pos
sible, à la fois, de procéder à un certain nombre de choix politiques et de réévaluer 
la fortune. D'autres grandes entités l'ont fait, pourquoi pas la Ville de Genève? 
Une réponse intéressante figure en l'occurrence au bilan: on voit qu'au bilan les 
immobilisations figurent pour 1,4 milliard et qu'elles sont assurées pour 4 mil
liards. Evidemment, on ne peut pas tirer une corrélation absolue entre ces deux 
valeurs et il ne s'agit pas, d'un coup, comme cela, de transférer des centaines de 
millions, mais cela étant, je ne crois pas que les assurances prennent en considéra
tion des valeurs qui ne correspondent pas à la réalité. 

Pour continuer dans ces affirmations, je me référerai également au rapport de 
M. Claude Henninger, ancien directeur des Services financiers, qui avait publié 
un document iuntitulé: Regard sur les finances de la Ville de Genève de 1933 à 
1993. A ma connaissance, personne n'a contesté ce document et l'on peut lire à la 
page 32, lorsqu'il parle du bilan: «Les actifs de la Ville de Genève sont portés au 
bilan pour leur valeur d'acquisition ou de réalisation. Ils sont donc largement 
sous-évalués par rapport à leur valeur théorique de négociation.» C'est un ancien 
directeur des finances qui l'affirme et, sur ce point-là, personne ne l'a contesté, 
même s'il est vrai qu'il faut avoir une certaine prudence dans ce type de raisonne
ment. 

Dernier élément qui m'a fait fort plaisir, c'est de voir que, dans la «bible», 
comme disait le chef de groupe de l'AdG, la bible du Conseil administratif du 
28 mai 1997, on peut lire à la page 13 que le Conseil administratif souhaite rééva
luer la fortune. 

Alors, devant tous ces éléments, je ne vois pas comment la Ville ne pourrait 
pas aller dans cette voie. Oui, avec une certaine prudence. Oui, avec des choix 
politiques en parallèle - et nous allons probablement en parler ce soir ou demain 
- mais une réflexion plus approfondie sur l'ensemble des postes du bilan nous 
semble nécessaire. 

En conséquence, le groupe socialiste vous invite à voter la motion avec notre 
proposition d'amendement. 
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M. Pierre de Freudenreich (L). M. Mermillod nous a emmenés faire un 
voyage au cœur des problèmes liés aux réserves latentes, etc. Alors, je lui dirai 
juste une chose, puis je parlerai du rapport et de la motion, car c'est de cela qu'il 
s'agit aujourd'hui. 

Les «effets de manche comptables», ce n'est plus possible! Bien sûr qu'on 
pourrait réévaluer, bien sûr qu'il y a des réserves latentes. Aujourd'hui, la fortune 
nette de la Ville atteint 180 millions. Si vous ajoutez les réserves latentes de 
800 millions, vous arrivez à environ 1 milliard. Mais cela ne résout pas le pro
blème puisque la Ville de Genève continue à avoir des déficits, des déficits qui 
sont de l'ordre de 60 millions pour cette année et qui seront, pour les années à 
venir, si aucune mesure n'est prise, de l'ordre de 100 millions par année. C'est 
dire qu'en huit ou neuf ans il n'y aura plus de fortune du tout! 

Alors, arrêtez, s'il vous plaît, de nous servir chaque fois ces «effets de 
manche» en disant au fond: «La Ville est riche, il n'y a pas de problème, conti
nuons sur ce train-là!» Moi, je vous dis non. On peut réévaluer - d'ailleurs la 
motion le demande, le rapport le demande - mais pas du tout avec l'objectif que 
vous avez en tête. On peut réévaluer tout simplement pour avoir un bilan qui soit 
un peu plus transparent et qui corresponde mieux à la réalité. Car, malheureuse
ment, on ne va pas résoudre les problèmes financiers de notre Ville en réévaluant 
notre patrimoine immobilier, qu'il soit administratif ou financier. 

Pour revenir à la motion, comme le disait tout à l'heure le président de la com
mission, M. Losio, qui a conduit ces travaux, nous avons eu l'opportunité de faire 
le tour du problème, s'agissant de l'amortissement du patrimoine financier. Je 
vous rappelle que l'objectif principal de cette motion est de cesser d'amortir de 
manière comptable et, au lieu d'amortir, de verser le montant correspondant à 
l'amortissement sur un fonds de rénovation, qui serait utilisé au coup par coup en 
fonction des besoins, pour l'entretien des immeubles. L'objectif, c'était cela; 
l'objectif n'était pas du tout de trouver une poire pour la soif, pour économiser 
quelques millions ici et quelques millions là. Le problème de la Ville de Genève 
n'est pas à ce niveau, s'agissant de sa structure générale et de ses problèmes 
financiers d'aujourd'hui, et vous le savez très bien. 

Cette motion a été déposée en octobre et - les travaux législatifs étant ce 
qu'ils sont - elle a été traitée plus tard, après le budget. Nous avons pu observer 
qu'au moment du vote du budget le Conseil administratif proposait déjà de 
prendre un peu d'avance et de limiter les amortissements du patrimoine financier. 
Il récupérait ainsi 7 millions qui ont été réinjectés dans le compte de fonctionne
ment à concurrence de 3,5 millions dans le budget d'entretien des immeubles du 
patrimoine financier et de 3,5 millions dans le budget d'entretien des immeubles 
du patrimoine administratif. C'est sur ce point, notamment, que des discussions 
ont eu lieu. En effet, on peut imaginer de cesser d'amortir un patrimoine finan-
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cier, mais il y a une condition à cela, c'est que le patrimoine financier en lui-
même - donc le patrimoine qui rapporte des revenus à notre collectivité, les 
immeubles locatifs où il y a des logements, des commerces, des bureaux et des 
garages - ait la capacité de s'autogérer, à savoir qu'il génère suffisamment de 
revenus pour couvrir l'entretien et les charges d'exploitation et de fonctionne
ment. A cette condition-là et seulement à cette condition, on peut se permettre de 
ne plus amortir. Compte tenu de l'état de notre patrimoine financier, il va de soi 
que ce fonds de rénovation est destiné en priorité à mettre à jour le patrimoine 
financier; après coup, celui-ci pourra s'autofinancer lui-même. 

Les mesures budgétaires qui étaient prises dans le budget 1997 que vous avez 
voté ne correspondaient pas exactement à nos souhaits, mais étaient dans la ligne, 
et la motion demande au Conseil administratif de corriger le tir et pour le budget 
1998 - indépendamment des problèmes qu'on peut avoir, car c'est quand même 
de la sauvegarde de notre patrimoine financier qu'il s'agit - de faire l'opération 
comptable demandée, à savoir de mettre dans un fonds de rénovation les 10,8 mil
lions. Ce n'est pas une dépense supplémentaire, comme le disait M. Launay tout à 
l'heure, pas du tout, c'est l'utilisation de manière efficiente des amortissements 
pour l'entretien de nos immeubles. 

Je terminerai en disant un mot - et il y a souvent un certain nombre de confu
sions qui peuvent s'opérer sur le sujet - sur les amortissements de manière glo
bale au niveau du patrimoine administratif. Le patrimoine administratif, c'est 
l'intégralité des immeubles propriété de la Ville qui ne sont pas loués à des tiers, 
mais utilisés pour le propre compte de la Ville de Genève, c'est-à-dire des 
musées, des bâtiments administratifs utilisés par la Ville de Genève, etc. Il va de 
soi que, pour ces immeubles du patrimoine administratif, il n'est pas question de 
ne plus les amortir. En effet, il faut savoir que ces immeubles ne génèrent aucun 
revenu, qu'il faut évidemment les entretenir, qu'un jour il faudra sans doute les 
rénover, peut-être en construire d'autres, et qu'à cet effet il est nécessaire de les 
amortir. Je vous rappelle que, de ce point de vue-là, la loi sur l'administration des 
communes impose un amortissement du patrimoine administratif. 

En conclusion, je vous invite à voter ce projet de motion amendée par la com
mission et j'invite surtout le Conseil administratif à le lire avec toute l'attention 
voulue, afin d'en tenir compte dans l'élaboration des futurs budgets et de ne pas 
prévoir des économies qui aient des conséquences sur l'entretien de notre patri
moine qu'il faut conserver à tout prix! 

M. Daniel Sormanni (S). Je vais peut-être essayer de rassurer M. de Freu-
denreich. Par rapport à ce qui a été dit tout à l'heure, l'objectif n'est pas du tout de 
camoufler d'éventuels déficits ou de renflouer les caisses de la Ville à travers des 
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revalorisations du bilan. L'objectif est bel et bien, d'abord, la transparence. Et 
puis, ce qui est juste est juste, c'est-à-dire qu'il y a quand même un certain 
nombre de choses qui sont à faire. Il y a une partie qui a été faite et qui nous a été 
présentée dans le cadre des comptes 1996, où on a vu certaines opérations 
d'assainissement, des transferts entre les patrimoines financier et administratif, 
quelques amortissements qu'il était nécessaire de faire - notamment les Abattoirs 
qui auraient dû être amortis il y a quelques années et qui n'ont pu l'être pour diffé
rentes raisons - et également l'extourne d'amortissements intérieurs de certains 
immeubles locatifs. 

Ce qu'on peut regretter, dans le cadre du bouclement des comptes 96 - et je 
dois dire que ce rapport tombe relativement bien, le hasard qui fait qu'il arrive en 
ce moment fait bien les choses - c'est que, après ces ajustements au bilan qui sont 
faits pour les comptes 1996, le résultat des courses soit d'augmenter notre déficit 
de 26 millions. Le résultat des courses, le résultat des comptes de la Ville de 
Genève, c'est donc 100 millions de déficit pour 1996. C'est regrettable en terme 
d'image en tout cas vis-à-vis de la population, voire de l'Etat. On peut se poser un 
certain nombre de questions et se dire que peut-être il eût été judicieux d'arriver 
à un exercice neutre dans ces modifications au bilan, chose qui aurait été tout 
à fait possible. On aurait pu revaloriser les immeubles sur lesquels on a fait 
ces extournes d'amortissements, faire une négociation globale afin, pour le 
moins, de ne pas aggraver le déficit des comptes 1996 d'une manière artificielle 
de 26 millions. Je crois que c'est une chose qui aurait pu être faite et sur laquelle 
la commission des finances, si elle le souhaite, pourra se pencher, lors de l'exa
men de ces comptes. En effet, ce n'est pas tout à fait normal de se dire: «Bon, 
on a un mauvais exercice: 65 millions de déficit» et de constater qu'après la 
sortie de la commission des finances, ce n'est plus 65 mais 100 millions de 
déficit! 

Il y a là quelque chose qui, pour ma part, me choque et j'aimerais bien que la 
commission des finances examine cela. J'imagine que dans sa grande sagesse elle 
le fera. 

Maintenant sur le fond, je crois qu'effectivement ce Conseil municipal peut 
tout à fait appuyer le Conseil administratif, dans sa demande de revalorisation de 
ce patrimoine qui est tout à fait logique. Je crois que beaucoup de sociétés, dans le 
secteur privé, le font lorsqu'elles sont devant un certain nombre de difficultés, et 
c'est bel et bien nos difficultés finalement qui sont le moteur d'une telle revalori
sation, qui doit rester raisonnable. Il ne s'agit évidemment pas de dire: «Demain 
on rase gratis» et de mettre au bilan 4 milliards ou 3,9 milliards - c'est le chiffre 
qui est avancé - mais simplement de faire quelque chose qui est réaliste, en tout 
cas pour les immeubles du patrimoine financier qui sont censés rapporter 
quelques deniers à la Ville. 
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Voilà ce qu'on peut dire à ce stade et c'est la raison pour laquelle je vous 
invite assez fermement à voter cette quatrième invite. Il est nécessaire qu'une 
négociation s'engage entre le Conseil administratif et le Conseil d'Etat - j e crois 
qu'elle est pour bientôt - de façon à discuter de cette revalorisation des 
immeubles. Je souhaite que l'Etat soit raisonnable et qu'il ne soit pas plus roya
liste que le roi; je pense qu'en la matière il n'a pas tellement de leçon à donner 
aux communes, en ce qui concerne les déficits, lui qui affiche un déficit de près de 
700 millions dans ses comptes 1996. 

M. Antonio Soragni (Ve). Je vais faire une très brève intervention, puisque 
beaucoup de choses ont déjà été dites. 

Pour'en revenir à l'objet qui nous concerne, c'est-à-dire ce rapport de la com
mission des finances, il faut tout d'abord dire qu'évidemment on ne va pas 
s'écharper sur le projet de motion que nous présente ce rapport, puisqu'on était 
tous d'accord. Il n'est donc pas question de revenir là-dessus. Simplement, étant 
donné que la première invite de la motion demandait une actualisation de la 
valeur bilancielle des 430 immeubles du patrimoine financier, nous avons sou
haité, dans un souci de transparence, élargir ce point et demander qu'une réactua
lisation de la valeur bilancielle de tous les actifs de la Ville de Genève soit effec
tuée, afin qu'on ait une vision un peu plus claire et qu'on sache quelle est 
exactement la fortune de la Ville. C'est vrai que cette opération n'aura aucune 
incidence sur le budget de fonctionnement. Il ne s'agit pas ici de faire des écono
mies ou d'engager des dépenses. Cette opération n'aura qu'une incidence sur la 
valeur au bilan de la fortune de la Ville. Mais il me semble que la transparence 
veut, effectivement, que cette fortune apparaisse à sa juste valeur. Actuellement, 
elle est chiffrée à 180 millions, elle est de notre point de vue totalement sous-éva-
luée et je crois que le bilan de la Ville aura tout de même une autre allure, une 
autre allure devant les organes financiers que nous sommes obligés de solliciter 
pour nos emprunts futurs, si le patrimoine de la Ville est chiffré à sa juste valeur. 
C'est pour cela que je vous encourage à accepter l'amendement que nous avons 
déposé avec M. Mermillod. 

M. Hubert Launay (AdG). Je crois qu'à peu près tout a été dit. Je ne pense 
pas qu'on ait besoin de beaucoup discuter puisqu'on était tous d'accord, je l'ai dit 
tout à l'heure, malgré les quelques réticences qu'il pouvait y avoir. 

Je voudrais simplement m'exprimer sur l'amendement, soit cette quatrième 
invite qui vise à une transparence concernant le bilan. Nous ne pouvons qu'être 
d'accord avec cette quatrième invite. C'est pourquoi nous proposons de voter la 
motion figurant dans le rapport et l'amendement. 
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M. Michel Mermillod (S). J'interviens très rapidement pour réagir aux pro
pos de M. de Freudenreich. 

Nous accuser «d'effets de manche comptables», c'est un manque de correc
tion total. Nous l'avons dit et redit, il ne s'agit pas, par ce type de mesure, 
d'échapper à nos responsabilités. Oui, la Ville fait des déficits. Oui, nous devons 
procéder à un certain nombre de choix politiques, procéder à des changements, 
etc. - d'ailleurs, ce n'est pas pour rien que notre groupe entrera en matière sur le 
paquet de résolutions que nous traiterons tout à l'heure. 

D'autre part, quand on nous dit qu'il faut que la loi soit respectée, là aussi, 
Madame la présidente, j'aimerais bien que M. de Freudenreich m'explique com
ment, notamment au dernier budget, la Direction des finances a réussi à amortir 
des parcelles non construites! C'est contraire à la loi, mais cela n'a gêné per
sonne! La parcelle à laquelle je pense, c'est celle du groupe scolaire de Peschier. 
La loi n'a pas été respectée, mais cela ne le dérange pas. 

Je crois que sur le fond, effectivement, tout le monde est d'accord sur ce rap
port. Comme la majorité des conseillers l'ont dit, il ne s'agit pas, par cette qua
trième invite, d'échapper à nos choix, mais d'avoir une certaine transparence, de 
voir, par un audit externe du bilan, à quoi correspondent les valeurs. Par exemple, 
à propos du patrimoine administratif, il faudrait quand même se poser des ques
tions sur la valeur des terrains... (Remarque de M. de Freudenreich.) 

Qu'est-ce que cela change, Monsieur de Freudenreich? Cela permet un cer
tain nombre d'écritures sur le budget de fonctionnement dans lequel, je vous le 
rappelle, il y a 63 millions d'amortissement. Et quand vous parliez tout à l'heure 
de «confusion», moi, je dirai qu'il y a une grande confusion dans ce Conseil 
municipal quand on parle d'amortissements. En effet, il n'a jamais été question 
de parler de deux types d'amortissements. Ce dont nous parlons, ce sont des 
amortissements comptables, et la majorité des gens qui s'expriment dans cette 
enceinte parlent des amortissements financiers. C'est tout votre débat sur les 
valeurs de rendement. Si vous parlez d'amortissements financiers, vous avez rai-
son. Quant aux amortissements comptables, oui, cela a une influence sur le bud
get de fonctionnement, mais ce ne sont que des écritures. Et dire que les 7 mil
lions qu'on a transférés dans le patrimoine financier sont des liquidités est 
inexact: c'est une écriture comptable, ce ne sont pas directement des liquidités, 
puisque l'autofinancement est maintenant négatif. 

Alors, de toute façon, nous devrions tous tomber d'accord, puisque cette qua
trième invite vise la transparence. Si vous êtes pour la transparence - et je crois 
que vous êtes un parti assez ouvert à ce niveau-là - faisons un audit du bilan et on 
verra. Mais enfin, pour l'instant, les indices que nous avons nous montrent quand 
même un bel écart entre les 1,4 milliard d'immobilisations porté au bilan et les 
4 milliards de leur valeur d'assurance. 



SEANCE DU 24 JUIN 1997 (après-midi) 339 
Motion: entretenir le patrimoine financier 

M. Gilbert Mouron (R). J'ai bien entendu, suite aux propos qui ont été tenus, 
ce que représente cet amendement. En fait, on va donc demander au Conseil 
administratif de procéder à un audit des bâtiments de la Ville de Genève de façon 
à en connaître la valeur et à la rééquilibrer au bilan. Cela part d'une bonne inten
tion, mais cette mesure ne vient pas au bon moment. Nous sommes en train de 
faire plusieurs modifications actuellement au bilan et j'aurais aimé que le 
conseiller administratif délégué M. Muller nous indique le coût de cet audit. Cet 
audit n'est pas gratuit! Soit M. Muller, soit Mme Burnand, savent très bien qu'un 
audit de ce type ne pourra pas se faire par le Contrôle financier de la Ville et, à 
mon avis, dans la situation actuelle de nos finances, ce n'est pas tout à fait oppor
tun. 

On sait très bien qu'il y a une marge de manœuvre sur les bâtiments, mais ce 
n'est de toute façon pas là que nous dégagerons des liquidités pour soulager le 
budget de fonctionnement de cette Ville. C'est pourquoi, personnellement, tout 
en reconnaissant que l'intention est bonne, je dis: «Attendons le projet de budget 
de telle façon à se rendre compte si cela reste opportun.» En l'occurrence, par rap
port à l'objet en question, je crois qu'il serait sage que nous en restions à la 
motion amendée, qu'on la renvoie au Conseil administratif et que celui-ci puisse 
y répondre. Mais aller au-delà en lui demandant d'effectuer un audit, c'est 
prendre une mesure qui, pour le moment, risque de ne pas porter ses fruits. 

La présidente. Merci, Monsieur Mouron. Monsieur de Freudenreich, vous 
avez la parole pour la deuxième fois. 

M. Pierre de Freudenreich (L). Je voudrais juste apporter un complément à 
ce qui a été dit tout à l'heure. 

Par rapport à un audit et à une réévaluation du patrimoine administratif, il 
conviendrait quand même de mener une réflexion, et je regrette infiniment qu'on 
n'ait pas pu discuter de ce problème en commission des finances, alors que les 
travaux ont duré très longtemps, et qu'on doive discuter aujourd'hui d'un amen
dement déposé un peu au dernier moment. La réévaluation du patrimoine finan
cier, on peut l'admettre très facilement, à partir du moment où c'est un patrimoine 
fongible: on peut imaginer un jour vendre un bien qui fait partie du patrimoine 
financier, comme un hôtel ou un immeuble. En revanche, pour ce qui est de 
vendre une partie du patrimoine administratif- par exemple un musée, au vu des 
dernières votations! - j e vois mal la Ville de Genève mettre en vente un musée. La 
réévaluation et la réserve latente qui existent au niveau du patrimoine administra
tif doivent donc être appréciées avec soin. A mon sens, la réévaluation du patri-
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moine administratif est très relative et je pense que ce serait une erreur de le 
réévaluer à des valeurs de toute façon extrêmement difficiles à déterminer. En 
effet, il n'y a déjà pas de marché aujourd'hui pour les immeubles dits du «patri
moine financier», alors vous pensez bien que pour le patrimoine administratif, 
dont de toute façon la Ville de Genève ne se dessaisira jamais, cela n'a pas de sens 
de le réévaluer. 

Je voulais juste préciser ce point et c'est pour cette raison que le groupe libé
ral ne vous suivra pas dans votre amendement. 

M. Fabrice Jucker (L). Je voudrais simplement préciser encore un dernier 
point et rappeler quel est le but essentiel que poursuit cette motion, à savoir per
mettre un entretien de nos bâtiment et trouver, à travers cette motion, le finance
ment pour cet entretien. Mesdames et Messieurs, aujourd'hui, nous avons d'un 
côté environ 80 millions d'état locatif sur nos immeubles, d'un autre côté, nous 
faisons des amortissements et, de temps en temps, le Conseil administratif vous 
fait des propositions de crédit d'investissement pour la restauration de ces bâti
ments. Vous l'avez bien compris, cette façon de pratiquer ne permet pas d'assurer 
la pérennité de la valeur de nos bâtiments, car nous n'arrivons pas à en assurer 
l'entretien. Dès lors, nous avons souhaité simplement que le montant consacré à 
l'amortissement soit automatiquement mis à disposition dans un fonds, donnant 
ainsi les moyens au Conseil administratif de pouvoir faire ces rénovations. Le 
Conseil administratif Fabien compris, puisque, pour le projet de budget 1997, il a 
fait une partie du chemin. 

Mais, aujourd'hui, ce que les conclusions de la commission des finances vous 
proposent et proposent au Conseil administratif, c'est quelque chose de tout à fait 
nouveau et qui va un peu plus loin. En effet, la commission des finances fait réfé
rence à la façon dont la CIA gère ses immeubles, et de vous rappeler que la CIA 
gère environ 5000 logements, ce qui est, Mesdames et Messieurs, l'équivalent du 
parc immobilier de la Ville de Genève. Le modèle CIA, contrairement à ce qui se 
passe aujourd'hui en Ville de Genève où les états locatifs sont fondés sur la valeur 
des bâtiments, consiste à dire: «On détermine un loyer objectif fondé sur le besoin 
prépondérant, on établit un état locatif global et on assure l'entretien des bâti
ments par un prélèvement de 10% sur cet état locatif.» Si la Ville de Genève 
devait modifier son règlement pour aller dans ce sens-là, nous aurions une simpli
fication dans les états locatifs de la Ville de Genève; on n'aurait plus les discus
sions qu'on a aujourd'hui, puisque l'état locatif ne serait pas fondé sur la valeur 
de construction ou d'achat de ces bâtiments mais bien sur une valeur objective... 
(Brouhaha.) 

Il y a un brouhaha terrible, Madame la présidente, mais je continue! 
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Une voix. On a tout dit là-dessus ! 

M. Fabrice Jucker. Il n'y a pas de difficulté, Mesdames et Messieurs, pour 
mettre en place cet état locatif et, d'autre part, la Ville de Genève aura toujours la 
possibilité d'appliquer sa politique sociale du logement en complément, c'est-à-
dire que le locataire pourra toujours se voir accorder, selon sa situation financière, 
jusqu'à 60% de réduction de son loyer. 

Mesdames et Messieurs, si le Conseil administratif va dans le sens proposé 
par la dernière invite de la commission des finances qui a modifié la motion que 
nous avions déposée, cela nous permettrait dès lors d'avoir une gestion du patri
moine financier, une gestion de nos bâtiments locatifs tout à fait indépendante et 
d'assurer enfin l'entretien de notre patrimoine. 

La présidente. Merci, Monsieur Jucker. Je donne la parole au dernier interve
nant, M. Pattaroni. 

M. Robert Pattaroni (DC). Je serai bref, car des choses très intéressantes ont 
été dites et cela serait vraiment prétentieux de ma part de les souligner. Mais je 
voudrais relever deux points. 

Premièrement, en ce qui concerne la dernière invite, qui est un peu à part, 
demandant de s'inspirer du modèle de la CIA, si nous allons dans cette direction 
et si le Conseil administratif suit notre demande, il est clair que cela va beaucoup 
plus loin que les seuls aspects de rentabilité globale et de détermination d'un 
loyer objectif. Effectivement, il s'agit là d'un système permettant d'aborder l'éva
luation des immeubles et la gestion de la rentabilité de façon que, finalement, il y 
ait, pour l'ensemble des contribuables de Genève et pour l'ensemble des utilisa
teurs de ces logements, un plus. 

Ce qui fait - et c'est le deuxième point, Madame la présidente - qu'il n'est pas 
nécessaire, à mon sens, de voter l'amendement proposé par le Parti socialiste, 
précisément parce que, si l'on suit ce que j 'ai dit au premier point par rapport à la 
CIA, on va automatiquement aller dans cette direction en matière d'analyse du 
parc immobilier et de sa gestion. 

D'autre part, je pense qu'il faut vraiment résister, au niveau de notre Conseil 
municipal, à ces amendements très importants qui surgissent comme ça, à la der
nière minute, et qui auraient mérité un approfondissement sérieux en commis
sion. Par voie de conséquence, notre parti ne votera pas cet amendement, mais, 
bien entendu, il votera le projet de motion tel qu'il nous est présenté dans le rap
port. 
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La présidente. Merci, Monsieur Pattaroni. 

Avant de donner la parole à M. le conseiller administratif M. Muller, je vous 
prie de regagner vos places. 

Monsieur Pierre Muller. 

M. Pierre Muller, conseiller administratif. Mesdames et Messieurs, je serai 
bref. Vous venez d'avoir un débat tout à fait intéressant, mais fort technique, qui 
aurait dû, à mon avis, avoir lieu en commission des finances et non pas dans ce 
plénum, car je suis absolument persuadé que la plupart d'entre vous ont décroché 
il y a déjà une bonne demi-heure de cela, concernant ces problèmes de comptabi
lité. 

Cela dit en passant, je suis tout à fait d'accord avec ce qui est dit dans le projet 
de motion amendée tel qu'il ressort du rapport N° 242 A. 

L'invite N° 1: «Procéder à une actualisation de la valeur bilancielle des 
430 immeubles faisant partie du patrimoine financier», Mesdames et Messieurs, 
vous l'avez dit très justement, cela a été fait, c'est réglé! 

La deuxième invite: «Réaliser, en fonction des besoins, un rééquilibrage des 
amortissements en procédant à des transferts du patrimoine financier au patri
moine administratif», Mesdames et Messieurs, cela est fait aussi. 

La troisième invite: «Affecter à un fonds de rénovation pour les immeubles 
locatifs (à créer) un montant forfaitaire de 10,8 millions, correspondant aux 
amortissements du patrimoine financier de l'exercice 1995», c'est à voir. Cela 
nécessite, à mon avis, une analyse approfondie de la part du Conseil administra
tif, respectivement de mon département, et je serai bien sûr tout à fait heureux de 
vous présenter les conclusions de cette analyse, en commission des finances. 

En effet, il est de notoriété publique que la Ville de Genève, dans ses difficul
tés financières, a de la peine à rénover son patrimoine financier en particulier et je 
crois qu'il est de notre devoir d'assurer la pérennité des 430 immeubles que nous 
avons. Donc, créer un fonds à destination de la rénovation de ces immeubles me 
paraît de la plus grande intelligence. Maintenant, quant à savoir comment nous 
allons le financer, c'est un autre problème, eu égard à nos difficultés budgétaires. 

En ce qui concerne la proposition de «faire évoluer le système de gestion du 
parc immobilier de la Ville de Genève dans le sens du modèle de la CIA», Mes
dames et Messieurs, c'est parfait; cela va exactement dans le sens des discussions 
que nous avons actuellement, dans le cadre de la commission ad hoc que je dirige, 
avec l'Association des locataires de la Ville de Genève, les représentants de 
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l'ASLOCA et, à partir de jeudi, les représentants du Rassemblement en faveur 
d'une politique sociale du logement. Nous allons donc travailler dans ce sens-là et 
nous présenterons bien sûr à la commission du logement les conclusions de ce 
rapport, en espérant que nous pourrons aller dans le bon sens. 

En ce qui concerne la dernière invite, l'amendement signé par MM. Soragni 
et Mermillod, je vous propose, soit de la rejeter, soit de la renvoyer à la commis
sion des finances, parce que, là aussi, cela nécessite, je pense, un débat assez pro
fond. 

La présidente. Merci, Monsieur Muller. Nous passons au vote de l'amende
ment proposé par MM. Mermillod et Soragni... 

Monsieur Rodrik? 

M. Albert Rodrik (S). C'est un amendement au rapport qui sort de la com
mission. Nous demandons qu'il soit mis au vote maintenant et pas envoyé en 
commission! 

Deuxième débat 

La présidente. Tout à fait, Monsieur Rodrik. 

Nous passons donc au vote de l'amendement qui propose de rajouter la qua
trième invite suivante: «4. procéder à un audit externe du bilan et plus particuliè
rement au niveau des immobilisations des patrimoines financier et administratif.» 

Mis aux voix, l'amendement ci-dessus est accepté par 36 oui contre 32 non. 

Mise aux voix la motion amendée par la commission des finances et le plénum est acceptée sans 
opposition (deux abstentions). 

La motion est ainsi conçue: 

MOTION 

Le Conseil municipal prie le Conseil administratif de: 

1. procéder à une actualisation de la valeur bilancielle des 430 immeubles fai
sant partie du patrimoine financier; 
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2. réaliser, en fonction des besoins, un rééquilibrage des amortissements en pro
cédant à des transferts du patrimoine financier au patrimoine administratif; 

3. affecter, à un fonds de rénovation pour les immeubles locatifs (à créer), un 
montant forfaitaire de 10,8 millions, correspondant aux amortissements du 
patrimoine financier de l'exercice 1995. 

Les travaux de rénovation et d'entretien qui seront financés par le fonds sus
mentionné feront l'objet de propositions présentées au Conseil municipal par 
le Conseil administratif; 

4. procéder à un audit externe du bilan, et plus particulièrement au niveau des 
immobilisations (des patrimoines financier et administratif). 

Par ailleurs, le Conseil municipal prie également le Conseil administratif de 
faire évoluer le système de gestion du parc immobilier de la Ville de Genève dans 
le sens du modèle de la CIA, avec notamment les objectifs suivants: calcul selon 
ce modèle d'une rentabilité globale du parc et d'un loyer objectif. 

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

La présidente. S'il vous plaît, je vous demande un peu d'attention: nous trai
tons encore l'urgence de la résolution N° 532, de la commission des pétitions 
dans son ensemble, intitulée: «Carrousel de la rue du Mont-Blanc». 

Monsieur Grand, président de la commission des pétitions, vous avez la 
parole. 

M. René Grand (S). Pourquoi la clause d'urgence? Parce que l'exploitante 
du carrousel, comme vous l'avez lu, est actuellement au Revenu minimum canto
nal d'aide sociale, alors que, si elle pouvait reprendre l'exploitation de son car
rousel, cela lui éviterait de recevoir une aide de l'Etat qu'elle ne souhaite pas, 
même si elle est en difficulté pour élever ses enfants. 

La présidente. Merci, Monsieur Grand. Nous passons au vote de la clause 
d'urgence sur cette résolution. 

Madame Bobillier, vous avez la parole. 

Mme Nicole Bobillier (S). Je voudrais simplement apporter une correction de 
forme à cette résolution. Il s'agirait de supprimer le premier considérant et de 
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compléter le deuxième ainsi: «Considérant que: une pétition a été déposée au 
Conseil municipal, concernant la suppression du carrousel de la rue du Mont-
Blanc, notamment soutenue par l'Association des commerçants Centre Rive 
droite» et la suite ne change pas. 

Je vous apporte la correction, Madame la présidente. 

La présidente. Merci, Madame Bobillier. 

Nous votons donc sur l'urgence. 

Mise aux voix, la clause d'urgence de la résolution N° 532 est acceptée à la majorité. 

La présidente. Nous traiterons ce point tout de suite à la reprise. 

9. Propositions des conseillers municipaux. 

La présidente. Comme je vous l'ai annoncé en début de séance, outre la réso
lution N° 532 dont nous venons de voter l'urgence, de M""" Esther Aider, Nicole 
Bobillier, Linda de Coulon, Catherine Hàmmerli-Lang, Suzanne-Sophie Hurter, 
Jacqueline Normand, Marie Vanek, MM. Roberto Broggini, Didier Burkhardt, 
Guy Dossan, René Grand, Roman Juon, Jean-Pierre Oberholzer, Jean-Luc Per-
soz et Pierre-André Torrent: «Carrousel de la rue du Mont-Blanc», nous avons 
reçu les résolutions urgentes suivantes: 

- N° 533, de M""'i Esther Aider, Michèle Kunzler, Caroline Dallèves Romanes-
chi, MM. Roberto Broggini, Robert Cramer, Pierre Losio, Jean-Pascal Perler 
et Antonio Soragni: «Suspension de la location de places de parking dans le 
périmètre de la maison Mon-Plaisir, dite Château-Bruyant»; 

- N° 534, de M"1" Nicole Rochat, Eveline Lutz, Marie-Thérèse Engelberts, 
MM. Pierre de Freudenreich, Bernard Lescaze, Gilbert Mouron et Robert 
Pattaroni: «Pour une gestion plus cohérente des immeubles avec encadrement 
médico-social à Genève»; 

- N° 535, de A/""'* Esther Aider, Caroline Dallèves Romaneschi, Michèle 
Kunzler, MM. Roberto Broggini, Robert Cramer, Pierre Losio, Jean-Pascal 
Perler et Antonio Soragni: «Transfert du Service social de la Ville de Genève 
à l'Hospice général, soit à l'Etat»; 
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- N° 536, de Mmes Esther Aider, Caroline Dallèves Romaneschi, Michèle 
Kunzler, MM. Roberto Broggini, Robert Cramer, Jean-Pascal Perler et Anto
nio Soragni: «Transfert des immeubles du patrimoine financier de la Ville de 
Genève à une fondation». 

Nous avons également reçu le projet d'arrêté urgent N° 269, de MM. Georges 
Queloz, Jean-Marc Froidevaux, Fabrice Jucher, Pierre de Freudenreich, Jean-
Luc Persoz, Pierre Reichenbach, Robert Pattaroni, Bernard Lescaze, Gilbert 
Mouron, René Winet, M™s Eveline Lutz et Anne-Marie von Arx-Vernon: «Stade de 
la Praille». 

10. Interpellations. 

Néant. 

11. Questions. 

Néant. 

La présidente. Je lève la séance. Nous reprendrons à 21 h. 

Séance levée à 19 h 15. 



SÉANCE DU 24 JUIN 1997 (après-midi) 347 

SOMMAIRE 

1. Communications du Conseil administratif 258 

2. Communications du bureau du Conseil municipal 258 

3. Election de deux représentants du Conseil municipal (1 Vert et 
1 DC) pour faire partie du conseil de la Fondation pour le développe
ment des emplois et du tissu économique (statuts de la Fondation, 
art. 8) (RCM, art. 131, lettre B) 259 

4. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la propo
sition du Conseil administratif en vue de: 
- constituer diverses servitudes; 
- procéder à un échange parcellaire dans le but de créer un parc 

public étendu sur plusieurs parcelles dans le triangle formé par la 
rue du Parc, la rue de la Terrassière, la rue de la Chapelle et l'ave
nue de Frontenex, aux Eaux-Vives; 

- l'ouverture d'un crédit de 143 000 francs destiné à couvrir les 
frais d'aménagement de la parcelle Ville de Genève augmentée 
résultant de l'échange (N° 196 A) 260 

5. Rapports de majorité et de minorité de la commission des travaux 
chargée d'examiner la proposition du Conseil administratif en vue de 
l'ouverture: 
- d'un crédit de 3 159 000 francs, ramené à 2 333 000 francs, des

tiné à l'entretien du quai du Mont-Blanc, du pont des Délices et 
"abords, du trottoir du quai Gustave-Ador, de la place Dorcière; 

- d'un crédit d'études de 844 000 francs, pour les ponts de l'Ile, 
abords et collecteur primaire rive gauche (N° 199 A/B) 266 

6. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la propo
sition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit de 
1 657 300 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 A) 280 



348 SÉANCE DU 24 JUIN 1997 (après-midi) 

7. Rapport de la commission de l'aménagement et de l'environnement 
chargée d'examiner la motion N° 140 de Mmes Caroline Dallèves 
Romaneschi, Isabelle Brunier, MM. Pierre Reichenbach, Claude 
Miffon, Robert Pattaroni et Guy Valance, renvoyée en commission le 
14 février 1996, intitulée: «Systèmes de ralentissement aux abords 
des écoles» (N° 222 A) 305 

8. Rapport de la commission des finances chargée d'examiner la motion 
N° 212 de MM. Pierre de Freudenreich et Fabrice Jucker, renvoyée 
en commission le 7 octobre 1996, intitulée: «Patrimoine financier: 
amortir, c'est bien; entretenir et rénover, c'est mieux» (N° 242 A) 325 

9. Propositions des conseillers municipaux 345 

10. Interpellations 346 

11. Questions 346 

La mémorialiste: 
Marguerite Conus 



155e ANNEE 349 N°6 

MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

Sixième séance - Mardi 24 juin 1997, à 21 h 

Présidence de Mme Marie-France Spielmann, présidente 

La séance est ouverte à 21 h dans la salle du Grand Conseil. 

Font excuser leur absence: M. Bernard Lescaze et Mme Isabelle Mili. 

Assistent à la séance: M. Michel Rossetîi, maire, M. André Hediger, vice-prési
dent, MM. Pierre Muller, Alain Vaissade et M™ Jacqueline Burnand, conseillers 
administratifs. 

CONVOCATION 

Par lettre du 11 juin 1997, le Conseil municipal est convoqué dans la salle 
du Grand Conseil pour mardi 24 juin et mercredi 25 juin 1997, à 17 h et 20 h 30. 
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Résolution: carrousel de la rue du Mont-Blanc 

1. Communications du Conseil administratif. 

Néant. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Néant. 

3. Résolution de M,nes Esther Aider, Nicole Bobillier, Linda de 
Coulon, Catherine Hâmmerli-Lang, Suzanne-Sophie Hurter, 
Jacqueline Normand, Marie Vanek, MM. Roberto Broggini, 
Didier Burkhardt, Guy Dossan, René Grand, Roman Juon, 
Jean-Pierre Oberholzer, Jean-Luc Persoz et Pierre-André Tor
rent: «Carrousel de la rue du Mont-Blanc» (R-532)1. 

PROJET DE RÉSOLUTION 
Considérant que: 

- une pétition a été déposée au Conseil municipal concernant la suppression du 
carrousel de la rue du Mont-Blanc, notamment soutenue par l'Association des 
commerçants Centre Rive Droite; 

- les camions de livraison n'accèdent plus jusqu'au Métro Shopping; 
- l'exploitante se trouve malheureusement au RMCAS depuis l'arrêt de ses 

activités; 
- le carrousel apporte une animation bienvenue à cet endroit de la ville, 

le Conseil municipal demande au Conseil administratif la réinstallation 
immédiate du carrousel dans son lieu originel, que le bus «Info-jeunes» puisse 
retrouver sa place en face du carrousel. 

La présidente. L'un ou l'autre des résolutionnaires désire-t-il prendre la 
parole? M. Burkhardt. 

M. Didier Burkhardt (AdG). Mesdames, Messieurs les conseillers munici
paux, la commission des pétitions a été saisie de la pétition N° 54 qui traite de la 
suppression du carrousel situé dans la zone piétonne de la rue du Mont-Blanc. 

1 Annoncée, 345. 
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Je me permets de vous rappeler que ce carrousel est en fonction depuis plus de 
dix ans à cet endroit. Actuellement, l'activité de ce carrousel est supprimée, le bus 
du CAHJ se situant à l'endroit même où ce carrousel était en activité les années 
passées. A nos yeux, il est évident que cette situation est aberrante, vu qu'il y a la 
possibilité de trouver un moyen qui favorise les deux parties en remettant le car
rousel à sa place et le bus devant le mur qui prolonge la banque SBS à la sortie du 
Métro Shopping. 

La commission des pétitions a déjà traité ce sujet en juin 1994 - j e vous ren
voie au Mémorial du 13 février 1996. A cette époque, ce Conseil avait décidé, à 
une écrasante majorité, de placer le bus «Info-jeunes» devant le mur qui prolonge 
la banque SBS. Cela dit, le carrousel pourrait, sans aucune gêne, retrouver son 
emplacement antérieur, près des escaliers en rond. Il est impératif - je répète: 
impératif - que ce problème soit réglé de manière rapide, vu que l'exploitante de 
ce carrousel se trouve actuellement au RMCAS suite au refus de la part de la 
municipalité de lui laisser exploiter son activité à cet endroit. 

Cette résolution urgente a été demandée par tous les membres de la commis
sion des pétitions, tous partis confondus. Je vous recommande donc, Mesdames 
et Messieurs les conseillers, de voter oui à cette résolution et j'espère que, dès 
demain, ce problème sera résolu. Merci. 

La parole n'étant pas demandée en préconsultation, la résolution est mise aux voix; elle est acceptée 
à l'unanimité. 

Elle est ainsi conçue: 
RÉSOLUTION 

Le Conseil municipal demande au Conseil administratif la réinstallation 
immédiate du carrousel dans son lieu originel, que le bus «Info-jeunes» puisse 
retrouver sa place en face du carrousel. 

4. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner le 
projet d'arrêté de M™ Véronique Pûrro, MM. Pierre Losio et 
Hubert Launay, renvoyé en commission le 15 janvier 1997, inti
tulé: «Réaménagements intérieurs et rénovation des façades 
de l'Usine» (N° 193 A)1. 

Rapporteur: Mme Jacqueline Normand. 

La commission des travaux a siégé les 5 et 19 mars 1997 sous la présidence de 
M. Pierre Reichenbach. 

' «Mémorial 154e année»: Développé, 3012. 
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Nous remercions M™ Inès Suter-Karlinski pour ses notes de séances si pré
cieuses aux commissaires. 

Séance du 5 mars 1997 

Visite des lieux en présence de: Mme Jacqueline Burnand, maire; M. Renaud 
Christin, permanent de l'Association Etat d'urgences depuis 1996; M. François 
Santos, architecte de l'Atelier Archi Usine depuis 4 ans et membre de l'Associa
tion Etat d'urgences; M. Nie Ulmi, membre de l'Association Etat d'urgences, 
ancien permanent. 

La commission aujourd'hui ne se penchera que sur le projet d'arrêté 193, la 
proposition 180 du Conseil administratif ayant été retirée. 

Les architectes étant déjà mandatés pour effectuer les études nécessaires, 
M. François Santos nous est présenté par Mme Jacqueline Burnand comme l'archi
tecte mandaté par la Ville de Genève. 

Le principal souci du Service des bâtiments de la Ville, de l'Association de 
l'Usine et des services des affaires culturelles sont: 

1) la redistribution des activités de manière à ce que celles-ci correspondent à 
l'évolution du travail de l'Association de l'Usine et pour répondre aux pro
blèmes de sécurité; 

2) de redonner un avenir à ce bâtiment qui souffre de problèmes structurels et de 
permettre un certain nombre de travaux demandés par le Conseil municipal au 
vu de rapports de commission, notamment celui de la commission des péti
tions à la suite duquel le Conseil municipal a expressément demandé au 
Conseil administratif d'assurer à ce bâtiment une isolation protégeant les 
habitants. 

Isolation 

Il va être posé des survitrages (dispositif le plus performant étudié par les 
acousticiens) pour répondre aux normes, soit 90 décibels, maximum autorisé. Le 
reste du quartier a été fixé à 30 décibels la nuit. La diminution sera d'environ 60 à 
70 décibels sur la largeur. 

La pose des verres isolants ainsi que l'ouverture d'une entrée supplémentaire 
diminuera certainement les nuisances lors de l'entrée et la sortie des jeunes. 

Depuis la mise en service du barrage du quai du Seujet un rideau de bruit 
cache le bruit de l'Usine, mais il est nécessaire de poser des doubles vitrages côté 
Rhône, du point de vue juridique à cause des normes de décibels. 
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M. Ulmi nous indique que la mission principale de leur service de sécurité 
était d'empêcher la sortie des canettes de bière et des gobelets en platisque qui 
font du bruit. 

Le service d'ordre comprend 2 personnes qui font le filtrage à l'entrée pour 
les dealers et les personnes violentes, et il y a jusqu'à 8 personnes lors de cer
taines soirées. 

Il ajoute aussi, à la demande d'une commissaire, qu'ils sont en rapport étroit 
avec une association en matière de protection de stupéfiants. 

Un projet a été lancé en 1997 et nous attendons des crédits de la part du DIP et 
du département social, souligne M. Santos. 

Fonctionnement financier 

Le bâtiment est mis gratuitement à disposition par la Ville de Genève. Les ate
liers, le théâtre, le cinéma, la salle de concerts sont indépendants financièrement. 

Tout ce qui est administratif est financé par le bistrot. A noter que, comme 
tous les bistrots, le Debido subit aussi les effets de la crise. Le bistrot ne finance 
plus rien en dehors des frais administratifs. 

La subvention Ville de Genève est partagée entre le théâtre et le cinéma. Les 
équipes qui organisent les spectacles paient une redevance à l'association. 

A la demande d'un commissaire, M. Santos indique que les 2e, 3e, 4e étages ne 
sont pas touchés par les réaménagements internes, car ces étages sont mis à dispo
sition par la Ville de Genève pour des ateliers d'artistes avec des contrats indivi
duels. 

A noter que les frais d'énergie sont à la charge de la Ville de Genève. 

Séance du 19 mars 1997 

Sont auditionnés MM. Court, Brunner et Santos, en présence de Mn,e Jacque
line Burnand 

En préambule, M. Court nous indique que l'étude d'un nouvel aménagement 
intérieur a débuté en 1992. Il laisse le soin à M. Santos de nous présenter et com
menter les plans des travaux envisagés. 

Les verres isolants sont prévus sur tout le bâtiment. 

Le département des affaires culturelles gère les locaux loués aux artistes et 
ces étages accueillent des activités qui ne sont pas bruyantes. 

L'entretien des vitrages se fera par l'intérieur, les vitres existantes restant, 
l'accès au survitrage sera tout à fait possible. 
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A un commissaire qui s'informe de la position de la CMNS, Mme Burnand 
indique que la Ville de Genève a reçu l'autorisation de construire dans le cadre de 
laquelle les différentes commissions ont été consultées. 

La CMNS a donné son accord à ce type de réfection de vitrages. 

A la demande d'une commissaire, M. Santos indique que pour le poste amé
nagements intérieurs il s'agit des ouvrages métalliques, des vitrages, du système 
de verrouillage. 

Le poste Aménagements 2 concerne les revêtements de sol, faux-plafond, 
traitement de surface. 

Le poste 4 Constructions concerne une rampe d'accès et la partie de la scène 
de la salle de concert. 

M. Court indique que dans la plus-value on remplace tous les vitrages, on les 
répare et on pose des verres isolants tandis que les vitrages extérieurs font partie 
du gros œuvre. 

M. Court nous précise que les étages supérieurs ne nécessitent pas de travaux 
pour l'instant. 

Pour répondre à la question d'une commissaire, il ne sera pas perçu de loyer 
après les travaux, il s'agit d'activités culturelles et la Ville de Genève a favorisé 
l'installation d'Etat d'urgences. 

La durée des travaux sera d'environ 7 mois en travaillant de pair entre l'inté
rieur et l'extérieur. Les travaux pourraient commencer début janvier 1998. 

Seuls les salles de spectacles et le Débido devraient fermer, les activités des 
étages supérieurs étant maintenues. 

Conclusions 

A la demande de la commission, nous joignons à ce rapport la proposi
tion 180, qui a fait l'objet d'études très poussées et qui répond tout à fait à la 
demande des utilisateurs et à une meilleure utilisation du bâtiment quant à la res
tauration et rénovation tant en matière de sécurité et de moindres nuisances pour 
les voisins. 

La commission vote donc le projet d'arrêté I N° 193: accepté par 8 oui, 5 non, 
1 abstention. 

La commission vote le projet d'arrêté II: accepté par 8 oui, 5 non, 1 absten
tion. (Voir ci-après le texte des arrêtés adoptés sans modification.) 

Annexes: - La proposition N° 180. 
- Plans des transformations de l'Usine. 



N°180 
18 novembre 1996 

1. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 4 050100 francs destiné à des travaux de 
réaménagements intérieurs de l'Usine, 4, place des Volon
taires, ainsi qu'à des travaux de remise en état des structures 
en façade. 

2. Plus-value, éventuelle, de 895 000 francs pour la rénovation 
complète des façades. 

Mesdames et Messieurs les conseillers, 

1. Préambule 

L'Usine remplit, depuis son ouverture en 1989, une double fonction de labo
ratoire social et culturel. 

Laboratoire social: c'est le seul lieu institutionnel à Genève qui permette la 
rencontre de différents milieux et le brassage des publics. 

Laboratoire culturel: dans une société où la production et la création sont, 
qu'on le veuille ou non, standardisées, l'Usine offre la possibilité de montrer et de 
voir des démarches individuelles et atypiques - que ce soit dans les domaines du 
théâtre, de la danse, du cinéma, des arts plastiques ou des pratiques assimilées, 
enfin de la musique électrique. 

Ce double rôle constitue à la fois l'originalité et la raison d'être de l'Usine, et 
a prévalu à son premier aménagement, effectué de 1987 à 1989, avec la participa
tion des utilisateurs. 

Au fil des ans, il est apparu que l'articulation des fonctions dans le bâtiment 
pourrait être grandement améliorée par une redistribution des activités du rez et 
du premier étage. A ce jour, le rez est dévolu au théâtre, à la salle de Post Tene-
bras Rock (PTR) et au cabaret («Kabaret»). Le premier au Débido et au cinéma 
Spoutnik. La galerie d'art contemporain Forde est actuellement installée au 
deuxième. 

L'idée serait de regrouper le théâtre, le cinéma et la galerie, au fond du bâti
ment sur trois niveaux, les mettant ainsi au bénéfice d'une meilleure isolation 
acoustique et également desservis par une entrée séparée sur la rue de la Coulou-
vrenière, avec un foyer commun, tandis que le front du rez serait consacré à une 
grande salle de musique, isolée de la rue, pouvant servir tant à PTR qu'au «Kaba
ret». L'entrée se ferait par le quai des Forces-Motrices. Au premier étage, le 
Débido est maintenu dans son espace et continue à bénéficier de l'accès par la 
place des Volontaires. 
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De la sorte, les nuisances internes seront diminuées - actuellement, la dispo
sition des lieux fait que le théâtre ne peut pas jouer si le Débido est en exploita
tion, et encore moins si des concerts sont donnés - et les nuisances externes le 
seront également. Des entrées séparées permettront en effet de sérier les publics 
et d'éviter des attroupements à l'extérieur, comme c'est le cas actuellement 
lorsqu'une manifestation provoque une affluence telle qu'elle empêche l'accès 
aux autres activités. 

L'isolation phonique vis-à-vis de l'extérieur du Débido sera également amé
liorée, diminuant les nuisances pour le voisinage, notamment durant la belle sai
son, tandis que l'isolation intérieure des activités permettra de mieux gérer les 
horaires du théâtre et du cinéma. Enfin, il sera possible d'aménager des zones de 
tranquillité dans le bâtiment. 

Historique du bâtiment 

Bâtiment à vocation industrielle, l'Usine abritait à l'origine l'UGDO, 
soit Usine genevoise de dégrossissage d'or. Le bâtiment actuel a été édifié en 
1915-16, à la place d'un précédent bâtiment de 1880, qui avait subi un premier 
incendie en 1910, puis un second en 1915. Le bâtiment actuel est édifié dans sa 
partie ouest sur les restes de l'ancien bâtiment. 

Dans les années 50, le vide central entre le rez-de-chaussée et le 1er étage reçut 
une nouvelle dalle. A la fin des années 70, l'annexe sur le Rhône abritant les tur
bines, devenues obsolètes par le passage de la force hydraulique à l'électricité, fut 
démolie. En 1983, l'UGDO transféra ses activités dans de nouveaux locaux, sis 
dans la zone industrielle de Meyrin-Satigny, et le bâtiment fut acheté par la Ville 
de Genève. Il servit de dépôt, notamment au Théâtre de Carouge, et offrit des sur
faces pour des travaux de plasticiens. 

Après avoir caressé le projet d'y installer un centre artisanal, devisé à de nom
breux millions, la Ville choisit d'en faire un centre alternatif et d'attribuer le bâti
ment en partie à l'Association Etat d'Urgences, et de l'affecter, également, à 
diverses activités culturelles. 

Une première rénovation a donc été réalisée de 1987 à 1989. 

Ces travaux ont été menés dans le respect de la structure du bâtiment et un 
souci d'économies. C'est ainsi que le montant initial du premier crédit n'a pas été 
entièrement dépensé et qu'il est resté un solde d'environ 600 000 francs. Par 
ailleurs, les aménagements effectués sont réversibles, de manière à permettre des 
transformations ultérieures. 
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Historique de l'étude et de la présente demande de crédit 

1992-1993 

L'Association Etat d'Urgences étudie un projet de transformations afin de 
régler un problème de viabilité entre l'espace du théâtre et les autres espaces de 
production (salles de concerts et restaurant). 

L'étude révèle la possibilité d'améliorer les conditions du théâtre, de réunir en 
une seule grande salle les deux lieux de concerts et de mieux redistribuer les accès 
aux différentes salles et ateliers. 

Septembre 1993 

«D'un chantier à l'autre», projet de réaménagement du rez-de-chaussée de 
l'Usine, établi par l'Atelier d'architecture de l'Usine et l'Association Etat 
d'Urgences. Ce projet prévoyait l'engagement par la Ville de Genève de chô
meurs en occupations temporaires, à l'instar de ce qui s'est fait aux serres de 
Rothschild. 

Janvier 1994 

Le montage proposé ne trouve pas d'écho, ni du côté des syndicats patronaux, 
en raison de la conjoncture de crise, ni de la Ville de Genève qui attend de faire le 
bilan de l'opération Rothschild avant de se lancer dans une nouvelle expérience. 

l ima i 1994 

Un crédit de préétude de 25 000 francs est voté par le Conseil municipal, 
montant qui sera pris sur le solde du premier crédit. 

13 juin 1994 

Présentation de l'avant-projet de réaménagement par l'Atelier d'architecture 
de l'Usine (proposition de travaux effectués avec la participation mixte des utili
sateurs du bâtiment et d'entreprises extérieures). La Ville demande que des solu
tions soient trouvées au problème des nuisances sonores lorsque certaines 
fenêtres du bâtiment sont ouvertes. Elle demande aussi de vérifier les structures 
portantes du bâtiment. 

10 septembre 1994 

Définition du programme et des prestations attendues des différents manda
taires désignés pour le projet, soit MM. F. Santos, de l'Atelier d'architecture de 
l'Usine, R. Beffa et B. Arlalud, d'Acoustique architecturale, J. Ponti et C. Morel, 
ingénieurs civils. 
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11 janvier 1995 

Attribution par le Conseil administratif d'un crédit d'étude de 40 000 francs, 
prélevé sur le solde du premier crédit de rénovation. 

18 avril 1995 

Le Service des bâtiments demande l'élaboration d'un projet complet de réno
vation des façades. 

1er juin 1995 

Présentation du projet et approbation des plans par les différents partenaires 
concernés. Cette version du projet prévoit la réalisation des travaux exclusive
ment par des entreprises extérieures à l'Usine, sans faire appel aux utilisateurs du 
bâtiment. 

Approbation du projet par les représentants et signature des plans. 

27 juillet 1995 

Dépôt d'autorisation de construire. 

20 décembre 1995 

Réception de l'autorisation de construire DD 93776. 

29 avril 1996 

Adoption par le C A du 16e PFQ. 

Août 1996 

Fin de la rédaction de la demande de crédit. 

2. Exposé des motifs 

Les éléments fonctionnels de la transformation du bâtiment de l'Usine sont 
les suivants: 

a) Le réaménagement du rez et du Ier étage 

Rez: 

- Création d'un nouvel espace pour le théâtre et la danse avec aménagement de 
loges, d'un foyer et de toilettes. 
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- Création d'une salle de concerts unique gérée conjointement par les deux 
organisateurs Kab et PTR. Installation de dispositifs d'isolation phonique par 
rapport au voisinage et installation d'une ventilation complémentaire. Dépla
cement de l'accès sur le quai des Forces-Motrices. 

- Réorganisation des espaces de service en bande le long de la rue de la Coulou-
vrenière. Installation de dispositifs d'isolation phonique. 

- Amélioration de l'accessibilité par la réutilisation des différentes entrées du 
bâtiment. 

l^étage: 

Installation de dispositifs d'isolation phonique par rapport au voisinage dans 
le restaurant et les cages d'escaliers. Installation d'une ventilation. Réaménage
ment de la cuisine. Création de W.-C. supplémentaires. 

b) Remise en état de la structure et des façades 

Traitement des fers à béton apparents et/ou oxydés. Réfection de la ferblante
rie endommagée. Réfection des crépis détériorés et de la pierre de taille. Net
toyage du crépi sain. Réfection ou remplacement des baies vitrées. Remplace
ment des stores cassés. 

(Ce point comporte, en variante sur la demande de crédit, une plus-value pour 
la rénovation complète des façades). 

3. Descriptif de l'ouvrage 

Le bâtiment est constitué de deux têtes aux extrémités Est et Ouest et d'une 
partie centrale divisée en deux corps de bâtiment à partir du premier niveau. Une 
cour intérieure les réunit et amenait de la lumière jusqu'au rez (aujourd'hui 
jusqu'au premier étage). Une verrière à deux pans couvre la travée centrale du 
premier. 

La structure est en béton armé formée d'une part de poteaux au centre et de 
poteaux engagés en périphérie et d'autre part de sommiers, de dalles à nervures et 
de dalles pleines. 

Les façades sont crépies (fond de coffrage des porteurs verticaux) avec des 
encadrements de portes d'entrée en pierre savonnière; on leur a donné un style 
néoclassique avec moulures, corniches et bossages rapportés sur l'ossature de 
base. La toiture plate est une dalle nervurée avec étanchéité et gravier et les pans 
brisés sont traités en ardoise. 
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Les menuiseries des vitrages sont en chêne, composés de baies vitrées avec 
ouvrants verticaux et horizontaux sur les façades Nord, Est et Sud et de fenêtres à 
double ou simple battant sur la façade Ouest. Ils sont à double vitrage 2 mm 
mastiqué (verres à l'ancienne). Les contrecœurs sont en brique de ciment et de 
mâchefer avec tablettes en béton. 

Deux des portes d'accès sont des grilles en fer forgé à double battant (Volon
taires, 11, Coulouvrenière), la troisième est en chêne à double battant avec vitrage 
(quai des Forces-Motrices) et la quatrième, également à deux battants, est en tôle 
peinte (13, Coulouvrenière). 

Le vestibule et le hall de l'entrée principale sont aussi traités en style néoclas
sique avec sols en mosaïque, plinthes en travertin, frises et pilastres aux murs et 
moulures en stuc aux plafonds. 

Les escaliers sont en béton (travertin) avec des barrières qui sont faites de 
garde-corps en ferronnerie et main-courantes en bois. 

De nouvelles divisions spatiales ont été montées en plaques de plâtre, portes à 
panneaux peints, sols en résine synthétique. 

Un ascenseur a été installé ainsi qu'une ventilation pour les salles de spec
tacles, des extractions mécaniques pour les locaux sanitaires et la cuisine. Tout le 
réseau électrique a été redistribué en applique et un système de détection feu a été 
mis en place. 

L'étanchéité de la toiture a été refaite lors des derniers travaux. 

La chaufferie est alimentée au mazout, les locaux sont équipés de radiateurs. 

Le bâtiment garde dans l'ensemble un aspect très brut, vu l'aménagement 
minimal et l'entretien minimum dont il dispose. 

Les utilisateurs actuels du bâtiment sont: l'Association Etat d'Urgences et 
Post Tenebras Rock rez, 1" 2e; Autrement aujourd'hui, Association danse théâtre, 
artistes indépendants 3e, 4e (département des affaires culturelles). 

Les 3 premiers niveaux (rez compris) sont utilisés par Etat d'urgences et PTR, 
les 2 derniers (attique compris) par des associations et des artistes indépendants. 

1er: restaurant Débido, cuisine restaurant, cinéma Spoutnik, bureau comptabi
lité, ateliers mode et studio son, locaux de service (stock). 

2e: Forde art contemporain, ateliers sculpture bois, sculpture pierre, photo, 
architecture, production disques, secrétariats et bureaux association et salles de 
spectacles. 
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3e: bureaux et salles association Autrement aujourd'hui, salle de répétition 
Association danse théâtre, ateliers artistes indépendants. 

4e: ateliers artistes indépendants. 

5e: toiture - terrasse inaccessible. 

4. Descriptif sommaire des travaux 

Il est envisagé une transformation qui s'appuie sur l'emploi de matériaux 
modestes (cloisons de plâtre, murs en maçonnerie, éléments de serrurerie mar
chande, éléments de bois standards, etc.) avec une finition proche de la matière 
brute, sortie d'usine. 

La réalisation des dispositifs d'isolation phonique par rapport au voisinage 
nécessite l'emploi de matériaux plus performants et une mise en œuvre plus 
conséquente. 

Réaménagement du rez et du 1er étage 

Le programme d'activité restant inchangé, le réaménagement concerne le 
déplacement des salles de spectacles et des locaux annexes, la création des nou
velles séparations de ces espaces, la redistribution de leurs accès, l'installation de 
dispositifs d'isolation phonique et d'équipements techniques nécessaires à leur 
conditionnement. 

Aménagements 

1. Percements de murs pour nouvelles gaines ventilation et sorties de secours. 
Démolition et reconstruction d'une dalle nervurée sur rez. Démolition d'une 
mezzanine en béton armé pour agrandissement de la salle de concerts. 

2. Construction de surfaces de planchers en structure métallique à mi-hauteur 
(2,50 m) pour les espaces de service. 

3. Création et compléments d'installations sanitaires, W.-C. pour personnes 
handicapées (public), douches individuelles (loges) pour les salles de spec
tacles. 

4. Construction de scènes adaptées pour !e théâtre et pour la salle de concerts. 

5. Amélioration de l'acoustique des salles de concerts et restaurant par la pose 
de revêtements poreux sur des surfaces de plafonds et de murs. 

6. Installation d'une ventilation complémentaire pour la salle de concerts et ses 
services. 

7. Augmentation de l'introduction électrique. 
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Isolation phonique 

Pose de doublages vitrés phoniques dans les salles de spectacles, salle de 
concerts, restaurant et les espaces de service, stock salle, atelier de construction, 
local ventilation, magasin. 

Remplacement de la verrière actuelle par une verrière à double vitrage iso
lant. 

Installation d'une ventilation spécifique pour le restaurant (soirées dan
santes). 

Etages courants 

Réparation de dalles nervurées avec fers apparents sur les niveaux 2, 3, 4 et 
toiture par piquage, traitement ou remplacement des fers et enrobage béton. 

Façades 

Traitement des fers à béton apparents et/ou oxydés, notamment sous les lin
teaux de plusieurs baies et fenêtres par traitement similaire aux dalles nervurées. 
Réfection de la ferblanterie manquante, arrachée ou altérée. Réfection des crépis 
dégradés sur les façades Nord et Ouest. Nettoyage de l'ensemble du revêtement 
extérieur. Réfection des menuiseries avec traitement du bois, pose de joints 
souples et changement de verres ou remplacement de baies vitrées lorsqu'elles 
sont irréparables. Remplacement partiel ou total de stores. 

5. Conception énergétique 

a) Ventilation 

Salle de concert et restaurant au 1er étage 

La limitation des émissions phoniques à l'extérieur du bâtiment impose de 
maintenir cette salle hermétiquement close en exploitation. 

L'installation a été dimensionnée pour l'évacuation des apports internes et des 
fumées liés à la forte occupation des locaux, ainsi que pour le maintien des condi
tions d'ambiance. 

La ventilation de la salle de concerts/restaurant est assurée par un système de 
ventilation simple, à double flux. Elle est commandée par une régulation pro
grammable en fonction de l'occupation. 
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Salle de concert au rez-de-chaussée 

L'agrandissement de la salle de concerts du rez-de-chaussée nécessite la créa
tion d'une installation de ventilation pour absorber les charges internes supplé
mentaires, liées à une plus forte occupation des locaux. 

La ventilation est assurée par un système simple à double flux. 

Un nouveau réseau de gaines de diffusion et de reprise pour traiter les zones 
supplémentaires. 

L'installation est commandée par une régulation programmable en fonction 
de l'occupation. 

Locaux divers 

Deux petites installations d'extraction sont prévues pour évacuer l'air vicié 
des locaux sanitaires, loges et ateliers. 

Diverses modifications des installations existantes sont également prévues à 
la demande des utilisateurs: réseau de gaine théâtre, etc. 

b) Chauffage 

Les besoins en chaleur pour le chauffage et la ventilation des locaux sont 
assurés par la chaufferie existante. 

Un réaménagement de la chaufferie est prévu pour absorber la création d'un 
nouveau secteur pour l'alimentation de la ventilation. 

Il conviendra également de créer une nouvelle distribution pour raccorder les 
nouvelles installations de ventilation. 

6. Programmes et surfaces 

Le programme demeure inchangé. 

L'Association Etat d'Urgences occupe les 3 premiers niveaux - rez, 1er et 
2e étages - des espaces d'ateliers indépendants occupent les 3e et 4e étages. 

Inventaire, surfaces nettes 
Rez: m2 m2 

1 Espace de danse et théâtre 
1.1 Salle- scène 135 
1.2 Dépôt 25 
1.3 Loges 31 
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2 Foyer 
2.1 Bar 
2.2 Toilettes 
3 Salle de concert 
3.1 Salle- scène 
3.2 Hall 
3.3 Toilettes 
4. Atelier de construction 
5. Dépôt 
6. Local de répétition électroacoustique 
7. Magasin 

Accès, circulations 

Total rez: 

Rez supérieur: 
1. Régie théâtre 
2. Balcon foyer 
3. Backstage 
4. Balcon régie salle 
5. Stock de construction 
6. Loges 

Total rez sup.: 

1er étage: 
1. Cinéma 
2. Cabine 
3. Studio d'enregistrement 
4. Restaurant 
4.1 Salle 
4.2 Cuisine 
4.3 Toilettes 
4.4 Bureau 

Accès, circulations 

Total 1er: 

Surface totale réaménagée 

60 
9 

300 
15 
23 
94 
59 
31 
36 

871 

25 
34 
85 
12 
44 
37 

237 

100 
30 
86 

510 
28 
41 
30 
57 

882 

1990 

7. Estimation du coût 

I. Travaux préparatoires 
II . Déblaiement, préparation du terrain 
19. Honoraires 

Fr. Fr. 

41900 
36100 

5 800 
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Fr. Fr. 

2 Bâtiment 3 632 000 
21 Gros œuvre 1 946 800 
22 Gros œuvre 2 915 500 
23 Installations électriques 115 800 
24 Chauffage, ventilation 256700 
25 Installations sanitaires 84 800 
26 Transports 12 000 
27 Aménagements intérieurs 1 625 400 
28 Aménagements intérieurs 2 171000 
29 Honoraires 503 900 

4 Aménagements extérieurs 7 800 
41 Constructions 6 700 
49 Honoraires 1 100 

5 Frais secondaires et comptes d'attente 261 900 
51 Autorisations, taxes 34 900 
52 Echantillons, maquettes, reproductions 15 000 
56 Autres frais secondaires 53 000 
58 Comptes d'attente pourréserve 158 500 
59 Honoraires 500 

Montant des travaux 3 943 600 

Intérêts intercalaires 
3 943 600x5.80x18 

2x 100x12 
171500 

Total du coût 4 115 100 

A déduire: 
- crédit de préétude avril 1994 25 000 
- crédit d'étude janvier 1995 40000 _ 65 000 

Montant du crédit demandé 4 050 100 

Coût de la plus-value pour la rénovation des façades 

Plus-value nécessaire à la restauration des 3 porches d'entrée, au remplace
ment des fenêtres, exécution en chêne avec verre isolant (selon normes SIA) et, 
également, au remplacement des stores extérieurs. F r 

CFC 211.6 Maçonnerie 20000 
216.0 Pierre naturelle 50 000 
221.0 Vitrages extérieurs 590 000 
228.0 Stores 40000 
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291.0 Honoraires architecte 
583 Réserve 

Montant des travaux 

Intérêts intercalaires 
857 700x5.80x18 

2x100x12 

Total plus-value 

8. Validité des coûts 

Les prix indiqués sont ceux d'août 1996 et ne comprennent aucune hausse. 

9. Mètre cube SI A 

Surface totale de plancher du bâtiment: 
Volume SIA total: 

a) Le calcul du coût du m3 pour les travaux de réaménagement 
du rez et du 1er étage donne: 2 050 350 francs par 8720 m3 210 francs/m3 

b) Le calcul du coût du m3 pour les travaux sans rénovation 
des façades donne 3 632 000 francs par 22 600 m3 161 francs/m3 

c) Le calcul du coût du m3 pour les travaux avec rénovation 
des façades donne 4 489 700 francs par 22 600 m3 199 francs/m3 

10. Autorisation de construire 

Ce projet de rénovation et transformations est au bénéfice de l'autorisation de 
construire DD 93776, délivrée le 20.12.95, par le DTPE. 

11. Plan financier quadriennal 

Ce projet, portant le N° 46.05, est inscrit dans les projets dits de substitution 
du 16e PFQ pour un montant de 4 938 000 francs. 

12. Budget d'exploitation prévisionnel 

La gestion des trois premiers niveaux de l'Usine est assurée par l'Association 
Etat d'Urgences qui exploite le Débido et le cabaret. La Ville ne verse pas de sub-

Fr. 

130 000 
27 700 

857 700 

37 300 

895 000 

6430 m2 

22 600 m3 
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ventions à cette fin, et ne prévoit pas d'en verser, comme stipulé à l'article 10, 
troisième alinéa, de la convention renouvelée le 15 décembre 1993 et portant 
échéance au 31 décembre 1998. 

Les activités culturelles de l'Usine bénéficient, à ce jour, d'un soutien finan
cier relativement modeste de la Ville de Genève. Ce subventionnement se monte à 
200 000 francs pour le théâtre, le cinéma et la galerie, qui se partagent la somme 
en fonction des projets, à 198 000 francs pour Post Tenebras Rock, qui organise 
des concerts dans sa salle, enfin à des appuis ponctuels en faveur du Théâtre de 
l'Esquisse, de l'Association Autrement aujourd'hui, qui a ses locaux au troisième 
et travaille avec des personnes mentalement handicapées. 

Il n'est pas prévu, en l'état, d'augmenter ces montants. 

Les frais d'énergie du bâtiment sont à charge de la Ville et sont portés au cha
pitre de l'Usine. Ils sont estimés, pour l'année 1996, à 86 500 francs. Ils ne 
devraient pas augmenter de manière significative en raison des travaux de réamé
nagement. 

De plus, la Ville de Genève met gracieusement à disposition le bâtiment dont 
la valeur locative est estimée à 699 087 francs en cas de rénovation sans réfection 
des façades, et à 762 192 francs avec leur réfection complète. 

Quant à la charge financière, comprenant les intérêts au taux de 5,8% et 
l'amortissement au moyen de 20 annuités, elle se montera à: 

- pour l'arrêté N° 1 : (4 050 100 francs) à 347 395 francs 
- pour l'arrêté N° 2: ( 895 000 francs) à 76 768 francs 

13. Programme des travaux 

Les travaux de réaménagement du rez et du 1er étage sont estimés à environ 
6 mois. 

Les travaux d'entretien et de remise en état des façades sont estimés à 6 mois 
également. 

La période de préparation à l'exécution est estimée à 6 mois. 

En conséquence, dans le meilleur des cas, les travaux ne pourront débuter que 
6 mois après l'obtention du crédit. 

Pour des raisons de pause estivale dans la programmation des différents lieux 
(spectacles et associations), la période des travaux la plus favorable inclut les 
mois d'été. 
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Remarque: 

Organisé par le Fonds municipal de décoration, l'Usine fait actuellement 
l'objet d'un concours à deux tours (dont le premier a été jugé en septembre) pour 
une intervention artistique sur son enveloppe. 

Toutefois, et le cas échéant, l'exécution du projet gagnant sera subordonnée 
aux travaux de rénovation afin que ces derniers puissent se dérouler normalement. 

Au bénéfice de ces explications, nous vous invitons, Mesdames et Messieurs 
les conseillers, à approuver le projet d'arrêté N° 1 et éventuellement, en complé
ment, le projet d'arrêté N° 2. 
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M. Pierre Reichenbach, président de la commission des travaux (L). 
Concernant cette opération menée au pas de charge, je voudrais simplement dire 
que la commission des travaux s'est bornée à auditionner, outre les services de 
Mme Burnand, les divers utilisateurs de l'Usine. Il nous a paru intéressant de pou
voir discuter directement avec les responsables de l'Usine pour connaître les 
tenants et aboutissants de l'opération. 

En tant qu'ancien de ce Conseil, ayant d'ailleurs été rapporteur concernant le 
bruit occasionné dans le quartier, je dirai que cette proposition, qui a été reprise 
de la proposition N° 180 du Conseil administratif, va tout à fait dans le sens de ce 
que ce Conseil attend, à savoir l'insonorisation profonde de ce bâtiment. Il faut 
que les ventilations permettent cette insonorisation. Et, à titre personnel, je dirai 
déjà la chose suivante: maintenant que l'Usine est là, il faut l'utiliser et il ne faut 
pas commencer à changer de cible et à réfléchir où on va mettre les associations 
qu'elle abrite. 

Bref, je dirai que la proposition N° 180 afférente au projet d'arrêté est tout à 
fait respectée. J'en veux pour preuve que le bureau d'architectes qui s'occupe de 
l'opération est issu de l'Usine et, là, je crois que les services de Mme Burnand - et 
M™ Burnand en particulier - ont fait le nécessaire pour aller dans la compréhen
sion de l'utilisation de ce bâtiment. 

Voilà ce que j'avais à dire dans un premier temps. Je me réserve d'intervenir 
plus tard. Je pense simplement que cette proposition doit être votée, et avec un 
certain degré d'urgence, puisque cela fait maintenant huit ans que nous attendons 
ces travaux. Merci. 

La présidente. Je donne la parole au rapporteur, Mme Jacqueline Normand. 

Des voix. Elle n'est pas là! 

Premier débat 

M. Guy Dossan (R). Comme l'ont fait ses représentants en commission, le 
groupe radical refusera ce crédit, tout d'abord pour des raisons économiques. 

Si la Ville est dans une situation que je qualifierai de «périlleuse» - et c'est un 
euphémisme - est-ce vraiment le moment de dépenser environ cinq millions de 
francs pour le réaménagement et la rénovation de l'Usine? S'il s'agissait de tra
vaux de sécurité, nous voterions ce crédit, de même s'il s'agissait de l'isolation 
phonique du bâtiment, ceci afin d'éviter les problèmes avec le voisinage. 
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Mais cette proposition vise surtout à modifier l'intérieur. Et pourquoi cela? 
En très grande partie, c'est pour le confort des associations utilisatrices de 
l'Usine. On nous a expliqué en commission que certaines associations se sont 
développées, ont modifié leurs activités et que les locaux qui leur sont dévolus ne 
sont plus adaptés à ces nouvelles activités. C'est très bien, Mesdames et Mes
sieurs les conseillers municipaux, mais, si dans la période de vaches grasses, cela 
aurait pu se concevoir, aujourd'hui, c'est tout simplement inconvenant de nous 
présenter une telle proposition. D'autres associations sont parfois aussi mal loties 
et parfois même plus mal que les utilisateurs de l'Usine et, pourtant, on ne fait 
rien! 

Il faut aussi se rappeler que la Ville de Genève fait cadeau des frais d'énergie 
aux utilisateurs de l'Usine, qui se montent à environ 90 000 francs par année. On 
a entendu, tout à l'heure, que, pour certains dans ces travées, les travaux de chaus
sée ne sauraient être une priorité pour notre Ville, ni le stade de la Praille, ni la 
rénovation du monument Brunswick qui est aussi l'un des monuments les plus 
photographiés de Genève. Alors, pour le groupe radical, les travaux d'aménage
ments intérieurs de l'Usine ne sont pas non plus une priorité de notre municipa
lité. 

C'est pourquoi le groupe radical ne votera qu'un crédit pour l'isolation pho
nique et la création de sorties de secours dans ce bâtiment. Malheureusement, 
nous n'avons pas pu obtenir, en commission, un chiffre précis concernant l'isola
tion de ce bâtiment. Cela semblait poser des problèmes pratiquement insurmon
tables, puisqu'on ne pouvait pas dissocier ces différents montants. 

La seule solution qui nous reste, puisque le montant d'à peu près 
700 000 francs a été articulé par les responsables du Service des bâtiments lors de 
leur audition, c'est de voter une somme, que nous avons estimée à 1 000 000 de 
francs pour simplement isoler phoniquement le bâtiment, de sorte à ne plus avoir 
de pétition ou de problèmes avec le voisinage, et aussi pour créer des sorties de 
secours. C'est la seule chose que le groupe radical votera. D'ailleurs, nous dépo
sons l'amendement suivant à l'arrêté I: 

Projet d'amendement 

«Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
/ 000 000 de francs destiné à la création de sorties de secours et à l'isolation 
phonique du bâtiment de VU sine. 

»Art. 2. - Il sera provisoirement pourvu à la dépense (...) à concurrence de 
1000 000 de francs.» 

Et nous demandons la suppression de l'arrêté IL 
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M1™ Jacqueline Normand, rapporteur (AdG). Tout d'abord, il faut savoir 
que, ce soir, nous votons sur le projet d'arrêté N° 193. Au fil des auditions du Ser
vice des bâtiments de la Ville, de l'architecte mandataire et des utilisateurs de 
l'Usine, le bien-fondé des travaux, dans leur globalité, est apparu à la commis
sion qui a voté par 8 oui, 5 non et 1 abstention l'arrêté I, d'un montant de 
4 050 000 francs, puis l'arrêté II, avec 8 voix pour, 5 non et 1 abstention, d'un 
montant de 895 000 francs. 

Afin que les membres de ce Conseil puissent avoir une vision complète et glo
bale du projet, il m'est vraiment apparu important de joindre à mon rapport la 
proposition N° 180 qui vous donne tous les détails des travaux qui seront entre
pris ainsi que les plans pour une meilleure compréhension. 

Je vous le répète, au mois de mars, la commission des travaux a voté les pro
jets d'arrêtés I et II N° 193 à la majorité. 

Mme Magdalena Filipowski (AdG). Madame la présidente, Mesdames et 
Messieurs les conseillers, au nom de l'Alliance de gauche, je dépose un amende
ment à l'arrêté I, qui vous propose de voter ce soir la somme, non pas de presque 
5 millions, mais la somme de 2 600 000 francs. 

Projet d'amendement 

«Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
2 600 000 francs destiné, en particulier, à l'isolation acoustique du premier 
étage, au réaménagement intérieur et aux interventions urgentes de réparation 
des bétons. 

»Art. 2. - Il sera pourvu à la dépense (..) à concurrence de 2 600 000francs.» 

Et je demande de supprimer le projet d'arrêté II dans son ensemble. 

Avant d'entamer la discussion sur le fond, j'aimerais vous rappeler la genèse 
de cette proposition. Pour la séance du mois de janvier, ce sont les services de 
Mme Burnand qui nous ont fait une proposition pour les aménagements à l'inté
rieur et à l'extérieur de l'Usine. A la séance en question, le Conseil administratif 
retirait sa proposition sans donner aucune explication. C'est ainsi que, le 15 jan
vier, nos collègues Mme Véronique Purro, M. Pierre Losio et M. Hubert Launay 
ont proposé de reprendre les arrêtés de cette proposition et de les envoyer à la 
commission. Bien sûr, l'envoi à la commission signifiait une invitation à un tra
vail approfondi, notamment en fonction de critères qui devraient être de plus en 
plus les nôtres, c'est-à-dire de savoir reconnaître les priorités parmi les différents 
travaux qui sont possibles. 
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Malheureusement, en lisant le rapport, nous constatons une forte opposition, 
puisque cinq personnes ont voté contre, sans que ne soit fait le travail de fond, de 
distinction entre les priorités à déterminer, qui découlent tout simplement des 
problèmes de bruit qui se posent à l'extérieur et des besoins qui sont déterminés 
par l'Association des usagers de l'Usine pour leur offrir un meilleur service, et 
celles qui ne le sont pas. A ces besoins, on a ajouté d'autres travaux que nous 
jugeons, aujourd'hui, superflus. Dans le contexte financier actuel, quand, sur cer
tains bancs, on entend des propositions de démanteler le Service social de la 
Ville, quand on entend que les subventions au Théâtre de Carouge vont être cou
pées, tout simplement, dans ce contexte-là, notre travail consiste justement à 
reconnaître où notre intervention est absolument nécessaire et là où elle est super
flue. Et ce travail, dans la proposition qui nous revient, n'a tout simplement pas 
été fait. 

Ainsi, l'Alliance de gauche propose de revenir à des besoins qui sont réels 
dans ce domaine, de revenir à la demande initiale des utilisateurs et utilisatrices 
de TUsine. Nous proposons donc, premièrement, d'ouvrir un crédit pour des tra
vaux d'urgence, absolument nécessaires, pour un réaménagement proprement dit 
qui vise à sauvegarder les différentes activités culturelles de l'Usine et à amélio
rer leur articulation et, deuxièmement, pour l'isolation qui est nécessaire tant 
pour l'usager que pour le voisinage qui a droit au repos. La somme d'un demi-
million permettra d'entreprendre des travaux d'urgence sur les murs qui ne néces
sitent pas, actuellement, des aménagements plus approfondis. 

J'aimerais vous rappeler que, pour les bâtiments scolaires, où nous avons 
une obligation légale, l'école économique a fait un bon chemin. Nous avons su 
faire intervenir les concepts de construction qui permettent de faire des écono
mies dans les aménagements architecturaux. Ainsi, aujourd'hui, il est extrê
mement important de répondre rapidement à des besoins qui ont été exprimés 
depuis des années, tant par les usagers que par le voisinage, mais de ne pas aller 
au-delà. 

Nous vous invitons donc à voter la somme de 2 600 000 francs dans le pre
mier projet d'arrêté. Le deuxième projet d'arrêté est tout simplement superflu. 
Merci. 

M"* Eveline Lutz (L). Je suis perplexe. 2 600 000 francs, vient d'annoncer 
Mme Filipowski! Qui dit mieux? On pourrait commencer comme ça! 

Au mois de janvier, Mme Burnand nous a dit, dans les communications du 
Conseil administratif, qu'elle désirait retirer la proposition relative aux travaux et 
au crédit de 4 050 100 francs pour l'Usine. Cette décision, disait-elle, «... est 
motivée par une série d'éléments nouveaux que le Conseil administratif et plus 
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particulièrement mon collègue Alain Vaissade et moi-même souhaitons examiner 
de plus près». Plus loin, Mme Burnand nous dit que «le Conseil administratif est 
habilité, en tout temps, à retirer un projet s'il l'estime nécessaire, voire indispen
sable. C'est un processus qui n'a rien d'inhabituel, nous y recourons peu souvent, 
il est vrai, mais il est bien préférable de s'entendre avant que les choses n'aillent 
trop loin plutôt qu'après». Dans le débat qui s'est instauré sur l'urgence de la nou
velle proposition de l'Alternative, pour revenir avec les mêmes projets d'arrêtés 
et les mêmes 4 050 100 francs et 895 000 francs, M. Guy Valance nous dit: «Ce 
retrait assez surprenant manque pour le moins de transparence et c'est pour cette 
raison qu'il est urgent d'envoyer cette proposition à la commission des travaux 
pour qu'elle puisse l'étudier, dans la transparence cette fois-ci, en entendant 
toutes les parties et notamment les propositions des usagers qui, selon la rumeur, 
semblent effectivement meilleur marché que celles qui nous étaient proposées ce 
soir.» Et, enfin, M"* Burnand dit qu'elle ne désire pas retirer cette proposition ad 
aeternam, mais que, simplement, elle désire recevoir, avec M. Vaissade, les parte
naires de l'Usine afin de rediscuter et de nous redéposer un projet qui soit plus 
cohérent. 

Or, qu'avons-nous dans le rapport de Mme Normand? Nous avons une page 
et demie de travail de la commission. Il n'est absolument pas fait mention 
d'un quelconque nouvel estimatif des travaux. On nous remet telle quelle la pro
position initiale du Conseil administratif, retirée par Mme Burnand, puisque le 
Conseil administratif désirait revoir la problématique des travaux à effectuer à 
l'Usine afin que cela coûte moins cher à la municipalité. Il n'en est fait aucune 
mention. Ce soir, on nous fait voter au franc et au centime près le montant initial 
demandé et retiré temporairement par le Conseil administratif et M™ Filipowski 
arrive en disant: «Nous faisons un amendement. 4 050 100, c'est beaucoup trop. 
2 600 000 francs! On arrête là. C'est bon!» Peut-être, Madame Filipowski, mais 
alors, il aurait peut-être fallu qu'il y ait une proposition qui soit chiffrée par les 
usagers de l'Usine. 

(M. Hubert Launay montre une lettre.) 

Elle n'est pas dans le rapport, Monsieur Launay. Je suis désolée. Moi, c'est le 
rapport que je lis et le rapport a été fait, me semble-t-il, par Mme Normand. Vous 
auriez pu donner cette proposition à M™ Normand qui est le rapporteur. 

Je vote sur un rapport avec des chiffres et la commission des travaux, à la 
majorité, me dit que ces chiffres sont exacts. Alors, Madame Filipowski, d'où 
tirez-vous les 2 600 000 francs? Renseignez-nous si vous voulez qu'on vous 
suive. Faut-il renvoyer ce projet à la commission des travaux pour qu'elle tra
vaille effectivement et correctement? En effet, manifestement, vous n'avez 
pas fait votre travail au niveau de la commission des travaux au sein de l'Alterna
tive! 
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M™ Véronique Piirro (S). Je crois comprendre tout à fait la perplexité de 
M™ Lutz et, à plusieurs niveaux, je la partage. 

Par rapport à ce qui s'est passé lors du précédent débat, il est vrai que certains 
bruits ont couru selon lesquels certaines personnes, parmi les utilisateurs, ne sou
haitaient que les travaux liés au réaménagement du rez-de-chaussée, de manière 
qu'ils puissent revoir le fonctionnement de leurs diverses activités. Et c'est pour 
cette raison seulement - et, à l'époque, nous en avions déjà discuté - que le projet 
avait été retiré, remis à l'ordre du jour, etc. I! est donc inutile de revenir sur cette 
histoire, dans la mesure où, comme vous l'avez vous-même très bien dit, la com
mission a fait son travail, a auditionné les utilisateurs, l'administration, l'archi
tecte et qu'à aucun moment il n'a été fait mention d'un projet qui serait moins 
important que celui sur lequel nous avons à nous prononcer ce soir. 

J'aimerais également préciser qu'aucun commissaire de l'Alliance de gauche 
n'a, en commission, fait de proposition pour diminuer le budget et le ramener à la 
somme à laquelle ce même groupe désire aujourd'hui le ramener. Je suis donc 
tout à fait perplexe, moi aussi. 

Par ailleurs, j'aimerais réaffirmer - nous les avons entendus encore avant la 
pause - que les utilisateurs souhaitent que l'ensemble des travaux soit réalisé et 
vous en connaissez le montant. C'est donc la proposition que nous avons à voter 
ce soir. 

Si nous suivons la proposition de Mme Filipowski et de l'Alliance de gauche, il 
faut en savoir les conséquences. Comme M™ Lutz l'a elle-même dit, étant donné 
que cette proposition n'a pas été chiffrée en commission, cela signifie que le 
projet va repartir en commission, cela signifie que, au niveau du calendrier, 
l'Usine... (Remarque.) 

Tout à l'heure, M. de Freudenreich me posait des questions, alors j 'y apporte 
des réponses. Mais, apparemment, il va les chercher chez Mme Filipowski. Je ne 
sais pas si c'est une très bonne source! (Eclats de rire.) Apparemment, ce n'est 
pas une très bonne source, parce qu'elle ne connaît pas les conséquences de la 
proposition qu'elle a déposée. Alors je les reprends. 

Effectivement, si ce projet doit repartir en commission, cela signifie très 
concrètement, pour les utilisateurs de l'Usine, qu'ils doivent revoir leur planning. 
Si nous suivons Mmc Filipowski et son groupe, cela signifie faire les travaux en 
deux étapes, car, malgré tous les propos démagogiques et populistes prononcés 
tout à l'heure par Mme Filipowski (brouhaha, protestations), force est de recon
naître que les travaux qui étaient demandés par la Ville de Genève, et qui sont 
maintenant soutenus également par les utilisateurs, devront de toute manière être 
effectués, puisqu'il s'agit de travaux qui concernent le bâtiment lui-même et que 
nous sommes tenus d'entretenir le patrimoine de la Ville de Genève et de le main-
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tenir dans les conditions que la loi nous impose. De toute manière, ces travaux 
devront être faits. Si nous entrons en matière sur la proposition de Mmc Filipowski, 
cela signifie que la première partie des travaux serait réalisée et que, dans 
quelques années - deux, cinq ans - il faudra de toute manière procéder à l'autre 
tranche des travaux avec toutes les conséquences que je vous mentionnais tout à 
l'heure concernant le planning des activités des utilisateurs de l'Usine. 

Honnêtement, à quoi rime cette proposition? Vous criiez tout à l'heure,-quand 
je vous parlais de démagogie, mais je crois bien que c'est de cela qu'il s'agit! 
Entre la date de la fin des travaux de la commission et ce soir, que s'est-il passé? 
Le Conseil administratif a annoncé effectivement que la situation de la Ville était 
catastrophique; nous avons à nous prononcer, ce soir encore, sur des résolutions 
qui, effectivement, touchent également le personnel et, n'en déplaise à l'Alliance 
de gauche, il faudra bien prendre certaines décisions pour assainir les finances de 
la Ville de Genève. 

Mais, s'il vous plaît, Mesdames et Messieurs, ne faites pas l'amalgame de 
tout et ne mettez pas ce projet, qui fait l'unanimité des utilisateurs et qui faisait 
l'unanimité en tout cas de l'Alternative en commission, en péril ce soir. Je vous 
remercie. 

M. Roberto Broggini (Ve). Je pense qu'il faut peut-être reprendre l'histo
rique et voir le projet global. 

Il faut savoir que la rénovation de l'Usine date de dix ans. Dix ans, vous me 
direz, ce n'est pas grand-chose. Mais je pense que, pour un lieu qui a accueilli 
autant d'activités, qui a présenté autant de spectacles, qui a permis à autant de 
personnes de fréquenter cet espace, que ce soit pour le théâtre, pour le cinéma, 
pour les concerts de rock, de jazz, de musique expérimentale, pour des exposi
tions, pour la convivialité, avec les centaines et milliers de personnes qui ont 
fréquenté ce haut lieu de la culture alternative appartenant à un réseau européen, 
dix ans c'est beaucoup. 

Nous savons maintenant qu'il y a un projet qui a été concocté par les services 
de la Ville de Genève en collaboration avec les utilisateurs de l'Usine. C'est un 
projet qui est certainement très intéressant, car il permettra une nouvelle réparti
tion des lieux ainsi qu'une diminution très nette des nuisances. De multiples tra
vaux seront entrepris, notamment l'isolation phonique, une meilleure ventilation 
et également des entrées différenciées, ce qui évitera des attroupements sur une 
seule place, la place des Volontaires. 

Je pense qu'il s'agit de données extrêmement importantes dont il faut tenir 
compte. Nous savons qu'il y a un certain nombre de pétitions, notamment une, 
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arrivée dernièrement à la commission des pétitions, qui demande un certain 
nombre d'aménagements. La proposition qui nous est soumise ce soir répond à 
cette pétition. Nous savons également que le périmètre a été l'occasion, ces der
nières années, d'un réaménagement et que ce n'est pas terminé. Vous savez qu'il 
y a eu entre-temps la construction du barrage du Seujet avec la passerelle pié
tonne et cycliste qui l'enjambe. Nous savons qu'il y aura bientôt l'ouverture, pour 
une période provisoire, du Grand Théâtre dans l'ancien bâtiment des Forces-
Motrices. Les propositions qui nous sont formulées au travers du rapport de la 
commission des travaux sont donc tout à fait pertinentes. 

Je tiens à dire que, lors des travaux de la commission - auxquels j 'a i participé 
- à aucun moment, que ce soit par les utilisateurs de l'Usine ou que ce soit par les 
architectes mandatés pour l'étude des travaux concernant ce bâtiment, il ne nous a 
été proposé des réductions de coûts ou suggéré que Ton pouvait faire ces travaux 
seulement partiellement. 

Ainsi donc, nous constatons que les travaux «minimum» proposés, que ce soit 
par M. Dossan ou par Mmc Filipowski, ne peuvent entrer en ligne de compte, car ni 
l'un ni l'autre groupe ne nous a proposé, lors des discussions ou lors des audi
tions, ce type de piste. Il m'apparaît donc raisonnable et souhaitable, pour le 
devenir de ce périmètre, de voter le rapport de la commission des travaux ainsi 
qu'il est proposé. Je vous remercie. 

M. Hubert Launay (AdG). Je vais revenir sur ce qui a été dit et très bien dit 
par ma camarade Filipowski concernant les raisons pour lesquelles nous propo
sons 2,6 millions et pas un sou de plus, dans l'immédiat, pour la rénovation de 
l'Usine. Je l'ai dit tout à l'heure: je crois qu'il y a un groupe ici, et un groupe seu
lement, qui fasse preuve de cohérence dans l'objectif consistant à arriver à un 
déficit budgétaire qui soit en diminution par rapport à ce qu'il a été. Je viens 
d'entendre un représentant écologiste défendre sa clientèle - c'est vrai, on est en 
période électorale, je peux le comprendre - en disant: «Il faut donner un maxi
mum aux gens de l'Usine, ce sont des mecs sympas, etc.» Nous, nous sommes 
aussi pour l'Usine, mais nous ne sommes pas - car nous regardons globalement 
l'équilibre des choses - nous ne sommes pas, comme le sont les Verts ou comme 
peuvent l'être d'autres groupes ici, pour la suppression totale, par exemple, des 
subventions au Théâtre de Carouge. Nous ne sommes pas non plus pour maintenir 
- j e le répète pour la millième fois, mais, s'il faut le répéter 2000 fois, je le répéte
rai 2000 fois - pour maintenir les extras, concernant les standards que la Ville 
applique à la rénovation d'immeubles et, dans le cas présent, à la rénovation de 
l'Usine. 

Si nous proposons 2,6 millions, c'est qu'entre le moment où cette proposition 
est passée en commission des travaux et ce soir il s'est passé un certain nombre de 
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choses. Personnellement, quand nous avons renvoyé la proposition du Conseil 
administratif à la commission des travaux, j'étais intervenu pour dire qu'il me 
semblait que la commission des travaux devait faire un travail de fond et revenir 
avec un crédit beaucoup moindre, un crédit de l'ordre de deux millions et 
quelques. Ce travail n'a pas été fait. 

Depuis, il s'est passé encore autre chose: pas plus tard que lors de notre 
dernière séance plénière, nous avons eu droit à une mise en scène du Conseil 
administratif in corpore sur le fait que nous allions vers la catastrophe pour la 
Ville. Il fallait tout liquider, c'est tout juste s'il ne nous a pas proposé la solution 
la plus simple finalement: mettre la Ville sous tutelle de l'Etat! Alors, nous en 
sommes là. Les mêmes groupes qui proposent dans une résolution urgente de 
liquider les services sociaux de la Ville, ces mêmes groupes disent: «Pour 
l'Usine, ce n'est pas pareil; ce sont quand même nos copains, il faut y aller, il faut 
mettre 4 millions, ou 5. S'ils en demandent 6, pourquoi pas, on n'est plus à cela 
près.» 

Quant à moi, je dis non! Je dis qu'on doit avoir le même raisonnement global 
sur chaque objet. Il faut peut-être le rappeler à ceux qui l'ont oublié: nous avons 
un tableau dans cette salle qui montre l'impact des investissements sur le budget 
de fonctionnement. A propos de l'Usine, nous proposons une économie de 
l'ordre de 2,5 millions qui entraîne à peu près 200 000 francs de moins dans le 
budget de fonctionnement, 200 000 francs qui peuvent permettre d'autres choses. 
Il y a ces 200 000 francs à prendre ici, mais on verra tout à l'heure que pour le 
Monument Brunswick - sur lequel nous ne serons pas d'accord non plus - il y a 
aussi 300 000 francs à économiser sur le budget de fonctionnement. 

Il faut savoir se déterminer sur un budget qui nous permette de sauvegarder 
les prestations essentielles, aussi bien pour les usagers de l'Usine d'ailleurs que 
pour les usagers des services sociaux de la Ville de Genève, et c'est dans cette 
optique-là, dans une optique globale que nous disons: 2,6 millions, cela suffît 
pour l'Usine. Cela permet de faire ce qui est nécessaire et en particulier l'isolation 
phonique du 1er étage. C'est une chose qui est demandée par les utilisateurs et qui 
est demandée aussi par les voisins de l'Usine. Donc, cela il faut le faire, de même 
que le traitement du béton, et nous précisons d'ailleurs dans notre amendement ce 
qu'on doit faire. 

Plus tard, évidemment, si, par un miracle quelconque, la Ville se retrouve à 
nager dans les excédents comme dans les années 80-85, on pourra faire tout ce 
qui est du luxe. Je ne sais pas si c'est une nécessité, mais enfin on pourrait réenvi
sager de travailler dans le luxe. Je prends l'exemple, pour ce qui concerne 
l'Usine, des rampes d'escalier. Vous me direz que c'est un détail minuscule, mais 
c'est quand même intéressant: on va faire des rampes en bois, parce que les 
rampes en bois, c'est vrai, c'est mieux, le matériau est plus noble, mais ce genre 
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de petits détails qui font ce fameux standard Ville, eh bien nous ne pouvons plus 
les accepter. Nous allons actuellement à l'essentiel, de façon à avoir un budget 
1998 qui lui aussi sauvegarde l'essentiel et n'évacue pas des choses comme les 
acquis sociaux de la Ville de Genève! 

M. Pierre Losio (Ve). Décidément, le psychodrame de l'Usine est à répéti
tion et il revient devant notre Conseil avec une régularité et, parfois, avec une cer
taine dose de mauvaise foi qui est triste et désolante! 

Nous sommes quelques-uns dans ce Conseil municipal à avoir suivi l'évolu
tion du projet de restauration de l'Usine - quand je dis cela, je ne pense pas seule
ment aux commissaires aux travaux, mais je pense à certains conseillers munici
paux qui ont eu de fréquentes discussions avec les utilisateurs de l'Usine, avec 
l'atelier d'architecture de l'Usine - et je me désole d'avoir dû constater que la 
conseillère municipale qui a déposé un amendement était curieusement absente 
de tous ces débats. Peut-être que son retour inopiné à la commission des travaux 
lui donne une envie de reprendre les choses en mains! Je l'invite à régler cela avec 
les commissaires de son groupe. 

J'ai entendu les conclusions du président de la commission. Je constate que 
nous - trois conseillers municipaux de l'Alternative - avons, au début de cette 
année, récupéré un projet de restauration et de rénovation de l'Usine qui avait été 
retiré. Quand nous l'avons récupéré, nous souhaitions, effectivement, que la com
mission des travaux l'examine avec beaucoup d'attention. En ce qui nous 
concerne, nous les Verts, nous avons effectivement envoyé en commission ce pro
jet, car il nous semblait qu'il méritait un approfondissement et une étude très 
détaillée sur tous les points qui concernaient le montant total demandé. Nos com
missaires ont suivi ces travaux et ils nous ont fait part de leurs conclusions. Nous 
avons pris acte de la conclusion de la commission des travaux: ce projet a été lar
gement accepté à la commission des travaux. 

Pourquoi nous semble-t-il, à nous les Verts, important d'approuver ce projet 
tel qu'il est? Premièrement, parce qu'il correspond à une demande des usagers de 
l'Usine de restructuration des espaces intérieurs afin que les spectacles s'y dérou
lent dans de meilleures conditions. Alors, on peut parler de confort, comme l'a 
fait tout à l'heure le préopinant du Parti radical, M. Dossan, qui précise que, pour 
lui, il ne s'agit pas d'une priorité. Je vous rappelle que nous avons quand même 
voté 16 millions pour le confort du travail à l'intérieur du Grand Théâtre et qu'il 
n'y a pas eu d'opposition de la part du groupe radical, si je me souviens bien! 

Une voix. C'était pour la machinerie. 
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M. Pierre Losio. La machinerie fait partie du confort du travail des employés, 
des machinistes et des artistes. 

Deuxièmement, ce projet d'aménagement intérieur permet également de 
régler un problème récurrent et lancinant qui nous a valu de nombreuses pétitions, 
à savoir le problème du bruit. Le problème de l'isolation est réglé à l'intérieur de 
ce projet et, par ces améliorations, nous pensons que la paix va revenir autour de 
ce quartier et autour de ce bâtiment. 

La troisième raison est celle de l'entretien de notre patrimoine. Il est apparu 
effectivement nécessaire et pertinent aux yeux des services du département de 
Mme Burnand de saisir cette occasion pour procéder à différents travaux, notam
ment la remise en état de certaines dalles qui étaient particulièrement attaquées 
par la carbonatation et d'autres travaux qui contribuent à l'amélioration de notre 
patrimoine. 

Pour toutes ces raisons, nous considérons que ce projet est parfaitement bou
clé, que ce projet se tient, et nous vous invitons donc à suivre les conclusions de la 
commission des travaux. 

En ce qui concerne l'amendement, alors là, je crois qu'on est en plein délire! 
Je crois que c'est la première fois que M. Launay se penche sur le tableau qui est 
juste à sa droite. Je voudrais simplement lui rappeler que, dernièrement, il a fait 
partie d'une majorité qui a voté un crédit de 14 millions d'investissements, alors 
qu'on pouvait en économiser facilement trois - cela concernait les terrains de la 
SIP Ce soir, il semblerait que l'Alliance de gauche se réveille à la réalité et vient 
nous proposer misérablement, sur le dos de l'Usine, 2,6 millions «rouges». C'est 
simplement du délire. Quant à venir affirmer que l'Alliance de gauche détient à 
elle seule la cohérence de l'équilibre budgétaire, alors là, les bras m'en tombent. 
Je n'ai pas de mot pour répondre à cela, parce que c'est tellement délirant et cela 
amène sur les bancs de ce Conseil tellement de sourires qu'on peut s'arrêter défi
nitivement sur ce point-là. 

Ce crédit est donc important pour les usagers, pour le quartier et pour 
l'entretien du patrimoine. Je crains que, demain, nous puissions lire dans la 
presse: «Le projet de rénovation de l'Usine torpillé par l'Alliance de gauche», 
éventuellement soutenu par quelques groupes de l'Entente qui, je l'espère, 
reviendront à la raison. Quand on veut être cohérent, il faut être cohérent avec 
la priorité des investissements. Si vous aviez été plus attentifs, vous auriez été 
certainement plus décidés et plus courageux en ce qui concerne les crédits de 
la Protection civile et bien d'autres crédits que vous votez les yeux fermés. Je 
ne tiens pas à polémiquer plus longtemps, mais il est insupportable et intena
ble que l'Alliance de gauche vienne nous donner des leçons d'orthodoxie budgé
taire. 
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Je vous invite donc à voter ce crédit et à ne pas torpiller avec l'Alliance de 
gauche, en sabordage, le projet de rénovation de l'Usine. (Quelques applaudisse
ments. ) 

M. Pierre Reichenbach, président de la commission des travaux (L). 
Madame la présidente, chers collègues, je suis, comme beaucoup dans cette salle, 
stupéfait. 

Bien que le rapport ne soit pas très complet, il faut tout de même faire 
confiance aux personnes travaillant à la commission des travaux. J'y lis les choses 
suivantes: «Le 5 mars 1997, visite des lieux en présence de M™ Jacqueline Bur-
nand, maire; M. Renaud Christin, permanent de l'Association Etat d'urgences 
depuis 1996; M. François Santos, architecte de l'Atelier Archi Usine depuis 4 ans 
et membre de l'Association Etat d'urgences, ainsi que M. Nie Ulmi, membre de 
l'Association Etat d'urgences, ancien permanent.» 

Je suis choqué, parce que, lors des discussions que nous avons eues en com
mission, il a été dit la chose suivante: «Le principal souci du Service des bâti
ments de la Ville, de l'Association de l'Usine et des services des affaires cultu
relles sont: 1) la redistribution des activités de manière à ce qu'elles 
correspondent à l'évolution du travail de l'Association de l'Usine et pour 
répondre aux problèmes de sécurité; 2) de redonner un avenir à ce bâtiment qui 
souffre de problèmes structurels et de permettre à un certain nombre de travaux 
demandés par le Conseil municipal au vu de rapports de commission, notamment 
celui de la commission des pétitions à la suite duquel le Conseil municipal a 
expressément demandé au Conseil administratif d'assurer à ce bâtiment une iso
lation protégeant les habitants.» 

C'est une citation qui a été entendue. J'en fais encore une autre. Lors de 
l'audition des gens de l'Usine, j 'ai expressément demandé, sachant qu'il y avait 
un document qui circulait, s'ils avaient fait un projet. Les architectes mandatés 
par la Ville de Genève, M. Santos et M. Ulmi, m'ont dit que le seul projet qui 
avait été fait effectivement était celui qui émanait du Conseil administratif, les 
autres étant des élucubrations. Je cite, je signe et je persiste. 

Vous avez dit, Monsieur Losio, que l'Alliance de gauche allait «torpiller» le 
projet. J'ai, sous les yeux, un courrier, qui m'a été remis parMme Filipowski, signé 
par M. Ulmi, et dans lequel il y a des pistes de prix. Or, ces pistes de prix - j e suis 
désolé de le dire - sont aberrantes. A la limite, si vous voulez vraiment que l'on 
fasse un travail constructif et si ce papier, qui est ici sous mes yeux et qui parle 
effectivement d'un montant de 2 464 000 francs, doit être pris en considération -
quand bien même il comporte des erreurs - j e vous proposerai de renvoyer le tout 
à la commission des travaux pour qu'elle auditionne encore les gens de l'Usine! 
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Je plaisante en le disant, parce que, lors des débats que nous avons eus en com
mission - et Mme Burnand pourra vous le confirmer - quitte à me disputer avec le 
Conseil administratif, j 'ai souhaité, en tant que président, auditionner les gens de 
l'Usine sans la présence des collaborateurs de Mme Burnand afin qu'ils ne soient 
pas influencés. J'ai eu, en effet, quelques mots assez secs avec Mme Burnand où 
l'on voyait très bien qu'elle ne souhaitait pas que cela se passe ainsi. La commis
sion des travaux a tout de même entendu les gens de l'Usine sans qu'il y ait de 
contrainte du Conseil administratif et de ses collaborateurs. Il est donc scanda
leux de faire un procès d'intention à la commission des travaux, qui a pris toute 
garantie pour ne pas avoir de problème. Nous avons auditionné les gens de 
l'Usine le 9 mars 1997, puis une deuxième fois le 19 mars 1997, alors, que l'on 
produise ce soir une lettre qui date du 24 juin 1997, si ce n'est pas de la 
«magouille», moi je dirais que c'est autre chose! En tant que président de la com
mission des travaux, j'estime que c'est absolument scandaleux de jouer avec le 
Conseil municipal. 

Ayant été moi-même rapporteur, lors de l'enquête sur le bruit occasionné par 
l'Usine, je connais techniquement les problèmes qui sont posés. Mesdames, Mes
sieurs, si vous ne voulez pas mettre un emplâtre sur une jambe de bois, c'est bel et 
bien la dépense qu'il convient de faire. Ce qui n'est pas dit dans cette lettre, c'est 
que les gens de l'Usine sont prêts à accepter le compromis présenté ici par 
l'Alliance de gauche pour ne pas repousser le délai des travaux, mais cela signifie 
qu'il faudra inévitablement reprendre l'autre tranche des travaux dans un pro
chain temps. Ce n'est pas normal. 

Mesdames et Messieurs, je trouve cette politique des «tranches de saucisson» 
scandaleuse et je le dis haut et fort! (Applaudissements.) 

M™ Alice Ecuvillon (DC). Mesdames et Messieurs les conseillers munici
paux, la commission des travaux a fait son travail et elle l'a fait correctement. 

Effectivement, comme l'a dit notre collègue Reichenbach, la commission des 
travaux est allée sur place et je crois que la majorité de cette commission a été 
réellement convaincue de la nécessité de ces travaux. Nécessité qui est, pour 
nous, une nécessité impérieuse de lutter contre les nuisances sonores qui ont, 
comme chacun le sait ici - et cela a déjà été dit précédemment - fait l'objet de 
plusieurs pétitions du voisinage. Alors, voulons-nous prendre en considération 
ces pétitions? Voulons-nous prendre en considération toutes les plaintes qui ont 
eu lieu par rapport à ces nuisances sonores? Oui ou non? Le fait d'accepter les 
conclusions de ce rapport, c'est effectivement répondre non seulement aux 
besoins de l'Usine, mais également aux besoins du voisinage. Nous sommes 
convaincus que, non seulement les travaux extérieurs, mais également la redistri
bution des activités à l'intérieur contribueront à diminuer les nuisances sonores. 
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Nous ne pouvons pas et nous ne voulons pas faire de débat ni de combat idéo
logique. L'Usine est une réalité aujourd'hui; elle a sa raison d'être; le nombre de 
personnes qui la fréquentent le prouve. Je suis d'autant plus à l'aise pour dire cela 
qu'au début je n'étais pas très favorable à l'Usine. 

Le groupe démocrate-chrétien votera donc les conclusions de ce rapport. 

Mme Christiane Olivier (S). Je dois dire que je suis totalement perplexe au 
niveau de ce débat, car, après les travaux faits en commission et après le rapport 
qui nous est soumis ce soir, je croyais que l'opposition à ce projet viendrait de la 
droite. Je croyais que l'opposition viendrait des libéraux et des radicaux, qui ont 
refusé ce projet en commission. Je croyais que, effectivement, comme dit l'autre, 
«souciez-vous de mes ennemis, car je m'occupe de mes amis!» (Rires.) Il faut 
croire que les opposants et les contradicteurs ne sont pas où l'on pense. 

Nous avons ici un projet remarquable et je tiens à en relever l'excellente qua
lité présentée par l'architecte de l'Usine, M. Santos, qui, tout en devant respecter 
les contraintes dues au lieu même, a su allier compétence et ingéniosité pour une 
meilleure répartition et utilisation des espaces intérieurs et a su imaginer des solu
tions pour diminuer les nuisances, comme le fait de prévoir deux autres entrées et 
de les situer sur les autres versants du bâtiment, afin d'éviter les attroupements. 

Concernant la proposition des radicaux de ne voter qu'un crédit de 1 million 
qui ne concernerait que l'insonorisation, il a déjà été répondu en commission que 
les mesures d'insonorisation ne sauraient être dissociées des travaux de restructu
ration interne, répartition des locaux, issues différentes, double vitrage, etc. 

Quant à l'amendement de l'Alliance de gauche, je n'ai pu qu'être surprise, 
étonnée, pour ne pas dire sidérée par cette proposition, qui tombe ce soir avec des 
arguments totalement erronés pour ne pas dire mensongers. Devrons-nous assis
ter au mélodrame rue du Cendrier bis? Je rappellerai qu'aucun des membres de 
l'Alliance de gauche de la commission n'a soulevé cette question ni fait de propo
sition à cet égard. 

M. Launay dit que cet arrêté avait été renvoyé en commission afin de revenir 
avec un crédit diminué. Mais je n'ai jamais entendu aucune proposition, ni 
aucune intervention dans ce sens, que cela soit en séance plénière ou en commis
sion! 

J'aimerais aussi contredire expressément Mme Filipowski qui indique que l'on 
devrait revenir uniquement sur les demandes des utilisateurs. Madame Fili
powski, que je sache, vous ne faites pas partie de la commission des travaux ou, 
tout au moins, vous n'en faisiez pas partie lorsque nous avons auditionné les utili-
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sateurs. Ceux-ci l'ont été à plusieurs reprises et ils n'ont jamais fait état de cette 
demande. D'autre part, et c'est là, peut-être, le point le plus important et le plus 
grave, sur le plan politique, je suis étonnée et peinée, Madame Filipowski, que 
vous et votre groupe - comme l'a souligné ma collègue Mme Purro - par la propo
sition de votre amendement, vous fassiez totalement capoter le projet de rénova
tion de l'Usine, et là vous devrez, vous et votre groupe, en supporter la responsa
bilité. Aussi, je vous demande - pour ne pas dire je vous supplie - de retirer votre 
amendement afin que ces travaux puissent se faire. 

Pour en revenir au fond du débat, la décision du groupe socialiste, en votant 
oui à ce projet et aux deux arrêtés y relatifs, tient à souligner un autre aspect des 
choses: d'une part, qu'il s'agit de travaux effectués dans l'esprit de conservation 
et restauration du patrimoine, mais surtout, d'autre part - et c'est une chose à 
laquelle nous tenons beaucoup - qu'il s'agit de réitérer l'intérêt et la volonté 
ferme qu'il a et qu'il a toujours eus de défendre une certaine conception de la 
culture dite alternative, mais je dirais plutôt vivante, remuante, suggestive, incita
tive, prometteuse et créative, autre et différente, il est vrai, que celle qui. va se don
ner la prochaine saison à 150 mètres de l'Usine, mais que nous soutenons égale
ment. 

Aussi, Mesdames et Messieurs, le groupe socialiste vous demande de voter ce 
projet et les deux arrêtés y relatifs, dans leur globalité. 

M. Pierre de Freudenreich (L). Sur ce dossier, qui me tient particulièrement 
à cœur, étant donné que j 'ai eu l'occasion d'en débattre à plusieurs reprises, je 
vous rappellerai que ma position a toujours été la suivante: d'une part, il y a une 
place pour la culture alternative et, d'autre part, à aucun moment, je n'ai remis en 
question le fait que l'implantation de l'Usine se fasse à cet endroit. Je crois avoir 
toujours été sincère et clair dans mes positions. 

J'étais intervenu une première fois pour des problèmes de trafic de drogue 
qui, grâce à une motion consensuelle de la part de l'ensemble des partis, ont pu 
être réglés en partie - évidemment, il faut être attentif à ce genre de problèmes -
et, une deuxième fois, par rapport à des problèmes d'heure de fermeture et 
j'espère véritablement que l'on trouvera des solutions. L'objectif est de pouvoir 
assurer un voisinage et une cohabitation entre une activité culturelle avec tout ce 
que cela implique et un voisinage composé aussi bien de commerces, d'habitants, 
que de gens qui doivent vivre ensemble dans un quartier avec une forme de 
mixité, et, pour cela, il y a des concessions à faire. J'espère que l'on pourra vérita
blement trouver des solutions. Je pense ici particulièrement à M. Ulmi, que j 'ai eu 
l'occasion de rencontrer à plusieurs reprises à l'époque, notamment pour les nui
sances sonores. 
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En ce qui me concerne, je soutiendrai cette proposition. Elle va dans le sens 
de régler une partie du problème, celui des nuisances sonores qui sont liées à 
l'activité de l'Usine à l'intérieur de l'Usine. 

Je ne remettrai pas en question le montant du crédit, parce que je ne suis abso
lument pas compétent pour dire si c'est le bon montant ou pas. Je fais confiance 
aux commissaires de la commission des travaux, tous partis confondus, qui arri
vent à la conclusion que ce montant est nécessaire pour mettre à jour les installa
tions de l'Usine, tant au niveau de l'acoustique que de la redistribution interne. 

Alors, soyez cohérents jusqu'au bout et acceptez, s'il vous plaît, au moins, 
d'entrer en matière sur la préoccupation liée aux bruits à l'extérieur de l'Usine et 
sur la préoccupation liée à l'assurance de trouver une forme de convivialité dans 
ce quartier entre des intérêts qui sont divergents, des horaires divergents, entre le 
fait que des familles habitent tout près, entre le fait que des jeunes veulent s'amu
ser, se changer les idées selon un état d'esprit sur lequel je ne peux, évidemment, 
opposer aucun argument. 

Dans le rapport, il y a un élément qui m'a frappé. Il est dit - c'est peut-être un 
détail - que les charges d'électricité et de chauffage sont à la charge de la Ville de 
Genève, alors que la convention prévoit, à son article 6, exactement le contraire, à 
savoir que l'intégralité des frais générés par l'utilisation de l'Usine sont à la 
charge de l'Usine. Je souhaiterais que le magistrat nous confirme ce point. 

Enfin, je pense que, face à des restrictions budgétaires, nous sommes tous 
conscients d'être confrontés à un véritable problème et que l'on doit faire un 
choix. Eh bien, cela est un choix. C'est un choix, parce qu'il faut laisser la possi
bilité à toutes les sensibilités de s'exprimer dans l'art comme dans d'autres 
domaines. Toutefois, il y a une contrepartie et il faudrait trouver une solution. Je 
ne veux pas l'imposer sous forme d'un amendement, mais je pense que c'est une 
piste qu'il faut impérativement utiliser. 

Premièrement, je rappelle que la LAC impose que toutes les subventions en 
nature soient impérativement transformées en coûts directs, à savoir qu'à partir 
du moment où une association, quelle qu'elle soit - et cela fera l'objet d'une 
motion que j'aurai l'occasion de déposer - dispose de services en nature, des 
locaux, des services de la municipalité, de la Voirie, cela doit faire l'objet d'une 
facturation et, le cas échéant, d'une subvention complémentaire pour que l'on 
sache exactement ce qui coûte à la Ville de Genève. Dans toutes les associations 
qui sont subventionnées, nous retrouvons ce type de problème: nous n'arrivons 
pas à évaluer le véritable coût. Dans le cas présent, aucun loyer n'est demandé à 
l'Usine, 

Un effort substantiel est fait: 4 millions, c'est énorme, aujourd'hui. C'est un 
montant important qui permet de protéger le patrimoine et qui permet de résoudre 
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le fonctionnement de l'Usine dans le moyen et le long terme. Il faudrait peut-être 
trouver une solution, Monsieur le magistrat Alain Vaissade, avec l'Usine, pour 
qu'il y ait au moins un loyer, même s'il est symbolique, mais qu'il y ait une parti
cipation de l'Usine, respectivement du Débido qui, sans doute, fait un chiffre 
d'affaires tout à fait intéressant, participation, sous une forme ou sous une autre, à 
un loyer en plus des charges d'exploitation de l'immeuble. 

Enfin, je vous rappellerai que, en tant qu'association, le Débido bénéficie 
d'un traitement tout à fait particulier: il ne paie pas de taxe professionnelle, pas 
d'impôt, rien du tout. Vis-à-vis des commerçants qui se trouvent autour de 
l'Usine et par rapport à d'autres restaurants et d'autres débits d'eau et de bois
sons, il y a une iniquité. Il faut impérativement résoudre ce problème. Je ne dis 
pas qu'il faut taxer le Débido exactement de la même manière que les établisse
ments privés. Je dis que, si l'on continue à aller dans ce sens-là, alors que, mani
festement, le Débido fait un chiffre d'affaires intéressant et permet de générer des 
revenus - il ne faut pas nous raconter le contraire - eh bien vous créez, nous 
créons une tension totalement inutile et totalement déraisonnable et je pense que 
l'on pourrait trouver une solution. 

Par conséquent, j'invite le Conseil administratif à nous en proposer une. Je 
soutiendrai ce crédit. 

Mme Jacqueline Normand, rapporteur (AdG). Je crois que tout a été dit 
sur le sujet, mais, en tant que commissaire aux travaux, si j 'a i fait un rapport 
succinct, c'est parce que nous avions vu, après deux séances, que la proposi
tion N° 180 était complète, comme viennent de le souligner certains de nos col
lègues. 

Il y a une chose qui me choque et que j'aimerais relever ici, parce que cela va 
certainement se reproduire. Nous allons, en effet, avoir des coûts énormes de 
rénovation et de réaménagement, si l'on reporte les travaux ou si on les entre
prend par tranche. Dans le cas de l'Usine, par exemple, nous savons que, d'ici 
cinq ou six ans, il y aura des problèmes au niveau du béton, des corniches. Si l'on 
restaure la façade en même temps qu'on exécute d'autres travaux, le coût sera 
moindre, puisque les échafaudages seront déjà installés. Si les baies vitrées ne 
sont pas bien refaites maintenant, il y aura une perte d'énergie. 

Il me semble donc logique - et à la commission également - de voter un crédit 
complet. 

La présidente. Il reste passablement de personnes inscrites. Soyez donc 
brefs, s'il vous plaît. Monsieur Marejko. 
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M. Jan Marejko (L). J'aimerais dire à mon collègue Losio et à Mme Olivier 
que leur passion, ce soir, me surprend un peu. S'ils connaissaient un peu mieux 
l'histoire, ils seraient moins surpris par l'attitude de l'Alliance de gauche. 

Dans le fond, l'Usine - et, dans ma bouche, c'est un compliment - c'est une 
sorte de «Soviet». Vous savez que «Soviet», en russe, veut dire Conseil et vous 
savez probablement aussi que Lénine a pris le pouvoir en octobre 1917 et que, 
trois mois plus tard, se sont réunis les Soviets de Russie et qu'il les a supprimés 
immédiatement. Sa première préoccupation a été de supprimer le gauchisme qui a 
toujours été une épine dans le pied des communistes. 

L'Alliance de gauche est donc tout à fait fidèle à sa tradition ce soir en refu
sant absolument que l'Usine puisse se développer comme elle doit le faire. 

Je ne vais pas vous entretenir de questions techniques mais, avec ma collègue 
Dominique Pibouleau, j 'ai eu l'avantage de participer à une soirée techno à 
l'Usine, j 'a i également eu l'honneur d'être invité pour une lecture publique dans 
la salle du cinéma Spoutnik. Je me suis donc retrouvé très souvent à l'Usine et je 
dois vous dire - encore une fois, ce n'est qu'un témoignage tout à fait subjectif -
que j 'a i l'impression que c'est un lieu extrêmement intéressant, avec toutes sortes 
d'initiatives prises à gauche et à droite. 

En ce qui me concerne, j 'ai l'impression que, par rapport à ce qu'a dit 
M. Launay, tout à l'heure, ce qui se passe à l'Usine, c'est le futur, c'est l'avenir, 
c'est la jeunesse, c'est une jeunesse qui a l'occasion de rencontrer aussi des gens 
moins jeunes comme moi. Le plaisir que j 'a i eu à l'Usine, en particulier, a été de 
pouvoir entrer en communication sur des questions philosophiques ou littéraires 
avec des jeunes, ce que j 'ai rarement l'occasion de faire d'une façon informelle 
comme cela m'a été possible à l'Usine. 

Je vous invite donc à voter ce crédit ce soir dans la perspective d'un soutien 
non seulement à la culture alternative, non seulement au «Soviet» de Genève 
qu'est l'Usine, mais aussi et surtout pour la jeunesse. Je vous remercie. 

Mmc Véronique Piirro (S). Je prends la parole suite aux propos de M. Rei-
chenbach. 

M. Reichenbach a fait référence, dans son intervention, à une lettre qui était 
adressée à Mme Filipowski et dont j 'ai reçu la copie. Pour la compréhension de 
toutes celles et tous ceux qui ont reçu copie sans que leur nom figure parmi ceux 
qui devaient recevoir cette lettre, j'aimerais quand même expliquer que cette 
lettre vient en réponse d'un téléphone qui a été fait à M. Nie Ulmi lui disant et lui 
apprenant qu'il allait être fait un amendement supprimant une partie du crédit. Et 
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c'est pour cette raison que M. Ulmi, pris un peu de panique, a écrit cette lettre. 
Certaines personnes sont peut-être moins au courant des procédures que d'autres, 
alors, pour sauver le bateau, M. Ulmi a pensé bon écrire cette lettre. J'aimerais 
quand même lire ses conclusions: «Ce qui serait pour nous catastrophique, c'est 
que le projet reparte en commission. En comptant la suspension estivale et les tra
vaux des commissaires, cela ajouterait au moins six mois au calendrier. Les tra
vaux risqueraient ainsi d'annuler entièrement la saison 98-99 à l'Usine. A bon 
entendeur, salut!» Je pense que l'Alliance de gauche aurait pu tirer les conclu
sions qui s'imposaient de cette lettre. 

J'aimerais ensuite intervenir par rapport aux suggestions de M. de Freuden-
reich. M. de Freudenreich a parlé d'un loyer qui pourrait être demandé aux utili
sateurs de l'Usine. Je crois que ce n'est pas la première fois que vous en faites la 
suggestion, Monsieur; elle n'ajamais été suivie de propositions concrètes, mais je 
tiens à vous répéter ce que je vous avais déjà dit à l'époque: si nous voulons parler 
d'équité, il faut vraiment voir le problème pour l'ensemble des personnes qui uti
lisent des bâtiments appartenant à la collectivité. Nous parlons donc du Grand 
Théâtre, de l'Usine, nous parlons du Griitli, etc. Nous sommes bien d'accord? 

M. Pierre de Freudenreich (L). Oui, oui! 

Mme Véronique Purro. D'accord. Alors, dans ce cas-là, je serai moi-même la 
première à soutenir, selon le contenu, votre motion. 

Voilà, Madame la présidente, pour terminer, je demanderai l'appel nominal 
sur l'amendement de l'Alliance de gauche. Je vous remercie. 

M. Gilbert Mouron (R). Madame la présidente, Mesdames, Messieurs, vous 
avez entendu des propos des uns et des autres, mais il y a un élément qui doit pro
bablement manquer dans cette assemblée, c'est que, si je me souviens bien, 
quand le Titanic coulait, dans certains salons, on continuait à jouer de la musique 
et à danser des valses et des tangos, mais le bateau coulait! 

Ce Conseil municipal devrait quand même savoir et se rappeler qu'on peut 
balbutier sur les propositions, mais que le bateau coule. On nous a parlé, pour 
l'exercice 1996, d'un déficit de plus de 90 millions et quand on a une charge de 
90 millions sur le dos, on devrait peut-être trouver un moyen de l'alléger. Il est 
temps de faire des choix. Le Conseil administratif nous a lancé une poignée de 
résolutions par lesquelles il nous demande notre avis. Concernant encore une ou 
deux propositions, nous devrons prendre des mesures alternatives, mais il n'en 
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reste pas moins que, tôt ou tard, nous devrons prendre des mesures drastiques 
d'économie pour redresser la situation. Et ce ne sera pas à coups de «Je t'aime 
bien, parce que tu fais ceci», ou de «Ça c'est bien, parce qu'on l'a bien étudié, et 
que c'est la bonne commission.» Il faudra prendre des mesures. Le Conseil admi
nistratif fera quelques propositions et ce Conseil municipal devra trancher, parce 
que c'est ce Conseil municipal, c'est vous, Mesdames et Messieurs, qui gérez les 
budgets. 

Alors, ici, nous avons un choix à faire, mais, contrairement à M. de Freuden-
reich qui veut être à la fois pour et à la fois contre, moi, je vous dis qu'il faut 
prendre une décision claire et nette. On nous demande l'isolation phonique de 
l'Usine. Le groupe radical en reste au minimum nécessaire: il est prêt à voter 
l'isolation phonique, qui est utile pour le voisinage, qui est nécessaire pour la 
santé du bâtiment. 

Pour le reste, il fait les mêmes constatations que M. de Freudenreich, mais, 
celles-ci, non seulement il les signale, mais il les sanctionne. Nous sommes tout à 
fait d'accord qu'un commerce quel qu'il soit devrait payer une taxe profession
nelle. Nous sommes tout à fait d'accord que, s'il ne paie pas de loyer, c'est un 
subventionné. Mais l'Usine est un subventionné qui coûtera toujours plus cher, 
puisque, en plus, maintenant, la buvette ne fait plus de bénéfice, semble-t-il, et 
que, de ce fait, avec le temps, il faudra donner aux différentes organisations des 
subventions. L'électricité est fournie gratuitement aux utilisateurs de l'Usine. 
C'est une formule qu'il faudrait changer, mais, de toute façon, comme ils n'ont 
pas les moyens de payer leur consommation de courant, il faudra bien la leur lais
ser gratuite. On sait, effectivement, qu'il y a des frais qui seront à prendre en 
charge. 

Mesdames et Messieurs, dans une situation critique, il faut parer au plus 
pressé. Ici, on a besoin d'une isolation phonique. Faisons-la! N'allons pas au-
delà; nous avons 90 millions de déficit pour l'exercice 1996 que nous devrons 
voter prochainement! Je ne vous dis pas ce que nous aurons pour 1997 et je ne 
vous dis pas à quelle hauteur sera le budget de 1998, mais on nous en a déjà parlé. 
Alors vous pouvez continuer, mais je crois que, tôt ou tard, ici, dans cette salle, 
chacun sur son siège, devra prendre des mesures un peu plus sévères que de sim
plement dire: «Ils ont raison, c'est bien, c'est gentil», pour tous les sujets. Nous 
devrons prendre des mesures de façon à redresser ce bateau qui est en train de 
couler. 

M. Jean-Pierre Lyon (AdG). Vous avez fait une série de remarques sur la 
durée des interventions. Il fallait la faire au tout début du débat sur cette proposi
tion, nous en aurions été conscients. Moi, j'arrive à un certain moment où je me 
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trouve contraint de raccourcir. Alors je vais raccourcir très intelligemment et dire 
que nous nous trouvons dans un débat qui semble être une prolongation des dis
cussions de la commission des travaux, dont je ne fais pas partie, et que je suis un 
peu perplexe. 

Certains collègues de ce Conseil municipal ont demandé de réduire le crédit 
de rénovation de l'Usine au strict nécessaire. Je trouve que ce serait dommage de 
renvoyer cette proposition à la commission des travaux. Il serait préférable de la 
prendre point par point et de voir si le coût et les travaux proposés par le Conseil 
administratif peuvent être modifiés à la baisse. Dans tout ce débat, Mesdames, 
Messieurs - vous pourrez le relire dans le Mémorial - il n'y a eu aucun élément 
constructif et aucune suggestion relatifs à une restauration peut-être moins chère. 
Cela a été: «Telle et telle personne n'aurait pas dû s'exprimer»; «L'Alliance de 
gauche est un mauvais sujet dans cette assemblée». C'est regrettable. Personnel
lement, je fais confiance aux membres de la commission des travaux, de droite 
comme de gauche. Faites-moi une seule démonstration que tel ou tel coût proposé 
par le Conseil administratif est trop élevé. Aucun des intervenants ne l'a fait. 
Alors, avant de dire que telle ou telle personne fait de mauvaises propositions, 
proposez-nous quelque chose et on sera prêts à vous écouter. Mais, moi, ici, dans 
toutes ces interventions, je n'ai entendu aucune proposition ou contre-proposition 
qui soit valable. Voilà, Madame la présidente. 

Mme Anne-Marie Bisetti (AdG). Je ne vais pas prolonger le débat, mais cela 
me dérange d'entendre parler de démagogie: je ne sais pas exactement, ce soir, où 
se situe la démagogie! Le groupe de l'Alliance de gauche apparaît ici comme le 
méchant, l'anti-Usine, l'anti-culture alternative, parce qu'il veut réduire l'inves
tissement en matière d'insonorisation et de réfection à l'Usine. Moi, j 'ai l'impres
sion que la démagogie vient d'un autre côté, peut-être parce qu'il y a du monde à 
la tribune et peut-être parce que nous sommes en période préélectorale. Cela me 
dérange beaucoup d'entendre ce genre de chose ce soir. 

Maintenant, sur le fond, tout a été à peu près dit. Ce n'est pas souvent que je 
suis d'accord avec M. Mouron, mais je crois que, là, il a explicité ce qui se pas
sait. Il est vrai que, pour nous, Alliance de gauche, nous ne pouvons plus, si nous 
voulons mener une politique sociale en Ville de Genève, dépenser des millions 
dans tout. Nous dégageons des priorités. Il ne s'agit pas de brimer l'Usine; il 
s'agit d'accorder à l'Usine ce dont elle a besoin, ce qu'elle avait demandé, ce qui 
correspond également à ce que le voisinage souhaite en matière d'insonorisation. 
Aux dépenses somptuaires, coûteuses, maintenant, nous disons non. Nous disons 
non, parce que sinon ce sera au détriment d'autres groupes alternatifs, d'autres 
aspects culturels, au détriment des locataires ou d'autres groupes sociaux. C'est 
tout ce que j'avais à dire, merci. 
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M. Guy Valance (AdG). Je serai très bref, parce que, d'une part, M™ Bur-
nand m'a fait les gros yeux - et elle a raison d'ailleurs - et, d'autre part, après 
l'intervention de Mme Bisetti, de Mme Filipowski et de M. Launay, il n'y a, effecti
vement, plus grand-chose à dire concernant la position de l'Alliance de gauche. 

Par contre, j'aimerais rappeler que l'Alliance de gauche, il y a quelques mois, 
a tenu, comme le confirme le Mémorial, la même position qu'elle tient 
aujourd'hui, qui était de «grignoter» et de limiter cette proposition, financière
ment parlant, étant entendu que ce «grignotage» se faisait conformément, à 
l'époque, à la demande des usagers. 

Il est vrai que c'est un bonheur de jouer, de temps en temps, le rôle des 
méchants, mais, dans le cas présent, c'est un peu injuste, car l'Alliance de gauche 
et ses différentes composantes ont été, avec d'autres, parmi les premiers et conti
nuent d'être parmi les premiers à se battre pour l'existence de la culture alterna
tive. Nous n'admettons donc pas ce procès. Nous nous sommes toujours battus 
pour l'Usine et je vous rappelle que, ce soir, nous souhaitons voter un budget de 
2 600 000 francs, que cela n'est pas rien et que ce budget est destiné à cette cul
ture alternative et aux travaux absolument nécessaires qui doivent être effectués. 
Nous pensons qu'il y a, actuellement, urgence pour effectuer un certain nombre 
de travaux, mais nous ne pouvons plus nous permettre d'aller dans le luxe dont 
nous étions coutumiers. 

J'aimerais juste, pour la boutade, mettre en rapport - cela a déjà été fait - la 
discussion que nous avons maintenant et la discussion que nous avons eue sur les 
50 000 francs concernant la sécurité autour des écoles. Les mêmes partis qui, ce 
soir, défendent d'une manière complètement surprenante l'Usine - et j 'en suis 
très heureux - les mêmes partis étaient opposés à la dépense de 50 000 francs 
pour la sécurité des enfants. Là, il y a quelque chose de totalement surréaliste. Il y 
a quelque chose d'aussi très surréaliste et hallucinant, lorsqu'on voit un groupe 
politique venir avec une résolution, qui plus est urgente, pour la suppression pure 
et simple, comme l'a dit le camarade Launay, du Service social en Ville de 
Genève! Ce qui est encore plus hallucinant, ce sont les propositions de dépenses 
qui continuent à s'inscrire à notre ordre du jour: SWA, le monument Brunswick, 
la Praille, etc. C'est complètement hallucinant! 

Nous avons, nous, une position responsable, qui est une position de soutien à 
l'Usine, mais de soutien raisonnable et nous pensons que le crédit que nous pro
posons est un crédit parfaitement propre à réaliser les travaux qui sont nécessaires 
et qui, en aucun cas, n'empêchera l'Usine de pratiquer son activité, qui est une 
activité artistique et créative. Merci. (Applaudissements de l'Alliance de gauche.) 

La présidente. Pour terminer, Mmc de Coulon. 
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Mme Linda de Couïon (L) Traditionnellement du côté des méchants, je n'ai 
aucune peine à m'exprimer. Toutefois, je ne remets pas en cause la nécessité de 
l'existence de lieux tels que l'Usine: on ne fait jamais trop pour la jeunesse. 

De nature très terre à terre, lorsque j'entends parler de travaux d'isolation 
phonique, je me dis que, bien évidemment, ces travaux isoleront aussi de la fraî
cheur. En cas de fréquentation élevée, pendant la période estivale, avec en prime 
les spots incontournables, une ventilation suffira-t-elle à tempérer la chaleur qui 
ne manquera de se dégager et ne devra-t-on pas dès lors ouvrir les fenêtres? Si tel 
devait être le cas les résultats escomptés seront largement incomplets. 

C'est pour ces raisons, dans le contexte financier actuel, que je suis person
nellement en faveur du choix le plus économique possible. 

La présidente. Pour la deuxième fois, M. Valance. 

M. Guy Valance (AdG). Excusez-moi, Madame la présidente, j 'a i oublié de 
dire que, pour nous, il n'est pas question de renvoyer en commission. Nous sou
haitons que notre amendement soit voté sur le siège. Merci. 

M. Alain Vaissade, conseiller administratif. Pour le Conseil administratif, 
il est quand même assez étonnant d'assister à ce débat, puisque, lorsque nous 
vous avons présenté cette proposition, c'est Mmc Véronique Piirro, membre des 
socialistes, qui était le porte-parole des usagers, qui a tout fait pour que cette pro
position, en fin de compte, soit réduite, ce que l'Alliance de gauche avait, en 
quelque sorte, contesté. Et, maintenant, alors que la proposition a été étudiée en 
commission, c'est l'Alliance de gauche qui demande que la somme soit réduite. 

Les arguments qui ont été avancés ne portaient pas spécifiquement sur le rôle 
que nous essayons d'attribuer à l'Usine, à ses utilisateurs ou aux associations qui 
la font vivre. Le débat n'a pas porté essentiellement sur les moyens que nous pou
vons donner à la culture qui se déroule à l'Usine, mais, paradoxalement, sur les 
difficultés budgétaires de la Ville ainsi que sur le travail de la commission, qui a 
été remis en question. Je ne reviendrai pas sur la contre-proposition de M. Rei-
chenbach - il l'a très bien développée. Le travail a été fait. 

Par contre, sur ce qui a été dit par l'Alliance de gauche, à savoir que cette pro
position n'était pas convaincante quant aux services qu'elle pourrait rendre à 
l'Usine, alors, là, je pense qu'il faut quand même regarder les choses en face: les 
arguments ont été extrêmement bien nourris pour démontrer le contraire. Et le 
plus merveilleux, c'est lorsque l'Alliance de gauche s'est servie de cette pro-
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position pour annoncer ce qui allait secouer l'administration municipale - à 
savoir, Monsieur Mouron, non pas 90 millions, mais 97 à 100 millions de déficit. 
Ensuite, vous confondez frais d'investissement et frais de fonctionnement. La 
réduction de 2,5 millions du crédit de rénovation que vous proposez représente, 
en fait, une économie de 135 000 francs au budget de fonctionnement et non pas 
de plusieurs millions. L'Alliance de gauche a annoncé sa résistance en disant: 
«Vous voyez, nous sommes les personnes qui voulons sauver les finances de la 
municipalité», alors que, si l'on regarde toutes les volontés qui ont été exprimées 
précédemment - vous n'avez qu'à relire le Mémorial - vous savez bien quels sont 
les partis qui poussent à la course à la dépense! Prendre en particulier l'Usine et 
les subventionnés pour défendre les fonctionnaires, cela me paraît quand même 
absolument exagéré. 

Dans le cas présent, le Conseil administratif vous a fait une proposition pour 
améliorer les conditions de l'Usine. Il ne faudrait pas détourner cette proposition 
pour faire de la politique politicienne, car nous savons que vous refuserez prati
quement toutes les résolutions qui seront présentées. Vous nous donnez l'impres
sion de sortir d'une torpeur, de vous réveiller et de découvrir, tout à coup, que les 
finances municipales vont mal. Cela fait des années qu'elles vont mal. Vous 
n'avez pas voulu augmenter les recettes pour la municipalité, vous courez à la 
dépense en créant des frais supplémentaires et vous vous servez de la culture 
alternative pour justement la réduire et vous en servir à des fins politiciennes et, 
pour ma part, je ne peux pas l'accepter. 

A propos des interpellations du Parti radical qui s'est joint à l'Alliance de 
gauche pour refuser cette proposition du Conseil administratif telle qu'elle avait 
été proposée initialement, je voudrais dire que l'argument de l'énergie n'en est 
pas un. Il n'en est pas un, parce que de nombreuses associations subventionnées 
qui utilisent des bâtiments, que cela soit le théâtre Am Stram Gram, la Comédie 
ou que cela soit le Grand Théâtre, ne paient pas leurs frais d'énergie. A un 
moment donné, nous avions l'intention de transformer ce que nous dépensons en 
énergie pour les associations en subventions pour qu'elles régulent un peu mieux 
leur consommation d'énergie. Nous avons reculé pour des raisons budgétaires, 
qui feraient que la Ville paierait plus. La Ville paie, en effet, 20% de moins son 
électricité et si nous transformons cette consommation d'énergie en subventions 
pour les associations, les associations la paieront à tarif de 20% supplémentaire, 
ce qui fait que la Ville devra faire coulisser en frais de fonctionnement 20% de 
plus. Dans la situation actuelle, nous ne pouvons pas envisager cela. 

Pour répondre à votre question, Monsieur Dossan, je vous dirai que c'est par 
égalité de traitement que l'Usine ne paie pas son énergie, parce que même si c'est 
signifié dans la convention - et c'est le Parti libéral qui l'a dit tout à l'heure - nous 
avons voulu respecter la règle de l'égalité de traitement. 
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Cela dit, nous accordons, en tout cas, de la valeur à la proposition initiale du 
Conseil administratif et nous ne pensons pas que nous allons réduire le déficit 
municipal en la refusant ce soir. La réduction de 2,5 millions que vous voulez 
faire n'empêchera pas des mesures à prendre, dans les semaines, voire les mois à 
venir. D'ailleurs, ces mesures seront beaucoup plus importantes, parce que les 
135 000 francs que vous voulez économiser, par rapport au déficit de 100 mil
lions, ne représente que 1,35 pour mille. Ce n'est donc pas là que nous allons 
réduire le déficit. 

Mais il est vrai que les petits ruisseaux font les grandes rivières! Alors, soyez 
prudents dans tous vos votes. En tout cas, ce soir, je vous recommande de voter la 
proposition telle qu'elle est sortie de la commission des travaux. 

La présidente. Madame Jacqueline Burnand? 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Je renonce. 

Deuxième débat 

La présidente. Nous allons passer au vote de la proposition d'amendement la 
plus éloignée, c'est-à-dire la proposition de M. Guy Dossan. Elle concernait 
l'arrêté I, article premier et article 2: «Il est ouvert au Conseil administratif un 
crédit de / 000 000 de francs destiné à la création de sorties de secours et à l'iso
lation phonique du bâtiment de l'Usine.» Cet amendement supprimait également 
l'arrêté II. 

Mis aux voix, l amendement ci-dessus du Parti radical est refusé à la majorité 
(quelques oppositions et 3 abstentions). 

La présidente. Mme Piirro a demandé l'appel nominal pour l'amendement de 
l'Alliance de gauche. Madame Purro, êtes-vous suivie par au moins cinq per
sonnes? (Plusieurs mains se lèvent.) Je donne la lecture de la proposition d'amen
dement à l'arrêté I: «Article premier. - «... un crédit de 2 600 000francs destiné, 
en particulier, à l'isolation acoustique du premier étage, au réaménagement inté
rieur et aux interventions urgentes de réparation des bétons. Article 2. - ... à 
concurrence de 2 600 000francs.» Ainsi que la suppression de l'arrêté II. 

Madame von Arx, veuillez procéder à l'appel nominal. 
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Mis aux voix à l'appel nominal, l'amendement de l'Alliance de gauche est 
refusé par 47 non contre 17 oui (12 abstentions.) 

Ont voté non (47): 

Mme Esther Aider (Ve), M™ Anne-Marie von Arx-Vernon (DC), Mme Corinne 
Billaud (R), Mme Nicole Bobillier (S), M. Didier Bonny (DC), Mme Marie-Thérèse 
Bovier (L), M. Roberto Broggini (Ve), Mme Isabelle Brunier (S), M. Olivier Coste 
(S), Mme Barbara Cramer (L), Mme Caroline Dallèves Romaneschi (Ve), M. Régis 
de Battista (S), Mme Maria Beatriz de Candolle (L), Mmc Linda de Coulon (L), 
M. Pierre de Freudenreich (L), Mme Alice Ecuvillon (DC), Mme Marie-Thérèse 
Engelberts (DC), Mme Bonnie Fatio (L), M. René Grand (S), Mme Suzanne-Sophie 
Hurter (L), M. Roman Juon (S), M. Sami Kanaan (S), M. Albert Knechtli (S), 
Mme Michèle Kunzler (Ve), M. Pierre Losio (Ve), M. Jan Marejko (L), M. Michel 
Mermillod (S), M. Jean-Pierre Oberholzer (L), Mme Christiane Olivier (S), 
M. Robert Pattaroni (DC), M. Jean-Pascal Perler (Ve), M. Jean-Luc Persoz (L), 
Mme Dominique Marie Pibouleau (L), M. Daniel Pilly (S), Mmc Véronique Piirro 
(S), M. Pierre Reichenbach (L), M. Jean-Charles Rielle (S), Mme Karine Rieser 
(DC), M™ Nicole Rochat (L), M. Albert Rodrik (S), M. Guy Savary (DC), 
M. Antonio Soragni (Ve), M. Daniel Sormanni (S), M. Manuel Tornare (S), 
M. Pierre-André Torrent (DC), Mme Renée Vernet-Baud (L), M. Marco Ziegler 
(S). 

Ont voté oui (17): 

Mme Anne-Marie Bisetti (AdG), M. Didier Burkhardt (AdG), Mme Christine 
Chappuis (AdG), M. Alain Comte (AdG), M™ Hélène Ecuyer (AdG), Mme Mag-
dalena Filipowski (AdG), M. Jean-Marc Froidevaux (L), Mme Monique Guignard 
(AdG), M. Pierre Johner (AdG), M. André Kaplun (L), M. Hubert Launay (AdG), 
M. Jean-Pierre Lyon (AdG), M. Bernard Paillard (AdG), M. François Sottas 
(AdG), M. Marco Spagnoli (AdG), M. Guy Valance (AdG), Mme Marie Vanek 
(AdG). 

Se sont abstenus (12): 

M. Guy Dossan (R), M. Michel Ducret (R), M. Pierre-Charles George (R), 
Mme Catherine Hâmmerli-Lang (R), M. Fabrice Jucker (L), Mme Eveline Lutz (L), 
M. Claude Miffon (R), M. Gilbert Mouron (R), Mme Jacqueline Normand (AdG), 
M. Georges Queloz (L), M. Pierre Rumo (AdG), M. René Winet (R). 

Etaient excusés ou absents au moment du vote (3): 

M. Robert Cramer (Ve), M. Bernard Lescaze (R), Mme Isabelle Mili (S). 



398 SEANCE DU 24 JUIN 1997 (soir) 
Projet d'arrêté: rénovation de l'Usine 

Présidence: 

Mme Marie-France Spielmann (AdG), présidente, n'a pas voté. 

Mis aux voix article par article et dans leur ensemble, les arrêtés I et II sont acceptés à la majorité 
(quelques oppositions et abstention de l'Alliance de gauche). 

Les arrêtés sont ainsi conçus: 

ARRÊTÉ I 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur proposition de trois de ses membres, 

arrête: 

Article premier. ~ Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
4 050 100 francs destiné à des travaux de réaménagements intérieurs de l'Usine et 
des travaux de remise en état des structures en façade. 

Art. 2. - Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article premier 
au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom de la 
Ville de Genève, à concurrence de 4 050 100 francs. 

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

ARRÊTÉ II 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur proposition de trois de ses membres, 

arrête: 

Article premier. - En complément à l'arrêté I, il est ouvert au Conseil admi
nistratif un crédit de 895 000 francs destiné aux travaux de rénovation complète 
des façades. 
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Art. 2. - II sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article premier 
au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom de la 
Ville de Genève, à concurrence de 895 000 francs. 

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

Un troisième débat n 'étant pas réclamé, les arrêtés deviennent définitifs. 

La présidente. Nous avons reçu cinq propositions à traiter en urgence. 

Le bureau propose que les résolutions urgentes de l'Entente: «Transfert à 
l'Etat des immeubles avec encadrement médico-social», et des Verts: «Transfert à 
l'Etat ou à l'Hospice général du Service social de la Ville», «Transfert des 
immeubles du patrimoine financier de la Ville à une fondation» soient discutées 
avec les résolutions du Conseil administratif et qu'elles suivent la même procé
dure. 

Maintenant, nous allons traiter de l'urgence du projet d'arrêté N° 269: «Stade 
de la Praille» et de la résolution N° 533 des Verts demandant la suspension de 
toutes les locations de places de parking dans le périmètre de la maison Mon-Plai-
sir, dite Château-Bruyant, ainsi que le demande la pétition N° 55 adressée au 
Conseil municipal le 28 mai. 

Je donne la parole à l'un des auteurs du projet d'arrêté, M. Queloz. 

M. Georges Queloz (L). Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, 
si aujourd'hui vous avez sur vos tables un projet d'arrêté avec clause d'urgence 
qui concerne la Praille, c'est que ce projet, on vous le doit, et on le doit particuliè
rement aux deux magistrats M. André Hediger et Mme Jacqueline Burnand, que je 
tiens à féliciter. S'il y a une urgence, c'est parce qu'ils ont, en effet, tout entrepris 
pour que Genève puisse répondre oui ou non et permettre la réalisation d'un stade 
de football pour l'an 2000. 

Mesdames et Messieurs, vos magistrats ont permis au Département des tra
vaux publics de mettre sur pied un concours. Les huit concurrents ont eu trois 
mois pour établir un dossier en bonne et due forme. C'était un délai très court. Il 
faut savoir que ces huit concurrents ont fait un investissement énorme, qui se 
chiffre certainement entre 300 000 et 500 000 francs par projet, que l'Etat a 
dépensé environ 600 000 francs pour pouvoir décider si, à Genève, on voulait, oui 
ou non, d'un stade. 
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Alors, par respect pour le travail qui a été fait par les magistrats - et je tiens 
aussi à féliciter le Canton et particulièrement Philippe Joye, qui a organisé et mis 
ce concours sur pied, ainsi que tous ceux qui ont participé au concours - nous 
devons voter l'urgence aujourd'hui et pour deux raisons essentielles. 

La première raison, c'est qu'il faut, si l'on veut obtenir une subvention fédé
rale, le manifester, c'est-à-dire montrer aujourd'hui une volonté politique afin 
qu'on puisse, non seulement présenter le projet développé, mais aussi présenter le 
plan de financement. Et je doute, quant à moi, que la Confédération vienne au 
secours de notre projet si la Ville ne fait pas un effort important. Les Valaisans ont 
plébiscité les Jeux olympiques; 74% de la population de Berne s'est prononcé en 
faveur d'un stade au Wankdorf, et il s'agissait de 200 millions! 

Une voix. Sur l'urgence! 

La présidente. Monsieur Queloz, sur l'urgence, s'il vous plaît. 

M, Georges Queloz. L'urgence, c'est justement qu'on puisse donner à Genève 
sa chance. Et j'appellerai le stade de la Praille «les cinq de der», parce que, sinon, 
à Genève, on est «pomme» avec le Bourg! 

L'Etat a voté, le 19 juin dernier, le transfert à la Praille du crédit précédem
ment destiné aux Charmilles. Et si l'on veut obtenir la subvention fédérale, chif
frée vraisemblablement à 15 millions dans le projet, j'invite ce Conseil municipal 
à en faire de même et à accepter l'urgence ce soir pour que l'on puisse en débattre 
demain. 

Dans cette urgence, il y a deux choses à débattre. D'une part, le transfert des 
3 millions que nous avons votés pour les Charmilles à la Praille et, d'autre part, 
une rallonge du crédit. Si vous ne voulez pas mettre un franc de plus, vous aurez 
tout loisir de le montrer en proposant un amendement à ce projet d'arrêté. 

Je demande l'urgence, Madame la présidente, parce que c'est aujourd'hui que 
les décisions doivent être prises. Nous ne pouvons pas demander aux autres de 
travailler vite et, nous, attendre trois mois à tourner en rond. 

Les magistrats nous informeront davantage, demain, sur les échanges de ter
rains qu'ils ont présentés et proposés. Je vous remercie de votre attention. 

M. Pierre Johner (AdG). Je retire ma signature de ce projet d'arrêté, étant 
donné que nous avons déjà voté 3 millions pour le stade des Charmilles et que ce 
crédit sera transféré entièrement sur le futur stade de la Praille. 
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Par contre, il me semble important d'attendre cet automne afin d'être certains 
que nous obtenions les échanges de terrains nécessaires avec l'Etat, et pour que 
nous puissions voter ainsi l'aménagement des stades de Vessy, de Trembley, afin 
de rendre les terrains d'entraînement de Balexert à son propriétaire, c'est-à-dire 
l'Etat. 

Nous ne constatons pas l'urgence. Je vous remercie, Madame la présidente. 

La présidente. Merci, nous avons pris note. Je donne la parole à M. Valance. 

M. Guy Valance (AdG). Merci, Madame la présidente. Vous avez remarqué 
que M. Johner exprimait une position plus personnelle. Aussi, au nom du groupe, 
je vais simplement vous dire - et je m'en excuse par avance - que voter l'urgence 
pour la Générale des Eaux, c'est une hérésie; voter l'urgence sur ce projet 
d'arrêté, c'est de l'ordre de l'inconscience - déjà que ce projet est irresponsable. 

Aussi, le groupe de l'Alliance de gauche, outre d'avoir les chaussettes qui 
tombent, ne votera naturellement pas l'urgence sur cette absurdité. 

M. Jean-Pascal Perler (Ve). Les Verts vont être très brefs. 

L'urgence, oui! Et il sera urgent de dire non demain! 

M. Gilbert Mouron (R). Je pense que la première intention du chef de 
groupe des Verts est intéressante, parce que, au moins, elle permettra d'avoir une 
idée claire sur ce que veut Genève et la Ville de Genève par rapport à un projet qui 
est important pour notre canton et pour notre ville. 

Alors, l'urgence, pourquoi est-elle demandée? C'est parce que, comme vous 
l'avez lu, comme vous l'avez appris, il y a, effectivement, une échéance au 
30 juin. Si nous n'avons pas d'éléments suffisants pour la construction, le finan
cement et la gestion de ce nouveau stade, nous aurons des retombées qui peuvent 
être préjudiciables pour l'avenir de notre parc sportif genevois. 

Il y a un intérêt pour la Ville parce que, lorsque ce stade sera construit, s'il 
attire du monde à Genève, ce public ira dormir dans nos hôtels. La Ville est donc 
directement concernée. Si ces spectateurs restent un jour de plus, parce qu'il y a 
une manifestation à Genève, ils viendront en ville et non pas dans le reste du can
ton. II est donc intéressant pour nous d'avoir un financement, d'en discuter 
demain et de décider rapidement si nous soutenons ou pas une opportunité pour la 
Ville de Genève de financer un projet qui a un rendement possible. 
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Voilà pourquoi nous serons favorables à l'urgence de la discussion et au sou
tien de ce projet d'arrêté. 

M. Robert Pattaroni (DC). Aujourd'hui, les autorités, en matière de gestion 
publique, ont des responsabilités qui ne sont pas celles d'il y a une dizaine 
d'années. Aujourd'hui, présenter un projet devient quelque chose d'assez auda
cieux et, si les autorités ne manifestent pas leur intention, ne manifestent pas, 
sous une forme ou sous une autre, un soutien, nous le voyons, bien des projets res
tent en rade - c'est le cas de le dire. Nous avons assisté, au niveau du Canton, au 
niveau de la Ville, à des initiatives, en matière économique, auxquelles nous 
n'aurions jamais songé il y a simplement cinq ans et, encore moins, il y a dix ans. 

Au sein du Parti démocrate-chrétien, du fait que, maintenant, les autorités 
cantonales ont pris la responsabilité de faire étudier un projet, du fait que le choix 
d'un projet a été fait, du fait que l'autorité cantonale du Grand Conseil a admis de 
transférer immédiatement le montant qui avait été voté en son temps pour le pro
jet des Charmilles, nous considérons qu'il appartient à la Ville de poser au moins 
immédiatement la question au Conseil municipal. 

Ainsi, demain, la question pourra être débattue. Les uns pourront dire à nou
veau oui aux 3 millions, d'autres proposeront peut-être d'aller plus loin, d'autres 
prendront la responsabilité de dire non, mais on ne peut pas attendre, en raison du 
rythme de notre activité politique, qui ne respecte pas le rythme de la vie des pro
blèmes, septembre ou octobre pour donner ce signe que nous voulions déjà don
ner il y a quelque temps. 

Mme Christiane Olivier (S). Le groupe socialiste refusera l'urgence. 
Urgence! Quelle urgence? Ce n'est pas parce que le Grand Conseil a voté, la tête 
dans le sac - excusez-moi du terme - un rapport de sa commission des travaux sur 
la construction d'un stade, alors que cette même commission n'avait pas vu un 
seul plan, qu'il y a urgence. 

Il y avait urgence le 25 juin dernier, lorsque le stade des Charmilles allait être 
fermé et que la Ville de Genève, par ce Conseil municipal, a donné son option et 
a attribué 3 millions pour la rénovation-reconstruction du stade des Charmilles. 
M. Mouron disait, tout à l'heure, que le bateau de la Ville coulait! Mais, Monsieur 
Mouron, le bateau coule aussi à la Praille, même s'il s'agit d'une zone industrielle 
et non pas d'un océan agité! Et les millions supplémentaires que vous demandez 
vont encore charger ce bateau et le faire couler. Alors, urgence?... 

Comme l'a rappelé M. Johner, nous avons un processus qui est engagé ici, au 
sein de ce Conseil municipal, qui est déjà l'échange des terrains. Et nous nous 
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étonnons, jusqu'à ce jour, de n'avoir rien reçu, en séance plénière ou en commis
sion, de la part du Conseil administratif, puisque, d'après les dires de M. Joye, 
lors de la dernière séance du Grand Conseil, un protocole d'accord a été signé le 
9 avril dernier sur les échanges de terrains entre la Ville et l'Etat. C'est peut-être 
une façon de procéder de l'Etat; ce n'est, en tout cas, pas celle que l'on attend 
d'un Conseil administratif et encore moins d'un Conseil municipal. 

Alors, oui il y a urgence. Il y a une urgence électoraliste, Messieurs de la 
droite! Il y a une urgence à soutenir une droite et un conseiller d'Etat à bout de 
souffle qui ne sait plus que faire avant de terminer son mandat et un passage 
éclair. 

M. André Hediger, conseiller administratif. J'aimerais, tout d'abord, 
apporter un certain nombre d'informations, que j 'a i déjà données en partie à la 
commission des sports et de la sécurité il y a plusieurs semaines, par rapport à 
l'ensemble de ce dossier. Je l'ai tenue, en effet, au courant du concours et de la 
suite qui serait donnée au cas où un projet serait retenu par le jury ainsi que de la 
décision du Grand Conseil de reconvertir les 20 millions destinés aux Charmilles-
Balexert sur le nouveau projet de la Praille. 

J'aimerais aussi dire à tous ceux qui ne sont pas au courant qu'il y a une 
marche à suivre et qu'on ne peut pas aller plus vite et pour un certain nombre de 
raisons que je vais expliquer. 

Dans un premier temps, le Conseil administratif doit vous présenter une 
proposition de crédit - le texte devrait passer lors d'une prochaine séance du 
Conseil administratif- pour l'éclairage, la stabilisation des deux terrains à Vessy 
et pour renforcer les drainages de Varembé. Dès l'instant où vous aurez voté ces 
crédits, je pourrai libérer le terrain de Balexert et le proposer dans l'échange fon
cier. 

L'échange foncier vient donc après, en deuxième position. Je ne m'engagerai 
pas dans un échange foncier comprenant Balexert tant que je ne pourrai pas placer 
les équipes de Balexert à Vessy et à Varembé. Après de nombreuses discussions, 
j'attends encore une réponse écrite, importante pour la Ville de Genève, qui est la 
donation par la Fondation Hippomène du terrain des Charmilles à la Ville de 
Genève. Nous ne pouvons pas précipiter les choses tant que nous n'avons pas 
la certitude que le terrain des Charmilles nous sera donné comme l'a déclaré 
M. Hentsch. 

La troisième étape sera la reconversion des 3 millions des Charmilles que 
vous aviez aussi votés par arrêté d'urgence - j e vous le rappelle - malgré mon 
opposition... (Protestation de Mme Olivier.) Oui, Madame Olivier, vous pouvez 
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hocher la tête; c'est vrai! Vous aviez déjà précipité les choses comme certains 
veulent le faire ce soir pour la Praille. La somme à voter, par rapport à l'urgence 
que vous proposez, n'est donc pas encore urgente pour ce soir. 

Vous parlez de la CISIM, nous allons à Berne, le 10 juillet, pour déposer le 
projet de Genève. Nous avons pris rendez-vous et il n'y a aucune condition quant 
au programme financier général. Je rappelle quelques chiffres: 20 millions accor
dés par le Grand Conseil, 20 millions par le Crédit Suisse et, à venir, les 3 millions 
de la Ville de Genève. J'ai entendu dire, dans les coulisses, que des communes 
comme Carouge, Lancy, puisque c'est sur leur territoire (ou à côté), seraient inté
ressées à un certain financement. Des privés seraient également intéressés à parti
ciper au financement. Bien que nous n'ayons pas ces réponses-là, nous allons 
quand même déposer le projet à Berne en vue d'obtenir une subvention. Je rap
pelle que cette subvention viendra en 2001 ou 2002. Pas avant! Il reste une incon
nue, par rapport à Berne; Lausanne a également déposé un projet pour la Pon-
taise. Nous sommes donc en compétition avec elle. Malgré cela, nous allons 
déposer le projet. 

Par ailleurs, j 'ai été informé, dans l'après-midi, qu'il y avait eu une réunion à 
midi, organisée par l'entreprise Ambrosetti et un architecte, M. Mocellin, pour 
expliquer aux chefs de groupe qu'il fallait aller vite. Je trouve malvenue une telle 
séance et je le dis haut et fort. 

Je pense, Mesdames et Messieurs, que vous devez refuser l'urgence. Attendez 
donc cet automne que le Conseil administratif vienne avec ses trois propositions. 

M. Gilbert Mouron (R). Je voudrais faire un petit aparté à l'intention du 
magistrat et relever que, au cours de la réunion de midi, et à décharge de ceux qui 
nous y ont invités, il n'a jamais été fait état d'un quelconque avis politique à obte
nir - et je crois que les collègues ici présents pourront le souligner. Les personnes 
qui nous ont reçus nous ont donné des informations techniques, uniquement pour 
nous faire connaître le projet et nous dire, d'une part... 

La présidente. Sur l'urgence, Monsieur Mouron, s'il vous plaît. 

M. Gilbert Mouron. C'est sur l'urgence et cela mérite quand même une préci
sion, Madame la présidente, étant donné que l'on met en cause et les chefs de 
groupe et les personnes qui nous ont invités. Je veux quand même préciser au 
magistrat qu'il n'y a pas à avoir d'état d'âme à ce sujet. Nous avons eu une infor
mation technique et non pas des pressions, quelles qu'elles soient. Et les près-



SÉANCE DU 24 JUIN 1997 (soir) 405 
Clauses d'urgence 

sions qui ont pu être faites sont celles qui suivent le processus que l'Entente, en 
partie, avait suivi à l'époque, de soutenir le processus sportif du Servette dans 
cette opération, mais il n'y a rien de la part du constructeur qui nous a même dit 
qu'il n'avait pas encore le mandat de construire et qu'il ne faisait que nous donner 
des informations élargies. C'est tout. Il a été très prudent et il ne s'est en tout cas 
pas engagé à nous former en quoi que ce soit. Je tiens à le préciser. 

La présidente. Monsieur Pattaroni, est-ce sur l'urgence? 

M. Robert Pattaroni (DC). Madame la présidente, je crois qu'il est utile, à 
un moment donné, d'insister. Ce qu'a dit M. Mouron est totalement exact et je me 
permets de prendre la parole, parce que c'est très malheureux qu'un magistrat 
avance une idée qui ne correspond pas du tout à la réalité et il faut au moins deux 
fois dire que c'est faux. 

M. André Hediger, conseiller administratif. J'aimerais seulement rappeler 
qu'avec M. Joye nous étions convenus de faire une réunion des législatifs de la 
Ville de Genève, de Lancy et de Carouge pour les tenir au courant du projet qui 
avait été retenu par le jury et aussi pour leur expliquer les autres projets qui 
avaient été déposés. Alors je m'étonne que l'entreprise et l'architecte qui ont été 
retenus aient devancé les autorités politiques. 

M. Jean-Pascal Perler (Ve). C'est toujours sur l'urgence. Les Verts tiennent 
à faire un petit rectificatif après l'allocution de M. Hediger. 

Si les Verts votent l'urgence et que la discussion a lieu demain, je le répète, 
nous voterons non. Comme on nous a annoncé qu'il y aura, de toute façon, un 
débat au mois de septembre, nous aimerions surtout éviter de faire deux débats, 
car il y a encore de nombreux sujets importants à traiter dans notre ordre du jour. 

En l'état, nous préférons laisser le Conseil administratif négocier avec l'Etat 
tout ce «business», si j 'ose dire, et nous voterons au mois de septembre. C'est 
pour cela que les Verts ne voteront pas ce soir l'urgence. 

La présidente. Merci pour votre sagesse. Nous passons au vote. 

Mise aux voix, l'urgence est refusée par 40 non contre 25 oui (4 abstentions). 
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La présidente. Monsieur Queloz? 

M. Georges Queloz (L). Sur le vote. Madame la présidente, je suis outré. 
Vous avez laissé rentrer cinq personnes... (brouhaha, protestations) alors que le 
vote avait commencé. Madame la présidente, le bureau avait décidé de ne pas 
sonner. Or, je suis désolé, M. Pilly, vice-président, a sonné pour ce vote. (Huées, 
brouhaha.) Et, à Genève, c'est le réveil qui a sonné, mais vous ne l'avez pas 
entendu! 

La présidente. Nous allons traiter l'urgence de l'autre résolution, la résolu
tion N° 533 de Mmes Esther Aider, Michèle Kiinzler, Caroline Dallèves Romanes-
chi, MM. Roberto Broggini, Robert Cramer, Pierre Losio, Jean-Pascal Perler et 
Antonio Soragni. 

Monsieur Broggini. 

M. Roberto Broggini (Ve). Oui, Madame la présidente. Uniquement sur 
l'urgence. Hier soir, à la commission des pétitions, nous avons eu l'occasion 
d'auditionner des pétitionnaires des Pâquis concernant la maison dite Mon-Plai-
sir et appelée Château-Bruyant. La grande crainte de ces pétitionnaires, c'est de 
voir s'installer, durant l'été, des voitures sur les cases qui ne sont, actuellement, 
plus louées. 

Cette résolution urgente tend donc à suspendre toute nouvelle location avant 
que la commission des pétitions puisse étudier cet objet. 

M. Didier Bonny (DC). Je dois dire que j 'a i été un peu surpris quand j 'a i vu 
cette résolution urgente, car il me semble que, en l'occurrence, l'urgence est un 
peu exagérée. 

Pourtant, je sais de quoi je parle, puisque je fais partie du groupe qui a élaboré 
la pétition qui est arrivée hier soir devant la commission des pétitions. Nous nous 
sommes réunis à plusieurs reprises et nous avons pensé que la pétition était le 
meilleur moyen pour nous exprimer sur ce sujet-là. Si nous avions voulu faire une 
résolution ou une motion, nous aurions pu le faire par mon entremise. Ce n'est 
pas ce qui a été décidé et c'est donc pour cela que je suis surpris de voir une réso
lution urgente concernant ce sujet. 

Je la comprends, car le problème du parking est véritable. Effectivement, on 
ne peut pas trop savoir ce qui peut se passer pendant l'été. Mais là où je ne suis 
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pas d'accord, c'est que l'on utilise beaucoup trop facilement l'urgence pour 
quelque chose qui peut être réglé entre quatre yeux avec M. Muller. M. Muller est 
au courant que cette pétition est en cours et je pense qu'il est assez sage pour ne 
pas relouer exprès des places de parking sachant que, suivant le résultat que don
nera la pétition, il se trouvera face à certaines difficultés. 

Nous aurions très bien pu passer soit par une question orale soit en allant voir 
directement M. Muller, comme je l'ai fait moi-même. 

M. Guy Valance (AdG). Très rapidement. Il y a une pétition des habitants du 
quartier qui est devant la commission, la résolution des Verts va dans le sens de la 
proposition qui est étudiée en commission. L'urgence ne fait donc aucun doute, 
en tout cas pour l'Alliance de gauche, parce qu'il est vrai que l'été arrive et que de 
plus en plus d'enfants vont occuper cet espace et qu'il faut qu'ils puissent le faire 
en toute sécurité. 

Nous sommes, nous aussi, à l'Alliance de gauche, persuadés qu'avec M. Mul
ler une discussion pourrait avoir très rapidement lieu afin de trouver une solution 
pour pallier ce problème. 

M. Pierre Muller, conseiller administratif. Mesdames et Messieurs les 
conseillers municipaux, il n'y a pas lieu de se quereller dans ce Conseil entre les 
partisans du parking et les partisans d'une place de jeux. Ma religion est totale
ment faite: je n'opposerai bien sûr pas une place de jeux à des parkings, d'autant 
plus qu'il semblerait qu'il y ait des places disponibles dans le parking mis à dis
position par la Fondation des parkings, juste à côté. 

Permettez-moi simplement de vous dire qu'il faut que j'analyse l'état des 
baux qui ont trait à ce parking et, dès que les baux viendront à échéance, il est 
clair que nous ne les renouvellerons pas à la Gérance immobilière, de manière à 
laisser les enfants jouer sur cet espace-là. 

Monsieur Broggini, je crois que cela va parfaitement dans le sens de votre 
résolution de même que dans le sens de la pétition évoquée tout à l'heure par 
M. Bonny. 

M. Roberto Broggini (Ve). Suite aux propos de M. le magistrat Muller, je 
crois que l'on peut suspendre cette résolution, même la retirer et laisser la com
mission des pétitions faire son travail et nous présenter un rapport à l'automne. 

J'annonce donc le retrait de cette résolution. Merci, Madame la présidente. 
(Applaudissements. ) 
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5. Propositions des conseillers municipaux. 

La présidente. Nous avons reçu encore la résolution avec clause d'urgence 
N° 537, de M. Daniel Sormanni, intitulée: «Suppression d'emplois chez Landis 
& Gyr, 2e étape: pour quand la suite?» Nous traiterons cette urgence demain en 
début de séance. 

Sa clause d'urgence venant d'être refusée, le projet d'arrêté N° 269, de 
MM. Georges Queloz, Jean-Marc Froidevaux, Fabrice Jucker, Pierre de Freuden-
reich, Jean-Luc Persoz, Pierre Reichenbach, Robert Pattaroni, Bernard Lescaze, 
Gilbert Mouron, René Winet, Mmey Eveline Lutz et Anne-Marie von Arx-Vernon: 
«Stade de la Praille», sera inscrit à l'ordre du jour de septembre. 

6. Interpellations. 

Néant. 

7. Questions. 
orales: 

M. Jean-Pascal Perler (Ve). Veuillez m'excuser, Madame la présidente, 
d'avoir levé la main, parce que ce n'est pas vraiment une question. 

Concernant les promotions scolaires, j'aimerais juste féliciter le Service des 
écoles de M. Rossetti pour l'information à l'intention des parents, sur le cortège 
des promotions, sur l'organisation en général. La Ville de Genève a fait, cette 
année, un pas supplémentaire vers une meilleure et plus dynamique communica
tion envers sa population. 

M. Albert Rodrik (S). Ma question s'adresse à M. Muller, qui a fait tout à 
l'heure allusion à la concertation qu'il menait avec l'Association des locataires de 
la GIM et l'Asloca et qu'il allait élargir au Rassemblement pour une politique 
sociale du logement - libellé qu'il ne retrouvait pas. 

Vous avez certainement remarqué, Monsieur Muller, que depuis un certain 
temps nous ne vous avons pas parlé du règlement de la GIM du 4 septembre 1996, 
qui, à beaucoup d'égards, ne nous convient pas - et nous n'avons pas manqué de 
vous le dire. Si nous n'en avons pas parlé, ce n'était pas par oubli, mais parce que 
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tous les échos que nous avions tendaient à dire que vous meniez une bonne et cor
diale concertation avec vos interlocuteurs, sauf que ces nouvelles se sont brutale
ment interrompues la semaine dernière et que vous seriez arrivé en disant que 
vous ne compreniez pas toute cette affaire et que, vu la situation de la Ville, tout 
cet exercice devenait futile. Or, il est clair que nous n'avons pas oublié ce règle
ment, que nous tenons à cette concertation, qu'elle ne se limite pas à trouver des 
valeurs réelles aux immeubles et que nous voulons avoir des nouvelles, confirma
tion ou infirmation du fait que vous êtes toujours en train de mener une concerta
tion digne de ce nom. Merci, Monsieur Muller. 

M. Pierre Muller, conseiller administratif. Merci, Monsieur Rodrik d'avoir 
posé cette question et de vous soucier de ce problème éminemment important. Il 
se fait tard et malheureusement nous sommes relativement peu nombreux, mais, 
comme vous le dites, Madame Pùrro, les meilleurs sont là! 

Je crois qu'il y a eu un mot dans ce que vous venez de dire qui est totalement 
erroné: je n'ai jamais pensé une seule seconde que les négociations que je mène, 
tant avec l'Asloca qu'avec l'Association des locataires de la Ville de Genève, 
étaient des futilités. Il est vrai que, l'autre jour, j 'a i expliqué d'une manière assez 
abrupte qu'il fallait procéder point par point. Vous êtes bien renseigné, je vois que 
l'information circule bien entre l'Association des locataires, l'Asloca et le Ras
semblement pour une politique sociale du logement, mais ce que vous ne savez 
pas, c'est que j 'a i écrit aujourd'hui, aussi bien à l'Association des locataires de la 
Ville de Genève qu'à l'Asloca, pour leur dire que, de mon côté, il n'y avait 
aucune raison d'arrêter de négocier et que, bien sûr, on allait s'occuper de tout 
cela, y compris du règlement, une fois qu'on aurait réglé le problème des loyers 
réels. Je crois qu'il est important dans un premier temps de s'occuper des loyers 
réels, puisqu'il va sans doute en découler tout naturellement une refonte du règle
ment. Voilà! 

M. Pierre Losio (Ve). Je voudrais savoir si demain, en fin d'après-midi ou le 
soir, nous aurons le temps pour des questions orales. 

La présidente. Cela dépend. Vous avez vu l'ordre du jour... 

M. Pierre Losio. Parce que je n'ai pas encore tous les renseignements au sujet 
de la question que je voudrais poser, d'autant plus que le magistrat à qui elle 
s'adresse n'est pas là. 

En tout cas, je m'inscris d'ores et déjà pour demain, Madame. (Rires.) 
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Mme Alice Ecuvillon (DC). Mes questions concernent plus particulièrement 
M11* Burnand... Je les poserai quand même pour être sûre justement de pouvoir 
les poser. 

M. Pierre Muller, conseiller administratif. Nous les lui transmettrons. 

M™ Alice Ecuvillon. Merci beaucoup, Monsieur Mufler. Je compte sur vous 
pour lui transmettre les questions et probablement que cela lui permettra de me 
donner les réponses demain soir. 

Tout d'abord, j'aimerais savoir pour quand sont programmés les travaux de 
l'aménagement de la couverture de Saint-Jean, parce que cela fait maintenant un 
certain nombre de mois que nous avons voté un crédit de 7,4 millions et, jusqu'à 
présent, je n'ai rien vu sur cette couverture. Depuis lors, nous avons même encore 
voté la Maison de quartier et le marché couvert. J'aimerais donc savoir quand 
commenceront les travaux. 

D'autre part, j'aimerais savoir ce que compte faire le Conseil administratif 
concernant le recours d'Action patrimoine vivant au sujet des immeubles 35-37, 
rue de Lyon. Je trouve ce recours parfaitement honteux et j'aimerais savoir si le 
Conseil administratif a l'intention de faire quelque chose et ce qu'il fera s'il fait 
quelque chose. Merci beaucoup. 

M. Pierre Muller, conseiller administratif. Madame Ecuvillon, en ce qui 
concerne la couverture des voies CFF de Saint-Jean, bien sûr, je poserai la ques
tion dès demain matin à M™ Burnand, puisque nous avons notre séance hebdoma
daire. 

En ce qui concerne le recours d'Action patrimoine vivant, je suis comme 
vous, je suis pantois. C'est un scandale que cette association s'oppose à une 
construction qui réunissait véritablement tous les avantages, puisque tous les 
ingrédients étaient là pour que tout se passe le mieux du monde: le financement 
avait été trouvé, le projet était convenable, il permettait une meilleure sécurité de 
la circulation des voitures, des passants dans ce quartier, bref, un cocktail qui 
devait être tout à fait buvable et voilà que deux personnes, une haute fonctionnaire 
de la Ville de Genève et un ancien président du Conseil d'Etat, s'opposent d'une 
manière éhontée à une décision démocratique de ce Conseil et de cette coopéra
tive. 

M. Gilbert Mouron (R). Ma question s'adresse au magistrat chargé des 
affaires culturelles, M. Vaissade. 
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Lors de la Fête de la musique, qui, malheureusement, a été un peu handi
capée par les intempéries, la Ville de Genève, sauf erreur, a mis des tentes à dis
position. Est-ce que M. Vaissade pourrait me préciser si la Ville attendait un 
retour financier des recettes qui se sont faites dans les différentes boutiques? Est-
ce qu'il y avait un aller-retour financier? Doit-on s'attendre à un désagrément 
financier compte tenu de la situation météorologique ou est-ce que ces installa
tions étaient, de toute façon, mises à disposition de la fête pour la gestion géné
rale? 

M. Alain Vaissade, conseiller administratif. Tout d'abord, Monsieur Mou
ron, j'aimerais vous remercier de nous féliciter pour cette brillante édition de la 
Fête de la musique, car, franchement, je crois que c'était un succès, et la pluie qui 
est tombée à verse, samedi soir ou même déjà depuis l'après-midi, nettoyant en 
quelque sorte les rues de la ville, n'a pas enlevé la bonne humeur présente à la 
fête. 

Nous n'avons, en effet, pas fait de communication officielle au Conseil muni
cipal en début de séance, mais je dois vous dire que cela a été un succès, que la 
fréquentation était excellente, que les gens étaient contents et que la population 
genevoise en redemandait. Cela est donc un point positif. 

Par rapport à vos préoccupations, j'aimerais vous rassurer. Nous n'avons pas 
construit de recettes sur les spectacles qui se déroulaient à Genève, puisque la 
Fête de la musique est gratuite. Nous n'avons pas non plus établi de budget per
mettant d'équilibrer les comptes et le budget de l'ensemble de la Fête de la 
musique avec des recettes sur les boutiques qui étaient tenues par des bénévoles. 
Les recettes et les bénéfices qu'ils peuvent faire sont contrôlés, et nous tenons à le 
faire, parce que nous ne voulons pas favoriser le commerce proprement dit. Nous 
favorisons les associations qui œuvrent avec des bénévoles et qui gonflent, c'est 
vrai, leur cagnotte, sachant qu'elles font de la coopération à buts non lucratifs et, 
par conséquent, redistribuent cet argent. Nous contrôlons ce qui se passe et je 
peux vous assurer, en tout cas, que ce n'est pas leur manque de recettes qui a mis 
en péril le budget de la Fête de la musique. Pour cela, nous nous en sortons assez 
bien. 

Evidemment, nous aurions préféré que tout le monde profite, jusqu'au bout, 
de l'ensemble des prestations que nous avions mises au point. Il y a des artistes 
qui n'ont pas pu jouer... Eh bien, tant pis pour la population, tant pis malheureu
sement aussi pour les artistes. J'aurais, bien sûr, préféré le contraire. Et je peux 
vous dire aussi que le groupe «Le beau lac de Bâle», après des hésitations, s'est 
décidé à jouer sous la pluie devant 800 personnes mais que, s'il n'avait pas joué, 
cela n'aurait pas fait de pertes pour la Ville de Genève non plus. 
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Mme Isabelle Brunier (S). J'avais une question qui s'adressait à M™ Burnand 
- mais vous lui transmettrez - concernant les travaux de la rue du Cendrier. 

La dernière fois que j 'ai passé dans cette rue, à première vue, les travaux 
n'avaient toujours pas démarré. En revanche, un service d'ordre est là en perma
nence pour surveiller ces maisons afin qu'elles ne soient pas squattées à nouveau. 

Je voudrais savoir quand les travaux vont finalement commencer et ce que 
coûte à la Ville de Genève le service d'ordre installé là en permanence, parce que 
j 'ai l'impression que cela va bientôt se rapprocher de la somme que nous avions 
supprimée à la commission ad hoc Saint-Gervais. 

La présidente. Nous vous annoncerons les pétitions à la séance de demain. Je 
vous rappelle que nos travaux commenceront par une séance de naturalisation à 
17 h. Je vous remercie d'être présents. 

D'autre part, vous pouvez laisser vos dossiers dans les box des partis. Je vous 
rappelle les promotions scolaires, pour ceux et celles qui peuvent y assister. Nous 
poursuivrons nos travaux du Conseil municipal demain à 17 h 30, après les natu
ralisations. Bonne nuit à tous! 

Séance levée à 23 h 20. 
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155« ANNEE 417 N°7 

MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

Septième et huitième séances 

SÉANCE EXTRAORDINAIRE 

Septième séance - Mercredi 25 juin 1997, à 17 h 

Présidence de Mme Marie-France Spielmann, présidente 

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

Font excuser leur absence: Mm" Maria Beatriz de Candolle, Suzanne-Sophie 
Hurter, M. André Kaplun, Mme Isabelle Mili, M. Robert Paîtaroni et M™ Marie 
Vanek. 

CONVOCATION 

Par lettre du 11 juin 1997, le Conseil municipal est convoqué dans la salle 
du Grand Conseil pour mardi 24 juin et mercredi 25 juin 1997, à 17 h et 20 h 30. 
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Naturalisations 

1. Requêtes en naturalisation genevoise: 6e et 7e listes 1997. 

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

Huitième séance - Mercredi 25 juin 1997, à 17 h 40 

Présidence de M™ Marie-France Spielmann, présidente 

La séance est ouverte à 17 h 40 dans la salle du Grand Conseil. 

Fait excuser son absence: M. Michel Rossetti, maire. 

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

Proposition: concept de l'aménagement cantonal 

M. Jean-Pierre Lyon (AdG). J'ai entendu dire que les promotions seraient 
supprimées. Est-ce que le bureau pourrait se renseigner et, lors d'une prochaine 
séance, nous informer de ces fameux changements? Merci, Madame la prési
dente. 

La présidente. Il en sera fait ainsi, Monsieur Lyon. 

1. Communications du Conseil administratif. 

Néant. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Néant. 

3. Rapport de la commission de l'aménagement et de l'environ
nement chargée d'examiner le projet de résolution du Conseil 
administratif, sur demande de Département des travaux 
publics et de l'énergie, en vue de la formulation de l'avis com
munal relatif au concept de l'aménagement cantonal (N° 219 A)1. 

Rapporteur: M. Manuel Tornare 

La commission de l'aménagement et de l'environnement de la Ville de 
Genève a étudié, sous la présidence de M. Marco Ziegler, président, le projet de 
résolution du Conseil administratif N° 219 en vue de la formulation de l'avis 
communal relatif au concept de l'aménagement cantonal lors de ses séances des 

' «Mémorial 154e année»: Proposition. 3987. 
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29 avril, 13 mai et 20 mai 1997. La commission regrette que le temps qui lui a été 
imparti, vu les délais extrêmement brefs pour rendre cet avis communal au 
DTPE, ne lui ait pas permis d'étudier ce concept de l'aménagement cantonal avec 
la rigueur qu'une telle étude imposerait. 

Remerciements à Mme Yvette Clivaz-Beetschen qui a pris les notes de séances. 

Plan du rapport 

- Première partie: résumé des propositions, des suggestions et des recomman
dations proposées par le plan directeur cantonal 2015. 

- Deuxième partie: analyse de l'enquête publique sur le projet de concept de 
l'aménagement cantonal (extraits et synthèse avec la collaboration du DTPE). 

- Troisième partie: projet de résolution du Conseil administratif N° 219 (ana
lyse et synthèse). 

- Quatrième partie: projet de modifications de la résolution du Conseil admi
nistratif N° 219, proposées par la commission de l'aménagement et de l'envi
ronnement. 

Première partie: résumé projet 2015 

Le plan 2015, s'il est approuvé, remplacerait le plan directeur actuel, adopté 
en 1989. La consultation publique est l'occasion de transmettre l'avis des com
munes sur le projet de concept, telle est la volonté du Département des travaux 
publics et de l'énergie. Onze questions sont proposées par le département, per
mettant ainsi d'aider à la formulation de l'avis des organes consultés. Ces ques
tions sont les suivantes (résumées par le rapporteur): 

1. Un nouveau plan directeur est-il nécessaire pour répondre aux défis de 
demain (économiques, sociaux, environnementaux)? 

2. Ce plan doit-il maintenir un équilibre entre différents besoins (économiques, 
sociaux, patrimonial, environnemental, etc.)? 

3. Faut-il empiéter sur la zone agricole pour répondre à des besoins futurs de 
logement et d'activités économiques? 

4. Quelle partie de la zone à bâtir peut-elle encore être densifiée? 

5. Doit-on développer les espaces verts dans les zones urbaines? 

6. Doit-on développer les transports collectifs? Est-ce une priorité? 

7. Quelles sont les priorités en matière de communications internationales pour 
maintenir la place de Genève dans le monde? 
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8. Faut-il renforcer la Genève ville internationale, garantissant un nombre consi
dérable d'emplois, doit-elle accroître encore son rayonnement dans le 
monde? 

9. Quel cadre de qualité de vie doit-on insuffler dans l'espace rural du canton et 
de la région? 

10. Dans quels domaines prioritaires doit-on améliorer les échanges avec le can
ton de Vaud et la France proche? 

11. Faut-il modifier le rôle des communes dans le cadre de l'aménagement du ter
ritoire? 

Le projet cantonal 2015 propose cinq grands chapitres: 

- 1er chapitre: cadre économique et social; 

- 2e chapitre: espace urbain; 

- 3e chapitre: espace rural; 

- 4€ chapitre: transports, réseaux de communications et infrastructure; 

- 5e chapitre: protection de l'environnement et gestion des ressources. 

1. Cadre économique et social 

Les principes du développement durable 

L'aménagement du territoire a pour finalité le développement durable, qui 
postule une recherche conjointe et coordonnée du développement économique, 
du développement social, de la préoccupation de l'environnement et du patri
moine. 

Cela aura pour conséquence 

- de veiller au maintien et à l'amélioration des conditions cadre pour un accueil 
compétitif (en améliorant les communications aéroportuaires et ferroviaires); 

- de développer les réseaux relationnels et les complémentarités (en dévelop
pant d'autres formes de communications, en développant la formation univer
sitaire, etc.); 

- de mettre en place un aménagement du territoire organisant l'accueil des acti
vités (en proposant une structure urbaine cohérente desservie par de bons 
réseaux de transports, en offrant des terrains bien situés, équipés et attractifs, 
etc., grâce à une simplification des processus de concrétisation des projets); 

- de réaliser les infrastructures utiles au canton et à la région et d'autres projets 
d'intérêt général, tout en soutenant le secteur de la construction; 

- de mettre en œuvre un aménagement transfrontalier qui permettrait de freiner 
les déséquilibres dans la répartition des habitants et des places de travail; 



SÉANCE DU 25 JUIN 1997 (après-midi) 425 
Proposition: concept de l'aménagement cantonal 

- d'accueillir la population future de la région et de satisfaire à l'intérieur du 
canton à l'accueil d'une part de celle-ci (ce qui pourrait accroître la popula
tion de 45 à 80 000 habitants d'ici 2015, voir article du «Matin» en annexe); 

- de développer une politique du logement répondant à une demande diversi
fiée de la population (environ 35 000 logements supplémentaires d'ici 2015); 

- de favoriser le maintien et la réalisation de l'habitat économique (rénover 
l'habitat existant, et nouveaux logements bon marché, par exemple); 

- de mettre en œuvre une politique des équipements évolutive et génératrice 
d'économies, tant sur le plan de la conception que de l'exploitation; 

- de maintenir et favoriser la mixité sociale dans les quartiers; 

- de développer la solidarité intercommunale et régionale pour répartir les 
coûts sociaux (note du rapporteur: idée qui fait son chemin, ne songe-t-on pas 
à une éventuelle nouvelle loi de fusion ou l'idée d'une communauté urbaine!). 

2. Espace urbain 

L'organisation transfrontalière de l'espace urbain 

Ce projet de plan a pour objectifs 

- de promouvoir une organisation multipolaire de l'espace franco-valdo-gene-
vois (valdo = canton de Vaud). Il s'agit en fait de donner un peu plus d'ordre 
aux pôles qui se situent dans la région vaudoise, genevoise et dans la France 
proche, en regroupant certaines vitalités et certaines attractivités, en évitant 
ainsi la dispersion; 

- de proposer aussi un schéma directeur de l'agglomération, d'assurer un déve
loppement cohérent de l'agglomération urbaine, de préserver et d'améliorer 
la qualité de l'espace urbain, en prenant des mesures adéquates, de différen
cier l'urbanisation; 

- de densifier les zones à bâtir actuelles de manière différenciée et, complémen-
tairement, de prévoir des empiétements limités sur la zone agricole; cela 
signifierait la limitation de la densification des quartiers anciens, de requali
fier et de développer les espaces publics, de favoriser l'installation d'équipe
ments publics. Dans la couronne suburbaine, cela voudrait dire qu'il faudrait 
utiliser les potentiels à bâtir dans les zones de développement de manière 
diversifiée, ce qui pourrait avoir pour effet de maintenir certaines poches de 
villas, en périphérie urbaine. En 5e zone destinée aux villas, il faudrait densi
fier les terrains libres qui s'y prêtent par modification du régime des zones, 
dans d'autres secteurs encourager le recours à l'indice d'utilisation de 0,4. 

Il faudrait maintenir une faible densité dans les secteurs qui ont valeur de site. 
Dans des cas particuliers, le plan proposerait de créer de nouvelles zones de déve
loppement sur certains secteurs déjà bâtis de la zone destinée aux villas. 
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Aux abords de l'agglomération, créer, par exemple de nouveaux quartiers 
d'affectations mixtes par extension dans la zone agricole en continuité avec la 
structure urbaine, tout en tenant compte de l'accessibilité optimale par les trans
ports collectifs. 

En ce qui concerne le paysage urbain, le PDC 2015 propose: 

- de maintenir et de mettre en valeur un ensemble diversifié de pénétrantes de 
verdure reliant les grands parcs à la couronne rurale en assurant le maintien de 
la flore et de la faune au cœur de la ville; 

- dans le tissu urbain, de développer un maillage des espaces verts et publics 
qui relierait les pénétrantes de verdure; 

- de mettre en valeur les axes et les pôles d'échanges en tant qu'éléments struc
turants du paysage urbain; 

- et de garantir la prise en compte et l'intégration des éléments du patrimoine 
composant le paysage urbain (il est à noter que le plan prévoit de promouvoir 
une architecture contemporaine de qualité, vaste débat à Genève !). 

En ce qui concerne l'accueil des activités économiques, le plan directeur can
tonal 2015 prévoit: 

- d'offrir aux activités une structure d'accueil souple et diversifiée. Cela veut 
dire, entre autres, de maintenir et de favoriser la mixité dans les quartiers 
d'habitations, de valoriser les pôles d'activités bien desservis par les infra
structures adéquates, etc.; 

- de mettre également en valeur les anciens sites industriels urbains (ce qui 
pourrait vraiment concerner la commune de Genève, en particulier en y ins
tallant des industries de haute technologie); 

- de mener une politique diversifiée en matière de zones industrielles (en parti
culier en maintenant le principe des grands sites industriels périphériques, ce 
qui pourrait engendrer quelques déclassements ponctuels). 

Le plan directeur 2015 prévoit également une politique active des équipe
ments publics, ce qui pourrait avoir comme objectifs: 

- de poursuivre une politique de mise à disposition d'équipements d'excellence 
liés à la Genève internationale tout en développant la complémentarité avec 
d'autres villes dans ce domaine; 

- de poursuivre également une politique active pour la mise à disposition des 
équipements publics cantonaux correspondant aux besoins de la population; 

- d'adapter l'offre des équipements de quartier à l'évolution des besoins; 

- de développer la concertation transfrontalière en matière d'équipements à 
caractère régional dans le but de soutenir les pôles régionaux; 
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- de développer l'université dans la ville; 

- de coordonner l'implantation des équipements publics avec le projet de struc
turation urbaine en pôles et axes de développement. 

3. Espace rural 

Le plan directeur cantonal 2015 prévoit une politique coordonnée pour 
l'espace rural franco-valdo-genevois. 

Pour satisfaire cette exigence, il faudrait mener une politique globale de 
l'espace rural dans une vision intercantonale et transfrontalière (en préservant, 
par exemple, de vastes terres agricoles cohérentes pour leur intérêt fonctionnel et 
paysager, en freinant la dissémination des constructions dans le territoire, en 
reconnaissant et protégeant les milieux naturels de valeur, souvent transfronta
liers, en diversifiant le paysage et favorisant des mesures environnementales, en 
préservant et en reconstituant un réseau des milieux naturels terrestres et aqua
tiques, en poursuivant la politique de protection des massifs montagneux de 
manière à conserver ces éléments majeurs du patrimoine naturel, ou en coordon
nant les politiques de mise en valeur des rives du lac et en matière de navigation 
de plaisance). 

Le plan prévoit aussi des espaces pour la reconversion de l'agriculture: 

- en assurant la mise en place de la politique agricole 2002 (en utilisant au 
maximum les marges de manœuvres autorisées par l'art. 24 de la LAT); 

- en faisant jouer à l'agriculteur son rôle d'entretien du paysage et de la nature, 
en particulier aux abords de l'agglomération, 

- et en renégociant le quota de 8400 ha de surfaces d'assolement demandé par 
la Confédération. 

En ce qui concerne la protection des milieux naturels, le plan prévoit: 

- d'empêcher toute opération risquant d'entamer un processus de mitage dans 
les grands espaces de plaine à forte biodiversité, patrimoine majeur du canton; 

- de promouvoir la préservation, voire la reconstitution des réseaux de milieux 
naturels terrestres et aquatiques, dans une dimension transfrontalière cohé
rente. 

En ce qui concerne les sites, les paysages et le patrimoine bâti, le plan prévoit 
de: 

- protéger les ensembles paysagers ruraux de valeur; 

- et d'assurer la protection du patrimoine rural, caractéristique du paysage 
genevois, si nécessaire par des changements d'affectation. 
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Le domaine bâti et les loisirs en plein air: 

- Le plan a pour objectif d'adapter le régime des zones à la situation de fait, afin 
d'inscrire les ensembles de constructions existantes d'une certaine ampleur 
dans un statut légal qui permette leur évolution. 

- Il faudra aussi permettre une évolution raisonnable des villages (dans certains 
cas, cela voudrait dire que les villages pourront retrouver un certain caractère 
souvent malmené!). 

- Le plan prévoit aussi de favoriser les loisirs n'exigeant pas d'aménagement 
irréversibles, donc compatibles avec la zone agricole, et peu consommateur 
d'espace (on prévoit de développer les chemins de randonnée pédestre). 

- Le plan prévoit d'inscrire les projets destinés aux loisirs qui nécessitent un 
déclassement de la zone agricole dans la conception globale de l'espace rural 
(favoriser les jardins familiaux à proximité de l'agglomération sur des sites 
peu sensibles. Favoriser les aménagements légers et réversibles, implanter des 
terrains de sports en relation avec le développement urbain aux abords de 
l'agglomération par exemple). 

4. Transports, réseaux de communication et infrastructures 

Développer les moyens de communication 

En ce qui concerne cet objectif-là, le plan prévoit de: 
- développer les moyens de communication afin de faciliter les échanges et 

l'accessibilité; 
- d'orienter la politique des transports dans l'objectif de la protection de l'envi

ronnement, en particulier. Cela voudrait dire de respecter le plan de mesures 
OPAir par l'application du plan «Circulation 2000», de favoriser l'utilisation 
des transports publics en mettant en œuvre le plan «Transports collectifs 
2005»; 

- de réduire les déplacements inutiles par une localisation judicieuse des activi
tés, de l'habitat et des services; 

- de coordonner la mise en place des infrastructures et des projets d'urbanisa
tion dans l'esprit d'une valorisation réciproque; 

- d'assurer le développement des nouveaux moyens d'échanges, en particulier 
les télécommunications, par l'informatique. 

Relations performantes avec le monde et l'Europe 

Le plan prévoit: 
- de maintenir et développer l'attractivité de l'aéroport (en poursuivant son 

, adaptation, en agissant pour maintenir une offre compétitive de vols interna
tionaux); 
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- de garantir une desserte ferroviaire européenne performante de Genève (TGV, 
ICE, Pendolino, etc.); 

- de participer au développement et à l'expérimentation de nouveaux systèmes 
tels que Swissmétro, voire Eurométro; 

- localiser les nouvelles gares et interfaces d'échanges en relation avec les pro
jets d'aménagement de pôles urbains (il s'agirait de préciser ce qu'on veut 
faire de ce fameux «rectangle d'or» près de l'aéroport, ce qui nécessiterait des 
discussions sérieuses avec la France!). 

Développement des réseaux inter-villes 

- Le plan prévoit de développer les liaisons ferroviaires interurbaines avec les 
villes françaises et italiennes; 

- de tirer parti des projets de nouvelles liaisons autoroutières à Genève et en 
France voisine. 

En ce qui concerne les transports dans le bassin franco-valdo-genevois. 
l'objectif du plan est: 
- de desservir les axes à forte demande de déplacements et les secteurs à déve

lopper par un réseau de transports collectifs performants (tram-métro) (il 
s'agira de viser leur prolongement transfrontalier - Note du rapporteur, ce 
qui existait déjà avant la guerre de 39-45 !); 

- de développer la desserte régionale par chemin de fer; 
- d'intégrer l'autoroute de contournement et les autoroutes françaises A400 et 

A40 dans une ceinture de distribution du trafic d'agglomération, afin de dimi
nuer, notamment, le transit par le centre; 

- de développer des pôles transfrontaliers par une valorisation urbaine aux 
interfaces entre transports individuels et collectifs (cela impliquerait de favo
riser et de réaliser de véritables parkings d'échange). 

Les transports dans l'agglomération 

Le plan prévoit: 
- de poursuivre la réalisation des objectifs du plan de mesures OPAir et du plan 

«Circulation 2000» plus particulièrement en favorisant le transport modal sur 
les transports publics, en diminuant le trafic de transit par le centre, en encou
rageant les déplacements à pied et à bicyclette; 

- de mener une politique de parcage favorable à l'utilisation des transports 
publics en limitant le parcage destiné aux emplois, en favorisant les résidents 
et les visiteurs (clients, etc.) (N.d.r.: macarons?) en réalisant des parking 
d'échange, en réhabilitant les espaces publics en surface lors de la création de 
parkings souterrains; 
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- de compléter le réseau routier principal par la réalisation des chaînons man
quants et le coordonner avec les nouveaux développements urbains; 

- de garantir la desserte des nouveaux développements urbains par les trans
ports collectifs; 

- d'améliorer les conditions de vie dans les villages en les déchargeant du trafic 
de transit, en particulier par des contournements et des dénivelés; 

- d'accompagner toute réalisation routière de mesures requalifiant le réseau 
préexistant, afin de confirmer et de garantir les rôles dévolus aux différentes 
branches du réseau (mesures d'accompagnement); 

- de mener des opérations de réorganisation et de requalification des points 
d'interface des transports collectifs. 

En ce qui concerne les télécommunications, le plan prévoit: 
- de doter Genève d'un réseau de télécommunications, notamment par infor

matique, qui soit d'avant-garde et qui concoure à son rôle de ville internatio
nale (les fameuses autoroutes de l'information!); 

- de coordonner les projets d'infrastructure en matière de télécommunications 
avec l'aménagement du territoire, en particulier avec la construction d'un 
espace transfrontalier multipolaire. 

5. Protection de l'environnement et gestion des ressources 

Coordonner l'aménagement du territoire et la protection de l'environnement 
est un impératif catégorique pour ce plan directeur cantonal 2015, ce qui signifie 
que ce plan aurait pour objectifs: 

- d'assurer l'utilisation durable de notre milieu vital au niveau local et régional; 
- de coordonner les études d'aménagement et les études d'impact sur l'environ

nement; 
- d'organiser le territoire en ayant le souci de la protection de l'environnement, 

en prévoyant le développement des zones urbanisées essentiellement en pro
longement des secteurs déjà bâtis de l'agglomération, de favoriser la crois
sance dans des pôles régionaux bien desservis par les transports publics, de 
favoriser la mixité des affectations afin de limiter les déplacements pendu
laires et de ménager de vastes espaces de loisirs à proximité des régions habi
tées. 

En ce qui concerne la politique transfrontalière, le plan prévoit 

- de poursuivre la collaboration transfrontalière en matière de protection de 
l'environnement. (Une collaboration ainsi devrait naître dans le but d'utiliser 
en commun les équipements d'assainissement des eaux et de traitement des 
déchets et d'assainir les rivières transfrontalières). 
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Protection du sol et du sous-sol 

Le plan prévoit: 

- d'utiliser le sol de façon judicieuse et rationnelle et de prendre les mesures 
nécessaires pour maintenir, voire améliorer la qualité des sols genevois (il 
s'agit de définir une séparation claire entre les zones à bâtir et les autres zones 
agricoles: bois, forêts, etc. Il s'agirait également - mesures qualitatives - de 
diminuer les pesticides, les engrais et d'assurer une politique agricole plus 
écologique, tout cela soumis à une stricte surveillance); 

- de gérer les réserves de gravier du canton sur la base d'un nouveau plan direc
teur des gravières (n.d.r.: ce qui pourrait signifier le contrôle de certains mar
chands de béton); 

- de s'attacher à limiter l'impact de l'exploitation des matériaux pierreux sur 
l'environnement du bassin genevois (n.d.r.: voir Salève). 

En ce qui concerne la protection de l'air, le plan prévoit: 

- de poursuivre l'effort de lutte contre la pollution de l'air, en particulier dans le 
domaine des émissions de composés organiques volatiles (COV) et dans celui 
des émissions causées par les véhicules à moteur; 

- de prendre en compte l'influence des modes d'urbanisation sur le climat en 
milieu urbain. 

En ce qui concerne la lutte contre le bruit, le plan prévoit: 

- de diminuer les nuisances sonores en milieu urbain, en particulier de réduire 
les émissions dues à la circulation automobile (cela voudrait dire que 
lorsqu'on établirait des schémas directeurs de quartier et des plans localisés, 
on veillerait aux dispositifs architecturaux permettant de protéger du bruit la 
population). 

En ce qui concerne la protection et l'assainissement et gestion de l'eau, il 
conviendrait, selon le plan, 

- d'assurer une protection optimale des eaux superficielles (lac, rivières) et sou
terraines contre toute atteinte nuisible, et cela dans une vision transfrontalière 
(le raccordement des stations d'épuration rejetant l'eau traitée dans le lac ou 
des cours d'eau sensibles à d'autres stations pour amener les pouvoirs publics 
à gérer les stations d'épuration en réseaux); 

- de poursuivre l'assainissement des eaux du Léman; 

- de prendre des mesures conduisant à une maîtrise des eaux pluviales. 
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Les déchets et leur gestion 

Le plan prévoit: 

- de diminuer la quantité de déchets produits par leur valorisation et leur recy
clage (aires de compostage sans des nuisances pour le voisinage); 

- de résoudre le problème du stockage définitif des déchets de chantier inertes 
et des résidus de l'incinération; 

- d'appréhender l'usine des Cheneviers comme un outil d'élimination des 
déchets et produisant des biens économiques, conformément aux critères de 
rentabilité optimale et d'une gestion intégrée de l'environnement et, dans 
cette optique, de favoriser l'utilisation optimale de l'énergie dégagée par le 
traitement des déchets ménagers, ainsi que de celle issue des déchets à valori
ser et recycler. 

En ce qui concerne la gestion de l'énergie, le plan prévoit: 

- de favoriser la diminution de la dépendance énergétique du canton par 
une diversification des sources d'approvisionnement, par un développement 
de la production locale, par un recours à des énergies renouvelables et par 
une utilisation rationnelle et économe des énergies. Cette démarche doit inté
grer les aspects économiques, juridiques et environnementaux de cette évolu
tion. 

- Le plan directeur de l'énergie, lequel comprend notamment les plans direc
teurs des énergies de réseaux qui fixent les lignes directrices de leur dévelop
pement, assure la réalisation des objectifs de la politique énergétique canto
nale. 

- Le plan recommande de coordonner l'aménagement du territoire et la poli
tique énergétique, notamment lors de la localisation des zones à bâtir, en inté
grant la notion de concept énergétique dès les études préliminaires d'un pro
jet. 

En conclusion: 

Le lecteur peut donc observer ci-dessus l'ensemble des propositions du 
projet 2015. Celui-ci fixe un cadre général politico-philosophique définissant un 
concept de l'aménagement cantonal tel que le conçoit aujourd'hui le DTPE et son 
président. 

Ce projet reprend des thèmes et des préoccupations très actuels qui agitent 
notre société et notre temps. Il est donc soumis à une large consultation. Mais 
quels seront les moyens et la volonté politique pour les réaliser? Telle est la ques
tion. 
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Deuxième partie: analyse de l'enquête publique 

Analyse de l'enquête publique sur le projet de concept de 
l'aménagement cantonal 

EXTRAITS 

Table des matières 
Extraits significatifs de V'enquête publique : 

Principales convergences: 1 
Dynamisme du projet, moins défensif que le précédent concept. ____ 1 
Prise en compte de la dimension régionale de l'aménagement de notre territoire 2 
Volonté de renforcement de la place internationale de Genève 2 
Caractère concerté du projet 2 

Principales critiques touchant aux insuffisances du document: 2 
La problématique de la fiscalité. 
Faiblesse quant à la stratégie de mise en oeuvre et manque de précision sur l'effet des mesures 

proposées. 
Manque d'évaluation des coûts induits 3 
Faiblesse en matière de priorités 3 
Référence insuffisante par rapport à la politique nationale d'aménagement du territoire 4 

Principales remarques touchant au fond 4 
• Principe de réviser l'actuel plan directeur 4 

Cadre des prévisions démographiques 4 
Développement différencié: utilisation diverse des zones à bâtir actuelles et empiétements limités sur la 

zone agricole 4 
Mixité dans les zones industrielles _ _ _ 6 
Propositions en matière de transports publics 6 

Propositions concrètes 6 

Avis provisoire de l'Office fédéral de l'aménagement du territoire (OFAT) 7 

Extraits significatifs de l'enquête publique : 

Plutôt que de tenter de faire une synthèse de la cinquantaine de réponses reçues les 
citations ci-après en donnent un reflet significatif. 

Principales convergences: 

• Dynamisme du projet, moins défensif que le précédent concept. 

"Le projet de concept reconnaît pleinement le rôle du développement économique et de 
la nécessité de promouvoir Genève et sa région dans le cadre global de la concurrence 
qui s'est établie entre les principale places économiques européennes et mondiales. 
Nous approuvons l'appréciation sur laquelle "l'aménagement du territoire a pour vocation 
de cadrer et d'accompagner ces processus en maîtrisant leurs effets spatiaux" " 
(fédération genevoise des métiers du bâtiment)-. 

- "Le plan directeur cantonal qu'il s'agit de remplacer concrétisait une conception fermée 
de l'aménagement du territoire, en voulant contenir le développement de Genève dans 
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des limites rigides, en rétablissant en quelque sorte des fortifications juridiaues et 
conceptuelles. Il était imprégné d'une vision régressive, réactive et défensive du 
développement économique et de l'avenir de Genève. Ce plan avait été éiaboré en 
fonction de la croissance un peu excessive des années 80. La grave récession 
économique qui est apparue dès le début des années 90 l'a rendu obsolète. C'est la 
raison pour laquelle nous soulignons que l'aménagement du territoire, s'il ne peut pas 
induire à lui seul le développement, doit le favoriser en mettant en place des instruments 
de prospective (cf. pages 19 et 20 du concept" (Cobaty suisse). 

- "Par rapport à la démarche plutôt contraignante et réglementaire du concept précédent. 
la logique d'aménagement est maintenant plus ouverte de nature à la fois prospective et 
incitative, ce que nous approuvons et qui va dans le sens d'un effort durable en faveur 
de l'emploi" (Syndicat interprofessionnel des travailleuses et travailleurs). 

- "Nous souhaitons saluer l'esprit général qui anime ce projet dans la mesure où. 
contrairement au plan directeur précédent, il reconnaît l'importance du soutien à 
l'économie et témoigne d'un esprit d'ouverture et d'une volonté de dynamisme (là où le 
plan directeur précédent était essentiellement "réactif-défensif, et restrictif)" (association 
des promoteurs-constructeurs). 

• « la CGAS approuve les options générales résumées en page 27 et 28 (concernant la 
position de Genève dans le monde, dans l'Europe, en Suisse et dans par rapport à 
Rhône-Alpes, etc.) 

• Prise en compte de la dimension régionale de l'aménagement de notre 
territoire 

- "Celui-ci (Projet 2015) constitue un net progrès par rapport au concept précèdent, 
adopté en 1988, car, enfin, est reconnue la dimension régionale de l'aménagement du 
territoire de notre canton. " (AGEDRI). 

- "Nous devons enfin admettre aussi que l'aménagement du territoire doit absolument 
prendre une nouvelle dimension: celle de la région et. notamment pour ce qui nous 
concerne, la région franco-valdo-genevois. Le concept le fait avec perspicacité et 
intelligence" (Chambre genevoise d'agriculture) 

- "J'ai noté avec satisfaction que plusieurs volets du projet d'aménagement et de 
développement du terntoire cantonal sont pensés de façon transfrontalière : il en est 
ainsi de l'organisation de l'espace Franco-Valdo-Genevois. des transports régionaux et 
d'agglomération ainsi que de l'aménagement de l'espace rural" (Communauté de 
communes du Pays de Gex). 

- "L'ouverture sur la région est un des points positifs qu'il faut saluer et qui manquait dans 
le plan directeur précédent. Toutefois, cette ouverture doit se faire dans la démocratie" 
(ATE, WWF, SPE). 

• Volonté de renforcement de la place internationale de Genève 

- "Enfin le projet de concept a pour objectif de maintenir, voire renforcer la position 
internationale de Genève (Genève, la tête dans le monde) en renforçant en même temps 
et de façon plus équilibrée Genève dans ses limites cantonales et dans sa région. Il nous 
apparaît que cette mise en conformité de la Genève mondiale avec sa région 
(organisation équilibrée de i'Hintenand de Genève) est une nécessité à laquelle notre 
petite république ne peut plus échapper" (fédération genevoise des métiers du bâtiment). 

• Caractère concerté du projet 

- " Tout projet d'aménagement du terntoire ne peut se passer d'une stratégie globale qui 
intègre et articule les enjeux économiques sociaux et environnementaux. Il est heureux 
de constater que c'est précisément ce que tente de faire le nouveau projet du concept 
d'aménagement cantonal, au travers de son postulat de base du développement 
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durable, qui, par là même, offre encore une troisième voie, qu'il convient de poursuivre1' 
(Syndicat interprofessionnel de travailleuses et travailleurs). 

Principales critiques touchant aux insuffisances du document: 

• La problématique de la fiscalité. 

- "Si le travail a été minutieusement accompli, il y manque toutes les perspectives liées à 
l'éventuelle conclusion - que nous souhaitons pour notre part - des négociations 
bilatérales entre la Suisse et l'Union européenne et ce qui pourra en découler au niveau 
de la libre circulation et du libre établissement des personnes; il y manque aussi toute 
réflexion concernant les conséquences au niveau du type d'habitat induites par les 
structures actuelles et éventuellement futures de notre fiscalité: et il manque donc enfin 
une réflexion sur le type de population en relation avec i'économie que nous cherchons à 
promouvoir et par conséquent le type d'habitat que l'on entend mettre à disposition" 
(Fédération des syndicats patronaux). 

- "Sans la fiscalisation et la péréquation entre les communes genevoises et françaises il 
sera difficile de concrétiser le plan directeur cantonal. Nous regrettons l'absence 
d'instruments de réalisation au stade du concept" (ATE, WWF, SPE). 

• Faiblesse quant à la stratégie de mise en oeuvre et manque de précision sur 
l'effet des mesures proposées 

- "L'INTERRASSAR estime qu'il est indispensable de tester la faisabilité des objectifs du 
concept, notamment en fonction des moyens financiers nécessaires et disponibles, 
publics ou privés, des structures décisionnelles existantes ou nouvelles, et de mettre en 
place une politique foncière active. L'existence d'un "projet prospectif des pouvoirs 
publics est donc un préalable nécessaire à l'intervention d'opérateurs privés, ainsi qu'un 
instrument de négociation" (INTERASSAR). 

- "L'objectif 2.3 (p. 48) avance la notion d'urbanisation différenciée. Celle-ci apparaît 
séduisante a priori, puisqu'elle propose une approche plus subtile de l'aménagement, qui 
prend en compte des exigences larges de qualité de vie et de respect de 
l'environnement; mais cette urbanisation, qui suggère de "densifier les zones à bâtir 
actuelles de manière différenciée", exigerait selon le concept de "prévoir des 
empiétements limités sur la zone agricole", (p. 48) En .l'absence de propositions 
concrètes, vérifiables et discutables sur plans, les Verts s'opposeront à cette conception" 
(Les Verts). 

- "11 n'est pas suffisant d'opter pour le développement différencié de l'agglomération. Si ce 
choix devait se confirmer, le plan directeur cantonal devrait le préciser par l'indication 
des périmètres destinés à être densifiés. La volonté de remanier entièrement l'actuel 
plan des zones devrait se manifester en donnant d'ores et déjà les principales options du 
nouveau plan" (Chambre genevoise immobilière). 

"Le document mis à l'enquête et soumis à la présente appréciation se réfère à un 
inventaire qui existe probablement sous des formes diverses. Il en contient une analyse 
partielle ou sectorielle. Il introduit le programme d'aménagement dont il pourrait 
constituer la trame. Mais ce dernier reste à établir en l'étoffant et en en précisant 
davantage les options, de manière à dépasser le stade des intentions très générales 
qu'exprime ie texte mis à l'enquête" (Parti Libéral). 

- "La CGAS réciame une étude de "faisabilité"; sur la base d'un constat, il s'agira ensuite 
de promouvoir des procédures dynamiques de coordination entre centres de décision 
autonomes, privées et publics. Un groupe de réflexion et de proposition doit être 
constitué en ce sens" (communauté genevoise d'action syndicale). 

• Manque d'évaluation des coûts induits 

- "Le refus (page 128. sous "Mise en oeuvre de la politique d'aménagement") de prendre 
en compte au départ les problèmes de financement, et d'amorcer ou même d'envisager 
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une analyse coûts-avantages {y compris des effets indirects, tant positifs que négatifs) 
des scénarios de développement proposés, semble très critiquable. A une époque où -
en Suisse comme partout dans ie monde - les questions d'équilibre budgétaire, de 
réduction de la dette publique, de paiement par l'usager plutôt que par le contribuable, 
sont au premier rang des préoccupations des responsables et de l'opinion, cette lacune 
volontaire entache tout l'exercice - si nécessaire et louable par ailleurs - d'un soupçon 
d'irréalisme ou de manque de courage" (International Road fédération). 

• Faiblesse en matière de priorités 

- * "La méthode choisie a abouti à un document de consensus, c'est-à-dire sans ligne 
directrice et sans objectifs clairs. La démarche inverse devrait être appliquée : choix de 
certains objectifs, puis catalogue de mesures pour les atteindre. Le travail entrepns doit 
déboucher sur une analyse, puis un programme, une conception et enfin un projet. Des 
mesures de contrôle de la réalisation du projet doivent ensuite être prévues et 
appliquées" (Chambre genevoise immobilière). 

- "La CGAS demande qu'au sein de chacun des 5 chapitres soit établie une hiérarchie des 
priorités dans le temps" (Communauté genevoise d'action syndicale). 

- "Les nombreuses mesures et projets qui esquissent et illustrent le concept 
d'aménagement constituent un plan d'action qui. par son ampleur et par l'état des 
finances publiques, ne parait réalisable que par étapes. Il paraît indispensable que 
rapidement les autorités publiques établissent les axes d'action prioritaires et ainsi 
définissent la stratégie politique pour la mise en oeuvre du nouveau concept 
d'aménagement cantonal. En effet le soutien que le S1T apporte à ce stade ya dans 
l'avenir dépendre de la volonté des autorités à réaliser les ambitions sociales du nouveau 
projet de concept d'aménagement" (Syndicat interprofessionnel des travailleuses et 
travailleurs). 

• Référence insuffisante par rapport à la politique nationale d'aménagement du 
territoire 

- « LA CGAS demande que le DTPE et la CAT procèdent à un examen de compatibilité 
entre ce projet et le document fédéral « grandes lignes de l'organisation du territoire 
suisse » ,,, notamment sur les points suivants : 

- relations entre ville et campagne. 

- politique en matière de zones agricoles 

- transports et communications . dont principalement le rail. » 

(communauté genevois d'action syndicale) 

- « La liste des études de référence pour l'élaboration du concept de l'aménagement 
cantonal, placée en annexe devrait également faire mention des études élaborées au 
niveau national. Nous pensons en particulier aux Grandes lignes de l'organisation spatiale 
du territoire suisse, à la Vue d'ensemble des activités à incidence spatiale de la 
Confédération ainsi qu'aux conceptions et plans sectoriels en vigueur et en cours 
d'élaboration. » (Office fédéral de l'aménagement du territoire) 

Principales remarques touchant au fond 

• Principe de réviser l'actuel plan directeur 

contre: 

- "Nous demandons le maintien des objectifs du plan directeur actuel et une politique 
cohérente d'aménagement du territoire, repectueuse de l'environnement et de notre 
patrimoine, et qui soit fondée sur l'intérêt général et non sur l'intérêt particulier des 
constructeurs." (Allliance de gauche) 
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• Cadre des prévisions démographiques 

contre: 

- "L'augmentation de la population prévue est irréaliste. Les prévisions genevoises ont 
toujours été fausses et trop optimistes. Veut-on réintroduire par la petite porte la Genève 
de 600'OOu habitants unanimement rejetée ? Cette vision implique des équipements 
surdimensionnés et induit la nécessité de déclasser la zone agricole" (ATE, WWF, SPE). 

• Sont sceptiques également quant aux prévisions démographiques La Chambre 
genevoise d'agriculture et les Verts. 

• Développement différencié: utilisation diverse des zones à bâtir actuelles et 
empiétements limités sur la zone agricole 

pour: 

"A propos de la question délicate des déclassements de terrains situés en zone agricole, 
notre Rassemblement en avait majoritairement accepté le principe il y a plusieurs 
années déjà, aux conditions mentionnées aux pages 29 et 30 de notre texte ci-joint" 
(Rassemblement pour une politique sociale du logement). 

- "L'an dernier, nous avions eu l'occasion de nous prononcer en faveur du maintien d'une 
politique de développement concentré. Aujourd'hui, nous éprouvons le besoin de 
nuancer notre position à cet égard. Nous estimons en effet illusoire de vouloir se borner 
à construire la ville en ville, au regard notamment des contraintes imposées par la 
législation actuelle et des nombreuses oppositions auxquelles celle-ci ouvre la voie. 
Nous sommes ainsi favorables au développement de l'agglomération genevoise en 
dehors des zones à bâtir actuelles" (La Chambre émet toutefois un certain nombre de 
réserves assez strictes, notamment l'utilisation prioritaires des zones à bâtir) (Chambre 
genevoise immobilière). 

- "En date du 5 août 1996, dans une lettre adressée à Monsieur Philippe JOYE, président 
du DTPE, nous avions assorti de certaines conditions notre accord au principe d'un 
"développement différencié" Elles gardent, aujourd'hui encore, toute leur pertinence. 
C'est la raison pour laquelle nous nous permettons de les rappeler : (résumés ci-après), 
"il faut avant tout utiliser et valoriser au mieux les potentialités importantes déjà 
existantes". "Nous n'accepterons plus d'être mis sous pression comme ce fut le cas dans 
l'affaire Reuters". Toute modification du quota cantonal devra être fondée sur des 
critères objectifs"... "Lors d'éventuels futurs déclassements en zone agricole, la priorité 
devra être donnée à des projets de création d'emplois et de logements sociaux proches 
d'axes de transports collectifs" etc.(Chambre genevoise d'agriculture). 

- « La CGAS attache une importance particulière à ce que » (puisse se concrétiser, parmi 
d'autres principes). « la possibilité de déclassements ponctuels en zone de 
développement de sites en zone villa et de site en zone agricole » (communauté 
genevoise d'action syndicale » 

contre: 

"On n'insistera, en conclusion, jamais assez sur la nature tout à fait particulière de cette 
matière première qu'est le terrain : il s'agit, en effet, d'une matière première absolument 
limitée et inextensible, dont l'utilisation doit être par conséquent rationnelle et 
parcimonieuse. Dans cette optique, une sous-densification doit être considérée comme 
du gaspillage. Nous considérons pour notre part que des densités inférieures, à titre 
d'exemple, à une fourchette de 1.2 à 1,6 en troisième zone de développement, 
constituent une sous-densification coupable, puisqu'elle amènera, pour un nombre de 
logements à produire identique, à utiliser une plus grande surface de terrain, ce qui est 
également dommageable pour l'environnement" (Association des promoteurs-
constructeurs de Genève). 
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- "La CCIG n'a pas de tabou en tant que tel face à la zone agricole. En particulier, nous ne 
sommes pas opposés à une meilleure utilisation des hameaux. Cependant, il faut éviter 
de diluer le développement urbain, particulièrement concentré à Genève, qui fait partie 
de ses atouts. Par ailleurs, nous pensons qu'il convient d'inclure, en zone agricole, 
uniquement des terrains qui sont effectivement exploitables" (Chambre de commerce et 
d'industrie de Genève). 

- "L'objectif 2.3 (p. 48) avance la notion d'urbanisation différenciée. Celle-ci apparaît 
séduisante a priori, puisqu'elle propose une approche plus subtile de l'aménagement, qui 
prend en compte des exigences larges de qualité de vie et de respect de 
l'environnement: mais cette urbanisation, qui suggère de "densifier les zones à bâtir 
actuelles de manière différenciée", exigerait seion le concept de "prévoir des 
empiétements limités sur la zone agricole" (p. 48) En l'absence de propositions 
concrètes, vérifiables et discutables sur plans, les Verts s'opposeront à cette conception" 
(Les Verts). 

- "En ce qui concerne la zone agricole nous tenons à rappeler notre opposition formelle à 
tout déclassement en zone agricole. Les rares exceptions où nous pouvons entrer en 
matière devront répondre à des critères très précis : être situés sur un noeud de 
transports de grande capacité tel que train ou métro léger, faire l'objet de compensations 
écologiques négociées. Exemple : déclassement de zone agricole possible sur les arrêts 
du train de la Plaine (maximum 300m de l'arrêt) avec en compensation dézonage des 
zones à bâtir de Chancy)" (ATE, WWF, SPE). 

- "nous sommes persuadés que les réserves de terrains constructibles restent suffisantes 
si les autorités compétentes en la matière respectent les principes précités (l'actuele plan 
directeur) et pour autant qu'elles recherchent à mieux utiliser ta 5ème zone (zone villas) 
qui sonstitue le principal réservoir de terrains constructibles" (Alliance de gauche) 

- "Nous nous opposons donc formellement à la volonté du DTPE de déclasser des terrains 
agricoles, ce qui ne répond pas à la clause du besoin, fondement de la loi fédérale sur 
l'aménagement du territoire, et conduira à des opérations spéculatives" (Alliance de 
gauche). 

• Mixité dans les zones industrielles 

pour: 

- "Nous saluons l'esprit d'ouverture du projet de concept d'aménagement cantonal du 
territoire (voir pages 63-65) qui partage largement le constat que nous venons d'établir à 
propos du développement économique futur de notre canton. Nous partageons le souci 
de ses auteurs de ne pas ouvrir les zones industrielles d'un seul coup à toute forme 
d'activité économique, notamment en raison de l'incidence négative sur les prix du foncier 
que cela pourrait engendrer. La mixité des zones industrielles doit être rendue possible, 
mais au cas par cas. La loi doit être suffisamment large pour intégrer le plus grand 
nombre de projets, tout en fixant un certain nombre de critères (notamment prix du 
foncier) limitatifs. Cependant, nous pensons que le chapitre intitulé "Mesures" (pages 64-
65) est par trop restrictif et contrevient à l'esprit d'ouverture que nous avons relevé 
jusque-là" (Chambre genevoise de commerce et de l'Industrie). 

contre: 

- "Nos associations ne peuvent donner leur accord à une vaste déréglementation qui 
ouvrira la porte des zones industrielles aux entreprises de services. Elles ne doivent pas 
avoir accès aux zones industrielles. Les terrains doivent être réservés pour les industries 
et les PME du secondaire" (ATE, WWF, SPE). 

- "De même, nous nous opposons à sa voionté de créer une mixité à l'intérieur des zones 
industrielles, ce qui sera un véritable désastre pour le secteur secondaire et tout 
particulièrement pour les petites entreprises" (Alliance de gauche). 
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• Propositions en matière de transports publics 

pour, mais à développer: 

- "Que la volonté de développer la transport ferré régional soit plus ambitieuse. Que la 
variante légère du TGV Léman-Mont-Blanc (ligne des Carpates) soit retenue. De plus 
Genève doit être la gare d'accueil principale des TGV. Que le développement des 
réseaux ferrés inter-villes (Sillon Alpin-France-ltalie) prime sur la mise en place 
d'infrastructures autoroutières. Les transports collectifs doivent privilégier le rail et non le 
transport par cars" (ATE, WWF, SPE). 

Propositions concrètes 

- Réévaluer les perspectives de mobilité à venir, tenant compte, notamment des 
télécommunications (ATE,WWF,SPE) 

- Développer des structures d'études intercommunales par projet au sein de 
l'agglomération en créant une structure administrative propre (INTERASSAR) 

- Développer en priorité le plan VERT-BLEU transfrontalier et en faire un instrument 
contraignant (INTERRASSAR) 

- Créer une agence d'urbanisme transfrontalière (International road fédération) (AGEDR1) 

- Créer un office de promotion économique et un office de tourisme uniques pour tout le 
bassin franco-valdo-genevois (AGEDRI) 

- Créer une instance de concertation des assemblées délibératives (AGEDRI) 

- Faire progresser le cadre légal en encourageant le regroupement de communes,(réseau 
multipolaire) avec la création de la communauté de communes de l'agglomération 
urbaine transfrontalière. (AGEDRI) 

- Systématiser le principe des compensations environnementale par le bais d'une loi. 
(AGPN) 

- Promouvoir l'accélération et la simplification des procédures,. (Fédération des métiers du 
bâtiment) 

- Constituer un groupe de réflexion pour mettre en œuvre une régulation des prix des 
terrains (CGAS) 

Avis provisoire de l'Office fédéral de l'aménagement du territoire (OFAT) 

L'Office nous a fourni une première appréciation générale et provisoire du projet de concept, 
dans l'optique du droit fédéral et des tâches de la Confédération, dans l'attente d'une 
consultation des autres services fédéraux. 

L'OFAT partage les vues du Canton quant à l'opportunité du réexamen du plan directeur 
cantonal, compte tenu des changements économiques et sociaux. 

Relativement au contenu, elle apprécie l'importance accordée à la dimension transfrontalière 
de l'aménagement, et plus particulièrement: 

La recherche d'une développement cohérent de l'agglomération urbaine; 

l'approche giobaie de l'espace rural, dans une perspective de planification: 

la mise en place d'une véritable collaboration avec les régions limitrophes des cantons et 
pays voisins, notamment concernant l'aménagement de pôles de développement 
transfrontaliers, la mise en place de réseaux de transports performants. 
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En outre. l'OFAT relève la présentation claire du document et la formulation des questions 
les plus importantes qui semblent aptes à faciliter et à encourager la participation de ta 
population appelée à se prononcer sur ce projet. 

Un certain nombre de remarques sont faites dans l'optique du droit fédéral: 

- Les empiétements prévus sur la zone agricole, consécutifs au développement 
différencié, doivent rester limités et contigus à la zone à bâtir. 

- La volonté d'établir un schéma de l'espace rural satisfait l'OFAT. La négociation des SDA 
ne doit pas être présentée comme un objectif mais une conséquence. A ce propos. 
l'OFAT attend un "argumentaire" afin de pouvoir concrètement entrer en matière sur 
cette demande. 

- Concernant les liaisons internationales par chemin de fer, toutes les possibilités sont 
encore ouvertes, il conviendrait que l'aménagement du territoire fournisse un 
argumentaire plus précis de manière à fixer des priorités. 

- Le plan directeur devrait, en outre, faire référence aux études d'aménagement 
élaborées au niveau fédéral, en particulier, les « grandes lignes de l'organisation du 
territoire suisse ».. 

Sur le plan de la forme du plan directeur: 

L'OFAT rappelle que le document soumis présente les grandes lignes .de l'organisation 
spatiale souhaitée, nécessaires pour l'élaboration du plan directeur, mais que ce dernier, sur 
lequel seul porte l'approbation de la Confédération, doit encore préciser la manière de 
mettre en oeuvre le concept et assurer les mesures de coordination avec les activités de la 
Confédération. 
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Troisième partie: projet de résolution du CA N° 219 

Convergences et divergences entre le plan directeur cantonal 2001 (celui de 
1989) et le plan directeur cantonal concept 2015 en ce qui concerne les équipe
ments, Vurbanisation, les transports et l'environnement et les moyens 

Equipements 

Options: - divergence en ce qui concerne l'amélioration de la programmation; 

- convergence entre les deux plans en ce qui concerne la conduite d'une politique 
foncière. 

Mesures: - divergences dans l'établissement annuel des contrats de prévision à 
moyen et à long termes par domaine d'équipement, dans l'établissement d'une 
programmation générale des équipements; 

- convergence en ce qui concerne le renforcement des réserves foncières utili
sables et négociables. 

En ce qui concerne les autres mesures relatives aux équipements qu'on trouve 
dans le plan 2015, en comparaison avec le plan de 1989, on ne peut parler ni de 
convergence ni de divergence, tant les interprétations concernant les mesures 
contenues dans 2015 sont parfois difficiles à interpréter! 

Urbanisation 

Options: - divergence dans la manière d'urbaniser la zone de développement; 

- convergence dans le renforcement de la qualité des quartiers déjà urbanisés et 
redéfinition d'un cadre d'accueil des organisations internationales. 

Pour d'autres options comme l'orientation des dernières grandes opportunités 
de création urbaine ou le maintien des surfaces pour l'artisanat et l'industrie, il est 
à nouveau difficile, vu le manque de définition précise de ces options dans le 
plan 2015, de dire s'il y a convergence ou divergence! 

Mesures: - divergence entre les deux plans dans l'offre faite aux propriétaires de 
terrains de leur trouver une alternative valable soit pour leur expropriation, soit 
pour valoriser la surface; 

- divergence concernant la façon d'étudier les modalités d'application de la loi 
sur les zones de développement ou sur le déclassement des zones villas restant en 
ville, sur la façon de préparer les plan directeurs. 

- Il y a convergence dans la façon de dresser un inventaire des surfaces acces
sibles aux petites et moyennes entreprises situées hors de la zone industrielle ou 
sur le développement de l'intégration entre la ville et les organisations internatio
nales. 
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Pour les autres mesures, il est difficile à nouveau de voir s'il y a convergence 
ou divergence entre les deux plans étant donné le caractère très flou, souvent 
inexistant, de définitions des mesures concernant l'urbanisation contenues dans 
ce plan 2015. 

Transports et environnement 

Options: - divergence dans l'amélioration du domaine public pour les piétons et 
la priorité qui est donnée aux communes en ce qui concerne la protection contre 
le bruit. 

Mesures: - seule paraît convergente (entre les deux plans) l'application de 
l'ordonnance fédérale sur la protection contre le bruit (OPB). 

Instruments (règles du jeu urbain) 

Options: - une divergence majeure dans la façon d'informer le public pour amé
liorer la transparence du jeu urbain. 

Pour les autres options ainsi que pour les mesures concernant ces instruments, 
il est à nouveau difficile d'interpréter les divergences et les convergences entre les 
deux plans. 

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 rela
tif au concept de l'aménagement cantonal (proposition N° 219, 13 mars 1997) 

Dans sa proposition, le Conseil administratif a rappelé le communiqué du 
DTPE qui précisait que «le projet du 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 précisait également 
que «ce concept est destiné au Grand Conseil qui se prononcera sous forme de 
résolution, ce qui permettra au DTPE d'établir le plan directeur cantonal qui fera 
également l'objet d'une large information publique». 

Le Conseil administratif reste très perplexe au sujet de ce projet de concept 
2015. Il reconnaît dans celui-ci un esprit d'ouverture et de courage en ce qui 
concerne, par exemple, la volonté d'établir une dimension régionale de l'aména
gement ou la recherche d'une meilleure qualité de vie pour les quartiers ou le 
développement des transports publics, mais il constate que le projet ne fait 
qu'énumérer des intentions et que les moyens de réalisation ne sont pour ainsi 
dire jamais exprimés. Les engagements concrets sont renvoyés à plus tard sous 
forme de promesses de «plans sectoriels». 
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Le Conseil administratif refuse de répondre précisément à une consultation 
qui ne porte que sur une philosophie politique et non sur les moyens politiques. Il 
demande donc que des plans sectoriels soient mis sans tarder en consultation. 
Cette forme de consultation est la seule qui permettrait d'établir un excellent 
contact entre le Conseil d'Etat et les instances consultées, les communes en parti
culier. 

Le Conseil administratif voit aussi une contradiction entre la volonté des 
autorités cantonales de simplifier les procédures et la notion de «développement 
différencié» qui, lorsqu'elle sera appliquée, conduira aux résultats inverses, en 
renonçant à anticiper sur des choix de planification. 

En ce qui concerne le développement pour Genève, le Conseil administratif 
regrette que le projet mette dans le même panier «du potentiel de développement» 
les sites dont l'utilisation dépend d'un accord politique (déclassement en zone 
agricole) et les sites dont l'urbanisation dépend largement de la propriété privée 
(3e zone de développement). Or, il apparaît que cette situation risque de rester lar
gement bloquée dans les quartiers de villas dont les propriétaires tiennent à en 
conserver la jouissance. La notion vague de «développement différencié» ne suf
fira pas à créer des "conditions de développement équilibré et bien compris, 
comme le préconise le projet 2015. Ce plan ne précise pas où construire le loge
ment social. Il serait donc regrettable qu'une politique qui a fait ses preuves, qui 
vise un mélange de populations avec 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. 

En ce qui concerne les entreprises, le Conseil administratif regrette qu'on ne 
définisse pas suffisamment la nature de ces entreprises et n'accepterait pas que la 
mise à disposition de nouveaux sites d'activité ouvre la porte au déménagement 
d'entreprises déjà installées en Ville de Genève, ce qui pourrait contribuer 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. 

En ce qui concerne le centre urbain, le Conseil administratif partage le point 
de vue du Conseil d'Etat concernant la nécessité de freiner la densification du 
centre urbain. Cela suppose une modification de la «LCI» et le soutien aux 
«PUS», ce qui n'apparaît pas dans le document du DTPE concernant la «simplifi
cation des procédures»! 

En ce qui concerne la 3e zone de développement, le Conseil administratif 
enregistre que le plan 2015 préconise l'introduction de modèles de développe-
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ment dits «intermédiaires», d'une densité bâtie inférieure à 1,2 (densité inférieure 
à ce qu'on peut constater jusqu'à présent). Le Conseil administratif est prêt à 
entrer en matière mais craint que les propriétaires de villas contestent le principe 
même de développement de leur quartier. Le Conseil administratif insiste pour 
qu'on sorte d'une politique du coup par coup illustrée récemment par de nom
breux dossiers! La maîtrise des investissements communaux en matière de 
routes, d'assainissement, d'écoles, d'espaces verts, de crèches, de bibliothèques, 
etc., impose des engagements clairs et durables de la part de nos autorités canto
nales. 

En ce qui concerne les zones industrielles, le Conseil administratif souhaite 
que les deux friches industrielles les plus importantes (rue de Lyon/Châtelaine et 
Sécheron) fassent l'objet de plans directeurs dont les contenus soient débattus 
publiquement et arrêtés dans leurs grands principes, par le Conseil municipal 
notamment. 

En ce qui concerne la protection du patrimoine, la détermination du concept 
2015 doit être saluée, mais devrait être complétée par des moyens à mettre en 
œuvre dans des situations bien concrètes. 

En ce qui concerne les équipements communaux, le Conseil administratif est 
très intéressé par la notion de «secteur public» mais ce projet devrait être élaboré 
en ce sens. 

En ce qui concerne les réseaux de communication, le Conseil administratif 
constate l'abandon de la liaison Praille - Eaux-Vives et regrette la présentation 
fractionnée des projets selon les échelles et les modes de déplacement. Il souhaite 
que le plan directeur soit porteur d'un projet d'ensemble. 

En ce qui concerne les chemins piétons et les chemins de randonnée pédestre, 
le Conseil administratif rappelle qu'il attend depuis plusieurs années le projet de 
loi d'application de l'ordonnance fédérale de 1986 ! 

A la suite de toutes ces recommandations, suggestions, propositions, le 
Conseil administratif a proposé un projet de résolution (texte ci-dessous) renvoyé 
pour étude par le Conseil municipal à la commission de l'aménagement et de 
l'environnement laquelle a largement modifié ce projet de résolution, comme le 
prouve le chapitre suivant. 

PROJET DE RÉSOLUTION 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article premier et l'article 2, alinéa 1, de la loi fédérale sur 
l'aménagement du territoire, du 22 juin 1979; 



SÉANCE DU 25 JUIN 1997 (après-midi) 445 
Proposition: concept de l'aménagement cantonal 

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». 

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; 
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- 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
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. 

Quatrième partie: Etude par la commission de l'aménagement et de l'envi
ronnement de la résolution du Conseil administratif N° 219 en vue de la for
mulation de l'avis communal relatif au concept de l'aménagement cantonal 

Synthèse des discussions au sein de la commission, auditions, propositions et 
texte de la résolution amendée par la commission de l'aménagement et de l'envi
ronnement 

Audition de M. Philippe Joye. conseiller d'Etat chargé du PTPE 

Lors de son audition par la commission de l'aménagement et de l'env
ironnement en date du 20 avril 1997, M. Joye a rappelé que ce concept 2015 , éla
boré par le DTPE, avait été accompli en collaboration avec la commission de 
l'aménagement du territoire, que toutes les communes genevoises seraient 
consultées avant fin mai; que la Ville de Genève avait obtenu un délai supplémen
taire. 

Pour M. Joye, ce concept repose sur trois constats: 

1. Il est un projet transfrontalier (on ne peut plus raisonner à l'heure actuelle 
qu'en termes genevois). 
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Genève ne doit plus être la seule métropole, il faut envisager un autre déve
loppement (N.d.r.: penser en fonction d'environ 440 000 habitants.). M. Joye 
a cité un article du «Matin» (cf. annexe). 

Ce concept propose un développement différencié qui permet une densifica-
tion plus subtile. 

Il a été rappelé lors de l'audition de M. Joye que le canton a l'obligation de 
prévoir un aménagement du territoire, cela est imposé par la Constitution depuis 
1969 et aussi par la LAT (1979), qui délègue une partie des tâches de la Confédé
ration aux cantons. Pour Genève, un plan directeur a déjà été présenté en 1989 par 
le Conseil d'Etat au Grand Conseil, lequel plan avait été approuvé par le Conseil 
fédéral. Ce qui est nouveau dans ce concept 2015, selon le conseiller d'Etat, c'est 
de prendre en considération un réseau de villes et d'avoir un projet transfrontalier. 
Ce qui est nouveau également, c'est de considérer ce projet transfrontalier en 
relation avec l'Europe ou avec des régions encore plus vastes. La notion de déve
loppement durable quantitatif et qualitatif a été retenue, qui tient compte de 
l'environnement et qui marque un soutien à l'économie, de même qu'a été rete
nue la notion de pôles d'activités dans un espace transfrontalier. Le développe
ment d'un certain nombre de pôles périphériques, des centres d'ensemble de 
localités proches (Ferney, Meyrin, Bernex, Nyon, Gland, etc.) est mis en évi
dence. Une réflexion est également menée au sujet des transports et les mouve
ments pendulaires, sur les transports collectifs surtout, sur le développement de 
voies de trams et de métros, ainsi que sur les chemins de fer régionaux. Ce pro
jet 2015 prévoit aussi d'assurer un développement cohérent de l'agglomération 
urbaine en proposant de freiner le développement du centre en développant les 
espaces à l'extérieur. Pour l'espace rural, le président affirme qu'une vision inter
cantonale et transfrontalière est nécessaire. 

Plusieurs commissaires ont regretté, lors de cette audition du président du 
DTPE, l'absence de solution concernant le trafic de transit et l'absence de plans 
sectoriels. A cela, les représentants du DTPE ont rétorqué qu'il fallait attendre 
que le concept ait été adopté pour élaborer des plans sectoriels. 

Audition du Service de l'urbanisme de la Ville de Genève le 13mai 1997 

Lors de cette audition, le Service de l'urbanisme a fourni un document très 
intéressant comparant le plan directeur actuel et le projet 2015 (cf. résumé de ce 
tableau en pages 17 et 18). Un exemple concret de comparaisons entre le plan 
actuel et le projet 2015 a été fourni à la commission: avec le plan actuel, sur la 
base d'appartements de 108 m2, soit 4 pièces, on peut prévoir 64 000 logements 
sur tout le canton, soit 19 000 en Ville de Genève. Avec le plan «différencié», il y 
en aurait 60 000 pour le canton et 15 000 pour la Ville de Genève. Pour les activi-

2. 

3. 
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tés on peut prévoir selon le plan actuel 3 300 000 nr dont 750 000 m2 en Ville de 
Genève; avec le plan «différencié»: 3 500 000 nr pour le canton et 650 000 m2 

pour la Ville de Genève. 

Le Service de l'urbanisme, lors de cette audition, a rappelé que c'est en 1994 
que la Ville de Genève a appris officiellement que le plan directeur adopté en 
1989 n'était plus le plan de référence pour le canton. Quant au plan directeur 
communal, l'Etat l'avait jugé dépassé, car proche du plan directeur cantonal de 
1989. Il y a certainement des différences de nature idéologique entre l'esprit 
contenu dans le plan communal et le projet 2015. Le plan communal annonce des 
principes applicables et appliqués pour la Ville de Genève alors que le projet 
2015 part d'un présupposé inverse, la loi, les zones, la répartition des compé
tences ne sont pas satisfaisantes selon lui, et empêchent de faire un bon aménage
ment. Il suppose donc une modification des dispositions légales. C'est donc toute 
une politique menée en Ville de Genève qui devrait être remise en question (équi
pement, information, etc.). 

Sur le fond, il y a également une grande différence, selon le Service de l'urba
nisme, en ce qui concerne la zone de développement. Pour le plan directeur com
munal, on sait que cette zone est le meilleur - ou le moins mauvais - lieu pour 
bâtir et continuer la ville (le principe de «la ville en ville»). Or, ce concept 2015 
renonce à la zone de développement comme premier potentiel à bâtir et dit que 
l'on fera ce qui est possible de faire! Il est clair, selon le Service de l'urbanisme, 
que si l'on veut être plus souple, il faudra que l'Etat ait une réserve foncière pour 
répondre à des besoins bien spécifiques!. Par rapport à certains quartiers qui sont 
très denses, la Ville de Genève a les PUS qui permettent de contrôler la densité. 
Or, sur ce sujet aussi, les divergences sont manifestes! 

S'il y a convergences en ce qui concerne le maintien de diverses activités en 
ville, le développement de la zone internationale, la meilleure coordination entre 
les projets de transports et d'urbanisme, la protection contre le bruit, en revanche, 
quant aux moyens qu'on se donne, les divergences entre la Ville et l'Etat sont 
inconciliables à l'heure actuelle. 

Audition de Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative 

M"'e Burnand est très perplexe concernant ce projet. Elle estime que la zone 
de développement a permis un développement dans de bonnes conditions tout 
en maintenant une certaine mixité. Elle défend les PUS, qui selon elle, sont 
très bien perçus par les architectes. Elle relève que les PUS ont permis, alors 
qu'on était en pleine période spéculative, d'éviter de n'avoir que des locaux 
administratifs, on en voit les conséquences positives aujourd'hui. Une partie 
de la commission pense que les PUS permettent une saine mixité entre habi-
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tants et activités économiques, une autre partie de la commission pense au 
contraire que les PUS ont entravé un certain développement économique et com
mercial. 

Discussion au sein de la commission et amendements à la résolution proposée par 
le Conseil administratif (séance du 20 mai 1997) 

La commission a décidé d'analyser ce concept de l'aménagement cantonal 
projet 2015 d'une manière générale. En effet, la Ville de Genève ayant une situa
tion particulière, du fait de son implantation géographique, doit avoir dans ce 
domaine une vision globale qui va au-delà de nos frontières municipales (la poli
tique des transports en est un exemple). La commission pense aussi que l'applica
tion de ce projet devenant plan directeur cantonal nécessiterait des modifications 
importantes de lois. 

La commission a décidé de soutenir un texte de résolution consensuel élaboré 
sous l'angle des intérêts communaux évitant ainsi des discussions polémiques au 
sujet des principes contenus dans ce projet 2015, ce qui aurait engendré certaine
ment une division de la commission avec, à la clé, un rapport de minorité. La 
majorité de la commission pense que ce projet 2015, très flou, manque de défini
tions claires des objectifs, et oublie les moyens qui seront mis à disposition pour 
le réaliser. 

Amendements 

Pour l'article 1 
A la suite des discussions ci-dessus, la commission estime que la ville de 

Genève s'inscrit bien dans une région dictant une conception globale de l'agglo
mération. Rappelons que c'est le sens que veut en donner le plan directeur com
munal. 

Pour l'article 2 
Les amendements de la commission insistent sur l'absence de plans secto

riels, sur le flou du concept et réaffirment le désir de la Ville d'être consultée. 4 

Pour l'article 3 
La commission a été attentive à la délocalisation de certaines activités qui 

«fuiraient» davantage la ville de Genève qu'aujourd'hui si l'on suivait le pro
jet 2015. 

La commission, en ce qui concerne l'art. 3, al. b), a beaucoup insisté sur la 
mixité des populations concernant le logement à caractère social. En ce qui 
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concerne la localisation du logement, la commission a rappelé que les modifica
tions envisagées dans le concept 2015 peuvent entraîner un suréquipement des 
quartiers actuels. 

L'article 3, lettre c) proposé par le Conseil administratif dans sa résolution est 
supprimé par la commission. La commission estime que c'est une sottise de dire 
que chacun assume ses équipements. 

L'article d) est supprimé également. La commission estime que cette disposi
tion n'est pas en rapport avec le projet 2015. 

La lettre e) est également supprimée par la commission, qui estime que cette 
proposition n'est pas en relation avec ce plan directeur cantonal 2015. 

En ce qui concerne la lettre f) de l'art. 3, une majorité de la commission 
trouve que la taxe d'équipement n'a rien à voir dans un tel texte. 

A la lettre g), qui devient e) dans le texte de la résolution, la commission 
accepte de rajouter «rue de Lyon». 

La commission a estimé qu'il fallait rajouter un article concernant un schéma 
de circulation moderne: c'est la lettre h) de la résolution amendée par la commis
sion. 

La commission, à l'unanimité, propose au Conseil municipal d'accepter cette 
résolution du Conseil administratif qu'elle a largement amendée (amendements 
= texte en italique). 

CONCEPT DE L'AMÉNAGEMENT CANTONAL 

Texte de la résolution amendée par la commission de l'aménagement 

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 de travaux publics et de l'énergie; 

sur proposition du Conseil administratif, 
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Article premier. - Prend acte des options d'aménagement formulées par le 
projet de «concept de l'aménagement cantonal», et approuve en particulier la 
volonté des autorités cantonales de développer la dimension régionale de l'amé
nagement et de promouvoir une conception globale de l'agglomération comme le 
préconisait le dernier plan directeur communal. 

Art. 2. - Regrette qu 'en l'absence d'un projet d'ensemble précis et de tout plan 
sectoriel, le projet de concept soit difficile à appréhender, et demande au Conseil 
d'Etat que le plan directeur avec les principaux plans sectoriels qu'il comprendra 
lui soit soumis poux préavis. 

Art. 3. - Demande par ailleurs au Conseil d'Etat: 

a) de veiller à ce qu'une augmentation de l'offre de terrains avantageux pour les 
activités en périphérie ne contribue pas à vider la Ville de Genève de sa sub
stance économique; 

b) que les logements à caractère social soient localisés de façon à favoriser la 
mixité des populations; 

c) que la localisation du logement tienne compte des infrastructures et des équi
pements existants; 

d) 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'équipement, 
contrôle des prix de terrain et du plan financier avec PLQ obligatoire); 

- que sur les périmètres occupés par des villas, les principes d'aménage
ment soient fixés de façon claire et durable par des plans directeurs qui 
engagent 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; 

e) que des plans directeurs soient établis et soumis au Conseil municipal préala
blement à tout nouvel engagement impliquant un changement d'affectation 
sur les «friches industrielles» de Sécheron et rue de Lyon-Châtelaine; 

0 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
vegarde des grands domaines qui présentent un intérêt patrimonial avant 
qu'ils soient menacés par le morcellement de la propriété; 

g) 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, ainsi qu'un plan général des 
déplacements; 
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h) que ce plan sectoriel «transports» définisse un nouveau schéma de circula
tion comme principe de base de l'aménagement futur de l'agglomération, 
avec pour corollaire l'affirmation de la priorité des transports publics sur les 
axes radio-concentriques, et du trafic individuel inter-sectoriel et de transit 
sur le réseau périphérique; 

i) qu'un projet de loi d'application de la loi fédérale sur les chemins pour pié
tons et les chemins de randonnée pédestre (LCPR) soit soumis sans tarder au 
Grand Conseil. 

Annexes: 2 pages. 



Le rêve 
de Joye 
80 000 habitants de plus en 2015, 
c'est ce que souhaite le chef des Travaux 
publics. Ce gigantisme vous tente? 
Pascale Bien 

F aut-il favoriser, à tout prix, la 
croissance de Genève? Tendre 
vers 80 000 habitants de plus en 

2015, quitte à grignoter sur la cam
pagne? Pour Philippe Joye, la réponse 
est oui. Car. dit-il, -il n'y a rien de pire 
qu'une ville qui ne bouge pas-. Et vous, 
qu'en pensez-vous? Dans la foulée, le pa
tron des Travaux publics demande si 
vous souhaitez que l'Etat dépense da
vantage d'argent pour la protection du 
patrimoine. ErJIn, même si vous êtes un 
antinucléaire convaincu, sachez que 
pour favoriser et développer de nou
velles énergies, ù faut de l'argent! Alors. 
seriez-vous pré: à accepter une taxe sup
plémentaire ce 5'T sur votre consomma
tion d'eau et a'eiectncité pour financer 
un fonds permettant d'encourager les 
énergies renouvelables? Philippe Joye 
attend vos réponses... 

• Dort-on dépenser plus pour notre 
patrimoine? 

-On me reproche d'avoir rasé la Villa 
Blanc. Mais ù faut bien savoir que j'ai 
classé davanu^e de vieux bâtiments 

que je n'en ai détruit C'est-à-dire huit, 
plus treize qui sont en voie de l'être. 
Faudrait-il en classer plus? Nous n'ar
rêtons pas d'avoir de telles demandes de 
la part de la Ville et des communes. 
Mais la sauvegarde du patrimoine coûte 
cher! Et je refuse de classer un bâti
ment si je ne dispose pas de la couver
ture financière nécessaire à sa rénova
tion et à son exploitation. Car cela ne 
sert à rien de garder un vieux bâtiment 
si on ne sait pas qu'en faire... Alors, sou
haitez-vous que l'Etat dépense plus 
pour son patrimoine?» 

• Seriez-vous d'accord de payer une 
taxe supplémentaire pour favoriser 
le développement des énergies re
nouvelables? 

••De plus en plus de personnes sont 
opposées au nucléaire! Mais si on veut 
en limiter la consommation, il faut, 
d'une part, apprendre à économiser 
l'énergie. Et, de l'autre, développer des 
énergies renouvelables, tels que le so
laire ou les pompes a chaleur. Mais, 
pour ça, il faut de l'argent. Senez-vous 
d'accord de payer une taxe supplémen
taire de 5% sur votre consommation 
d'eau et d'électricité — ce qui ferait en
viron 50 francs de plus par an et par 
ménage — pour financer un fonds qui 
permettrait de développer ces nouvelles 
énergies?" 

• Est-Il souhaitable qull y aK 80 OOO 
habitants de plus à Genève en 2015? 

-Si on veut préserver un équilibre ju
dicieux entre les personnes âgées et les 
travailleurs, on doit favoriser le déve
loppement de Genève. Le problème, 
c'est qu'il faut loger ces gens. Donc 
construire... Mais il faut le faire dans un 
contexte régional. Soit concevoir l'amé
nagement en prenant en considération 
le canton de Vaud. jusqu'à Nyon, ainsi 
que la France voisine... Cela implique, 
également, qu'on grignote sur la cam
pagne. Qu'en pensez-vous ? » 



© 

I lu 

lîîfii! 
fî i f 
II! I 

ï! -1 ! Iî! 
l i t : III, !IJ 
iifeïîïïîîï 

«tilt! 

.-.„ iliiiifllfli 
«i,ïiiiifyjiiililjpjjî 

5 3 U x 

ii olït 
11 — .. uU 

! îfiMiîMïî 
S - S Ë I Ï I J 

iSllMlFiim^l 

si-ïïIiîlilîJllJlililj 

m 

i i i l 



SÉANCE DU 25 JUIN 1997 (après-midi) 455 
Proposition: concept de l'aménagement cantonal 

M. Manuel Tornare, rapporteur (S). Je parlerai brièvement du rapport et, 
après, j'interviendrai en tant que socialiste. 

Vous avez donc, dans ce rapport, le résumé, avec quelques clins d'œil fait à la 
politique municipale, du projet de plan 2015 qui est un catalogue - très long à lire 
- de propositions. J'ai essayé d'en faire des résumés, d'en tirer les principales 
propositions. 

Vous avez, en deuxième partie, une analyse, faite avec la collaboration du 
Département des travaux publics et de l'énergie que je remercie, concernant tout 
ce qui a été dit lors de l'enquête publique. 

J'ai essayé, ensuite, la commission de l'aménagement et de l'environnement 
ayant demandé au département de M™ Jacqueline Burnand, au Service de l'urba
nisme, un tableau comparatif assez compliqué entre le plan directeur canto
nal 2001 (celui de 1989) et le plan 2015 de M. Joye, de faire une synthèse de ce 
qu'il y avait de moins compliqué, marquant les différences entre les deux plans. 

Enfin, vous avez la résolution que le Conseil administratif nous avait soumise. 
Les discussions ont été relativement brèves. Faute de temps, nous avons dû faire 
diligence. Au cours des discussions, qui ont eu lieu au sein de la commission, 
cette résolution proposée par le Conseil administratif a été largement amendée 
par la commission. Nous avons auditionné le président du département cantonal 
ainsi que la présidente du département municipal, mais nous n'avons eu que trois 
semaines à peu près pour travailler, ce qui est relativement bref. 

Je répète, et ce sera ma conclusion, que c'est vraiment un document extrême
ment important à l'aube du XXI1' siècle. Je regrette que la presse ne s'en soit pas 
fait davantage l'écho. Dans ce Conseil, on parle plus facilement de broutilles que 
de thèmes fondamentaux; pourtant, sans vouloir me vanter, il y avait quand 
même, dans ce rapport, tous les éléments pour parler abondamment de l'urba
nisme et de l'environnement pour les années à venir. 

En conclusion de ce rapport, j 'ai annexé un article du Matin - j e sais que cela 
a fait sursauter certains, parce que c'est un journal populiste, un peu «blochérien» 
à mon avis - sur une interview donnée par M. Philippe Joye. Cela avait été 
demandé par une majorité de la commission. Merci. 

Premier débat 

M. Robert Cramer (Ve). Tout d'abord, au nom des Verts, j'aimerais féliciter 
notre collègue, M. Tornare, pour son rapport extrêmement complet, à tel point 
qu'il va bien au-delà des travaux de notre commission et qu'il les enrichit de toute 
une documentation et de réflexions personnelles qui sont tout à fait bienvenues. 
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Par ailleurs, je tiens à dire tout de même aux lecteurs du rapport que, mal
heureusement, le projet de concept d'aménagement n'a pas les mêmes qualités 
que le rapport de M. Tornare. Et s'il y a une chose que l'on peut regretter, c'est 
que le Département des travaux publics n'ait pas songé à M. Tornare pour piloter 
les travaux sur le projet de concept, parce qu'il y aurait certainement gagné en 
clarté. 

En réalité, vous devez savoir, Mesdames et Messieurs les conseillers munici
paux, que le projet de concept d'aménagement qui a été soumis aussi bien aux 
communes qu'à toutes les personnes qui ont bien voulu s'y intéresser, était un 
véritable fouillis où l'on trouvait, de pages en pages, d'alinéas en alinéas, de para
graphes en paragraphes, tout et son contraire. Et c'est sur la base de ce document 
confus que les services de l'administration ont dû travailler. Pour notre part - les 
Verts - nous ne pouvons qu'applaudir la qualité du travail de l'administration 
municipale sur la base de ce projet de concept. Du reste, je crois que Ton peut dire 
- et il faut corriger sur ce point-là l'appréciation de M. Tornare - que notre com
mission n'a pas énormément amendé le projet de résolution qui nous a été sou
mis. Nous y avons mis quelques accents ici et là, mais, pour l'essentiel, nous en 
avons repris aussi bien la structure que les lignes directrices. 

Quelles sont donc ces lignes directrices? Face à un texte extrêmement peu 
palpable - dont je ne dirais pas qu'il est indigent, parce qu'il est presque trop 
complet - face à un texte dont on ne sait pas par quel biais le saisir, on a le besoin 
de se rattacher à quelque chose de concret. Et c'est la raison pour laquelle l'arti
cle 2 du texte de résolution qui nous était proposé, et que nous avons repris après 
avoir pris acte des options d'aménagement, demande au Conseil d'Etat de nous 
soumettre ce qui sera concret, à savoir le plan directeur et les plans sectoriels. En 
effet, tant qu'on en est au stade des phrases, il est très simple d'affirmer tout à la 
fois que l'on veut le développement durable, que l'on souhaite harmonieusement 
densifier la ville, préserver la campagne, mais tout de même construire dans des 
limites raisonnables, tout en préservant des zones de verdure qui, toutefois, ne 
doivent pas s'opposer à l'industrialisation, laquelle doit être compatible avec les 
activités tertiaires! En revanche lorsqu'on en arrive au stade des cartes et des pro
jets concrets, c'est un peu plus compliqué. 

C'est la raison pour laquelle nous avons voulu - et c'est là, au fond, peut-être 
l'essentiel de la proposition qui nous a été soumise par le Conseil administratif et 
de celle que notre commission soumet, à son tour, au Conseil municipal - que le 
plan directeur et les plans sectoriels nous soient soumis pour préavis, c'est-à-dire 
que nous ayons la possibilité d'une nouvelle discussion, cette fois non plus sur la 
base de concepts et d'idées, mais sur la base d'un projet concret sur lequel il nous 
sera réellement possible de nous prononcer. C'est là, je crois, le nœud de notre 
détermination quant à ce projet de concept. 
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Pour le reste, nous ratifions les quelques pistes qui avaient été évoquées par 
T administration, qui sont ce que doit être la prise de position de la Ville de 
Genève, à savoir qu'un certain nombre de principes clairs doivent être posés en 
matière de densification de la zone de développement - ces principes, les Verts y 
adhèrent - qu'il ne faut pas se lancer, en périphérie de la ville, dans de grandes 
opérations d'aménagement, parce que s'il y.a un lieu qu'il convient d'aménager 
et qui s'y prête, c'est bien la ville de Genève et c'est donc là qu'il s'agit de déve
lopper des opérations dans le domaine du tertiaire. Il ne faut pas commencer à 
faire du tertiaire dans les zones industrielles, qui ont une autre affectation qui doit 
leur être conservée. 

Enfin, nous avons complété le projet qui nous a été soumis par l'administra
tion municipale par une considération qui, je crois, ne posera pas de problème et 
qui a trait à la politique des transports. 

Voilà, en deux mots, ce projet que nous soutenons et que nous avons, du 
reste, accepté à l'unanimité de la commission de l'aménagement et de l'environ
nement. 

En conclusion, encore une fois, bravo Monsieur le rapporteur et bravo surtout 
à l'administration municipale qui a réussi, à partir d'un fouillis, à faire un projet 
de détermination cohérent et qui a une colonne vertébrale. 

M. Guy Valance (AdG). Je serai extrêmement bref, car mes deux prédéces
seurs ont parfaitement dit ce qu'il fallait dire. Je crois également que le rapport de 
M. Tornare est un document très complet. Il donne notamment un éclairage syn
thétique, en troisième partie, entre les points de divergence et de convergence 
concernant les concepts d'aménagement 2001 et 2015 qui est extrêmement utile 
et constructif. 

L'Alliance de gauche se rallie donc pleinement au projet de résolution 
amendé par la commission. Le plan directeur proposé par M. Joye est souvent 
séduisant, mais souvent, également, très verbeux et son application dans la réalité 
nous semble très problématique. Néanmoins, les notions notamment d'interac
tion régionale semblent contenir des pistes de réflexion intéressantes en l'état 
actuel. 

Nous mettrons l'accent sur trois points. Le premier, c'est l'exigence d'un pré
avis municipal concernant les plans sectoriels qui nous concernent directement 
dans l'aménagement de notre ville. Le deuxième point, c'est le maintien et le 
développement de la mixité des populations et des activités en Ville de Genève et 
le troisième point, c'est le développement des transports publics et la modération 
accélérée du trafic motorisé au centre-ville. 
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M. Jean-Marc Froidevaux (L). Le groupe libéral approuve également le rap
port de M. Tornare relatif au concept de l'aménagement cantonal 2015. 

Il diverge sur l'interprétation qu'il y a lieu de donner à l'article 2, ceci simple
ment pour relever que le projet d'aménagement 2015, comme son nom l'indique, 
est bel et bien un projet relativement vague. Son objectif est de tracer des lignes 
directrices et, à cet égard, on ne peut pas accepter sans autre qu'une procédure de 
concertation, telle qu'elle a été mise en œuvre par le Conseil d'Etat et à laquelle il 
n'était nullement tenu, se traduise, dans un deuxième temps, par l'obligation de 
passer de nouveau par les communes à fins de préavis. On comprend très bien que 
le travail de la commission de l'aménagement et de l'environnement eût été sensi
blement plus illustré si les plans sectoriels avaient été établis, mais il est vrai que 
l'exercice effectué par le Département des travaux publics consistait précisément 
à fixer des lignes générales qui étaient de nature à permettre, ensuite, de tracer des 
plans sectoriels. 

Les commissaires, comme l'ensemble des personnes qui ont été consultées et 
qui se sont déterminées dans un épais volume qui nous a été remis en commis
sion, ont tous dit, comme vient de le dire M. Cramer, que c'était un document 
incomplet, qu'on n'y comprenait rien. De là, à soutenir, avec lui, que le document 
n'aurait pas de colonne vertébrale, je crois que nous ne pouvons accepter cette 
remarque. De là à soutenir que c'est un document dans lequel on ne comprend 
rien, là aussi, loin s'en faut et on ne peut pas accepter cette remarque. 

D'ailleurs, le travail de la commission n'a pas été aussi ardu, aussi difficile 
que sembleraient le laisser entendre les propos de M. Cramer. 

Ces remarques pour dire simplement: attention, si une procédure de concerta
tion est mise en œuvre, Terreur serait de vouloir aller au-delà de ce que permet la 
procédure de consultation, parce que, dans cette hypothèse, on ruine effective
ment la procédure de consultation avant même de la voir «se fossiliser» dans les 
textes. 

J'ai une deuxième remarque sur l'article du Matin du 20 juin 1997, annexé au 
rapport. Je n'en fais pas reproche au rapporteur, puisque c'est la commission qui a 
décidé, dans l'ignorance du fond, du contenu de cet article, qu'il n'était peut-être 
pas inutile de le joindre au rapport. Toutefois, quand on lit le titre - «Le Rêve de 
Joye» - et qu'on lit le fond de l'article, on voit qu'il est extrêmement réducteur: 
tant le travail fait par le département est complexe, est riche de nombreuses pistes, 
tant cet article est d'une pauvreté intellectuelle, aussi bien dans la partie rédac
tionnelle, sous la plume de M",e Bieri, qu'à la page 75, où l'on a une forme de 
«microtrottoir» qui est simplement lamentable. 

Je trouve qu'il est dommage que l'excellent travail dont a rendu compte notre 
rapporteur soit implicitement ruiné par une page aussi courte, aussi sommaire, 
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dont il ressort, en fin de compte, que le travail fait par le Département des travaux 
publics serait à ce point vaniteux, à ce point inutile qu'alors on ne comprend pas 
le vote de la commission. La logique voudrait que chacun se soit débarrassé de 
cette page avant de venir à notre séance! Je vous remercie. 

M. Manuel Tornare (S). Je ne suis pas responsable du Matin, ce n'est pas un 
journal que je lis... 

M. Jean-Marc Froidevaux (L). Je ne vous en ai pas fait le reproche! 

M. Manuel Tornare. Je ne reviendrai pas sur ce que mes collègues ont dit. Je 
donnerai simplement la position du Parti socialiste qui vous demande d'accepter, 
bien évidemment, cette résolution amendée par la commission. 

Il est vrai que ce projet de Philippe Joye ressemble un peu au catalogue de La 
Redoute. Il y a plein de propositions, de bonnes intentions, on retrouve toutes les 
idées qui sont dans l'air du temps, que tous les partis politiques reprennent - sur 
l'écologie, par exemple, de gauche à droite - mais sans que Ton nous donne le 
porte-monnaie pour passer commande. On ne nous donne donc pas de pistes 
concernant les moyens. 

Je relèverai brièvement ce qui a été dit par mon collègue Valance concernant 
la vision que donne ce plan de la ville dans une agglomération, c'est intéressant. 
Je ne reviendrai pas sur ce qui a été dit sur les plans sectoriels, je partage tout à 
fait le point de vue des préopinants. En revanche, en ce qui concerne la zone de 
développement, je pense que le débat a été un peu escamoté, faute de temps -
comme je l'ai déjà dit - et que nous devrions le reprendre, parce que c'est vrai
ment un point qui nous divise. Il y a de nombreux collègues, dans cette salle, qui 
sont d'accord sur les principes concernant la zone de développement 3, c'est-à-
dire d'éviter le développement différencié, mais qui, lorsqu'ils ont affaire à des 
cas concrets, ne suivent plus les beaux principes qu'on a pu entendre parfois de 
leur part en commission de l'aménagement et de l'environnement. Et j'espère 
qu'un jour nous pourrons avoir, ici au Conseil municipal, une demi-journée 
d'étude avec les commissaires de l'aménagement sur la zone de développement 3 
pour se mettre d'accord, entre commissaires de tous les partis politiques, sur des 
dénominateurs communs à ce sujet (au sein de l'Alternative avant tout). Ainsi, 
nous pourrions peut-être offrir une vision un peu plus unitaire qu'hier soir concer
nant le débat sur l'Usine! 

Enfin, je reviendrai sur ce que voulait Michel Ducret et je pense qu'il avait 
raison. Il est sensible à la politique des transports et il est vrai que, depuis que le 
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projet du tunnel ou du pont-traversant la rade a été abandonné, selon la volonté du 
peuple, il faudrait redéfinir ce qu'est une véritable politique des transports, du 
nord au sud, de Test à l'ouest, en passant par la ville de Genève, et c'est ce que 
nous avons voulu: la commission a approuvé la proposition de Michel Ducret à la 
lettre h). 

Le Parti socialiste vous demande donc de voter cette résolution amendée. 

M™ Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Certains conseillers 
municipaux l'ont dit tout à l'heure, le document qui vous a été soumis et le rap
port qui en découle sont incontestablement l'un des moments forts des décisions 
qu'une municipalité peut prendre, même si, dans la plupart des cas, elle n'émet 
que des préavis. 

L'aménagement du territoire, Mesdames et Messieurs, est, sans nul doute, 
l'acte fondamental par lequel une société évolue et se transforme; l'acte fonda
mental, aussi, qui va permettre, sur le plan socioculturel, un véritable changement 
de la société. De fait, il est dommage que ces dernières années on parle davantage 
de droit que des effets de l'aménagement du territoire sur la société qui est la 
nôtre. II est vrai que ces documents sont devenus souvent rébarbatifs, quasiment 
impossibles à expliquer à la population tant les difficultés juridiques sont grandes, 
puisque inhérentes à la succession de lois et de règlements votés, de la Confédéra
tion à la commune, et c'est infiniment regrettable! 

Pour ma part, je ne reviendrai pas ce soir sur le problème de cette refonte du 
plan directeur cantonal, puisque aussi bien bon nombre de ses aspects concernent 
d'autres communes que la nôtre et qu'il faut, je pense, en toute légitimité, laisser 
les autorités politiques des communes concernées s'exprimer à cet égard. Sur cer
tains points importants, comme notamment la politique des transports, nous 
avions notre mot à dire et je crois que c'est une des composantes qui apparaît dans 
le projet de résolution de la Ville de Genève. 

J'aimerais cependant, Mesdames et Messieurs, attirer votre attention sur un 
point qui me fait souci. Vous vous souvenez sans doute que nous avons élaboré un 
plan directeur communal qui fixait un certain nombre de règles de développement 
souhaitées par la commune. Le projet de résolution qui l'accompagnait n'a jamais 
été voté par le Conseil municipal, ce qui est fort dommage, car cela ne nous a pas 
facilité les choses par la suite, étant donné que nous n'avions que peu de moyens 
d'intervention, voire de pression sur l'Etat pour lui demander d'agir dans un 
contexte précis, celui notamment de la zone de développement. Et c'est sur ce 
point que j'aimerais intervenir. Vous l'avez noté, nous attendons maintenant de 
recevoir les plans sectoriels sur lesquels nous entendons, comme vous le souhai-
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tez aussi, nous prononcer, afin de nous rendre compte de ce que sera demain la 
Ville de Genève. Or, je relèverai une chose qui pourrait devenir inquiétante si elle 
n'était pas analysée de façon performante: pour la première fois, depuis des 
décennies, la Ville perd des habitants. Pour ce qui nous concerne, cela suscite 
quelques questions. La perte des habitants peut être, aujourd'hui, attribuée à une 
situation économique difficile, mais il faudrait tout de même veiller à procéder à 
une analyse plus fine du phénomène, car si celui-ci devait croître et embellir, je 
pense qu'il conviendrait que la collectivité publique qui est la nôtre se penche sur 
un certain nombre de ses engagements à cet égard. 

Vous vous souvenez sans doute que, dans l'élaboration du plan directeur com
munal, nous regrettions que l'Etat - et peut-être la Ville aussi - ne se soit jamais 
donné véritablement les moyens de faciliter le développement là où l'aménage
ment cantonal, et la Confédération'par conséquent, l'avaient prévu. Et il est vrai 
que nous déplorions à l'époque le fait que, par exemple, il n'existait aucune poli
tique sur des valeurs de remplacement et que sur le plan foncier on pouvait, au 
minimum, qualifier la politique des autorités de «timorée». 

Ce qui nous vaut, actuellement, une situation d'enfermement que je qualifie, 
pour ma part, de préoccupante. En effet, nous nous heurtons aujourd'hui à des 
difficultés dans pratiquement tous les projets prévus dans la zone de développe
ment, là où nous pouvions encore construire du logement social dans des condi
tions acceptables, en réalisant les équipements de proximité nécessaires, en 
acquérant les terrains utiles aux équipements scolaires et aux espaces verts, là où 
la collectivité pouvait faire un travail en profondeur, accepter du logement social 
dans des conditions extrêmement favorables et donc permettre à une société 
mixte au plan économique de se développer harmonieusement sur notre sol. 
Depuis quelques années maintenant, nous nous heurtons à la quasi-impossibilité 
de construire, dans tous les cas de figure, et quelle que soit la manière dont nous 
envisageons le développement - haut gabarit, bas gabarit, étendu, moins étendu. 
Nous nous heurtons, je dirais, à un «égoïsme fondamental» de la part des habi
tants des quartiers en zone de développement - et c'est une chose connue des pro
priétaires actuels de ces zones - habitants qui ne se déplaceront plus, ce qui signi
fie concrètement que la Ville va être contrainte - comme l'a bien relevé l'Etat 
dans le plan directeur cantonal - à renoncer à terme à ces zones de développement 
et à privilégier une autre catégorie de population, celle des petits propriétaires de 
villas. 

C'est exactement à cette conclusion, Mesdames et Messieurs, que nous 
sommes arrivés et l'Etat ne fait rien d'autre en proposant désormais la construc
tion de logements sociaux dans d'autres communes, voire par le truchement du 
déclassement de zones agricoles. C'est exactement ce que nous propose l'Etat et 
je ne vois guère de moyens de refuser, ou pour être exacte, de continuer à songer à 
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l'intérêt général, qui était d'ailleurs celui du Canton, lorsque la Ville se dévelop
pait comme elle le faisait. Je pense que c'est aussi une mesure qui devra probable
ment faire l'objet de débats, qui n'ont pas pu, il est vrai, avoir lieu dans le cadre de 
cette proposition, puisque M. Tornare le rappelait: les conditions, les trois 
semaines d'étude ne permettaient pas de véritables débats politiques sur la ques
tion. 

Nous allons donc très bientôt être confrontés à ces choix et nous ne pourrons 
pas, j'imagine, si l'on a un minimum d'éthique, refuser des constructions sur 
d'autres communes et en zone agricole et continuer à pronostiquer un zéro pour 
ce qui concerne les zones de développement situées en ville. Il faudra donc que ce 
Conseil, que les autorités politiques de la Ville de Genève prennent une décision à 
ce propos et aient le courage de leurs opinions, afin que, lorsque nous sommes 
confrontés à des propriétaires qui, légitimement, demandent ce qu'il est possible 
de faire sur des terrains actuellement en zone de développement, nous puissions 
leur répondre que, désormais, c'est la zone villas qui prévaudra dans ces divers 
lieux de la Ville de Genève. 

Voilà ce que j'avais, pour ma part, à vous dire, en vous rappelant que notre 
situation, aujourd'hui - j e parle de la situation du Conseil administratif et des col
laborateurs du Service de l'urbanisme - est quasiment impossible étant donné les 
incertitudes qui régnent sur ces fameuses zones de développement. 

Nous aurons l'occasion de nous pencher à nouveau sur ce débat et d'aborder 
véritablement les enjeux auxquels nous devrons répondre, faute de quoi le canton 
se développera ailleurs qu'en ville. C'est un choix politique qui peut être fait, 
mais encore faudrait-il qu'on le fasse en toute connaissance de cause, qu'on ne 
maintienne pas des propriétaires privés dans l'incertitude et qu'on ne laisse pas 
partir à l'encan des propriétés qui, finalement, ne répondront jamais au but fixé 
dans le contexte de la zone de développement. 

Je souhaiterais vivement que, lorsque nous recevrons, de la part de l'Etat, 
le plan qui nous permettra d'avoir ce débat, l'on se donne le temps de le 
faire, de manière que nous puissions désormais travailler dans des condi
tions acceptables, qui nous permettent de raisonner sur le long terme et d'avoir, 
dans ce domaine très complexe de l'aménagement du territoire, des visions 
d'avenir. 

En deuxième débat, la résolution amendée par la commission de l'aménagement et de l'environne
ment est acceptée à l'unanimité. 

Elle est ainsi conçue: 
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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 de travaux publics et de l'énergie; 

sur proposition du Conseil administratif, 

Article premier. - Prend acte des options d'aménagement formulées par le 
projet de «concept de l'aménagement cantonal», et approuve en particulier la 
volonté des autorités cantonales de développer la dimension régionale de l'amé
nagement et de promouvoir une conception globale de l'agglomération comme le 
préconisait le dernier plan directeur communal. 

Art. 2. - Regrette qu'en l'absence d'un projet d'ensemble précis et de tout 
plan sectoriel, le projet de concept soit difficile à appréhender, et demande au 
Conseil d'Etat que le plan directeur avec les principaux plans sectoriels qu'il 
comprendra lui soit soumis pour préavis. 

Art. 3. - Demande par ailleurs au Conseil d'Etat: 

a) de veiller à ce qu'une augmentation de l'offre de terrains avantageux pour les 
activités en périphérie ne contribue pas à vider la Ville de Genève de sa sub
stance économique; 

b) que les logements à caractère social soient localisés de façon à favoriser la 
mixité des populations; 

c) que la localisation du logement tienne compte des infrastructures et des équi
pements existants; 

d) 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'équipement, 
contrôle des prix de terrain et du plan financier avec PLQ obligatoire); 

- que sur les périmètres occupés par des villas, les principes d'aménage
ment soient fixés de façon claire et durable par des plans directeurs qui 
engagent les autorités cantonales et communales; 
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- 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; 

e) que des plans directeurs soient établis et soumis au Conseil municipal préala
blement à tout nouvel engagement impliquant un changement d'affectation 
sur les «friches industrielles» de Sécheron et rue de Lyon-Châtelaine; 

f) 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
vegarde des grands domaines qui présentent un intérêt patrimonial avant 
qu'ils soient menacés par le morcellement de la propriété; 

g) 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, ainsi qu'un plan général des 
déplacements; 

h) que ce plan sectoriel «transports» définisse un nouveau schéma de circulation 
comme principe de base de l'aménagement futur de l'agglomération, avec 
pour corollaire l'affirmation de la priorité des transports publics sur les axes 
radio-concentriques, et du trafic individuel inter-sectoriel et de transit sur le 
réseau périphérique; 

i) qu'un projet de loi d'application de la loi fédérale sur les chemins pour pié
tons et les chemins de randonnée pédestre (LCPR) soit soumis sans tarder au 
Grand Conseil. 

La présidente. Nous avons été saisis d'une motion d'ordre déposée par 
M™ Anne-Marie Bisetti demandant un changement à notre ordre du jour, à savoir 
que le point 38, motion N° 264, soit traité au point 16bis, de suite après les rap
ports de commission. Je donne la parole à Mme Bisetti. 

M"™ Anne-Marie Bisetti (AdG). Avant d'expliquer pour quelle raison je 
demande d'avancer la discussion sur la motion N° 264, qui porte sur TV-Léman 
bleu, je demanderai que soit lue la lettre qui a été envoyée par le Syndicat léma-
nique des journalistes (SLJ) et, ensuite, je donnerai les arguments pour la modifi
cation de l'ordre du jour. Merci. 

La présidente. Le bureau, à l'unanimité, a décidé de lire cette lettre au 
moment où l'on traitera ce point. 
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M™ Anne-Marie Bisetîi. Bien. Si je demande ce changement à l'ordre du jour, 
c'est parce que le temps passe, que nous avons encore de nombreux objets à trai
ter et qu'il y a, en quelque sorte, urgence autour de la motion N° 264 sur TV-
Léman bleu. D'abord, parce que TV-Léman est en état virtuel de dépôt de bilan; 
elle est au bord de la faillite, faute de fonds propres. Les dispositions prises pour 
rétablir les finances sont tout à fait insuffisantes et aléatoires. Douze personnes 
ont déjà été licenciées et le personnel qui travaille encore le fait dans des condi
tions précaires et n'a aucune garantie d'emploi. En résumé, TV-Léman est en 
train d'agoniser. Il n'y aura pas de production pendant tout l'été et les projets qui 
sont faits pour que la production reprenne sont extrêmement flous et imprécis et 
sans aucune garantie. 

Je souhaiterais donc que nous en parlions ce soir. Merci. 

La présidente. Je donne la parole à un représentant de chaque parti, pendant 
deux minutes. Pour le Parti socialiste, M. Rodrik. 

M. Albert Rodrik (S). Entre ce que nous dit notre collègue, Mme Bisetti, et le 
texte de la motion que nous avons reçue, il y a un monde de différence. 

Si ceci revient à dire que la motion qui a été distribuée et qui figure à l'ordre 
du jour est retirée par ses auteurs et sera remplacée par une autre motion, un 
autre texte qui correspond à ce dont nous parle Mme Bisetti, nous pouvons le 
comprendre. En revanche nous ne voyons pas de parallélisme entre le libellé 
actuel de la motion qui demande que l'on soumette la situation à une fondation en 
cours de préparation et l'intervention de M™ Bisetti. Nous ne voyons pas de cor
rélation. Ou le texte est retiré et, à ce moment, nous parlons d'autre chose et on 
dépose un autre texte, ou alors nous ne comprenons pas le sens de cette interven
tion. 

M. Pierre de Freudenreich (L). Si j 'ai bien compris, c'est une motion 
d'ordre qui demande une modification de l'ordre du jour et je vous demanderais, 
Madame la présidente, si cela correspond aux usages et au règlement du Conseil 
municipal. Normalement, une telle motion peut être déposée de manière urgente 
- ce qui n'est pas le cas, puisqu'elle est déjà inscrite à l'ordre du jour - et, à ce 
moment-là, on la traite normalement. S'il est possible de modifier ainsi l'ordre du 
jour, il va y avoir des surprises dès le point suivant, parce que je dépose d'ores et 
déjà une motion d'ordre afin de traiter immédiatement le point 24 de l'ordre du 
jour! 
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La présidente. Je vous demande de vous référer à la page 16 de notre règle
ment, article 57: «La motion d'ordre est une proposition qui concerne soit 
l'ordonnance à établir dans la série des objets à l'ordre du jour, soit le déroule
ment lui-même des débats.» 

Pour le Parti radical, M. Mouron. 

M. Gilbert Mouron (R). Madame la présidente, nous avons maintenant une 
amorce de discussion et je pense que nous pouvons changer l'ordre du jour pour 
cet objet que nous allons régler rapidement. Nous ne nous opposerons pas à ce 
changement, mais nous vous faisons remarquer qu'il y a beaucoup de choses 
urgentes dans cet ordre du jour, et depuis hier déjà. 

Puisqu'on a déjà entamé la discussion, gardons-la en tête, sinon nous allons 
devoir la recommencer dans une heure. Avançons avec cet objet et traitons-le au 
point 16bis de l'ordre du jour. 

M. Jean-Pascal Perler (Ve). Juste un mot. C'est vrai que lorsqu'on parle 
d'urgence, tous les objets peuvent présenter un caractère urgent. Alors, j'aimerais 
bien que le bureau prenne ses responsabilités. C'est à vous de décider. Faites ce 
que vous voulez! 

La présidente. Non, c'est le Conseil municipal qui décide, Monsieur Perler. 
Je mets aux voix la motion d'ordre qui demande de traiter la motion N° 264 
immédiatement après le point 16 de notre ordre du jour. 

Mise aux voix, la motion d'ordre de M""' Bisetii est refusée à la majorité (nom
breuses abstentions.) 
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4. Rapport de la commission des beaux-arts chargée d'exa
miner la proposition du Conseil administratif en vue 
de l'ouverture d'un crédit de 10 315 800 francs, ramené à 
5157 900 francs, destiné à couvrir la subvention d'exploitation 
pour la saison 1997/98 du Grand Théâtre (N° 218 A)1. 

Rapporteur: M. André Kaplun. 

Préambule 

Préalablement à l'audition du conseil de fondation, les commissaires ont reçu 
un document de 21 pages intitulé «Fondation du Grand Théâtre de Genève, bud
get 1997/98» fournissant aussi bien des chiffres que des commentaires sur le pro
gramme, les frais généraux, les frais directs et les recettes de la saison 1997/98 du 
Grand Théâtre ainsi qu'un autre document intitulé «Le Grand Théâtre de Genève 
en neuf tableaux: quelques précisions sur les comptes d'exploitation globaux du 
Grand Théâtre et sur l'évolution des comptes de la Fondation du Grand Théâtre 
pendant une période de neuf ans couvrant les saisons 1989/90 à 1997/98». 

Le rapporteur tient ici à remercier au nom de la commission le conseil de fon
dation pour ces documents (le second est annexé au rapport) qui constituent un 
instrument de travail précieux et instructif. 

Séance du 22 mai 1997 

La commission s'est réunie le 22 mai 1997 sous la présidence de M. Olivier 
Coste et avec le concours de la secrétaire de la commission, Mme Suter-Karlinski. 

En présence de M. le conseiller administratif Alain Vaissade (jusqu'à 18 h 30) 
et du secrétaire de son département, M. Pierre Roehrich, la commission a audi
tionné le conseil de fondation représenté par MM. G. Demole, président, R. Roth, 
vice-président, et F. Duchêne, secrétaire général, ainsi que la directrice du Grand 
Théâtre, MmeR.Auphan. 

Questions 

Après un exposé introductif de son président, le conseil de fondation et la 
directrice du Grand Théâtre ont répondu aux questions posées par la commission 
dans sa lettre du 18 novembre 1996 concernant l'avenir du Grand Théâtre dont 
copie est annexée au présent rapport. 

'«Mémorial 154e année»: Proposition, 3958. 
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Afin d'éviter au lecteur l'étude d'un rapport trop volumineux, le rapporteur 
s'est permis de retenir les questions et réponses suivantes: 

- Grandes orientations du Grand Théâtre pour les années à venir: 

- maintien de la qualité des spectacles et des artistes; 

- continuation de la politique d'ouverture avec maintien de la proportion 
2/3 abonnés 1/3 places en vente libre («redécoupage» des places avec des 
prix correspondant mieux à la qualité des places); 

- maintien du chœur (46 personnes) et du ballet (24 personnes); 

- augmentation des représentations; 

- matinées, animations scolaires, visites du jeudi, etc. 

- Apports financiers nécessaires pour conserver les prestations actuelles: entre 
2 et 2,5 millions de francs. 

- Le Grand Théâtre peut-il rester une institution exclusivement municipale? 
Non, une contribution de l'Etat, des communes ou de la Confédération est 
indispensable. 

- Le mélange actuel d'employés de la Ville de Genève et d'employés de la fon
dation peut-il perdurer? A terme cette situation est susceptible d'engendrer 
des conflits dès lors que le personnel municipal gagne en moyenne 12% de 
plus que le personnel sous contrat de droit privé; en outre, il y a des droits 
acquis, par exemple en matière de vacances, d'heures supplémentaires et 
d'horaire de travail. 

Note du rapporteur: à ce stade, une discussion s'instaure au sein de la com
mission au sujet du statut du personnel, certains estimant que tout le person
nel devrait être intégré dans la fondation, d'autres qu'il faudrait réfléchir à un 
statut différencié du personnel municipal; voire même à un troisième statut. 
Le conseil de fondation est prêt à s'adapter aux modifications que le Conseil 
municipal pourrait préconiser. 

- Compte tenu des difficultés actuelles, quelle solution est envisagée? Si dans 
les deux ans à venir le Grand Théâtre ne dispose pas de 2 à 2,5 millions sup
plémentaires, il faudra vraisemblablement se séparer du ballet, Mme Auphan 
soulignant que sa suppression serait très dommageable compte tenu notam
ment de la contribution à la renommée de Genève résultant des tournées du 
ballet du Grand Théâtre à l'étranger. 

Par ailleurs, en réponse à d'autres questions de la commission, le conseil de 
fondation indique que les retransmissions sur écran géant sont pour l'instant 
abandonnées en raison de leur coût (env. 100 000 francs). D'autre part, les frais 
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d'engagement de personnel temporaire ont probablement été sous-estimés dans 
le budget de la saison 1997/98 vu la surcharge de travail engendrée par le démé
nagement au BFM. 

Au nom du département des affaires culturelles, M. Roehrich fournit les pré
cisions suivantes: 

- les négociations avec le Conseil d'Etat concernant la concession du 
Grand Casino sont en bonne voie mais ne sont pas terminées; 

- les recettes affectées à la culture seront défiscalisées; 

- la part des recettes allouée au Grand Théâtre peut aller de zéro à 2,5 millions. 

M. Roehrich explique ensuite le système du coulissage en vertu duquel la sub
vention du Grand Théâtre va passer du mode actuel (subvention à cheval sur deux 
années) à celui de l'année civile. 

Discussion 

Suite à l'exposé de M. Roehrich, la commission estime préférable de voter 
maintenant la moitié de la subvention couvrant les six premiers mois de la saison 
1997/98 plutôt que de voter une subvention pour dix-huit mois c'est-à-dire 
jusqu'au 31 décembre 1998. Le solde sera voté lors du budget 1998 de la Ville de 
Genève (décembre 1997). 

Vote 

La proposition du Conseil administratif ainsi amendée (subvention de 
5 157 900 francs) est votée à l'unanimité des commissaires présents. 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
5 157 900 francs pour couvrir la moitié de la subvention d'exploitation destinée 
au Grand Théâtre de Genève et nécessaire à assurer la première partie de la saison 
1997/98, soit de juillet à décembre 1997. 
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Art. 2. - Le montant de ce crédit figure sous forme de provision effectuée lors 
du bouclement des comptes 1996 de la Ville de Genève. 

Art. 3. - Le solde du crédit nécessaire pour couvrir la seconde moitié de la 
subvention pour la saison 1997/98 du Grand Théâtre de Genève, soit un montant 
de 5 157 900 francs pour la période de janvier à juin 1998, sera compris dans la 
subvention annuelle inscrite au projet de budget 1998 de la Ville de Genève, au 
chapitre Grand Théâtre, sous le libellé «Fondation du Grand Théâtre, subvention 
annuelle». Cette subvention sera votée en même temps que le budget, au mois de 
décembre 1997. 

Art. 4. - Les montants alloués au Grand Théâtre comme subvention d'exploi
tation seront justifiés par la présentation des comptes d'exploitation du Grand 
Théâtre à l'autorité subventionnante et soumis à l'approbation du Conseil muni
cipal. 

Art. 5. - 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. 

Annexes: (2) 
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COMPTES D'EXPLOITATION GLOBAUX DU GRAND THEATRE 

Tableau 1 : 
Comptes globaux : Dépenses d'exploitation et financement 

Les dépenses d'exploitation totales du Grand Théâtre se sont élevées pour la saison 1995/96 à 
Frs 42,8 mios. Dans cette somme sont compris la rémunération des services lyriques de l'Orchestre de 
la Suisse Romande et les frais d'orchestre supplémentaires (Frs 5,1 mios). Ces charges, qui étaient 
autrefois financées à partir du budget de la Ville de Genève, figurent dès le 1er janvier !996 dans le 
budget de la Fondation du Grand Théâtre, celle-ci recevant de la Ville une subvention augmentée 
d'autant pour lui permettre de les assumer. En revanche, les dépenses d'investissement consenties par 
la Ville (comme celles, par exemple, qui seront nécessaires à la réfection de la machinerie de scène) ne 
sont pas prises en considération dans cette étude. 

Il n'existe pas à proprement parler de budget global du Grand Théâtre. Aussi, ce tableau indique-t-il 
que la Ville de Genève, sur son propre budget, a la charge du personnel municipal administratif et 
technique et de diverses autres dépenses (locations, énergie, intérêts et amortissements). 

En revanche, la Fondation du Grand Théâtre, sur son propre budget, assume les dépenses relatives aux 
traitements du personnel artistique permanent (choeur, ballet, etc.) et aux services lyriques de 
l'Orchestre de la Suisse Romande, de même que les frais généraux d'exploitation. La Fondation prend 
en charge également les dépenses nécessaires à la production des spectacles dont elle est responsable : 
cachets d'artistes, dépenses de production (décors et costumes) et frais directs d'exploitation (droits 
d'auteur, droit des pauvres, publicité, etc.). 

Tableau 2 : 
Comptes globaux : Financement des frais fixes et des frais variables 

Comme il ressort de ce tableau, les frais variables représentent un montant de Frs 12,2 mios et sont 
largement couverts par les recettes propres de la Fondation (Frs 13,4 mios), ce qui n'était pas le cas il y 
a quelques années. 

Aussi, est-il intéressant de relever que si la Ville de Genève, par le biais de son budget et par la 
subvention qu'elle accorde à la Fondation (Frs 29,4 mios), supporte en fait la majeure partie des frais 
fixes du Grand Théâtre (Frs 30,6 mios au total), la Fondation, par ses recettes propres (Frs 13,4 mios), 
finance aujourd'hui non seulement la totalité des frais variables (Frs 12,2 mios) mais aussi une petite 
partie des frais fixes (Frs 1,2 mio). 

Tableau 3 : 
Comptes globaux : Règlement comptable, financement final des dépenses et taux d'effort 

D'un point de vue strictement comptable, la Ville règle le 33 % des dépenses d'exploitation, et la 
Fondation les 67 % restants. Toutefois, en ce qui concerne le financement proprement dit, la Ville 
directement (sur son propre budget) ou indirectement (par la subvention versée à la Fondation) verse 
une contribution globale de Frs 29,4 mios qui couvre le 69 % des dépenses totales. La Fondation, quant 
à elle, assume par ses recettes propres le solde des dépenses, soit le 31 % qui représente le "taux 
d'effort" (Frs 13.4 mios). 

GD/Janvier 1997 page 1 



COMPTES GLOBAUX DU GRAND THEATRE 

DEPENSES D'EXPLOITATION ET FINANCEMENT 

(SAISON 1995/96) 

! vi 
I O 

I '̂  
! ° 
! "* 

W) 

Dépenses 42.8 mios 

12.4 mios 

Personnel administratif 
et technique fixe 

(102 fonctionnaires municipaux) 
et personnel temporaire 

1.6 mio Locations, frais d'énergies, 
intérêts et amortissements 

0> 

Dû 

3 

Financement 42.8 mios 

14.0 mios 

Financement par la Ville de 
Genève par son propre budget 

O 

B 
00 
00 
(N 

c 

.2 
ca 

-rd 
c 
o 
J2 
0) 

T3 
O 

PQ 

9.3 mios 

Personnel artistique 
permanent 

(choeur, ballet, etc.) 
et direction 

(102 personnes) 
in 
O 

oo 
00 
(N 
G 

.2 
G 
O 

H« 

«-» 
<u 
OO 

CQ 

10.3 mios 

Financement par la Mlle de 
Genève par les subventions 
versées à la Fondation du 

GTG: 

- Exploitation GTG 
O 

B 
00 
00 
(N 

c 

.2 
ca 

-rd 
c 
o 
J2 
0) 

T3 
O 

PQ 

5.1 mios 
O.S.R. 

(163 services sur 456) 
et autres frais d'orchestre 

in 
O 

oo 
00 
(N 
G 

.2 
G 
O 

H« 

«-» 
<u 
OO 

CQ 

10.3 mios 

Financement par la Mlle de 
Genève par les subventions 
versées à la Fondation du 

GTG: 

- Exploitation GTG 
O 

B 
00 
00 
(N 

c 

.2 
ca 

-rd 
c 
o 
J2 
0) 

T3 
O 

PQ 

5.1 mios 
O.S.R. 

(163 services sur 456) 
et autres frais d'orchestre 

in 
O 

oo 
00 
(N 
G 

.2 
G 
O 

H« 

«-» 
<u 
OO 

CQ 

5.1 mios 

- O.S.R- et autres frais 
d'orchestre 

O 

B 
00 
00 
(N 

c 

.2 
ca 

-rd 
c 
o 
J2 
0) 

T3 
O 

PQ 

2 .2 m i o s Frais généraux d'exploitation 
(bureau, entretien, nettoyage, etc.) 

in 
O 

oo 
00 
(N 
G 

.2 
G 
O 

H« 

«-» 
<u 
OO 

CQ 

5.1 mios 

- O.S.R- et autres frais 
d'orchestre 

O 

B 
00 
00 
(N 

c 

.2 
ca 

-rd 
c 
o 
J2 
0) 

T3 
O 

PQ 

2 .2 m i o s Frais généraux d'exploitation 
(bureau, entretien, nettoyage, etc.) 

in 
O 

oo 
00 
(N 
G 

.2 
G 
O 

H« 

«-» 
<u 
OO 

CQ 

13.4 mios 

Financement par la Fondation 
du GTG par ses recettes 

propres 

9.1 mios Recettes des spectacles 
2.1 mio Mécénat et Sponsoring 
2.2 mios Autres recettes (coproduirons, i 

RI SR, tournées du ballet, etc.) * 

O 

B 
00 
00 
(N 

c 

.2 
ca 

-rd 
c 
o 
J2 
0) 

T3 
O 

PQ 

6.4 mios 

Cachets d'artistes 
(chanteurs, metteurs en scène, chefs, 

maquettistes, auxiliaires, etc.) 

in 
O 

oo 
00 
(N 
G 

.2 
G 
O 

H« 

«-» 
<u 
OO 

CQ 

13.4 mios 

Financement par la Fondation 
du GTG par ses recettes 

propres 

9.1 mios Recettes des spectacles 
2.1 mio Mécénat et Sponsoring 
2.2 mios Autres recettes (coproduirons, i 

RI SR, tournées du ballet, etc.) * 

O 

B 
00 
00 
(N 

c 

.2 
ca 

-rd 
c 
o 
J2 
0) 

T3 
O 

PQ 

2 7 mios Dépenses de production 
(décors, costumes, etc.) 

in 
O 

oo 
00 
(N 
G 

.2 
G 
O 

H« 

«-» 
<u 
OO 

CQ 

13.4 mios 

Financement par la Fondation 
du GTG par ses recettes 

propres 

9.1 mios Recettes des spectacles 
2.1 mio Mécénat et Sponsoring 
2.2 mios Autres recettes (coproduirons, i 

RI SR, tournées du ballet, etc.) * 

O 

B 
00 
00 
(N 

c 

.2 
ca 

-rd 
c 
o 
J2 
0) 

T3 
O 

PQ 

3.1 mios Frais directs d'exploitation 
(droit des pauvres, droits d'auteurs, 
publicité,'etc.) 

in 
O 

oo 
00 
(N 
G 

.2 
G 
O 

H« 

«-» 
<u 
OO 

CQ 

13.4 mios 

Financement par la Fondation 
du GTG par ses recettes 

propres 

9.1 mios Recettes des spectacles 
2.1 mio Mécénat et Sponsoring 
2.2 mios Autres recettes (coproduirons, i 

RI SR, tournées du ballet, etc.) * 

GD/janvier 1997 page 2 Tableau t 



COMPTES GLOBAUX DU GRAND THEATRE 

FINANCEMENT DES FRAIS FIXES ET DES FRAIS VARIABLES 
(30.6 mios) (12.2 mios) 

(SAISON 1995/96) 

Dépenses 42.8 mios 

o 

e 
o 

> 

T3 

<L> 
W ) 

T3 

PU 

O 

B 
00 
00 
<N 
c 
.2 
c3 

T3 
C 
O 

UH 

-o 

00 
T3 

OQ 

i 
i 

1 

Financement 42.8 mios 

12.4 mios 

Personnel administratif 
et technique fixe 

(102 fonctionnaires municipaux) 
et personnel temporaire 

o 

e 
o 

> 

T3 

<L> 
W ) 

T3 

PU 

O 

B 
00 
00 
<N 
c 
.2 
c3 

T3 
C 
O 

UH 

-o 

00 
T3 

OQ 

i 
i 

1 

14.0 mios 

Financement par la Ville de 
Genève par son propre budget 

1 6 m i o Locations, frais d'énergies, 
intérêts et amortissements 

o 

e 
o 

> 

T3 

<L> 
W ) 

T3 

PU 

O 

B 
00 
00 
<N 
c 
.2 
c3 

T3 
C 
O 

UH 

-o 

00 
T3 

OQ 

i 
i 

1 

14.0 mios 

Financement par la Ville de 
Genève par son propre budget 

o 

e 
o 

> 

T3 

<L> 
W ) 

T3 

PU 

O 

B 
00 
00 
<N 
c 
.2 
c3 

T3 
C 
O 

UH 

-o 

00 
T3 

OQ 

i 
i 

1 

9.3 mios 

Personnel artistique 
permanent 

(choeur, ballet, etc.) 
et direction 

(102 personnes) 

o 

e 
o 

> 

T3 

<L> 
W ) 

T3 

PU 

O 

B 
00 
00 
<N 
c 
.2 
c3 

T3 
C 
O 

UH 

-o 

00 
T3 

OQ 

i 
i 

1 

10.3 mios 

Financement par la Ville de 
Genève par les subventions 
versées à la Fondation du 

GTG: 
- Exploitation GTG 

5.1 mios 
O.S.R. 

(163 services sur 456) 
et autres frais d'orchestre 

o 

e 
o 

> 

T3 

<L> 
W ) 

T3 

PU 

O 

B 
00 
00 
<N 
c 
.2 
c3 

T3 
C 
O 

UH 

-o 

00 
T3 

OQ 

i 
i 

1 

10.3 mios 

Financement par la Ville de 
Genève par les subventions 
versées à la Fondation du 

GTG: 
- Exploitation GTG 

5.1 mios 
O.S.R. 

(163 services sur 456) 
et autres frais d'orchestre 

o 

e 
o 

> 

T3 

<L> 
W ) 

T3 

PU 

O 

B 
00 
00 
<N 
c 
.2 
c3 

T3 
C 
O 

UH 

-o 

00 
T3 

OQ 

i 
i 

1 

5.1 mios 

- O.S.R. et autres frais 
d'orchestre 

2 .2 m i o s Frais généraux d'exploitation 
(bureau, entretien, nettoyage, etc.) 

o 

e 
o 

> 

T3 

<L> 
W ) 

T3 

PU 

O 

B 
00 
00 
<N 
c 
.2 
c3 

T3 
C 
O 

UH 

-o 

00 
T3 

OQ 

i 
i 

1 

5.1 mios 

- O.S.R. et autres frais 
d'orchestre 

2 .2 m i o s Frais généraux d'exploitation 
(bureau, entretien, nettoyage, etc.) 

o 

e 
o 

> 

T3 

<L> 
W ) 

T3 

PU 

O 

B 
00 
00 
<N 
c 
.2 
c3 

T3 
C 
O 

UH 

-o 

00 
T3 

OQ 

i 
i 

1 

13.4 mios 

Financement par la Fondation 
du GTG par ses recettes 

propres 

9.1 mios Recettes des spectacles 
2.1 mio Mécénat et Sponsoring 
2.2 mios Autres recettes (coprodutions, 

RTSR, tournées du ballet, etc.) 

6.4 mios 

Cachets d'artistes 
| (chanteurs, metteurs en scène, chefs, 

maquettistes, auxiliaires, etc.) 

o 

e 
o 

> 

T3 

<L> 
W ) 

T3 

PU 

O 

B 
00 
00 
<N 
c 
.2 
c3 

T3 
C 
O 

UH 

-o 

00 
T3 

OQ 

i 
i 

1 

13.4 mios 

Financement par la Fondation 
du GTG par ses recettes 

propres 

9.1 mios Recettes des spectacles 
2.1 mio Mécénat et Sponsoring 
2.2 mios Autres recettes (coprodutions, 

RTSR, tournées du ballet, etc.) 

2 7 mios Dépenses de production 
(décors, costumes, etc ) ^ ,. 

o 

e 
o 

> 

T3 

<L> 
W ) 

T3 

PU 

O 

B 
00 
00 
<N 
c 
.2 
c3 

T3 
C 
O 

UH 

-o 

00 
T3 

OQ 

i 
i 

1 

13.4 mios 

Financement par la Fondation 
du GTG par ses recettes 

propres 

9.1 mios Recettes des spectacles 
2.1 mio Mécénat et Sponsoring 
2.2 mios Autres recettes (coprodutions, 

RTSR, tournées du ballet, etc.) "*> 1 mios * ~Frais"dfrects d'exploitation 
(droit des pauvres, droits d'auteurs 

/ J > w * ^ p u W i t é , e t c . ) ' \ " <• *"• | fÇ* 

o 

e 
o 

> 

T3 

<L> 
W ) 

T3 

PU 

O 

B 
00 
00 
<N 
c 
.2 
c3 

T3 
C 
O 

UH 

-o 

00 
T3 

OQ 

i 
i 

1 

13.4 mios 

Financement par la Fondation 
du GTG par ses recettes 

propres 

9.1 mios Recettes des spectacles 
2.1 mio Mécénat et Sponsoring 
2.2 mios Autres recettes (coprodutions, 

RTSR, tournées du ballet, etc.) 

GD/janvier 1997 page 3 Tableau 2 



COMPTES GLOBAUX DU GRAND THEATRE 

REPARTITION DU REGLEMENT COMPTABLE 
DES DEPENSES D'EXPLOITATION ENTRE LES DEUX BUDGETS 

(SAISON 1995/96) 

33% 

67% 

• Budget de la Ville de Genève: 14.0 mios 

• Budget de la Fondation du GTG: 28.8 mios 

FINANCEMENT FINAL PAR LA VILLE 
DES DEPENSES D'EXPLOITATION ET TAUX D'EFFORT 

(SAISON 1995/96) 

Ville de Genève: 69% 
.*.,. Propre budget Subventions versées à 

la Fondation du ( 

L..J Ville de Genève (par son propre budget): 
D Ville de Genève (subventions versées à la Fondation GTG): 

D Ville de Genève, financement total: 

D Fondation du GTG, par ses recettes propres (taux d'effort): 

Dépenses d'exploitation: 

14.0 mios 33% 
15.4 mios 36% 
29.4 mios 69% 

13.4 mios 31% 
42.8 mios 100% 
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COMPTES DE LA FONDATION DU GRAND THEATRE 

De manière à permettre une comparaison avec les années passées, il n'est 
pas tenu compte dans les tableaux qui suivent de l'augmentation de la 
subvention que la Ville de Genève verse depuis le 1er janvier 1996 à la 
Fondation du Grand Théâtre (Frs 5,1 mios) pour lui permettre d'assumer 
dorénavant elle-même les charges relatives aux services lyriques de 
l'Orchestre de la Suisse Romande ainsi que les frais d'orchestre 
supplémentaires. Ces sommes étant intégralement reversées à l'Orchestre 
de la Suisse Romande et aux autres ensembles concernés, elles ne font 
que transiter par les comptes de la Fondation qui agit en quelque sorte 
comme trustée. 

Tableau 4 : 
Fondation : Inflation et subvention 

Ce tableau indique que la progression de l'inflation de 1988/89 à 1997/98 aura été d'environ 27,3 %, 
alors que la subvention n'aura pas été indexée depuis cette date. Il en résultera un manque à gagner 
pour le Grand Théâtre de Frs 2,8 mios pour la seule saison 1997/98 et une perte de pouvoir d'achat de 
Frs 17,6 mios pour les neuf années 1989/90 à 1997/98. 

Tableaux 5/6/7 : 
Fondation : Evolution des dépenses et des recettes propres 

Etant donné que les spectacles de la saison 1997/98 auront lieu dans le Bâtiment des Forces Motrices et 
au Victoria Hall (et non pas sur la scène de Neuve), cette saison sera atypique, tout particulièrement en 
ce qui concerne les dépenses et les recettes propres qui seront nettement inférieures à celles des années 
antérieures. En conséquence, il n'est pas significatif d'examiner leur progression au cours de neuf 
années. Disons simplement que l'augmentation cumulée des dépenses de la Fondation (Frs 28,0 mios) 
entre les saisons 1988/89 et 1997/98 aura été presque totalement couverte par l'augmentation cumulée 
des recettes propres (Frs 27,5 mios). 

Il convient dès lors d'établir la comparaison entre l'année de base 1988/89 et la saison actuelle 
1996/97. Au cours de cette période de huit ans. l'augmentation des dépenses de la Fondation aura été 
de 21,3 %, un taux inférieure celui de l'inflation (25.4 %). Quant au total des recettes propres générées 
par le Grand Théâtre, il aura progressé de 46,9 % pendant la même période (les recettes des spectacles 
auront augmenté de 31,4 %, le mécénat et le sponsoring de 570 % et les autres recettes de 10,4 %). 

Tableau 8 : 
Fondation : Sources de l'augmentation cumulée des recettes propres 

Sur l'augmentation cumulée de Frs 27,5 mios de recettes propres entre les saison 1988/89 et 1997/98, 
Frs 12,6 mios proviennent des recettes des spectacles (46 %). Frs 11,8 mios du mécénat et du 
sponsoring (43 %) et Frs 3, ! mios d'autres recettes ( 11 %). 
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Tableau 9 : 
Fondation : Evolution des frais fixes et des frais variables 

Ainsi qu'il a été relevé, il n'est guère significatif d'établir une comparaison entre la* saison 
'délocalisée" 1997/98 et l'année de base 1988/89. On s'en tiendra donc aux huit années séparant la 
saison actuelle 1996/97 de la saison 1988/89. 

1988/89 1996/97 Variation 

Frais fixes (personnel fixe et frais généraux) Fis 8.9 mios I 1,5 mios + 28,6 % 

Frais variables (dépenses de production) Frs 9,9 mios 1 1,3 mios + 14.7 % 

Total des dépenses Frs 18,8 mios 22,8 mios + 21,3 % 

On constatera à la lecture du tableau ci-dessus que les dépenses de production (frais variables) sont 
aujourd'hui inférieures aux frais fixes, ce qui n'était pas le cas auparavant. Elles n'auront progressé 
depuis la saison 1988/89 que de 14,7 %, soit à un taux inférieur de moitié à celui des frais frxes 
(+ 28,6 %) et inférieur aussi à celui de l'inflation (+ 25,4 %). Cette évolution est préoccupante car les 
dépenses de production nécessaires à la réalisation des spectacles sont la raison même de l'existence du 
Grand Théâtre et celles qui lui permettent de remplir la mission qui lui a été confiée. 

Aujourd'hui, un financement supplémentaire des activités du Grand Théâtre est devenu indispensable 
pour maintenir à un niveau raisonnable les dépenses de production et, par là, la qualité des spectacles. 

GD/Janvier 1997 
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COMPTES DE LA FONDATION DU GRAND THEATRE 

INFLATION ET SUBVENTION D'EXPLOITATION 
DE 1988/89 A 1997/98 

] Progression Evolution Subvention Subvention Diminution 
de de la théorique effectivement effective du 

Saisons l'inflation subvention indexée obtenue pouvoir d'achat 
% % Fr. Fr. Fr. 

(1.7 au 30.6) (1.7 au 30.6) (1.7 au 30.6) (1.7 au 30.6) (1.7 au 30.6) 

1988/89 base base 10314*178 10314*178 1988/89 base base 10314*178 10314*178 

1989/90 + 5.0 0.0 10*8281978 10314*178 - 514*800 

1990/91 + 6.5 + 0.4 11 -532-800 10355000 - 1*177*800 

1991/92 + 4.2 + 0.2 121)17700 10378300 - 1*638900 

1992/93 + 3.1 + 1.4 12389700 10*528300 - Is86r400 

1993/94 + 0.5 - 2.0 12451700 10315*800 - 2'135*900 

1994/95 + 2.1 0.0 12713700 10315*800 - 2 397'400 

1995/96 + 0.7 0.0 12*802700 10315*800 - 2'486'400 

1996/97 (est.) + 1.0 0.0 12930700 10315*800 - 2*614*400 

1997/98 (est.) + 1.5 0.0 13*124700 10315*800 - 2*808*400 

Neuf ans: + 27.3 % + 0.0 % Neuf ans: Fr. - 17'635*400 
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COMPTES DE LA FONDATION DU GRAND THEATRE 

EVOLUTION DES DEPENSES ET DES RECETTES PROPRES 
DE 1988/89 A 1997/98 

Saisons 

Dépenses d'exploitation 
de la Fondation 

Fr. 

Recettes propres générées 
par le Grand Théâtre 

Fr. 

1988/89 18783'656 

1989/90 18779710 

1990/91 20943946 

1991/92 2T405238 

1992/93 21 $45 W2 

1993/94 23*196793 

1994/95 24'002'307 

1995/96 23'687'200 

1996/97 (budget révisé) 22783*500 

1997/98 (budget) 21755*200 

Progression de + 21.3 % 
1988/89 à 1996/97 

Progression de + 15.8 % 
1988/89 à 1997/98 

Augmentation cumulée Fr. 27'960'4 

8'485T)63 

8'466'417 

10200'539 

II235 «61 

1I382'476 

12*988*393 

13*611*163 

13*391*215 

12*467*700 

H'439'400 

+ 46.9 % 

+ 34.8 % 

Fr. 27'506'604 
de 1988/89 à 1997/98 
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COMPTES DE LA FONDATION DU GRAND THEATRE 

COMPOSITION ET DEVELOPPEMENT DES RECETTES PROPRES 
DE 1988/89 A 1997/98 

Saisons 

Recettes des 
spectacles 

(opéras et ballets) 

Fr. 

Mécénat, dons 
et 

sponsoring 

Fr. 

Autres recettes 
(coproductions, RTSR, 
locations, tournées du 

ballet, etc.) 
Fr. 

1988/89 

1989/90 

6709 T)34 

6'408'441 

1 776*029 1988/89 

1989/90 

6709 T)34 

6'408'441 252*600 

1 1 I \J \J £* J7 

1*805376 

1990/91 7395950 520266 2284323 

1991/92 8336'511 11001*430 1*897920 

1992/93 8*189213 1 X)94'477 2X)98786 

1993/94 8'944'892 r086'020 2*957'481 

1994/95 9775743 l'445'500 2*889'920 

1995/96 9*022755 2'070'437 2'298'023 

1996/97 (budget révisé) 8'815'000 l'692'700 l'960'OOO 

1997/98 ^budget) 6*672'580 2'880'320 lf886'500 

Progression de + 31.4 % + 570.0 % + 10.4 % 
1988/89 à 1996/97 

Progression de - 0.5 % + 1040.0 % + 6.2 % 
1988/89 à 1997/98 

Augmen ation cumulée Fr. 12'584'206 Fr. U'848'250 Fr. 3'074'148 
de 1988/89 à 1997/98 
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COMPTES DE LA FONDATION DU GRAND THEATRE 

EVOLUTION DE DIVERS POSTES: 
DEPENSES, SUBVENTION ET RECETTES PROPRES 

DE 1988/89 A 1996/97 
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z 
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H 
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+25% +21% 0% +47% +31%+570%+10% 
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COMPTES DE LA FONDATION DU GRAND THEATRE 

SOURCES DE L'AUGMENTATION CUMULEE DES RECETTES PROPRES 
PENDANT UNE PERIODE DE NEUF ANS (1989/90 A 1997/98) 

PAR RAPPORT A LA SAISON 1988/89 

46% 

11% 

43% 

• Recettes des spectacles: 12.6 IÏIÎOS 
(opéras et ballets) 

• Mécénat et Sponsoring: 11.8 m i o s 

[El Autres recettes: 3.1 m i o s 
(coproductions, locations, 
RTSR, tournées du ballet, etc.) 

Total: 27.5 mios 
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COMPTES DE LA FONDATION DU GRAND THEATRE 

EVOLUTION DES FRAIS FIXES ET DES FRAIS VARIABLES 
DE 1988/89 A 1996/97 

Z 
o 
H 
< 

+25% +21% +29% +15% 
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©OFD Ville de Genève 

Genève le 18 novembre 1996 
C o n s e i l m u n i c i p a l 

A u x m e m b r e s d u Conse i l de f o n d a t i o n d u G r a n d T h é â t r e . 

Concerne : Avenir du Grand Théâtre 

Cher Monsieur, 

En séance plénière du Conseil municipal du 16 avril 1996 , la proposit ion 106 du Conseil 
administrat i f se rapportant au crédit destiné à couvrir la subvention d 'exploi tat ion du Grand 
Théâtre pour la saison 1996-1997 a fait l'objet d'une longue discussion démontrant l ' inquiétude 
de tous les partis quant au devenir de cette inst i tut ion. Il en a été de môme lors de la discussion 
sur le rapport de la commission présenté en plénière du 25 juin 1 996. 

Il va sans dire que les préoccupations de l'ensemble des conseillers municipaux sont aussi celles 
de la commission des beaux-arts et de la culture à laquelle cette proposition 106 a été renvoyée. 
Ses commissaires ont donc essayé d'aborder les différents problèmes liés à la problématique du 
Grand Théâtre. En particulier, ils se sont posés les questions suivantes : 

• Quelles sont les grandes orientations du Grand Théâtre pour les années à venir ? 
S'il y a des changements, sur quels domaines portent-ils ? 

• Quels sont les apports financiers nécessaires pour conserver au moins les prestations 
actuelles ? 

• Cette inst i tut ion peut-elle continuer à rester exclusivement municipale ? 
• Comment faire pour trouver un ou des partenaires nouveaux permettant de continuer à 

offrir des spectacles de qualité à cette entité géographique qu'est la région genevoise ? 
• Son mode de fonctionnement actuel avec un mélange d'employés municipaux et 

d 'employés de la Fondation peut-il perdurer ou bien la refonte fondamentale de cette 
structure pourrait-elle être bénéfique tant du point de vue artistique que de celui de la 
gestion ou encore sur le plan économique ? 

• Le Grand Théâtre étant une fondation de droit pubiic créée par une loi, cette fondat ion 
n'exerce p c u n a n : pas la plénitude des compétences d'une régie de droit public malgré 
l 'existence de cette loi. Quelles en sont les raisons ? Qu'est-il envisagé pour l 'avenir ? 

• Considérant les difficultés actuelles du Grand Théâtre, une évaluation de la si tuat ion 
a-t-elle été envisagée ? Si oui , sous quelle forme ? 

Ayant appris que le Conseil de Fondation organisai: dans le courant du mois de janvier 1 997 une 
journée de réflexion ayant pour thème principal l'avenir du Grand Théâtre, la commission des 
beaux-arts et de la culture souhaiterait que les membres du Conseil de fondat ion, dont vous 
faites part ie, se penchent éga'ement à cette occasion sur les questions mentionnées. 

La commission reste dans l'attente du résultat de cette journée de réflexion, se réservant cas 
échéant de poursuivre l'étude de cet objet notamment par voie de motion. 

Entre-temps je vous prie de croire, Cher Monsieur, à l'assurance de mes sentiments dist ingués. 

Le Président de la 
commission des beaux-Arts et de la culture 

Olivier Coste 

Rue de la Croix-Rouge 4, case postale 3983, 1211 Genève 3 - Tél. (022) 418 29 64 - Téléfax (022) 418 29 71 
Accès TPG: lignes 3 - 5 (arrêt Croix-Rouge) 



486 SEANCE DU 25 JUIN 1997 (après-midi) 
Proposition: budget du Grand Théâtre 

Premier débat 

M. Bernard Paillard (AdG). Cet objet ne mérite pas grand développement, 
mais j'aimerais simplement préciser que la proposition qui sort de la commission 
des beaux-arts consiste à couper pour moitié la subvention du Grand Théâtre. I! 
ne s'agit pas de transférer l'autre moitié au Grand Conseil ou au Conseil d'Etat! II 
s'agit simplement de différer le vote du montant pour l'année 98 en décembre et 
de l'inclure à l'intérieur du budget de la Ville, comme tous les autres objets qui 
nous sont soumis au mois de décembre, au moment du budget. La somme est sim
plement divisée par deux afin de permettre ce réalignement comptable du Grand 
Théâtre. 

Quelques remarques sur le rapport. Il est dit, en page 2, que Mme Auphan 
s'apprêterait quasiment à supprimer le Ballet du Grand Théâtre. Evidemment, il 
n'en est pas question. Du reste, M""-' Auphan n'a pas tenu de tels propos. Elle 
disait que, parmi les pistes à envisager, il faudrait imaginer sans doute des 
mesures sévères et, parmi celles-ci, la question du Ballet, qui revient régulière
ment, a été évoquée. Mais, au contraire, Mme Auphan disait bien avoir d'autres 
idées avant d'éventuellement envisager cette question. De toute façon, nous nous 
opposerions à une mesure de cette sorte. 

Une autre remarque pour en terminer. Il est clair que le Grand Théâtre vit, en 
quelque sorte, en-dessus de ses moyens. Cela est malheureusement si vrai que le 
fonctionnement est assuré par le mécénat et que certains ont proposé de budgéti
ser le mécénat à l'intérieur du Grand Théâtre, ce qui, juridiquement, est une aber
ration totale, même si, de fait, il faut bien se rendre compte que cela correspond à 
une réalité. Nous attendons, pour la suite, de la part de la direction du Grand 
Théâtre, des pistes concrètes qui nous permettent de savoir s'il y a des secteurs 
d'activités du Grand Théâtre auxquels on veut s'attaquer ou si on préfère une 
baisse générale du niveau de cette institution. Nous sommes à un seuil, nous 
semble-t-il, où le quantitatif risque très vite de devenir du qualitatif et il n'y a, 
finalement, pas tellement d'institutions à Genève qui excellent au niveau interna
tional comme le Grand Théâtre. 

Nous attendons donc des pistes plus concrètes d'une gestion plus resserrée. 

M. Antonio Soragni (Ve). Ce qu'on nous propose de voter aujourd'hui, c'est 
une demi-subvention, à savoir couvrir la première moitié de la saison 1997/1998 
pour qu'ensuite le Grand Théâtre soit présent au moment du budget, comme 
toutes les autres institutions. 

Je voudrais faire quelques remarques sur le budget général 1997/1998, qui est 
un budget - comme vous l'avez remarqué - équilibré et qui réalise, une fois de 
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plus, ce miracle de l'équilibre au Grand Théâtre de Genève. Cet équilibre est 
atteint grâce, comme l'a dit M. Paillard, à l'apport exceptionnel du mécénat et de 
dons. 2,88 millions sont budgétisés, ce qui est la somme la plus importante qui ait 
jamais figuré au budget du Grand Théâtre sous les lignes dons et mécénat. 
Comme vous le savez, la subvention stagne depuis neuf ans et comme on peut le 
lire dans «Le Grand Théâtre de Genève en neuf tableaux» qui a été annexé au rap
port, cela équivaut à un manque de substance de 17,6 millions. Pour que tout le 
monde se rende compte de ce que cela signifie, rappelons que cette perte de sub
stance serait capable de couvrir les frais de production pendant une saison et 
demie. C'est donc quelque chose de très important. Les fonds alloués par la Ville 
au titre de la subvention ne suffisent plus à couvrir la totalité des frais fixes, le 
mécénat est nécessaire pour faire tourner la maison, alors que les charges aug
mentent. Les salaires du personnel de la fondation, dont le statut est calqué sur 
celui de la Ville, sont indexés, donc augmentent; le coût des productions aug
mente, puisque les matériaux suivent l'inflation. De plus, de nouvelles charges 
sont apparues, puisque vous avez pu lire dans ce projet de budget que la TVA non 
récupérable s'élève à 80 000 francs et que les frais qui vont incomber au Grand 
Théâtre pour l'introduction de Billetel s'élèvent à 90 000 francs. Il y a donc des 
charges supplémentaires qui apparaissent et si le déficit chronique du Grand 
Théâtre s'élève environ à 2,5 millions pour le moment, cela, malheureusement, 
ne peut aller qu'en empirant. 

Un économiste américain qui s'est penché sur l'économie du secteur culturel 
a bien expliqué ce phénomène. Il nous dit que le secteur culturel ne peut pas faire 
de gains de productivité, contrairement au reste de l'économie et, par conséquent, 
aucun gain de productivité ne peut être transféré pour subvenir aux frais de pro
duction croissants. Le déficit d'une institution culturelle ne peut aller qu'en aug
mentant. On voit donc que le salut du Grand Théâtre ne peut pas venir d'une 
action interne, mais d'une augmentation du financement externe. Les rationalisa
tions au Grand Théâtre ont été faites depuis quelques années et je crois qu'il n'y a 
plus rien à économiser au Grand Théâtre dans sa structure actuelle. Les membres 
de ce Conseil municipal qui font partie de la fondation peuvent également l'expli
quer aux différents partis. 

Je dirai qu'au niveau de la gestion le Grand Théâtre est une des institutions les 
plus contrôlées de la Ville, puisque c'est le seul théâtre dont le budget et les 
comptes subissent un triple contrôle: par la fondation, dans laquelle, je le répète, 
les partis sont représentés, par le Conseil administratif, puis par ce Conseil muni
cipal. 

Le Grand Théâtre, nous le savons, est une institution très populaire à Genève. 
Nous en avons eu un exemple le week-end dernier lors de la Fête de la musique 
qui fut un grand succès, et je tiens d'ailleurs à féliciter le magistrat, Alain Vais-



488 SEANCE DU 25 JUIN 1997 (après-midi) 
Proposition: budget du Grand Théâtre 

sade, pour cette organisation. On a vu que le Grand Théâtre a été littéralement 
pris d'assaut par la population genevoise, du monde a dû être refusé pour un cer
tain nombre de spectacles. Il y a aussi une enquête IPSO qui a été publiée - que 
vous avez sans doute reçue - commandée par le Salon du livre, dans laquelle on 
peut voir que le Grand Théâtre occupe une place très importante dans l'esprit des 
Genevois. 

Etant donné cet engouement, on pourrait penser que le salut du Grand Théâtre 
pourrait venir d'une augmentation de l'offre et, donc, de la fréquentation. Mais on 
est confronté à deux problèmes difficiles à résoudre. Premièrement, le coût des 
places: vous savez que malgré le niveau des prix des places du Grand Théâtre, 
cette institution est dans une situation financière difficile, alors que par ailleurs 
une partie de la population ne peut peut-être pas s'y rendre aussi souvent qu'elle 
le souhaiterait. Deuxièmement, l'activité lyrique a ceci de paradoxal que plus on 
augmente l'offre, plus on perd de l'argent. Ce n'est donc pas de ce côté-là qu'on 
peut chercher une solution. 

Le financement du Grand Théâtre se pose à court terme. Les apports privés 
sont, par nature, aléatoires et dans la situation genevoise d'aujourd'hui, on peut 
difficilement imaginer qu'ils augmentent. Si les apports privés sont souhaitables, 
leur trop forte proportion pourrait avoir un effet fragilisant sur l'institution, parce 
qu'il n'y a pas de pérennité en ce qui concerne les dons et le mécénat. Leur fonc
tion, qui devrait être d'ajouter la cerise sur le gâteau, est aujourd'hui une fonction 
beaucoup plus importante, puisque, je le répète, ces apports du mécénat servent 
au fonctionnement du Grand Théâtre. 

Où rechercher les solutions? J'en ai repéré quatre, mais qui sont difficiles à 
pratiquer et pour certaines, aléatoires. Evidemment, la première, c'est l'augmen
tation de la subvention de la Ville. Il semble qu'en ce moment il soit totalement 
incongru d'explorer une telle piste, c'est plutôt le contraire qui risque de se pro
duire. Il y a également l'apport des autres collectivités et, pour cela, je crois que le 
projet de résolution qui nous sera présenté tout à l'heure par le Conseil adminis
tratif concernant le transfert à la fondation du personnel du Grand Théâtre pour
rait permettre de créer un cadre plus propice à l'entrée des différentes collectivités 
dans une nouvelle fondation. 

Troisième piste, c'est l'existence du fonds culturel, qui pour l'instant n'est 
pas encore opérationnel, fonds culturel qui proviendrait des recettes de jeux du 
Grand Casino. En ce qui concerne ce fonds, de grandes inconnues demeurent 
quant à la date de sa création et quant au montant exact qui sera mis à disposition 
des différentes institutions culturelles qui y émargeront. D'ailleurs le nombre des 
institutions ne cesse de croître et on ne sait plus très bien quelle sera la part du 
gâteau à partager, ni le nombre des convives autour de ce gâteau. En ce qui 
concerne ce fonds, toute une série de questions restent encore sans réponse, ce 
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qui, finalement, fragilise l'existence de ce fonds. D'abord, sa durée: on est sous le 
coup de la loi Kohler, une loi fédérale qui, si elle devait entrer en vigueur, à terme 
- on parle d'un délai de quatre à cinq ans - prévoit de taxer les bénéfices des 
grands jeux jusqu'à hauteur de 80%, ce qui, évidemment, viderait de sens l'exis
tence de ce fonds en le vidant de sa substance. 

Il y a également un projet de loi au Grand Conseil - qui est à l'étude ou peut-
être déjà voté, je ne le sais pas - qui concerne la suppression du droit des pauvres, 
suppression compensée par une taxe de 25% sur tous les jeux. Pour l'instant, les 
conséquences d'une telle mesure n'ont pas été explorées, on ne sait donc pas 
quelle serait son incidence sur ce fonds culturel. 

Puis il y a le montant exact de ce fonds. On a appris, en commission des 
finances, qu'une partie des bénéfices escomptés seront utilisés à amortir les 
investissements qui sont la conséquence des travaux d'agrandissement du Grand 
Casino et qui viendront en déduction des bénéfices du Grand Casino. 

Reste une quatrième solution... 

La présidente. Monsieur Soragni, on me signale que vous avez épuisé votre 
temps de parole. Veuillez terminer, s'il vous plaît. 

M. Antonio Soragni. J'en ai terminé. Une dernière solution qu'il faut bien 
évoquer est la modification des prestations fournies par le Grand Théâtre: moins 
de spectacles, suppression du Ballet. On sait bien que ces mesures modifieraient 
l'équilibre déjà fragile du Grand Théâtre et on ne sait pas quelles seraient leurs 
conséquences exactes sur le financement du Grand Théâtre. 

Voilà, je voulais faire part de ces quelques réflexions autour du débat sur le 
budget du Grand Théâtre. En ce qui concerne la subvention, évidemment, je vous 
engage tous à la voter. 

M. Daniel Pilly (S). Si j'interviens, ce n'est pas tellement sur la question du 
Grand Théâtre, mais c'est parce qu'il y a quelques mois, lorsqu'on nous a 
annoncé à grands fracas que notre demande de faire correspondre la subvention 
du Grand Théâtre avec le budget annuel de la Ville était acceptée, j'avais dit qu'il 
faudrait voter une subvention et demie. Naturellement, j'avais raison, mais il 
semble qu'entre temps on ait trouvé, dans les services financiers ou je ne sais où, 
une astuce et quand je dis astuce, je suis encore modeste! Ce qu'on a trouvé est en 
effet extraordinaire et apparemment la commission des beaux-arts n'y a vu que 
du feu, puisqu'elle nous propose un projet d'arrêté où l'article 2 nous dit que «le 
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montant de ce crédit - crédit pas encore dépensé, couvrant le début de la saison, 
c'est-à-dire les mois de septembre à décembre 1997 - figure sous forme de provi
sion effectuée lors du bouclement des comptes 1996 de la Ville de Genève»! 
Quand on sait que les comptes de la Ville de Genève 1996 sont bouclés avec un 
déficit de 66 millions, non compris cette fameuse provision, je trouve que c'est 
proprement scandaleux de procéder de cette façon-là. Il aurait fallu aller jusqu'au 
bout et voter lors du budget 1998 une subvention et demie, comme je l'avais pro
posé, mais pas nous proposer cette espèce d'arnaque, d'artifice comptable qui est 
parfaitement indigne d'une municipalité qui veut jouer la transparence! 

Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire, cela ne change rien au travail de la com
mission en ce qui concerne le fond de la question, la subvention du Grand 
Théâtre. Mais la façon de financer cette demi-subvention est proprement invrai
semblable! 

M. Alain Vaissade, conseiller administratif. Tout d'abord, j'aimerais rappe
ler que la proposition du Conseil administratif consistant à voter une subvention 
de 10 315 800 francs, telle qu'elle vous avait été proposée il y a quelques mois, ne 
recouvre pas le coût du Grand Théâtre pour la Ville de Genève, puisque ce coût 
est de 29,4 millions, sans compter le patrimoine mis à disposition. Puis j'aimerais 
rappeler que le sponsoring, ou le mécénat, rapporte 4,5% seulement des recettes 
du Grand Théâtre. Il faut le dire, car il ne faut pas laisser croire que le Grand 
Théâtre vit uniquement sur le sponsoring ou le mécénat: c'est la Ville de Genève 
qui couvre ses besoins à 95,5%. Il faut le rappeler: le Grand Théâtre est une insti
tution municipale. 

Cela dit, la proposition initiale vous proposait de voter, comme c'était le cas 
les années précédentes, la subvention pour une saison et, en l'occurrence, la sai
son 1997/1998 du Grand Théâtre. Or, Mesdames et Messieurs, vous avez déposé 
une motion visant à ce que l'on puisse voter cette subvention dans le cadre du 
budget annuel de la Ville, qui est voté au mois de décembre pour l'année suivante. 
Nous avons donc demandé aux services de pouvoir procéder ainsi et les services 
du département de M. Muller ont trouvé cette possibilité pour pouvoir répondre à 
la motion que vous aviez déposée. 

C'est ainsi que, alors que la proposition de 10 315 800 francs était en commis
sion, je vous ai informé de la possibilité de pouvoir régler cette situation annuelle
ment, suivant votre «vœu, disant qu'il faudrait modifier la proposition du Conseil 
administratif et l'amender de telle manière qu'une somme de 5 157 900 francs 
figure dans le projet d'arrêté, conformément à la provision effectuée dans les 
comptes 1996. Si cette provision a été portée dans les compte 1996, il faut pou
voir la dépenser et c'est justement l'objet aujourd'hui de cette proposition, de 
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telle façon qu'à la fin de l'année nous puissions boucler la comptabilité et que, 
lors du budget 1998, vous votiez la subvention pour Tannée civile 1998. Voilà, 
Mesdames et Messieurs, la raison de cette proposition du Conseil administratif. 

Enfin, je voudrais remercier la commission des beaux-arts de l'avoir prise en 
considération et vous remercier de faire de même. Cela nous permettra de démar
rer une nouvelle procédure pour évaluer les dépenses à voter annuellement pour 
le Grand Théâtre. 

M. Gilbert Mouron (R). A la lecture de ce rapport qui est fort intéressant -
on peut remercier la commission - j ' a i deux observations à faire, car je n'ai pas 
obtenu satisfaction sur tous les points. 

D'abord - et vous l'avez peut-être remarqué, Madame la présidente - il y a, à 
la fin du rapport, une copie de la lettre datée du 18 novembre 1996 que le prési
dent, M. Olivier Coste, a adressée aux membres du conseil de la Fondation du 
Grand Théâtre. Cette lettre est extrêmement intéressante et la réponse intéresse
rait non seulement les membres de la commission des beaux-arts mais, probable
ment, l'ensemble de ce Conseil municipal. Malheureusement, le rapporteur n'est 
pas là pour que je puisse l'interroger, mais il est fort dommage qu'aucun élément 
ne figure dans ce rapport relatif aux demandes de la lettre. Vous devez bien conve
nir, et le Conseil administratif également, que les réponses qui pourraient être 
données à ces sept questions seraient extrêmement intéressantes pour l'avenir de 
notre plus important subventionné. Je le dis officiellement, j'attends que le rap
porteur communique sous forme d'un texte, à l'intention de ce Conseil munici
pal, des réponses plus détaillées que ce qu'il y a dans ce rapport. Je ne pense pas 
que les réponses à cette lettre, à ces sept questions qui peuvent être largement 
commentées, puissent figurer sur dix lignes. 

Deuxième élément, j 'a i été étonné des propos de M. Pilly. Si, sur le système, 
il n'est pas d'accord, sur le principe on peut quand même admettre que la régula
risation des comptes mérite que les exercices soient bouclés d'une année à l'autre. 
Il est préférable de dépenser de l'argent qui a été voté plutôt que d'engager des 
frais pour lesquels on n'est pas sûr d'avoir le crédit. J'estime donc que le système 
adopté pour 1997/1998 permettra d'allouer une avance sur les dépenses et c'est 
plus correct par rapport aux deniers publics. Personnellement, je suis assez favo
rable au système. Je ne m'engage pas ni sur le montant ni sur la forme détaillée, 
mais, sur le principe, je crois qu'on est dans le bon sens; le Grand Théâtre pourra 
dépenser de l'argent qui a été voté plutôt que de faire des avances et de créer des 
provisions pour des montants qu'on ne connaît pas. 

Si on se réfère à ce qui est dit à la page 4 du rapport, nous sommes tout à fait 
dans la ligne et avec le vote du budget 1998, nous aurons le montant qui concer-
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nera et la fin de la saison, voire éventuellement le début de la saison suivante. 
Effectivement, je rejoins les propos de M. Pilly, à savoir que nous aurons un bud
get et demi voté dans l'année, mais, au moins, les montants seront votés pour les 
sommes qui sont dépensées en cours de route. 

Mme Nicole Rochat (L). Pour faire suite à ce que vient de dire M. Mouron, je 
voudrais lui dire que, effectivement, les diverses questions qui ont été posées dans 
la lettre de M. Coste ont été largement discutées dans le cadre de l'examen de ces 
comptes avec la directrice et le président de la fondation. 

Je voudrais justement, dans ce cadre, insister sur le fait que l'équilibre des 
comptes est obtenu par des apports extérieurs, notamment des sponsors, que cet 
équilibre est très précaire et que cette situation ne saurait perdurer très longtemps 
sans faire courir des risques importants à la fondation. Il est particulièrement dif
ficile de devoir couvrir une partie des coûts d'exploitation par des apports exté
rieurs. De plus, le cercle des sponsors se limite à une centaine de personnes, ce 
qui veut dire que le Grand Théâtre est largement tributaire de ces quelques per
sonnes. 

Dans ce cadre, le principe même du mode de gestion du Grand Théâtre a été 
discuté et il ressort que la fondation aurait tout intérêt à pouvoir devenir vraiment 
maître de son budget et de sa gestion, ce qui n'est absolument pas le cas actuelle
ment, puisque, par exemple, la moitié du personnel du Grand Théâtre sont des 
fonctionnaires municipaux gérés séparément par le Service du personnel de la 
Ville de Genève. Dans cette discussion, il est apparu que tant la directrice du 
Grand Théâtre que le président de la fondation souhaitaient que la fondation 
acquière une véritable autonomie de gestion, ce qui serait à la fois plus motivant 
et plus rationnel. 

Dès lors, nous ne pouvons que soutenir la résolution N° 264 du Conseil admi
nistratif qui va précisément dans ce sens. 

M. Albert Rodrik (S). En l'absence du rapporteur, il faudrait pour le Mémo
rial préciser deux choses. Le libellé de l'arrêté, par prudence, a été demandé aux 
services du département des affaires culturelles. Il nous a été répondu en retour 
que ce texte était issu d'une concertation entre les services de M. Vaissade et les 
services de M. Muller. Comme M. Vaissade l'a dit à l'instant, la commission a 
pris la précaution de demander! Nous espérons que ces experts, dont l'adminis
tration municipale regorge, ont rédigé le libellé qu'il fallait! 

Deuxième chose, la lettre annexée date de novembre de l'année dernière. Elle 
est issue de réflexions de la commission adressées au conseil de la fondation en 
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vue d'un échange entre les deux. La maladresse a consisté probablement à mettre 
les questions et pas les réponses, mais, cela dit, la question était adressée à un des
tinataire précis et, comme Mme Rochat, je peux porter témoignage que les 
réponses ont été données; elles sont dans les notes de séance de la commission. Je 
ne sais pas s'il y avait lieu de les mettre en annexe de ce rapport, quoique, effecti
vement, quand on met les questions, il soit normal que les gens attendent les 
réponses. Voilà de quoi il s'agit, il n'y a rien de particulier là-dedans. 

Mme Marie-Thérèse Engelberts (DC). L'intervention de M. Soragni était très 
claire. Je trouve que le ton qui est donné au rapport ainsi que le fait qu'on n'ait pas 
annexé les réponses aux questions que la commission des beaux-arts avait posées 
dénotent quand même un peu de légèreté. Nous avons rencontré les membres 
du conseil de la Fondation du Grand Théâtre, nous avons abordé ces points -
Mme Rochat vient d'en souligner les plus importants - et je ne crois pas qu'il faut 
minimiser la nature des questions qui ont été posées et la nature du débat. Il y a en 
effet quelques soucis à se faire lorsqu'une institution, pour son fonctionnement, 
doit compter sur le mécénat. Cela, c'est déjà un premier point. 

La deuxième question qu'on peut se poser, c'est: dans le climat actuel et 
l'ensemble des difficultés que nous avons, comment la fondation va-t-elle réussir 
à fidéliser ce mécénat? Comment va-t-on s'y prendre pour être sûrs? Comment 
peut-on anticiper et fonctionner avec 2 millions et quelque de mécénat, année 
après année? On a vu aussi que les dépenses augmentaient, qu'il y avait d'autres 
charges qui augmentaient, etc. Je crois donc qu'il ne faut pas minimiser les diffi
cultés. Il y a même eu une proposition qui consistait à proposer une augmentation 
de la subvention et ce n'était pas simplement par jeu, pour essayer, pour voir, tout 
en sachant que cela ne serait pas possible. Le fait est quand même que la question 
se pose. Lorsque l'on n'a pas suffisamment de ressources, à un moment donné, il 
faut bien couper quelque chose. La question du Ballet a été évoquée et M. Paillard 
peut bien dire: «Nous ne serons pas d'accord», mais finalement, qui va décider et 
de quoi, en fonction de quel budget et de quelles recettes? 

Je trouve qu'on minimise véritablement le débat et les questions qui ont été 
posées, aussi bien par les membres du conseil de la fondation que par les commis
saires. Je trouve qu'il y a quelque chose de presque surréaliste à dire que tout va 
pour le mieux dans le meilleur des mondes. Lorsque l'on dit qu'on veut harmoni
ser le statut du personnel, est-ce que le personnel de notre municipalité sera 
d'accord d'avoir 12% de salaire en moins, par exemple? Je ne l'imagine pas et en 
fait je ne vois pas comment on peut parler aussi légèrement d'une harmonisation 
des conditions et des statuts du personnel. Il y aura là, véritablement, un débat à 
avoir et les résolutions qui sont proposées m'apparaissent quelquefois un peu 
contradictoires par rapport à ce qu'on pourrait proposer ici. 
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Pour revenir sur ce que M"" Rochat a dit, il y a eu un débat, il y a eu des 
échanges extrêmement vigoureux, parce que nous sommes extrêmement craintifs 
quant à la suite des activités du Grand Théâtre telles qu'elles existent aujourd'hui, 
au plan de la qualité d'abord et au plan de la quantité. Il est clair qu'il faudra éta
blir des priorités. 

Mme Barbara Cramer (L). C'est donc M. Kaplun qui a fait ce rapport. 
J'aimerais simplement dire que la plupart des questions mentionnées en dernière 
page, en fait, ont été posées par M. Kaplun et que, si on lit entre les lignes, on peut 
trouver pratiquement toutes les réponses à ces questions. Le plus grand souci de 
Mme Auphan était de maintenir la qualité des spectacles et des artistes. Elle a parlé 
du Ballet et, pour répondre à M. Paillard, je crois qu'il n'a pas bien lu, car si on lit 
le rapport clairement, elle ne dit pas que le Ballet va être supprimé, mais elle dit 
«que sa suppression serait très dommageable compte tenu notamment de la 
contribution à la renommée de Genève résultant des tournées du Ballet du Grand 
Théâtre à l'étranger». On a entendu exactement les mêmes paroles l'année pas
sée, ainsi que toutes les années, puisque, pour une raison ou une autre, on est tou
jours prêt à sacrifier le Ballet. 

Quand on voit combien les frais fixes et variables ont augmenté dans les 
dernières années, il est évident que pour maintenir la même qualité et les mêmes 
salaires, il faut augmenter aussi les subventions ou trouver des recettes ailleurs. Je 
ne trouve pas que ce rapport soit si minimaliste car, après avoir écouté tous les 
orateurs, je constate qu'on a bien compris quel est le problème. Je crois qu'on a 
quand même posé toutes les questions et pour les réponses, finalement, c'est le 
futur qui va nous les dire, puisqu'il faut maintenant trouver la solution. 

Mme Véronique Piirro (S). C'est à titre personnel que je m'exprimerai. Vous 
connaissez ma position sur le Grand Théâtre, cela fait des années que je 
m'inquiète du volume de cette subvention qui, comme Ta rappelé M. Mouron, est 
la plus importante de la Ville de Genève. Je vois, à vous entendre, que nous 
n'échapperons pas à un grand débat sur l'avenir du Grand Théâtre. Il me semble 
que plus les années passent et plus les interventions se font inquiètes lors de la 
discussion du budget. 

Je trouverais intéressant que M. Vaissade, à qui le Conseil municipal avait 
envoyé une proposition d'audit, réfléchisse à nouveau à cette proposition. Je sais 
qu'il y était opposé, nous avons reçu quelques années après l'acceptation de la 
motion la réponse du Conseil administratif. Mais je trouverais intéressant que 
cette idée resurgisse et que nous n'attendions pas le moment où, devant l'urgence, 
nous soyons obligés de couper, voire de fermer l'institution. Ce n'est pas du tout 
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ce que je souhaite, mais je voudrais qu'on discute une bonne fois de: quel Grand 
Théâtre voulons-nous ou quel Grand Théâtre pouvons-nous avoir, car c'est plutôt 
là la question. 

J'ai bien entendu M. Soragni, j 'a i été très intéressée par son intervention. Sur 
les quatre pistes de réflexion qu'il a énoncées, je regrette qu'il y en ait trois qui 
concernent les recettes. Il s'est posé la question: où est-ce qu'on pourrait trouver 
de nouvelles recettes, et il n'y a qu'une piste sur les quatre qui concerne les pres
tations et d'éventuelles modifications. Pour ma part, et c'est ce que l'audit aurait 
dû nous permettre de voir, je suis persuadée qu'il existe dans cette institution des 
marges de manœuvre, qu'on peut tout à fait faire tout aussi bien avec moins. 
Alors, Monsieur Vaissade, je vous demande, à titre personnel, d'examiner ou de 
réexaminer la possibilité de faire cet audit que la majorité de ce Conseil munici
pal avait souhaité, je crois que c'était en 1993. 

Enfin, je terminerai en disant que l'intervention de M. Soragni m'a donné rai
son, quand il a énoncé tous les problèmes auxquels devait faire face actuellement 
le Grand Théâtre. Il m'a donné raison dans le sens où je demandais que la subven
tion du Grand Théâtre soit traitée avec l'ensemble des autres subventionnés, car 
tous les problèmes dont M. Soragni a fait la liste, l'ensemble des autres subven
tionnés les connaissent également. Je crois qu'il est tout à fait juste que nous exa
minions ces problèmes de manière équitable avec les autres subventionnés. 

M. Jean-Pierre Lyon (AdG). Je n'ai jamais été membre de la commission 
des beaux-arts, mais je sais qu'elle est très affairée au niveau du budget du Grand 
Théâtre. C'est vrai qu'on se trouve confronté à un problème étant donné le déficit 
budgétaire, ces fameux 38 millions de non-rentrées fiscales qui ont un peu foca
lisé un certain nombre de remarques dans différents domaines. 

Je ne sais pas quelle est votre approche mais, si vous relisez le Mémorial, 
nous avons vécu sous M™ Girardin, M. Emmenegger et maintenant M. Vaissade 
le même type d'intervention. Il nous a été prouvé - vous pouvez le vérifier dans 
les pages concernant la vérification du budget ou les comptes du Grand Théâtre -
par les spécialistes de la fondation du Grand Théâtre qu'il fallait gérer le budget 
sur les semi-années, comme on le fait actuellement. Maintenant, on va le couper 
en l'alignant sur le budget annuel de la Ville, alors que par rapport à l'achat de 
spectacles, à la préparation de spectacles, il est primordial de voter comme on le 
fait depuis de nombreuses années. 

J'ai entendu que des experts s'étaient penchés sur l'affaire et avaient choisi 
une autre solution. Alors, je m'interroge, car je n'ai pas trouvé dans les interven
tions des éléments qui me disent que cette nouvelle façon de faire est meilleure. 
Les différentes interventions qui mettent en doute certains faits me laissent penser 
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qu'il manque des éléments à la commission; donc, que les spécialistes qui sont 
pour cette nouvelle méthode se lèvent et amènent des éléments. J'ai écouté très 
attentivement et je vous dis très franchement que je n'ai pas été convaincu, il n'y a 
pas une directive ou des faits précis. On nous dit que ce sont de grands experts qui 
ont choisi cette procédure, mais êtes-vous sûrs de vos grands experts? Je vous 
pose la question! 

Mme Christiane Olivier (S). Comme plusieurs de mes collègues de ce 
Conseil municipal, je suis un peu restée sur ma faim à la lecture de ce rapport. 
Effectivement, il y a à peine une demi-page sur l'avenir du Grand Théâtre, avec 
quelques pistes à suivre plus ou moins, alors que sur douze pages la direction fait 
état de tout ce qui a été fait au cours des neuf dernières années. Ce qu'on deman
dait, c'était plutôt l'avenir et non pas le passé! 

Un petit détail: lorsque M. Soragni disait tout à l'heure que le Grand Théâtre 
était un des organismes les plus surveillés, à trois niveaux, c'est-à-dire fondation, 
Conseil administratif et Conseil municipal, cela est vrai, mais les montants sont 
également légèrement différents entre les montants attribués au Grand Théâtre et, 
par exemple, au Griïtli ou à Saint-Gervais. 

D'autre part, dans son intervention, M™ Rochat laissait entendre, ou laissait 
croire, qu'une des solutions pourrait être la résolution du Conseil administratif 
visant au transfert du personnel municipal à la fondation. Cette question, effecti
vement, devra faire l'objet d'un large débat. Large débat avec tous les interve
nants et, en mon nom personnel, à ce stade, je dois exprimer toutes mes réserves à 
cet égard. 

Dernier point, j'aimerais revenir sur l'intervention de M. Pilly que je soutiens 
totalement. Je ne fais pas partie de la commission des beaux-arts ni de la commis
sion des finances, mais je n'arrive pas à comprendre comment on peut provision
ner en 1996 la saison 1997/1998 du Grand Théâtre. Monsieur Mouron, vous dites 
que vous provisionnez des sommes qui ont été votées. Les sommes qui ont été 
votées en 1996 étaient pour la saison 1996/1997, c'est-à-dire du mois de sep
tembre 1996 au mois de juin 1997. Nous votons maintenant une subvention allant 
de septembre 1997 à décembre 1997. Ce que nous votons donc maintenant, je 
suis désolée, c'est la première partie de la saison 1997/1998, de septembre à 
décembre 1997. Alors, comment est-ce qu'on peut provisionner dans les comp
tes 1996 une somme de 5 millions qui va être dépensée en 1997? J'aimerais 
quand même qu'on m'explique cela. 

M. Bernard Lescaze (R). Je ne reviendrai pas sur l'intervention de M™ Oli
vier. Pour ma part, j'approuve entièrement, sur le plan financier, ce qu'a dit 
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M. Pilly, mais il y a un mécanisme qui fait que le Grand Théâtre avait jusqu'à pré
sent besoin d'une certaine avance. Je ne suis pas persuadé que le système qui est 
maintenant entré en vigueur, avec l'arrêté tel qu'il nous est présenté, soit le 
meilleur, mais la question n'est pas là. J'aimerais revenir sur un certain nombre 
d'interventions et, notamment, souligner deux chiffres. Le Grand Théâtre a l'art 
de déclencher certaines passions; c'est le propre des spectacles d'opéra depuis 
plusieurs siècles, cela continue et, d'une certaine manière, c'est réjouissant. Cela 
dit, je relèverai donc deux chiffres. L'un est destiné à Mmc Piirro qui trouve que la 
subvention du Grand Théâtre est très importante. J'imagine quand même que 
Mn'1' Piirro a attentivement regardé la ventilation de ces dépenses et qu'elle aura 
constaté qu'il y a 28 millions destinés aux charges de personnel. A partir du 
moment où l'on veut supprimer ou diminuer les prestations du Grand Théâtre, 
faire mieux avec moins, comme elle l'a dit, fatalement, il y aura une atteinte 
sérieuse à la masse salariale qui devra, d'une manière ou d'une autre, nous être 
expliquée. 

D'autre part, il y a un second chiffre qui n'a pas été assez relevé et que l'on va 
mettre en comparaison avec les autres subventionnés culturels. Ce chiffre, c'est le 
taux d'effort du Grand Théâtre: mécénat, vente de billets, sponsoring et j 'en 
passe, taux d'effort de 31%. Je vous rappelle simplement que, pour le Théâtre des 
Marionnettes, le taux d'effort est de 5% et que, pour la plupart des théâtres de la 
ville, le taux d'effort est de 12 à 13%. Il est de 15% pour VOSR- celui-ci prétend 
parfois qu'il est de 16 à 17%. 

M™ Olivier a ironisé sur les douze pages du budget et des comptes du Grand 
Théâtre tels qu'ils nous sont présentés. Pour ma part, je tiens à féliciter la fonda
tion et les représentants municipaux de la fondation qui font que, depuis plusieurs 
années, ces comptes nous sont présentés de cette manière. Je serais heureux 
d'avoir les mêmes comptes pour la Comédie, voire pour la Fondation de Saint-
Gervais, et nous verrions, à ce moment-là, que, peut-être, les 3 millions de Saint-
Gervais, par rapport au nombre de personnes qui vont dans cette maison, sont 
relativement plus élevés que les 42 millions du Grand Théâtre par rapport au 
140 000 personnes qui le fréquentent. Je crois qu'il est archifaux d'opposer des 
subventionnés culturels les uns aux autres, cela est particulièrement regrettable. Il 
s'agit d'abord de savoir si une ville comme Genève mérite ou non un Opéra, et si 
le canton et d'autres partenaires sont décidés à soutenir notre Opéra. 

Aujourd'hui, à Genève, nous sommes en train de perdre un journal qui avait 
171 ans d'existence. Nous n'avons maintenant plus de journaux authentiquement 
genevois dans cette ville, alors que la ville de Lausanne, sur laquelle nous ironi
sons parfois, conserve deux quotidiens proprement lausannois et qui tendent à 
s'étendre à la région romande. Alors, bien entendu, nous pouvons dire: «Eh bien, 
nous laissons Lausanne, également, subventionner son Théâtre municipal.» C'est 
vrai qu'il coûte moins cher que Genève, c'est vrai aussi - et M™ Piirro ne me 
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démentira pas car je suis sûr qu'elle est fidèle aux spectacles d'art lyrique lausan
nois comme à ceux de Genève - que la qualité à Genève est quand même, pour 
l'instant, d'une autre dimension. Les spectacles à Lausanne sont excellents, mais 
ils ne sont pas tout à fait de la même catégorie. Mme Olivier, qui aime les compa
raisons de football, sait qu'il y a une différence entre la ligue A et la ligue B ! 

M. Soragni a évoqué des pistes que tout le monde connaît, mais qui doivent 
sans arrêt être retravaillées, et je tiens au passage à le rassurer: la suppression du 
droit des pauvres n'est pas pour demain et le rapport de majorité sera fait par 
M. René Ecuyer, député. En conséquence, pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de 
bouleversements à attendre. En revanche, effectivement, nous devrons un jour ou 
l'autre prendre une décision. Mais pourquoi, en matière d'activité culturelle, 
s'arrêter exclusivement à des institutions qui reçoivent des subventions - vous le 
savez bien, pour l'instant, la moitié des gens travaillant au Grand Théâtre ont un 
statut de personnel municipal - pourquoi s'arrêter à celle-là seulement? Il faudra 
qu'on m'explique pourquoi une institution d'importance nationale comme le 
Conservatoire et Jardin botaniques continue à être financée, quasiment exclusive
ment, par la Ville de Genève, alors que là, il y aurait possibilité de subventions 
fédérales et de toucher l'aide fédérale aux Universités. 

Pour ma part, je veux bien qu'on réenvisage tout, mais je ne suis pas d'accord 
de crier haro sur le Grand Théâtre, simplement parce que c'est plus facile, et de 
laisser dans l'ombre la plus obscure le statut, par exemple, du Conservatoire et 
Jardin botaniques. C'est à dessein que je cite une institution qui se trouve dans le 
département des affaires culturelles, car on pourrait parler d'autres cas dans 
d'autres dicastères de la Ville. Mais là n'est pas la question. 

Je pense qu'on doit mettre les choses sur la table. Je donne raison à 
Mmc Engelberts: la situation et l'avenir du Grand Théâtre sont plutôt sombres, 
mais, au départ et à l'arrivée, il s'agit d'abord de savoir ce que nous voulons 
comme politique culturelle pour Genève. On peut faire le choix de ce que, autre
fois, on appelait la province, un peu injustement, mais c'est un choix que, pour 
ma part, je ne suis pas d'accord de faire, en tout cas pas sans avoir l'avis de toute 
la population genevoise et, là, peut-être aurions-nous quelques surprises! 

M. Bernard Paillard (AdG). Je serai bref. Il a été fait allusion par M. Les-
caze à la qualité du document qui est fourni par le Grand Théâtre, et il aurait sou
haité avoir des renseignements de même nature pour d'autres institutions. Je lui 
signale qu'en ce qui concerne Saint-Gervais, dont je suis trésorier, si on faisait 
une comparaison, on obtiendrait environ 50% de masse salariale plus frais fixes 
sur les 3 millions dont vous parliez tout à l'heure. Pour le Grand Théâtre, je me 
suis amusé à faire cette comparaison, de manière un peu sommaire car la compta-
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bilité ne se prête pas vraiment à cette analyse, et on arrive à 75% de masse sala
riale plus frais fixes. Autrement dit, la comparaison ici est plutôt favorable à l'ins
titution que je me permets de représenter modestement en cette minute! Voilà 
pour ce qui est de la comparaison. 

Enfin, ce que j'aimerais dire, ce qui nous semble inquiétant, c'est qu'il sem
blerait qu'on repousse les choix. On a constaté que le Grand Théâtre vit au-dessus 
de ses moyens - j e l'ai dit, d'autres l'ont dit, je le répète - que le mécénat atteint 
aux frais de fonctionnement, même s'il est clair que l'existence même du Grand 
Théâtre dépend des subventions et de l'appui de la Ville. Sans parler des frais 
cachés, genre frais de téléphone, de loyer, etc. - la liste est longue - que la Ville 
assume sans que cela n'apparaisse nulle part, c'est certainement plus de 43 mil
lions qu'en fait le Grand Théâtre coûte à la Ville. Et j 'ai l'impression que ce qui 
est inquiétant, c'est qu'on repousse les choix et, comme on ne fait pas véritable
ment de choix, on a un peu une baisse générale du niveau. C'est ce que je disais 
dans mon introduction. 

Nous sommes à un seuil dans lequel le quantitatif devient du qualitatif, tout 
se joue maintenant à la marge, c'est-à-dire que quelques pour-cent de moins peu
vent nous faire passer, pour reprendre la métaphore de M. Lescaze, de ligue natio
nale A en ligue nationale B. Or, je préférerais que l'on garde ce qui peut l'être en 
ligue nationale A et qu'on abandonne ce qui doit descendre en ligue nationale B. 
Ce sont ces pistes-là que je n'entends pas. 

Mme Véronique Piirro (S). Je voulais répondre à M. Lescaze, mais 
M. Paillard a en partie répondu. Effectivement, lorsque nous traiterons le budget 
du Grand Théâtre en même temps que les autres budgets, alors nous pourrons 
faire les comparaisons qui s'imposent. Et vous verrez, Monsieur Lescaze, que 
contrairement à ce que vous dites le Grand Théâtre est tout de même une institu
tion qui est traitée de manière très favorable. Nous verrons cela au mois de 
décembre, nous aurons tous les chiffres, tout ce qu'il faut pour comparer et je me 
réjouis de le faire. 

J'aimerais encore ajouter que, même si la part du fonctionnement est très 
importante pour le Grand Théâtre, il reste encore plus de 12 millions pour la par
tie artistique et c'est sur ces 12 millions que, je pense, on peut commencer à faire 
quelques efforts. 

M. Alain Vaissade, conseiller administratif. J'interviens une deuxième fois 
pour répondre à des conseillères et des conseillers municipaux en particulier. Je 
voudrais redire à Mmt Rochat que la part qui est donnée par le mécénat et le spon-
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soring est le 4,5% du budget du Grand Théâtre et, je le répète, c'est la Ville qui 
met grosso modo le 95% du budget. Il faut le redire, cela est important. Madame 
Engelberts, quand vous dites que nous sommes en train de banaliser la situation, 
que nous devrions mettre plus en avant le caractère dramatique de la situation, je 
vous rappelle qu'en cette période du mois de juin, où nous votons traditionnelle
ment cette subvention, il y a, à chaque fois, un débat qui s'enclenche sur le Grand 
Théâtre et, d'ailleurs, M. Lescaze y participe avec son éloquence et sa connais
sance du Grand Théâtre. Cela dit, Monsieur Lescaze, si cette proposition arrive 
ici, c'est parce qu'il y a eu une motion du Conseil municipal qui demandait au 
Conseil administratif d'adopter une autre procédure comptable. C'est donc ce 
que nous avons fait, nous avons obéi et nos services ont travaillé pour essayer de 
proposer au Conseil municipal des solutions. 

Maintenant, Madame Piirro, reparler d'audit, je veux bien, mais ne me le 
demandez pas à titre personnel, j'aimerais plutôt que ce soit le Conseil municipal 
qui me le demande. Je ne voudrais pas refaire les débats ici sur les coûts d'un 
audit et vous rappeler, Madame Pùrro, que l'audit de l'Etat a été réalisé à grands 
frais. Lorsque je regarde en fin de compte ce qu'il en reste, s'agissant des inten
tions du Conseil d'Etat concernant les moyens opérationnels pour faire face à la 
crise de l'Etat, eh bien, je n'ai pas tellement envie pour l'instant d'entrer dans 
cette aventure de l'audit. Si le Conseil municipal le désire, nous le ferons, mais de 
vous à moi, je n'ai pas envie de partir dans cette affaire. 

Maintenant, Monsieur Lescaze, vous reposez le problème du Conservatoire et 
Jardin botaniques. C'est un débat qui est d'actualité, nous parlerons de la BPU, 
du Grand Théâtre, de l'OSR. Quand nous nous sommes rencontrés, le Conseil 
d'Etat a décidé qu'il reprendrait l'OSR à son compte. Pour les 5 millions versés à 
l'OSR pour le Grand Théâtre, la situation serait en partie réglée, si le Conseil 
d'Etat va jusqu'au bout de ses décisions. Il est vrai que le Grand Théâtre est une 
institution très importante pour le Conseil d'Etat, voire pour le Confédération, 
puisque ceux-ci se servent souvent, d'ailleurs intelligemment, du prestige et du 
rayonnement du Grand Théâtre pour leurs relations publiques vis-à-vis de la 
Genève internationale, du corps diplomatique et des relations extérieures de la 
Suisse. Et si le Conseil d'Etat va jusqu'au bout de ses désirs, il est évident que 
nous aurions, à ce moment-là, une aide supplémentaire qui permettrait de régler 
la situation car, en fin de compte, il manque 2 millions et demi pour vraiment 
avoir l'assurance d'un bon fonctionnement du Grand Théâtre, ce qui représente 
effectivement 4,5% du budget actuel. Si nous avions cette assurance, il est évident 
que le Grand Théâtre aurait ses moyens. Cela dit, nous n'avons pas d'engagement 
de l'Etat de procéder pour 1998 au versement des subventions correspondant de 
l'OSR et nous sommes donc obligés d'en rester là. 

Mais nous avons prévu, au niveau du Conseil administratif, d'utiliser les pro
chaines recettes supplémentaires liées aux machines à sous du Grand Casino pour 
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pouvoir, au besoin, intervenir et maintenir le Grand Théâtre. C'est dire, Madame 
Engelberts, que le Conseil administratif n'est pas en train de rêver, n'est pas en 
train de dire que la situation n'est pas grave. Nous essayons de faire tout ce qu'il 
faut, mais sachez que pour avoir la convention d'extension des jeux, ce n'est pas 
une petite affaire, vis-à-vis de l'Etat non plus. Les barrages sont nombreux, il y a 
maintenant plus de six mois de retard et nous en sommes toujours à nous deman
der si nous allons commencer les investissements nécessaires à cette extension. 
Vous voyez donc que l'opération est complexe, que les relations entre l'Etat et la 
Ville sont prédominantes lorsqu'il s'agit d'étudier comment la Ville de Genève 
peut se sortir de son déficit. 

Je dirai encore à M. Lescaze qu'il n'y a pas que le Conservatoire et Jardin 
botaniques, il y a aussi le Muséum d'histoire naturelle et nous pourrions égale
ment en parler. Pour finir, si nous parlons du Grand Théâtre, de l'OSR, du 
Muséum d'histoire naturelle, du Conservatoire et Jardin botaniques, de la BPU, 
que reste-t-il au département des affaires culturelles? Le département étant quand 
même le dépositaire de ces institutions municipales qui font le rayonnement de la 
ville de Genève, Monsieur Lescaze, je vous laisse imaginer ce que sera la ville de 
Genève sans la culture qu'elle a toujours développée au sein du Conseil munici
pal. Ce sera vraiment une petite ville qui se contentera de régler ses problèmes 
locaux et, cela, je le trouverais dommage. 

La présidente. Je donne la parole à Mme Purro qui a été mise en cause. 

jyjme véronique Purro (S). Mme Olivier répondra à ma place. 

Mme Christiane Olivier (S). Merci, Madame la présidente. Je réponds égale
ment, puisque j 'ai été mise en cause par M. Lescaze. La petite précision concerne 
le budget de Saint-Gervais qui est de 2,2 millions et non pas de 3 millions. Je suis 
très exacte et je tiens à le dire, ce n'est peut-être pas très important pour vous, 
mais 800 000 francs, pour certaines personnes, c'est important! 

Vous dites, Monsieur Lescaze, que j'ironisais sur les neuf tableaux ou les 
douze pages de comptes. Simplement, nous sommes en train de voter un budget et 
non pas des comptes, c'est pour cela que j'aurais aimé avoir plus d'informations 
sur l'avenir et sur le budget, et non pas sur les comptes. Juste en passant, je tenais 
à rappeler - car, peut-être, vous ne le savez pas - que j 'ai travaillé pendant vingt 
ans au Grand Théâtre en tant que secrétaire de direction et que ces comptes, pen
dant douze ans, je les ai tapés pour les présenter au Conseil municipal. 
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Troisième point: quand vous faites une comparaison entre les spectacles de 
Lausanne et de Genève, laissant entendre que les spectacles de Lausanne sont de 
moins bonne qualité ou je ne sais quoi, il faut également examiner les moyens qui 
lui sont donnés et, d'autre part, savoir que le théâtre de Lausanne ne fonctionne 
pas sur le même mode que le théâtre de Genève. Petite précision: la directrice, à 
Lausanne, était celle qui est maintenant à Genève! 

Je ne désire pas commenter cette affirmation qui dit que, parce qu'on va bais
ser la subvention, la qualité des artistes ou des chanteurs qui viendraient pourrait 
baisser et que le Grand Théâtre deviendrait un théâtre de province. Comme l'a dit 
M™ Piirro - mais, là, je ne veux pas entrer trop dans les détails - si vous voulez 
une liste des endroits où l'on pourrait faire des économies, demain je vous la fais. 

Dernier point, pour répondre à M. Vaissade quand il parlait de l'audit auquel, 
soi-disant, il aurait donné une réponse. Une motion demandant l'audit a été 
acceptée par la majorité de ce Conseil municipal et, dans ce sens, cette motion ne 
demande pas simplement une réponse, mais charge le Conseil administratif de 
faire quelque chose. Or, nous attendons toujours le résultat d'un audit ou d'autre 
chose. 

M. Bernard Lescaze (R). J'aimerais quand même que lorsqu'on reprend les 
arguments de quelqu'un, avec calme, ce quelqu'un ne puisse pas dire qu'il est mis 
en cause. La mise en cause, c'est quelque chose de personnel, comme une attaque 
et, véritablement, lorsque nous débattons dans ce Conseil municipal, je ne saurais 
tolérer sans réagir que M"* Olivier dise que je l'ai mise en cause! Et je la prie 
de croire, par votre intermédiaire, Madame la présidente, que si maintenant je 
réfute certains de ses arguments, je ne la mets nullement en cause à titre person
nel, je me permets simplement d'user d'un débat parlementaire comme il est nor
mal. 

J'aimerais dire que je suis extrêmement amusé de voir que, lorsque l'on men
tionne le nom d'une institution, les conseillers municipaux qui nous représentent 
très dignement dans le conseil de fondation concerné, montent immédiatement 
non pas au créneau, mais au micro, pour donner d'ailleurs certaines informations' 
pas totalement exactes. En ce qui concerne les chiffres que j 'a i donnés pour Saint-
Gervais, pour ma part, je les maintiens, mais nous n'allons pas entamer une polé
mique là-dessus. 

En ce qui concerne le Théâtre municipal de Lausanne, il est vrai qu'il fonc
tionne un peu différemment que celui de Genève. Il est vrai que la directrice 
actuelle du Grand Théâtre a été la directrice du Théâtre municipal de Lausanne. Il 
est vrai aussi que, quand un entraîneur de ligue nationale B réussit, il parvient 
assez rapidement à entraîner une équipe de ligue nationale A. En conséquence, à 
nouveau, les comparaisons de Mme Olivier n'ont point de raison. 
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Je dois dire que ce qui m'a le plus inquiété dans ce qu'elle nous a dit, c'est 
cette remarque beaucoup trop facile qu'on entend dans de nombreux domaines: 
«Ah, moi je vous affirme qu'ici il y a des économies à trouver, et je vous le mon
trerai!» Généralement, quand on met les gens au pied du mur, ils sont incapables 
de fournier véritablement des économies. Tout à l'heure, on a pu constater- et ce 
n'était pas Mme Olivier, c'était une autre intervenante - qu'elle ignorait complète
ment la relation qui peut exister, pour un Opéra notamment, entre les frais fixes et 
les frais variables et qu'on ne peut pas simplement agir sur les frais variables, tout 
en maintenant îa qualité alors que les frais fixes, eux, resteraient invariables. Dans 
beaucoup d'institutions, il y a un rapport entre frais fixes et frais variables et je 
suis un peu inquiet du raisonnement qui nous a été tenu tout à l'heure à propos du 
Grand Théâtre et qu'on retrouve dans de nombreuses institutions. 

Je crois qu'aujourd'hui nous devons, effectivement, voter une subvention et 
nous la voterons. Nous reprendrons le débat, puisqu'avec la nouvelle procédure 
nous aurons de nouveau un débat budgétaire sur ce sujet en décembre prochain, 
avec tous les chiffres et toutes les informations que nous demanderons sur diffé
rentes institutions, et j'espère qu'à ce moment-là les gens comprendront mieux 
certaines relations entre, par exemple, je le maintiens, frais fixes, frais variables, 
ou taux de pénétration des spectateurs ou des visiteurs qui est aussi une variable 
importante. Je rappelle malgré tout que s'il y a des proportions différentes dans 
les frais de personnel, et notamment les frais de personnel fixe, au-delà de la 
notion comptable, il y a des postes de travail, il y a des emplois et, lorsque l'on 
prétend dans ce Conseil municipal, ajuste titre, lutter contre le chômage, je pense 
qu'on doit aussi un peu réfléchir avant d'attaquer directement la masse salariale 
des frais fixes. 

La présidente. Je donne la parole à M. Alain Vaissade, puis nous passerons 
au vote sur ce projet d'arrêté, car tout a été dit. 

M. Alain Vaissade, conseiller administratif. Merci, Madame la présidente, 
de me donner la parole pour trois mots. La motion sur l'audit a été traitée par le 
Conseil administratif, on vous a exposé les arguments pour lesquels le Conseil 
administratif a refusé de faire un audit. Il vous a donc été répondu sur cette 
motion. 

Deuxième débat 

Mis aux voix article par article et dans son ensemble, l'arrêté amendé par la commission est accepté 
sans opposition (4 abstentions). 

L'arrêté est ainsi conçu: 



504 SÉANCE DU 25 JUIN 1997 (après-midi) 
Propositions des conseillers municipaux 

ARRÊTÉ 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
5.157 900 francs pour couvrir la moitié de la subvention d'exploitation destinée 
au Grand Théâtre de Genève et nécessaire à assurer la première partie de la saison 
1997/98, soit de juillet à décembre 1997. 

Art. 2. - Le montant de ce crédit figure sous forme de provision effectuée lors 
du bouclement des comptes 1996 de la Ville de Genève. 

Art. 3. - Le solde du crédit nécessaire pour couvrir la seconde moitié de la 
subvention pour la saison 1997/98 du Grand Théâtre de Genève, soit un montant 
de 5 157 900 francs pour la période de janvier à juin 1998, sera compris dans la 
subvention annuelle inscrite au projet de budget 1998 de la Ville de Genève, au 
chapitre Grand Théâtre, sous le libellé «Fondation du Grand Théâtre, subvention 
annuelle». Cette subvention sera votée en même temps que le budget, au mois de 
décembre 1997. 

Art. 4. - Les montants alloués au Grand Théâtre comme subvention d'exploi
tation seront justifiés par la présentation des comptes d'exploitation du Grand 
Théâtre à l'autorité subventionnante et soumis à l'approbation du Conseil muni
cipal. 

Art. 5. - 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. 

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

5. Propositions des conseillers municipaux. 

La présidente. Nous avons été saisis de deux résolutions avec clause 
d'urgence. Une vous a été annoncée hier soir et distribuée en début de séance; 
l'autre vient de vous être distribuée. 
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La première résolution urgente est la suivante: N° 537 de M. Daniel Sor-
manni: «Suppression d'emplois chez Landis & Gyr, 2e étape: pour quand la 
suite?» 

Je donne la parole à M. Sormanni, sur l'urgence. 

M. Daniel Sormanni (S). Le 5 juin, Landis & Gyr a annoncé un train de 
50 licenciements et si nous voulons ne serait-ce qu'avoir une déclaration d'inten
tion, tel que cela avait déjà été fait lors du précédent train - 180 licenciements 
hélas - il y a quelques années, je pense qu'il faut qu'on traite cette résolution 
encore durant le mois de juin, faute de quoi, Madame la présidente, cela n'aura 
plus de sens. 

Mise aux voix, l'urgence de la résolution N° 537 est acceptée à la majorité (15 oppositions et 
13 abstentions). 

La présidente. Cette résolution sera donc traitée durant la séance de ce soir. 

L'autre résolution urgente est la suivante: N° 538, de MM. Hubert Launay, 
Daniel Sormanni, Antonio Soragni, Gilbert Mouron, Robert Pattaroni et Pierre 
Reichenbach: «Arrêtés municipaux Nos 170 et 177: que se passe-t-il?» Je donne la 
parole à l'un ou l'autre des résolutionnaires. Monsieur Launay. 

M. Hubert Launay (AdG). C'est une urgence qui va aussi de soi, puisqu'il 
n'y aura pas de séance du Conseil municipal au mois de juillet et que cette déci
sion doit être prise avant le mois de juillet. 

M. Pierre de Freudenreich (L). Pour nous, il n'y a aucune urgence dans la 
mesure où le Conseil administratif a été sciemment exclu de cette fondation, alors 
que nous avions souhaité qu'il soit représenté. Puis, maintenant, il y a une résolu
tion urgente qui demande que le Conseil administratif fasse tout pour faire des 
recours. Je trouve qu'il n'y a pas d'urgence de ce point de vue là. 

D'autre part, le groupe libéral avait démontré, avec un rapport de minorité à 
l'appui, qu'il était totalement opposé à la création de cette fondation. Alors, vous 
imaginez bien que nous n'estimons pas urgent que le Conseil administratif fasse 
des recours si, d'aventure, les décisions sont prises dans un sens qui ne nous satis
fait pas. 
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M. Bernard Lescaze (R). Urgence ou pas, il me semble qu'en réalité cette 
résolution n'est pas très utile, parce qu'elle demande des choses qui sont de la 
compétence naturelle du Conseil administratif et qui, à mon avis, sont automa
tiques. Par exemple, si l'arrêté N° 177 était annulé par le Département de l'inté
rieur, des affaires régionales et de l'environnement, le Conseil administratif 
devrait, puisqu'il y a eu une décision du Conseil municipal, quelle que soit sa 
pensée à ce sujet, recourir afin de faire valoir l'opinion du Conseil municipal. Ce 
n'est peut-être pas ce qui se fait, je n'en sais rien, mais je rappelle quand même à 
ce Conseil municipal que c'est le Conseil administratif qui est l'exécutif de cette 
ville et qui la dirige. 

En ce qui concerne l'arrêté N° 170 sur le fonds économique, nous savons que 
le Conseil administratif a été quelque peu étonné d'en être exclu. C'était, à mon 
avis, parfaitement son droit de se renseigner à ce sujet, mais il est également évi
dent que, si le Département de l'intérieur annulait cet arrêté, il devrait, à ce 
moment-là, prendre toutes les dispositions utiles pour nous en informer, pour 
savoir si le Conseil municipal maintient sa décision de l'exclure du fonds ou pas. 
Et, cette décision-là, nous ne pourrions de toute façon la prendre qu'en sep
tembre. 

Je pense donc que pour l'arrêté concernant le personnel, les intérêts du 
Conseil municipal, puisque nous avons voté très clairement, doivent être naturel
lement défendus par le Conseil administratif, quoi qu'il pense à ce sujet. Pour 
l'arrêté N° 170, nous avons malgré tout le temps, le fonds est en train de se consti
tuer, cela n'est pas quelque chose d'urgent. C'est pourquoi, pour ma part, sur le 
fond, je ne pourrai malheureusement pas approuver cette résolution qui me paraît 
inutile. 

M. Daniel Sormanni (S). Si sur la pétition de principe je peux être d'accord 
avec mon collègue Lescaze, je ne partage pas son avis final. Il est bien évident, tel 
que le dit d'ailleurs la résolution, que le Conseil administratif doit défendre les 
intérêts de la commune, c'est indiqué dans la LAC à l'article 48, lettre n. Donc, 
pas de problème, mais, voyez-vous, cela va toujours mieux en le disant. Ces déci
sions sont, semble-t-il, imminentes, soit demain, soit d'ici au 2 ou 3 juillet, maïs il 
se trouve qu'après il y a les vacances. C'est pourquoi nous invitons tout à fait gen
timent, par la voie d'une résolution, le Conseil administratif à ne pas laisser pas
ser ie délai si la décision devait être prise par le Département de l'intérieur, ou par 
le Conseil d'Etat in corpore, d'annuler l'un ou l'autre des arrêtés. Si cela survient 
dans les jours qui viennent, comme il n'y a plus de séance du Conseil municipal, 
on ne pourra donc plus intervenir, puisque le délai est de trente jours. 

Voilà, cela ne va pas au-delà. Il est bien évident qu'il est du devoir du Conseil 
administratif de défendre les intérêts de la commune et, cas échéant, de faire 
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recours contre une éventuelle annulation de ces arrêtés. C'est la raison pour 
laquelle l'urgence est, semble-t-il, tout à fait démontrée, puisque si nous atten
dons cet automne, nous aurons passé le délai de recours. 

M. Pierre Muller, conseiller administratif. Mesdames et Messieurs les 
conseillers municipaux, le maire, M. Rossetti, fera une déclaration, en tout cas à 
propos de l'arrêté N° 177, à la séance de ce soir. Monsieur Sormanni, sachez que 
le Conseil administratif prend ses responsabilités, et c'est la raison pour laquelle 
nous allons venir avec ces informations tout à l'heure. 

M. Hubert Launay (AdG). J'interviens pour la deuxième fois, mais j 'ai été 
tellement rapide lors de ma première intervention que, j'espère, vous me pardon
nerez. 

Comme M. Lescaze, nous faisons confiance au Conseil administratif pour 
faire son devoir, M. Muller vient de nous dire qu'il va le faire, mais on a tendance 
parfois à oublier les règlements; les conseillers municipaux, dont je fais partie, 
aussi d'ailleurs. Et ce n'est donc pas mal d'avoir un pense-bête qui rapelle 
d'«interjeter recours au Conseil d'Etat ou au Tribunal fédéral, etc.» C'est un rap
pel, cela ne coûte rien, mais c'est quand même urgent d'avoir cette garantie. 

Mise aux voix, l'urgence de la résolution N° 538 est acceptée à la majorité {nombreuses oppositions 
et une abstention). 

La présidente. Cette résolution sera donc traitée à la séance de ce soir. 

6. Interpellations. 

Néant. 

7. Questions. 

Néant. 

Séance levée à 19 h 30. 
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MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

Neuvième séance - Mercredi 25 juin 1997, à 21 h 

Présidence de M™ Marie-France Spielmann, présidente 

La séance est ouverte à 21 h dans la salle du Grand Conseil. 

Font excuser leur absence: M. Régis de Batîisîa, Mm" Maria Beairiz de 
Candolle, Suzanne-Sophie Hurter, M. Jan Marejko, Mm" Isabelle Mili, Dominique 
Marie Pibouleau et Marie Vanek. 

Assistent à la séance: M. Michel Rosseîti, maire, M. André Hediger, vice-prési
dent, MM. Pierre Muller, Alain Vaissade et Mme Jacqueline Burnand, conseillers 
administratifs. 

CONVOCATION 

Par lettre du 11 juin 1997, le Conseil municipal est convoqué dans la salle 
du Grand Conseil pour mardi 24 juin et mercredi 25 juin 1997, à 17 h et 20 h 30. 
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1. Communications du Conseil administratif. 

M. Michel Rossetti, maire. Madame la présidente, Mesdames et Messieurs, 
j 'a i une déclaration à vous faire au nom du Conseil administratif. En préam
bule j'aimerais observer que si les rapports individuels entre les conseillers 
municipaux et les membres du Conseil administratif peuvent être qualifiés 
généralement de bons, voire d'excellents à de rares exceptions près, on peut 
dire aussi qu'il n'en est pas de même, dès l'instant où il y a une opposition 
Conseil administratif-Conseil municipal. Tout simplement parce qu'il y a sou
vent, de la part du Conseil municipal, un empiétement sur les compétences du 
Conseil administratif. C'est quelque chose qui n'est pas nouveau et si l'on se 
déplace dans les villes les plus importantes de Suisse ou à l'étranger, on s'aper
çoit immédiatement que le même problème existe dans les autres cantons ou 
dans les pays qui nous entourent. Ce n'est pas un fait nouveau, il y a une ten
dance manifeste des législatifs à vouloir empiéter sur les compétences des 
conseils exécutifs ou des gouvernements, dans le cas présent, du Conseil adminis
tratif. J'ai d'ailleurs dit, chaque fois que j 'en ai eu l'occasion, que le Conseil 
municipal devait s'occuper des problèmes qui le concernent, au niveau de ses 
compétences, qui sont réglées par la loi sur l'administration des communes, et j 'a i 
souvent dit que le Conseil administratif prendrait les décisions qui pouvaient lui 
sembler les meilleures pour l'administration et la gestion des intérêts de notre 
Ville. 

Le Conseil administratif, après une réflexion approfondie sur toutes ces ques
tions, a décidé de réagir systématiquement chaque fois qu'il y aura un empiéte
ment manifeste sur ses compétences. Cela me permet, Mesdames et Messieurs, 
d'aborder immédiatement le contenu de la résolution urgente N° 538 relative aux 
arrêtés municipaux qui ont été votés dernièrement, en particulier à l'arrêté 
N° 177, pour vous dire que le Conseil administratif a décidé de recourir auprès du 
Conseil d'Etat contre cet arrêté, comme il a décidé de déposer une plainte, sur le 
plan administratif bien sûr, contre son contenu. Je vais vous en expliquer rapide
ment les raisons. 

Tout d'abord, pour violation de la répartition des compétences prévues par 
l'article 30 de la loi sur l'administration des communes, parce que l'arrêté 
querellé modifie fondamentalement la situation en privant le Conseil adminis
tratif des compétences qui sont prévues par cette disposition, avec une consé
quence aussi, qui est celle de paralyser toute l'administration municipale. Vio
lation également de l'article 48 de la LAC, dans la mesure où il prive le 
Conseil administratif de la compétence de prendre des mesures provision
nelles dans le cadre de la gestion du personnel de l'administration municipale, 
et violation de l'article 86 du Statut du personnel, dans la mesure où, vous le 
savez très bien, la Commission du personnel doit être consultée sur les projets 
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de modification du Statut du personnel et les règlements de service qui en 
découlent. 

Je crois que j'aurai répondu ainsi, de manière exhaustive, à la résolution 
que vous avez déposée. En ce qui concerne l'arrêté N° 170, se rapportant au 
Fonds économique, le Conseil administratif n'a pas fait recours mais a porté 
à la connaissance du Conseil d'Etat le fait que nous nous trouvions dans 
un imbroglio puisque, à teneur des dispositions du Code civil, le Conseil admi
nistratif se retrouve de jure l'autorité de surveillance de la fondation. A partir 
de là, on peut imaginer tout ce que cela peut engendrer comme blocages 
ou comme contestations et nous avons demandé au Conseil d'Etat la possibi
lité de nous entretenir avec lui de cette situation nuisible aux intérêts de notre 
Ville. 

Il ne s'agit pas, en ce qui concerne l'arrêté N° 170, de contester le fond de la 
décision que vous avez prise. Par contre, il nous a semblé opportun de remettre en 
question la situation dans laquelle nous nous trouvons puisque, même en ayant 
été exclu du conseil de fondation, le Conseil administratif se retrouve l'autorité de 
surveillance et que votre décision ne nous permet pas d'arriver à des solutions 
satisfaisantes pour le bien de notre Ville. 

Voilà, Mesdames et Messieurs, ce que je voulais vous dire, au nom du Conseil 
administratif. Croyez bien que, finalement, ce n'est pas agréable de devoir 
s'adresser au Conseil d'Etat dans le cadre d'un recours ou d'une plainte adminis
trative. Il appartiendra au Conseil d'Etat de trancher, il lui appartiendra 
d'entendre le Conseil municipal, puisqu'il y aura possibilité, pour ce dernier, de 
s'exprimer dans le cadre de la procédure. Je crois fermement - et je répète ce que 
j 'ai eu l'occasion de vous dire ici, publiquement ou en aparté, à de très nom
breuses reprises, lorsque j 'ai eu l'occasion d'aborder le problème avec les uns et 
les autres - qu'il faut que chacun agisse dans le cadre de ses compétences. Nous 
sommes les uns et les autres utiles puisque nous nous complétons, c'est la balance 
des pouvoirs, nous sommes utiles au rang que nous occupons et plutôt que de 
nous battre sur des questions de compétences, essayons de tirer à la même corde. 
Si nous voulons faire avancer notre Ville et la sortir de l'ornière dans laquelle elle 
s'est engagée à la suite de la chute dramatique des recettes que nous vivons, nous 
le ferons en tirant à la même corde et non pas en essayant d'empiéter sur les pou
voirs des autres. Voilà, Mesdames et Messieurs, ce que je voulais vous dire, 
j'espère que vous l'aurez compris, ce n'est pas par antagonisme, c'est simplement 
pour que chacun reste à sa place. 

J'ai encore une deuxième information à vous communiquer. J'aimerais vous 
faire savoir que le Conseil administratif a décidé d'écrire au Premier ministre 
français, pour le féliciter de la décision prise par le Gouvernement de fermer défi
nitivement Creys-Malville. (Applaudissements.) 
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2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

La présidente. Nous vous annonçons une séance extraordinaire, fixée le 
15 septembre 1997, à 17 h 30, au Muséum d'histoire naturelle. L'ordre du jour 
sera: «Les Organisations internationales à Genève: les enjeux». Vous recevrez un 
courrier à ce sujet. Monsieur Launay. 

M. Hubert Launay (AdG). Madame la présidente, j'aimerais savoir si la 
résolution concernant les arrêtés Nos 170 et 177 sera traitée ce soir? 

La présidente. Oui, Monsieur Launay, elle sera traitée dans la soirée. 

3. Rapport de la commission sociale et de la jeunesse chargée 
d'examiner la motion N° 2011 de M. Didier Bonny et Mme Anne-
Marie von Arx-Vernon, renvoyée en commission le 7 octobre 
1996, intitulée: «Recyclons les jouets» (N° 244 A). 

Rapporteuse: M0* Christine Chappuis. 

La commission sociale et de la jeunesse s'est réunie sous la présidence de 
M. Didier Bonny les 7 novembre, 12 décembre 1996, 23 janvier, 6 février et 
27 février 1997, pour débattre de l'objet. 

Mme Jacqueline Meyer prenait avec précision les notes de séances, qu'elle en 
soit ici remerciée. 

TEXTE DE LA MOTION 

Considérant que: 

- chaque année de nombreux jouets sont jetés à la poubelle alors qu'une répara
tion à peu de frais suffirait pour qu'ils soient à nouveau opérationnels; 

- de nombreux enfants qui n'ont pas la chance d'avoir des jouets, ne serait-ce 
que «d'occasion», que ce soit en ville de Genève, dans le canton, en Suisse ou 
à l'étranger, pourraient profiter ainsi de ces jouets réparés; 

' «Mémorial 154e année»: Développée, 1392. 
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- l'action «Solidarité-jouets» menée par la Ville de Lausanne existe depuis déjà 
cinq ans; 

- chaque année en l'espace de dix jours 15 000 jouets sont récoltés, dont 13 000 
sont, une fois réparés, redistribués en Suisse et à l'étranger à des enfants défa
vorisés; 

- ce serait une opportunité, à l'instar de ce que fait la Ville de Lausanne, 
d'employer des chômeurs dans le cadre d'un programme d'occupation tem
poraire, 

le Conseil municipal invite le Conseil administratif, en collaboration avec 
les associations caritatives, à mettre sur pied d'ici décembre 1997 une struc
ture permettant la collecte des jouets usagés, leur réparation dans le cadre 
des occupations temporaires et finalement leur redistribution aux enfants défa
vorisés. 

1. Séance du 7 novembre 1996 - Audition de Mme Anne-Marie von Arx-Ver-
non et M. Didier Bonny 

M. Bonny explique que la motion a pour objectif de donner des jouets à 
des enfants qui n'en ont pas ou peu, soit strictement en ville de Genève, soit à 
l'extérieur. L'idée repose sur le recyclage des jouets endommagés, ce qui contri
bue à lutter contre l'accumulation des déchets. Ce travail pourrait également être 
confié à des chômeuses et chômeurs, dans le cadre d'un programme d'occupation 
temporaire, comme cela se pratique déjà en Ville de Lausanne. Cette motion n'est 
pas faite dans un esprit de concurrence à quoi que ce soit, mais pour essayer 
d'apporter un plus dans une période où la consommation est importante et les 
moyens en diminution. Mme von Arx-Vernon ajoute l'aspect symbolique où c'est 
un état d'esprit nouveau qui doit être adopté. Si les autorités peuvent donner 
l'exemple, la démarche sera renforcée, le but étant de moins jeter mais de 
recycler. 

A ce stade des travaux les points positifs soulevés sont: 

- contribution à l'environnement; 

- création d'emplois (occupation temporaire); 

- nouvel état d'esprit à donner après une période de consommation excessive. 

Il serait judicieux d'entrer en contact pour élaborer ce projet avec toutes asso
ciations intéressées ou touchées de près par cette motion (exemple la bourse inter
nationale des jouets, la jouetterie, etc.) et plusieurs pourraient en être les bénéfi
ciaires (ludothèques, jardins d'enfants ou autres); de prendre contact avec les 
ateliers qui réparent déjà des objets. Etablir une liste des jouets qui pourraient être 
réparés, faire revivre des lieux disparus telle que la clinique de poupées. Une col-
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laboration est importante pour ne pas nuire à ce qui existerait déjà. On pourrait 
même demander à ces associations l'organisation de la distribution ou de créer 
une association spécifique chargée du ramassage, de la réparation et de la distri
bution et lui laisser la liberté de gestion pour savoir quand et à qui les jouets 
seraient donnés ou «vendus» (si cela peut être envisageable sans faire de concur
rence aux commerces). 

2. Séance du 12 décembre 1996 - Audition de M. Diserens 

M. Diserens est responsable à la Ville de Lausanne de l'opération «Solidarité-
jouets» et du Service d'assainissement de cette même ville. C'est dans ce cadre 
que lui est venue V idée de recycler et de réparer des jouets, à la vue de tout ce qui 
devait être évacué, c'est la première opération qui a fait l'objet des programmes 
d'occupation temporaire en 1992, à Lausanne. L'idée est partie d'un défi qui 
consistait à demander aux enfants de récolter des jouets inutilisés ou abîmés, de 
les faire réparer par des chômeuses et chômeurs pour être redistribués à des 
enfants défavorisés. Cette opération s'est déroulée sans aucune participation 
financière de la Ville. 

Aujourd'hui quelque 15 000 jouets sont réparés pendant l'année, avec l'aide 
de 25 personnes travaillant en ateliers pendant 6 mois; ensuite 13 000 jouets sont 
redistribués en Suisse romande en priorité avant Noël, puis dans les orphelinats et 
plus tard le solde est envoyé à l'étranger. La difficulté est de mettre en place une 
filière durable; les gens doivent savoir où apporter les jouets, avec des points de 
collecte toujours aux mêmes endroits. Puis il y a des actions de collectes lors de 
manifestations: par exemple des éclaireurs ont été associés pour procéder à des 
collectes hors de la ville. 

Tous ces jouets sont amenés dans l'atelier qui se trouve à proximité de la sta
tion d'épuration; ils sont stockés, triés en vue des réparations par catégories de 
jouets. Une fois en état, les jouets sont emballés sous vide et inventoriés. Au mois 
de novembre, ils écrivent à une centaine d'associations caritatives en vue de la 
distribution. De cette façon, c'est l'assistant social qui est le plus proche des 
familles qui peut dire ce dont les enfants ont envie et la distribution se fait avant le 
24 décembre. Les garderies, orphelinats sont servis après Noël, pour une question 
pratique; le temps à disposition n'est pas suffisant pour répondre à toutes les 
demandes avant Noël. L'expédition à l'étranger se fait par l'entremise des organi
sations suisses qui ont des filiales dans les pays concernés. Il est demandé un cau
tionnement pour être assuré que les colis sont bien distribués au bon endroit et 
aux bonnes personnes. Ils essaient d'avoir des actions ciblées et répétées pour 
recevoir des informations en retour. M. Diserens présente l'atelier sous forme 
d'une vidéo, atelier qui a été réalisé avec du matériel de récupération et des dons. 
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La commission a pu constater de manière visuelle la réalisation de ce projet par 
une vidéo documentaire. En Ville de Lausanne il n'y a pas de concurrence, car 
aucune vente n'est effectuée, tout est distribué gratuitement; sur 13 000 colis, 
4000 vont à l'étranger. La Ville n'a pas engagé de personnel pour ce programme. 
Deux contremaîtres y travaillent, mais sont payés par l'OFIAMT. Les dépenses 
annuelles concernent l'achat de fournitures, elles ne dépassent pas 10 000 francs 
par année, somme qui est allouée par des dons. Actuellement, le personnel 
occupé est de 20 collaborateurs environ, pour une durée de 6 mois; il n'est pas 
impossible qu'il faille augmenter le temps de travail, mais ils auraient besoin de 
plus d'espace. 

Pour le coût réel des réparations le salaire d'une chômeuse et chômeur est 
de 25 francs par heure, financé par l'assurance chômage. Pour les coûts mar
ginaux, il faut ajouter le salaire d'un employé responsable de l'atelier, de 
l'outillage et la location des locaux. Les responsables travaillent pratiquement 
tous bénévolement. On pourrait aussi dire que les frais marginaux sont couverts 
par la renommée que retire la Ville de Lausanne de cette opération. M. Diserens 
nous explique qu'il fait partie du service qui dépend du département de la santé 
et de l'environnement, il occupe environ 75 personnes qui sont aussi chargées 
de l'entretien de meubles et du nettoyage des rivières. La commission s'est 
posé la question de savoir si ce projet pourrait être étendu vers d'autres cantons. 
M. Diserens dit qu'il est prêt à donner des conseils, mais ne cherche pas à élar
gir ce projet avec d'autres cantons. Cela dit il est très content de voir que son 
projet peut être repris par d'autres municipalités. Leur but premier dans la récu
pération des jouets réparés est de les offrir ensuite à des enfants qui en ont 
besoin. La commission s'interroge pour ce qui est de la qualité des jouets, s'ils 
ont des contacts avec les constructeurs ou autres. M. Diserens répond par la néga
tive, ce qui lui importe le plus n'est pas la durabilité du jouet étant donné que le 
suivi est fait par leurs soins. En fin d'audition M. Diserens remet à chaque 
commissaire un exemplaire d'un historique sur ce dossier «Opération solidarité 
jouets». 

3. Séance du 23 janvier 1997 - Audition de M. Noël Constant 

M. Constant croit que tout ce qui peut être fait à moindres frais ne doit pas 
être perçu comme de la concurrence. Il a compris que l'idée serait une récupé
ration de jouets. Une fois par année sur le canton, comme cela se fait à Lausanne. 
Il trouve cette idée très bien et ne peut que la soutenir. Il ajuste un peu de peine 
à imaginer de rattacher cette activité à une occupation de chômeuses et chô
meurs, mais il n'a pas de solution à proposer. On peut aussi imaginer récupérer 
d'autres objets, comme des bijoux, mais il faut être attentif au problème de la 
concurrence. 
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Pour la «jouetterie», il a dû louer les locaux dans le privé, la Ville n'ayant pas 
pu lui en fournir. C'est une activité qui n'a pas un but lucratif, on ne peut pas par
ler de rentabilité, mais elle fonctionne sans employé et on peut apporter de l'aide 
à autrui. Le souci est de pouvoir distribuer des jouets à ceux qui n'en ont pas et 
d'autres sont vendus à très bas prix. 

M™ von Arx-Vernon est motionnaire pour le niveau symbolique, le principe 
de récupération et de restauration peut s'adresser à des chômeuses et chômeurs, à 
des retraités, etc. Il est aussi intéressant d'avoir en tête que la notion de bénévolat 
peut aussi soutenir des places de travail. 

M. Constant répète que tout objet peut être récupéré, mais il ne faut pas tout 
institutionnaliser. Sa dernière phrase à la commission est qu'il remercie pour 
l'écoute attentive, il y est très sensible, il faut bien savoir qu'il n'est plus possible 
que le travail revienne pour tous ! 

4. Séance du 6 février 1997 - Audition de M. Clopt, chef du Service social 

M. Clopt trouve la démarche développée dans cette motion tout à fait intéres
sante: on y trouve un concept de solidarité qu'il faut soutenir; cette action créerait 
une dynamique de la part de la population, des postes de travail pourraient voir le 
jour. Il voit juste une difficulté pour la situation des points de ramassage. S'il y a 
vente, que fera-t-on des revenus? L'ensemble de la commission pense qu'il fau
drait collaborer avec le Service de la voirie et étudier si une récolte par an ne 
monopoliserait pas trop de forces. On pourrait peut-être envisager un ramassage 
rive gauche et rive droite. 

5. Séance du 27 février 1997 - Discussion et vote 

Lors de la discussion, seulement deux commissaires désirent renvoyer la 
motion directement au Conseil administratif, pour ne pas en voir ralentir la mise 
en œuvre et ils pensent suivre son évolution avec les moyens de contrôle qu'on 
nous donne. 

Une bonne partie de la commission s'inquiète du simple renvoi de la motion 
au Conseil administratif sans qu'elle soit chiffrée. Avec ce que nous avons appris 
sur la Ville de Lausanne, il semble possible avec les forces existantes de réaliser 
ce projet au moindre coût et non pas comme à l'accoutumée au prix fort. Cela 
nous a pris une assez longue discussion pour savoir qui fait quoi, faire confiance 
ou pas au Conseil administratif, voir pour le Contrôle financier, ligne budgétaire 
ou enveloppe du magistrat. Enfin, la majorité de la commission a retenu que nous 
devions demander une proposition chiffrée, sans quoi une partie des commis-
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saires demandait le classement de cette motion. Une première proposition de 
modification de l'invite de la motion, à la lumière des travaux de la commission, a 
été formulée comme suit: 

PROJET DE MOTION AMENDÉE 

«Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à présenter dans les plus 
brefs délais une proposition chiffrée d'une structure permettant la collecte de 
jouets usagés, leur réparation dans le cadre des occupations temporaires et finale
ment leur redistribution aux enfants défavorisés, en collaboration avec les asso
ciations caritatives». 

Au vote la proposition a été acceptée par 10 oui (4 L, 1 R, 1 S et 3 AdG), 
1 non (DC), 2 abstentions (1 R et 1 Ve). 

Au vote final sur l'ensemble de la motion N° 201 ainsi amendée, celle-ci a été 
acceptée par la majorité de la commission par 12 oui et 1 abstention (PDC). 

Premier débat 

Mme Esther Aider (Ve). Les Verts soutiendront les conclusions du rapport de 
la commission sociale et de la jeunesse. Nous avons été convaincus par l'expé
rience menée par la Ville de Lausanne en matière de récupération de jouets et 
nous avons trouvé remarquable que des fonctionnaires se soient engagés, bénévo
lement, dans la mise en œuvre de ce projet. Nous serions heureux qu'à Genève 
une telle réalisation puisse voir le jour. C'est pourquoi il nous paraît important 
que le Conseil administratif présente à ce Conseil municipal une évaluation des 
coûts d'une telle action, afin que nous puissions soutenir ce projet en toute 
connaissance de cause et aller de l'avant. 

M. Didier Bonny (DC). Je n'ai pas souhaité m'exprimer en tant que président 
de la commission sociale et de la jeunesse puisque je suis moi-même motion-
naire. Comme vous avez pu le constater, la motion a été amendée et, finalement, à 
une très large majorité, les commissaires ont décidé qu'avant de mettre cette opé
ration sur pied il fallait que le Conseil administratif revienne devant ce Conseil 
municipal avec une proposition, ce qui va assez bien dans le sens de ce qu'a dit 
M. le maire tout à l'heure. Il est vrai qu'il y a une méfiance entre le Conseil muni
cipal et le Conseil administratif et qu'on ne fait plus suffisamment confiance aux 
magistrats. 

En ce qui me concerne et en ce qui concerne notre groupe, nous aurions sim
plement souhaité, ce soir, renvoyer au Conseil administratif l'invite de la motion 
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telle qu'elle existait au départ, c'est-à-dire demandant de mettre cela sur pied en 
faisant, je le répète une fois de plus, confiance à M. Rossetti et à ses services, pour 
que cette opération ne coûte pas des centaines de milliers de francs, vu la situation 
actuelle des finances de la Ville. La majorité des membres de la commission 
sociale et de la jeunesse a décidé de ne pas faire totalement confiance à M. Ros
setti et préfère que ce dernier revienne avec une proposition, qui sera probable
ment renvoyée à nouveau en commission, puis retournera au Conseil municipal 
sous forme de rapport. Bref, le résultat de tout cela, c'est qu'au lieu de mettre sur 
pied cette opération pour décembre 1997 et que des enfants qui n'ont pas de 
jouets puissent en bénéficier, on attendra encore! Je le regrette fort; nous avons 
hésité à déposer un amendement afin de revenir à l'invite initiale, mais la majorité 
étant tellement évidente en commission, nous y avons renoncé, mais il me fallait 
tout de même dire que nous regrettions cette décision. 

Deuxième débat 

Mise aux voix, la motion amendée par la commission est acceptée à l'unanimité. 

Elle est ainsi conçue: 

MOTION 

Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à présenter dans les plus 
brefs délais une proposition chiffrée d'une structure permettant la collecte de 
jouets usagés, leur réparation dans le cadre des occupations temporaires et finale
ment leur redistribution aux enfants défavorisés, en collaboration avec les asso
ciations caritatives. 

Le Conseil administratif est chargé de présenter un projet d'arrêté ou de 
prendre une mesure. 
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4. Rapport de la commission sociale et de la jeunesse chargée 
d'examiner la motion N° 1931 de Mmes Anne-Marie von Arx-Ver-
non, Alice Ecuvillon, Marie-Thérèse Engelberts, Karine Rieser, 
MM. Didier Bonny, Robert Pattaroni, Guy Savary et Pierre-
André Torrent, renvoyée en commission le 5 juin 1996, intitu
lée: «De la solidarité et de la convivialité pour lutter contre la 
précarité et l'isolement dans différents quartiers de Genève» 
(N°245A). 

Rapporteuse: Mme Marie Vanek. 

La commission sociale et de la jeunesse s'est réunie sous la présidence de 
M. Didier Bonny les 7 novembre 1996,23 et 30 janvier, 6 et 27 février 1997, pour 
débattre de l'objet. 

M™ Jacqueline Meyer prenait avec précision les notes de séance, qu'elle en 
soit ici remerciée. 

TEXTE DE LA MOTION 

Considérant que: 

- des familles en difficulté et des personnes âgées à revenus modestes ne se pré
parent pas toujours des repas équilibrés; 

- certains enfants scolarisés sont identifiés comme ne faisant pas deux repas par 
jour; 

- l'aide à domicile ne résoud pas le problème de l'isolement des personnes 
âgées ou à mobilité restreinte; 

- la «salle à manger» située dans l'immeuble à encadrement infirmier de 
Sainte-Clotilde et gérée par des animateurs du Service social de la Ville de 
Genève fonctionne depuis cinq ans avec succès, 

le Conseil municipal invite le Conseil administratif à réaliser une étude de fai
sabilité de «salle à manger» ou de «bistrots populaires» dans différents quartiers 
de Genève, offrant des menus à prix réduits (puisque bénéficiant de la banque ali
mentaire), sur le modèle de la «salle à manger» de Sainte-Clotilde et, dans cette 
perspective, à créer une occupation collective pour des chômeuses et des chô
meurs. 

1 «Mémorial 154e année»: Développée, 361. 
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1. Séance du 7 novembre 1996 - Audition de Mmc Anne-Marie von Arx-Ver-
non 

Mme von Arx-Vernon désire nous rendre attentifs au fait que des gens qui sont 
au seuil de la précarité et qui ne veulent pas fréquenter des endroits «officialisés» 
ne disposent pas de lieux dans lesquels ils peuvent se rendre. Le docteur Rapin a 
fait une étude montrant que les gens seuls, à la maison, se nourrissent mal à cause 
de la solitude. Sa proposition pour une salle à manger repose sur le principe de la 
convivialité. Mme von Arx-Vernon nous dit que certains clubs d'aînés ne sont pas 
occupés pendant toute la journée et qu'ils pourraient peut-être être utilisés pour ce 
type de besoins. Un modèle de ce genre vient de se créer à la Chaux-de-Fonds. A 
Genève, il existe un lieu de rencontre (Sainte-Clotilde), mais Mme von Arx-Vernon 
pense plus à un endroit où les personnes seraient accueillies et pourraient recevoir 
un repas. 

La commission estime que les maisons de quartier pourraient remplir ce rôle. 
Mais pour la motionnaire ce n'est pas sûr que les dimensions correspondent bien 
à ces projets. Surtout que certaines maisons de quartier ne sont pas forcément 
équipées au niveau cuisine. La commission a demandé si une étude de budget 
existait pour ce type de projet, Mme von Arx-Vernon n'a pas de chiffre, elle pour
rait imaginer une aide pour quelques 50 personnes par quartier, car elle est partie 
sur une idée de complémentarité. Pour quantifier les besoins, il faudrait prendre 
contact avec le Service social de la Ville. 

Un commissaire demande s'il existe des établissements publics qui pratiquent 
des prix de repas attractifs. Mme von Arx-Vernon cite quelques adresses (l'Armée 
du Salut, le Caré, le bateau Genève, la Galerie, le Wagon) mais ce sont des 
endroits plutôt fréquentés par des gens déjà marginalisés, d'autres établissements 
offrent des repas pour le prix de 5 francs. La commission serait intéressée de 
connaître la liste des lieux que Mmc von Arx-Vernon a visités ou découverts lors de 
sa préétude en vue du dépôt de la motion. Elle ne peut pas répondre avec préci
sion, mais elle pense à des personnes qui ont des besoins certains et que de tels 
lieux pourraient empêcher de tomber à l'assistance. 

La commission se demande si ce genre d'aide ne devrait pas rester au niveau 
du tissu associatif. Mmt von Arx-Vernon comprend que la demande serait une 
charge publique nouvelle pour les services de la Ville, avec du personnel supplé
mentaire. Elle convient que la ville dispose d'un important tissu associatif, mais 
la Ville pourrait jouer dans ce cas, le rôle de précurseur. Il lui semble que le coût 
suivrait l'évolution des besoins, que le personnel déjà présent pourrait être mobi
lisé à cette fin, sans surcoûts. Le travail d'un assistant social est différent 
aujourd'hui; le Service social dispose de bénévoles formés, qui pourraient être 
sollicités. 
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Le président de la commission nous rappelle que la motion avait été amendée, 
par l'Alliance de gauche, pour que l'aide aux chômeuses et chômeurs soit com
prise au niveau du texte. 

La commission ne comprend pas très bien s'il s'agit avant tout d'un problème 
financier ou social qui est présenté. La motionnaire répond que c'est avant tout 
une question de solidarité. Plusieurs situations sont envisagées pour étude. La 
première serait de voir avec les maisons de quartier pour toutes celles qui sont 
équipées de cuisines adéquates, la seconde de voir avec le Racard qui joue déjà le 
rôle décrit; ne faudrait-il pas prévoir un agrandissement de ce dernier? 

Mme von Arx-Vernon n'est pas persuadée que le problème se situe au niveau 
de l'existence ou pas de cuisine; l'accueil est tout aussi important. Les cuisines 
scolaires existent, il ne faut pas les mettre en concurrence. Le Racard est destiné à 
des personnes extrêmement marginalisées et la motion ne s'adresse pas au même 
type de population. 

La commission revient sur les cuisines scolaires et ne verrait pas 
d'inconvénient majeur à ce qu'elles soient associées, pour une démarche com
mune; de même, elle trouve important de tenter d'utiliser ce qui existe déjà, ainsi 
que le fait qu'un rapprochement puisse avoir lieu entre les populations, sans quoi 
on crée un type de catégories de personnes. Il faudrait réellement essayer de dres
ser un inventaire des lieux, d'approcher les différents responsables pour une dis
cussion commune et éviter à tout prix de créer des lieux avec l'idée précise de 
desservir une catégorie unique de personnes. On ne voit pas comment régler ce 
problème, mais on peut inviter les bénévoles à se joindre à l'activité des maisons 
de quartier pour répondre au souhait émis. 

La commission demande des précisons sur la salle à manger de Sainte-Clo-
tilde. Mme von Arx-Vernon explique que ce lieu répond à trois générations et fonc
tionne avec l'aide de bénévoles dont l'activité est supervisée par le Service social 
de la Ville. Il s'agit des animatrices de l'immeuble qui dispose d'un encadrement 
infirmier, qui aident au fonctionnement. 

2. Séance du 23 janvier 1997 - Audition de M. Nôel Constant, responsable 
de Carrefour 

M. Constant fait part d'un constat: la distribution de nourriture prend de 
l'importance un peu partout, c'est bien mais il faut arriver à dépasser ce stade. Il 
nous fait remarquer que plus il y aura de structures, plus on démobilisera les gens. 
Ce qu'il faut arriver à créer, c'est apporter de l'aide au niveau d'un quartier pour 
qu'il innove en créant des espaces diversifiés. Il faut éviter à tout prix l'assistanat. 
Genève est riche, mais il y a des manques au niveau des quartiers. Le regroupe-
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ment de gens qui sont en difficultés, dans des espaces d'aide, pose problème. 
M. Constant nous dit que ce n'est pas le rôle de la Ville de faire cette démarche. 
Il faut s'efforcer de répondre sur place là où vivent les gens. Toutes les com
munes doivent être interpellées; il ne s'agit pas d'argent, mais de relations. 
Chaque quartier devrait «inventer» son espace; la Ville peut être le déclencheur, 
mais le privé est souvent le moteur du départ de ce genre d'initiatives. Il doit être 
beaucoup plus sollicité. En période de crise, l'importance du bénévolat ressurgit. 
Ce qui manque le plus dans les quartiers, ce sont des locaux à mettre à disposi
tion. Il peut assurer que l'inactivité est plus dangereuse que le manque de nourri
ture! 

Un des commissaires verrait bien une mise à disposition de locaux et le 
paiement des charges par la Ville; est-ce que ceci ne serait pas une façon de moti
ver les bénévoles? M. Constant trouverait normal que la Ville assume ces charges, 
mais elle ne doit pas devenir responsable de l'action qui devrait relever du béné
volat ou de l'activité associative. 

Pour ce qui est des maisons de quartier, M. Constant n'a pas de contacts, il ne 
travaille pas avec elles. Pour lui ce sont des institutions qui paraissent un peu fer
mées. Il trouve la formule de l'îlotier (assistant de rue) formidable! On doit com
prendre que certaines personnes ont besoin de vivre de façon non traditionnelle et 
il faut respecter ces gens. On a malheureusement perdu l'esprit de nomade dans 
les actions que nous menons et c'est dommage. Il pense qu'on se trouve 
aujourd'hui dans un meilleur état d'esprit pour faire quelque chose pour autrui. Il 
est contre la pratique de la livraison de repas à domicile où on laisse la personne 
seule face à son plat! Certains bistros de quartier pourraient servir 5 couverts à 
des isolés, avec une aide au niveau des charges, ce serait épatant. Mais il n'y a pas 
de modèle, il faut multiplier les différences, chaque communauté doit trouver la 
solution qui répond à ses aspirations. Ce qu'il ne faut en aucun cas, c'est institu
tionnaliser la pauvreté; actuellement les gens manquent d'idéal dans leur vie. 

3. Séance du 30 janvier 1997 - Audition de l'abbé J.-M. Viénat 

M. Viénat a toujours essayé, de façon générale, d'intervenir au niveau des 
situations précaires. Les personnes de terrain n'arriveront pas à faire face sans 
créer d'autres lieux. Il trouve que la plate-forme de coordination contre l'exclu
sion, en relation avec la Ville, est une expérience originale où il a été possible de 
développer le partenariat. Ceci a abouti à des réalisations concrètes. La motion a 
un champ plus large, elle touche un aspect de solidarité sur un plan matériel et un 
besoin affectif, de même que l'aspect de réinsertion On est tous concernés par 
cette pauvreté qui augmente, malgré le partenariat; chaque association peut gar
der son entité. L'aspect professionnel et bénévole est une mouvance à développer 
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pour l'avenir. L'expérience de la Maison de quartier des Acacias, ouverte pour 
servir des repas, est intéressante. La Ville devrait pouvoir demander aux maisons 
de quartier de réfléchir par rapport aux besoins du quartier. Le partenariat repré
sente une richesse importante à partager. 

La commission lui soumet la proposition qu'on lui a faite de voir avec des res
taurateurs s'ils pourraient offrir des repas avec une contrepartie sous forme de 
diminution de leurs charges. 

M. Viénat est ouvert à toute solution de solidarité, mais avec une telle 
proposition, il prévoit des écueils au niveau de la gérance. 

La commission avance l'idée de créer des lieux autogérés. 

M. Viénat peut confirmer que dans tous les lieux recevant une population 
démunie, on essaie de motiver les gens. 

Mme von Arx-Vernon revient sur l'idée défendue qui est de profiter de lieux 
existants pour faciliter la relation; stimuler et encadrer ne signifie pas assister les 
personnes. M. Viénat dit qu'il est favorable à ce qu'il y ait un accompagnement, 
c'est plus stimulant, et précise que l'accompagnement est surtout désiré pour une 
qualité de vie. Pour la réinsertion, ils ont essayé de travailler avec des petites 
entreprises qui fonctionnent avec des contrats. C'est la Ville qui coordonne ces 
activités. M. Viénat est persuadé que la population fréquentant les salles à man
ger, comme prévu dans la motion, ne serait pas la même que celle qui se rend 
aujourd'hui au Caré, par exemple. 

4. Séance du 6 février 1997 - Audition de M. Serge Clopt, chef du Service 
social 

M. Clopt replace la salle à manger de Sainte-Clotilde dans le contexte de la 
motion. Cet exemple est assez particulier: il est servi trois fois par semaine des 
repas à des personnes âgées de l'immeuble géré par la Gérance municipale; ce 
sont les infirmières, avec l'aide de bénévoles, qui ont mis cette initiative sur pied 
pour que les personnes ne s'isolent pas. Mais il précise que la convivialité doit 
toujours s'accompagner d'un appui social ou socioculturel; la nourriture ne suffît 
pas pour apporter de la solidarité. Cette motion recouvre aussi le domaine des 
enfants scolarisés qui ne prenaient pas de repas. M. Rossetti a pris contact avec 
tous les restaurants scolaires de la Ville pour qu'il n'y ait pas d'enfant à qui l'on 
refuserait un repas, par manque de contrepartie financière. Un formulaire a été 
mis au point et remis aux parascolaires; la facture éventuelle sera envoyée au Ser
vice social de la Ville, qui l'honorera. Dans l'autre volet des repas, il y a les SDF 
et les familles en voie de précarité. Pour les SDF, il existe une plate-forme de 
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coordination; le Service social de la Ville coordonne toutes les associations qui 
apportent de l'aide en matière d'hébergement et de repas à ces personnes. Le 
réseau est bien établi. Il y a un numéro de téléphone qui répond de manière ano
nyme pour aider les gens à recevoir de la nourriture. De plus, le Conseil adminis
tratif a mis à disposition cinq appartements pour ces personnes démunies. Ceci 
fonctionne bien pour autant qu'il y ait un environnement. Dans le cas présent, 
c'est une association qui gère toute la partie «travail», sans rémunération. Le pro
blème se situe aujourd'hui au niveau des personnes qui rencontrent de graves dif
ficultés financières et sociales. Il faut leur venir en aide, conjointement avec des 
associations et les organismes publics. Ce qui serait le mieux: des lieux où l'on 
puisse se retrouver. Il annonce à ce stade qu'un projet va démarrer le 10 avril sous 
la forme d'un endroit qui va offrir des repas, avec une aide socioculturelle, dans le 
quartier proche de Champel. 

La commission s'intéresse de savoir si ce lieu sera ouvert à toutes personnes 
du quartier et si des recensements de personnes en voie de paupérisation se font. 
M. Clopt répond par l'affirmative. Le but est de rassembler des gens et de leur 
prodiguer une aide adaptée. Pour le dépistage, il se fait dans les lieux institution
nels, mais il faut aussi pouvoir aider les personnes dans le milieu; le but est 
d'approcher les gens sans faire ressortir le label «Service social». 

La commission pense que beaucoup de gens sont freinés par le type de lieu 
qui peut vite ressembler à un «ghetto». Pour éviter ceci, elle suggère de voir des 
restaurateurs de quartiers qui seraient disposés à servir quelques repas gratuite
ment, avec une contrepartie sous une forme à trouver. La commission aimerait 
savoir si l'on peut dire avec certitude que la catégorie de gens en voie de paupéri
sation a un problème d'alimentation. M. Clopt est réservé sur une telle proposi
tion, en matière sociale, on peut envisager plusieurs types d'aide, mais il craint 
celle-ci, car elle représente aussi une forme d'exclusion. La question est posée de 
savoir si les gens en voie de paupérisation ont des problèmes d'alimentation. Il 
nous répond par la négative, mais c'est une clientèle qui a d'autres problèmes; ce 
que l'on peut constater chez ces personnes, c'est souvent une mauvaise alimenta
tion. La commission découvre que beaucoup de possibilités s'offrent à la popula
tion qui a des besoins généraux ou spécifiques. L'intérêt serait de pouvoir dispo
ser d'une liste de tous ces lieux, ce serait d'une grande utilité pour les 
professionnels et les demandeurs. 

M. Clopt dit que le problème d'environnement et d'accompagnement est un 
frein pour développer un plus grand nombre de lieux. On ne peut pas faire uni
quement appel aux bénévoles, c'est aux professionnels à enclencher les actions 
pour qu'elles répondent vraiment à un besoin. Il veut bien créer plusieurs salles à 
manger, mais il faut tenir compte du problème financier qui est lié et explique 
qu'un autre type d'aide a été développé sous la forme d'un minibus, dans le quar-
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tier de Sécheron, qui véhicule les personnes âgées pour les amener au marché. Il 
persiste à penser que le Service social doit avant tout être sur le terrain. Leur prio
rité est de répondre aux demandes d'aide urgente des personnes. Développer une 
publicité comme décrite demande beaucoup de temps et d'énergie. 

5. Séance du 27 février 1997 - Discussion et vote 

Toute les auditions et les remarques ont permis à la commission de se faire 
une idée claire de la situation en Ville concernant les lieux, associations, institu
tions qui font un travail de distribution d'alimentation ou repas offerts à prix 
modique. Pendant la discussion il est apparu rapidement que la majorité des com
missaires refusent cette motion, pour plusieurs raisons. La commission trouverait 
dommage que dans ce domaine on démobilise les initiatives privées. Quand la 
Ville ou l'Etat prennent le relais de ce type d'initiative, cela coûte plus cher. Mais 
il faudra absolument recommander au Conseil administratif que les associations 
qui font ce genre de travail soient soutenues de manière à pouvoir continuer et 
pour les nouvelles, de leur donner une certaine aide. 

Vote sur l'ensemble de la motion 193: celle-ci a été refusée par la majorité de 
la commission par 11 non (4 L, 1 R, 1 S, 2 Ve et 3 AdG), 1 oui (PDC), 1 absten
tion (R). 

M. Didier Bonny, président de la commission sociale et de la jeunesse 
(DC). Etant également motionnaire, je ne vais pas développer le fond, ma col
lègue Anne-Marie von Arx en parlera. Je voudrais dire, en tant que président de la 
commission et comme vous avez pu le constater à la lecture du très bon rapport de 
M™ Vanek, que nous avons profité de cette motion pour faire un large tour de ce 
qui se fait dans notre commune et dans notre canton concernant la solidarité et la 
convivialité. Je crois que rien qu'à cet égard cette motion était très utile. Quant au 
résultat des travaux de la commission, je ne le partage pas, mais je laisse la parole 
à Mme von Arx. 

Premier débat 

Mme Anne-Marie von Arx-Vernon (DC). Il est évident que je regrette beau
coup la décision de la commission et je voudrais surtout relever l'excellent travail 
qui se fait dans le cadre du Service social de la Ville de Genève. Actuellement, de 
petites salles à manger sont initiées au sein de certains clubs d'aînés, cela corres
pond aux besoins du terrain et cela correspond à la réalité. Le PDC profite de cette 
occasion pour féliciter les collaborateurs du Service social de la Ville de Genève. 
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M. Marco Spagnoli (AdG). Je n'ai pas grand-chose à ajouter au rapport que 
vous avez pu lire. Notre groupe partage les conclusions de la commission: malgré 
le fait que la motion soit fondée sur de bonnes intentions, nous pensons qu'il faut 
éviter un certain nombre de travers, notamment de tomber dans l'assistance. 

Je ne vais pas reprendre tous les arguments. Par contre, ce qui me gêne et je 
voulais juste le souligner, c'est que, dans les explications sur la décision finale, il 
est dit «que la commission trouverait dommage que, dans ce domaine, on démo
bilise les initiatives privées» et que «quand la Ville ou l'Etat prennent le relais de 
ce type d'initiative, cela coûte plus cher». Je trouve que cela participe d'une pen
sée binaire qui veut toujours stigmatiser l'activité des administrations publiques. 
Cela dit, ce n'est pas là le problème essentiel, en tout cas pas pour le groupe de 
l'Alliance de gauche, mais ce sont bien des problèmes liés à la proximité et à une 
autre façon d'envisager l'assistance sociale qui nous font refuser cette motion. 

Mme Esther Aider (Ve). Les Verts soutiendront les conclusions de la commis
sion sociale et de la jeunesse et refuseront la présente motion. Nous avons 
constaté qu'une multitude d'associations, de clubs, de centres, répondent déjà, 
tout au long de l'année, au besoin de nourriture, de liens sociaux d'une frange de 
la population et, n'en déplaise à M. Spagnoli, pour nous la Ville se doit d'encou
rager de telles réalisations mais elle n'a pas à se substituer au monde associatif 
car le risque serait aussi que le privé se démobilise. 

D'autre part, nous préférerions que la Ville encourage, par le biais de loca
tions peu élevées, l'installation de cafés qui représentent souvent le cœur des 
quartiers. Or, des bistros, il y en a de moins en moins et pourtant je n'ai pas à vous 
démontrer la vocation de ces lieux, qui sont souvent plus sociaux que des centres 
spécialisés à vocation sociale. Pourquoi ne pas financer, si le besoin s'en faisait 
sentir, les repas de certaines personnes qui en auraient besoin? En plus, nous 
sommes pour la diversité et le mélange des populations, et confiner la pauvreté 
dans des lieux spécifiques est contraire à tout bon sens. 

Mme Anne-Marie von Arx-Vernon (DC). Je vais simplement relever ce qui a 
déjà été dit maintes fois ici, c'est que, justement, cette motion allait dans le sens 
de la mixité, allait dans le sens d'éviter les ghettos, visait à ce que la Ville de 
Genève - comme elle le fait déjà très bien, mais pour être encore plus proche de 
besoins qui avaient été identifiés - se soucie justement de ne pas stigmatiser les 
gens dans certaines catégories et qu'elle travaille en amont, juste avant qu'ils 
soient trop précarisés, juste avant! 

C'était donc extrêmement simple et cela paraissait tellement évident que 
j'étais, c'est vrai, persuadée que tout le monde tomberait d'accord. C'est une 
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question de bon sens et, s'agissant de travailler en partenariat entre la Ville et les 
associations, cela marche déjà très bien, il y a de très bons exemples, vous le 
savez tous. Cela paraissait donc très simple mais peut-être que justement cela 
porte atteinte à certaines priorités! 

Deuxième débat 

Mises aux voix, les conclusions de la commission sont acceptées à la majorité (quelques opposi
tions). 

La motion est refusée. 

5. Rapport de la commission de l'informatique et de la commu
nication chargée d'examiner la motion N° 2201 de MM. Pierre 
Reichenbach, Gilbert Mouron, Robert Pattaroni, Claude Mif-
fon, Hubert Launay, Alain Comte, Michel Mermillod, Jean-
Charles Rielle, Albert Knechtli, Pierre Losio, M™s Nicole 
Rochat, Hélène Ecuyer, Monique Guignard et Esther Aider, 
renvoyée en commission le 16 octobre 1996, intitulée: «Base 
de données comptables (BDC) à 3, 4 ,5 ou 6 millions de francs: 
que se passe-t-il?» (N° 246 A). 

Rapporteur: M. Gilbert Mouron. 

1. Préambule 

Dans sa séance du mois d'octobre 1996, le Conseil municipal a renvoyé pour 
étude à la commission de l'informatique et de la communication la proposition 
citée en titre. 

Sous la présidence de M. Claude Miffon les commissaires se sont penchés à 
huit reprises sur ce sujet, lors des séances des 25 novembre 1996, 6, 13 et 27 jan
vier, 24 février, 24 mars, 28 avril et 12 mai 1997. 

La motion N° 220 comporte les signatures de 14 membres de la commission, 
soit la quasi-totalité. Les commissaires ont donc désigné plutôt que nommé un 
rapporteur, lequel a accepté le mandat mais ne l'avait pas demandé. 

1 «Mémorial 154? année»: Développée, 1715. 
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Les notes de séances sont dues à Mme Inès Suter-Karlinski que nous remer
cions. 

2. Rappel de la motion 

Le Conseil municipal demande au Conseil administratif de lui fournir des 
explications rapides, claires et complètes sur le fonctionnement et les coûts réels 
de la BDC (Base de données comptables). 

3. Travaux de la commission 

3.1 Séance du 25 novembre 1996 

M. le secrétaire général Jean Erhardt retrace l'historique de la BDC et retrace 
les aléas et vicissitudes connus depuis 1986 jusqu'à ce jour. 

Hier 

Les problèmes proviennent entre autres de la longueur de ce projet. Tout tra
vail qui s'étale sur une période de près de 10 ans est susceptible de rencontrer pas 
mal de difficultés, ne serait-ce que par le changement des acteurs qui intervien
nent à un titre ou à un autre. En effet, les magistrats ont changé, la direction des 
finances aussi et il y a eu des changements au niveau des chefs de projets mul
tiples. Des mandataires sont également intervenus. 

Aujourd'hui 

C'est une opération contrôlée en interne par une nouvelle équipe composée de 
la direction des finances comme maître d'ouvrage, de la direction de l'informa
tique et d'un troisième partenaire extrêmement important: les utilisateurs, qui ont 
une bonne représentation au sein de cette équipe. 

D'autres projets ont été menés en même temps que la BDC, notamment 
l'informatisation du personnel régulier, qui nécessite parallèlement de définir la 
gestion du personnel, la BDP (base de données du personnel), objet à propos 
duquel le rapporteur a demandé des explications. 

Stopper le dinosaure 

C'est un projet qu'il a fallu progressivement freiner jusqu'à le stopper à un 
certain moment parce que, comme pour la BDC, nous étions en train de vouloir 
construire une sorte de dinosaure informatique; ce qui explique les coûts investis 
dans ce projet. 
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Les travaux se sont déroulés en même temps que nous vivions une révolution 
informatique: la réforme informatique en Ville de Genève. C'est toute l'évolution 
qui a pris le départ sous l'égide du professeur Balantzian. Cette réforme a passa
blement modifié les choses, y compris dans le projet BDC en cours. 

Jusqu'alors, on avait l'habitude d'élaborer des projets informatiques avec une 
implication forte du service informatique, à l'époque, l'IGVG. Les utilisateurs 
étaient relativement peu ou pas suffisamment présents dans la responsabilité de 
maîtrise de l'ouvrage. 

Depuis le rapport Balantzian, la Ville de Genève a modifié considérablement 
les rôles des uns et des autres, en particulier en impliquant davantage les services 
concernés de même que les utilisateurs d'un projet. 

Changement d'orientation 

Ce qui découle de cette stratégie informatique est un changement complet 
d'orientation, dont les premiers effets remontent à deux ans et se sont fait sentir 
l'année passée. 

Le messie 

Compte tenu de l'importance et de la longueur du projet et des problèmes 
connus à l'époque, il a fallu arrêter à un moment donné cette énorme machine en 
cours de construction dont le but était la réalisation d'une application faite sur 
mesure pour les besoins spécifiques de la Ville de Genève. A la place on a acquis 
le progiciel Eurozoom qui va parachever la nouvelle BDC. 

Commentaires des commissaires 

A propos des délais de mise en application... 

Il serait bon de faire le point sur ce qui va se passer au cours des prochains 
mois et non au cours des prochaines années. 

Ce qui a inquiété les conseillers municipaux, c'est de voir que cette applica
tion qui aurait dû être ad hoc en 1990 n'est pas encore prête au sens où elle est 
souhaitée en 1997 ! 

En attente d'une comptabilité analytique... 

Une des préoccupations est la fameuse comptabilité dite analytique, ou en 
tous cas un moyen de pouvoir apprécier le coût des prestations. Il serait bon 
d'avoir un projet suffisamment précis afin de faire le point sur ce qu'il est prévu 
d'avoir ou de ne pas avoir. 
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Il est rappelé qu'un contrôle de gestion efficace selon le rapport 1A de 1995, 
doit s'appuyer sur un système d'information performant. Cette condition préa
lable n'est semble-t-il toujours pas réalisée. 

Une troïka aux commandes? 

Un commissaire aimerait savoir qui est le responsable financier direct de ces 
opérations. 

Il lui est répondu qu'il s'agit d'un partenariat. La maîtrise d'ouvrage, c'est la 
définition du besoin, du cahier des charges, la conduite générale du projet. C'est 
donc d'abord la direction des finances, M. Hermann, mais en collaboration étroite 
avec la direction de l'informatique, M. Rapin. Enfin les utilisateurs sont très for
tement impliqués parce que tout utilisateur, à partir d'un besoin, le complète au 
fur et à mesure. 

II est donc suggéré d'entendre des représentants des trois composantes afin 
d'éviter des redondances et le renvoi éventuel des responsabilités. 

Une commissaire précise que, pour un projet d'importance, il doit y avoir un 
chef de projet responsable pour la globalité et c'est cette personne qui doit être 
entendue. Ce responsable, s'il gère bien son dossier, doit disposer d'un organi
gramme et des comptes en parallèle. 

Quelle est la situation actuelle? 

L'important, c'est de savoir ce qui se passe maintenant. Un dépassement de 
plus d'un million a été enregistré entre 1995 et 1996. Ultérieurement, via le Ser
vice du contrôle financier, on apprend que c'est quasiment 2 millions. 

Ya-t-il un responsable? 

Aujourd'hui, on peut considérer que c'est M. Rapin, indique M. Erhardt, mais 
dans la dénomination d'une structure de projet on parle d'atelier flexible pour 
bien montrer le caractère à géométrie variable que l'on doit absolument trouver, 
car à un moment donné on doit intégrer d'autres personnes. 

3.2 Séance du 6 janvier 1997 

Certains commissaires font part de leur déception à la suite du renvoi de la 
séance prévue en décembre 1996. 

Cette motion ayant été votée en urgence, il y avait lieu d'auditionner les 
responsables même en l'absence du magistrat. Le président s'explique à ce 
propos. 
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A cette séance assistent, outre M. Muller, conseiller administratif chargé du 
Département des finances et de l'administration générale, M. Jean Erhardt, secré
taire général du Conseil administratif, M. Eric Hermann, directeur à la Direction 
des finances, M. Aimé Mariaux, chef du Service comptabilité générale et titres, 
M™ Bernadette Toscan, cheffe adjointe du Service comptabilité générale et titres, 
M. Robert Rapin, directeur de la Direction des systèmes d'information, M. Yves 
Nopper, adjoint de direction administratif au Service des sports, M. Alain Jac-
quesson, directeur de la Bibliothèque publique et universitaire, M. Gaston Chof-
fat, directeur de la Division de la voirie, et M. Denis Thorimbert, adjoint de direc
tion à la Gérance immobilière municipale. 

Historique 

M. Muller, conseiller administratif, rappelle: 

Le 16 décembre 1987, un crédit de 3 millions a été voté par le Conseil munici
pal pour la mise en application d'un concept général d'une BDC. 

Le 1er janvier 1995, création de la DSI qui a supplanté la GDI (Gestion des 
données informatiques). 

Toute la problématique de la BDC a alors été revue, la structure de pilotage 
mise en place à l'époque par son prédécesseur, déboutée. Le crédit du 16 décem
bre 1987 était arrêté à 768 000 francs par rapport aux 3 millions du départ. 

Le 23 janvier 1995, la BDC a été mise en version réduite afin de permettre aux 
fournisseurs de la Ville de Genève d'encaisser leurs factures. 

Le 28 juin 1995, le Conseil administratif a décidé de remplacer ce progiciel 
avec Eurozoom. Le contrat a été signé par la Délégation du Conseil administratif 
(MM. Hediger, Vaissade et Muller) le 12 juillet 1995. 

Le 1er janvier 1996, le programme de la BDC a été abandonné. Toutes les don
nées ont été transférées sur Eurozoom qui, à ce jour, permet à la comptabilité 
générale d'assurer la comptabilité courante. 

Eurozoom n'est que la continuité de ce qui a été fait en 1987 qui ne corres
pondait pas en fait à la réalité de nos besoins. Il a fallu en effet convenir, 8 ans 
après, que cette BDC n'était pas un succès. Grâce à Eurozoom, nous avons évité 
le pire. 

Les coûts 

Il y a lieu de déduire des 7,626 millions: 2,056 millions de frais de personnel 
intérimaire qui a dû être engagé pour donner un renfort à l'administration, ce qui 
descend le coût à 5,57 millions. 
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En 1995, l'introduction de la TVA a coûté 400 000 francs, ce qui descend le 
coût à 5,17 millions. 

L'indexation selon le calcul effectué par les services a fait passer le crédit de 
3 millions à 3,798 millions. En terme d'achat de progiciel, la dépense supplémen
taire est de 1,372 million, c'est-à-dire une augmentation de 36% par rapport au 
crédit voté en 1987. 

Un document récapitulatif devrait étayer cette brève description comptable. 
(Voir annexe I - Financement de la base de données comptables.) 

Les dépassements de délais 

En 1996 la conférence de presse pour présenter les comptes a eu lieu le 
27 mars, c'est-à-dire avec 3 semaines de retard. 

De plus les centimes additionnels dont les chiffres ne sont parvenus qu'à fin 
février au lieu de mi-février ont également occasionné du retard. 

Les comptes étaient donc auscultables début avril 1996, constate un commis
saire. 

Au mois de juin les services financiers se sont rendu compte qu'il faudrait 
encore faire un très gros investissement et que ce demi-million n'était pas suffi
sant. Il a fallu rapidement prendre une décision pour assurer la clôture au mois de 
juin 1996. 

M. P. Muller, conseiller administratif, explique qu'il a fallu assurer la conti
nuité du fonctionnement de l'administration alors que la BDC avait été une mau
vaise affaire. 

Le Conseil administratif décide 

En juin 1995 le Conseil administratif a décidé de tourner la page sur proposi
tion des services comptables et de la DSI. 

Il a été versé 2 700 000 francs à ATAG pour analyser et programmer les tra
vaux. 

La Ville se serait appuyée sur des gens qui avaient une certaine expérience de 
notre municipalité. Maintenant, il faut tourner la page. 

Il faut savoir faire preuve d'humilité, se projeter dans l'avenir et être positif. 

Des différences dans les explications 

Certains commissaires désireraient obtenir les comptes détaillés, c'est-à-dire 
un tableau avec les dates des dépenses. De plus l'application de l'art 29 de la LAC 
ne semble pas avoir été parfaite. 
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En fait il y avait un dépassement en 1995. En mars 1996 en séance plénière le 
Conseil municipal apprend que tout fonctionne et on apprend en automne de la 
même année par le Contrôle financier que de l'argent est encore injecté dans 
Eurozoom, et pour des montants considérables. 

Le conseiller administratif P. Muller ne peut répondre à la question de savoir 
s'il faut ou non revenir avec des demandes de crédit. Selon lui, il n'y a pas une fin 
dans l'informatique. Il y a toujours des investissements à faire. 

Des différences dans les chiffres 

Un dépassement de 1,3 à 1,4 million avait été annoncé en décembre. 

Mais le Contrôle financier signala un peu plus tard un dépassement de 
1,9 million. 

Selon les services financiers, cela s'explique par la mise en compte de 
l'indexation. 

D'ailleurs, selon le responsable de la DSI, l'ordre de grandeur des engage
ments restant en cours est en dessous de 300 000 francs par rapport aux modules 
en train d'être terminés. Ces engagements ne sont pas des suppléments mais sont 
intégrés dans ceux qui se feront ces prochains mois. Il n'y aura pas un sou de plus. 

Un document est remis aux commissaires relatant d'une manière synthétique 
les différentes fonctionnalités du progiciel Eurozoom. (Voir annexe II - Fonction
nalités du progiciel Eurozoom.) 

A propos de comptabilité analytique 

M. Rapin déclare à la commission qu'il n'est pas indispensable d'avoir 
d'autres modules pour faire la comptabilité analytique. 

A travers un outil comme Eurozoom, il y a moyen de créer des opérations et 
de les attacher à certaines étiquettes. A partir de là, notamment pour les 
immeubles, l'outil est suffisant pour le faire. 

Les 30% des données comptables sont répertoriées. Le reste consistera en 
règles de calcul et répartitions fixées par un contrôleur de gestion. 

Trigesta avait développé un module ABC mais a préféré renoncer à le com
mercialiser pour utiliser des données standard qui existent sur le marché. Ce 
module était en effet essentiellement destiné à des usines, des productions. Pour 
arriver à un niveau de contrôle de gestion il aurait fallu introduire des données 
extra-comptables. 

A ce sujet, les commissaires pensent qu'on ne peut pas se dérober à cette 
question. Il serait nécessaire de bien connaître la philosophie tant au point de vue 
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politique que technique parce qu'il peut être important de savoir combien coûte la 
fonction comptabilité avec le coût de l'électricité pour les ordinateurs par 
exemple ou le coût de la Fête de la diversité, l'éclairage de la rade, un prix-souve
nir pour les écoles, etc. 

M. Muller se demande, sans vouloir se dérober, si c'est de la compétence du 
Conseil municipal ou du Conseil administratif. Aujourd'hui, il ne peut pas 
répondre à cette question. 

Toujours à la recherche d'un responsable 

Les commissaires désirent savoir comment est structuré le projet Eurozoom: 
quel est le nom du responsable, qui fait quoi, quels sont les budgets pour chaque 
module. Ils souhaitent obtenir un planning quant à la poursuite des travaux de 
manière que le Conseil municipal puisse prendre des positions sur le développe
ment futur de l'informatique de la Ville de Genève. 

Dans l'ensemble, la commission, reconnaissant que l'informatique est en 
constante évolution, aimerait qu'à un moment donné un signal d'arrêt permette 
de faire le point sur ce qui a été réalisé. Dans le cas contraire on est dans un perpé
tuel chantier. 

Faire un «break» 

Le magistrat insiste et demande une fois pour toutes de cesser d'avoir cette 
défiance vis-à-vis de la DSI, du Conseil administratif et surtout du Service des 
finances. Il est d'avis de ne pas continuer cette guéguerre entre les conseillers 
municipaux et lui-même. 

Le nouveau venu: Multizoom 

Il n'est pas question de demander un nouveau crédit pour Multizoom avant 
d'avoir terminé la mise en route d'Eurozoom, précisent certains commissaires. 

Le crédit «confiance» 

D'autres conseillers demandent à être convaincus afin de pouvoir voter sans 
trop de discussions les prochaines demandes de crédit. A ce sujet il faut pouvoir 
obtenir un maximum d'informations. 

C'est le Conseil municipal qui a demandé une sorte de New Public Manage
ment (NPM). Il faut savoir que ce n'est pas gratuit. La crédibilité que nous recher
chons ne passe pas uniquement par la performance Eurozoom mais surtout par la 
transmission des informations que nous donnent les services administratifs 
lorsque les conseillers municipaux en ont besoin et qu'ils en font la demande. 
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Point de vue des utilisateurs 

M. Nopper ne peut pas répondre concernant le domaine public, service au 
sujet duquel la commission demandait des renseignements, mais en ce qui 
concerne le Service des sports, celui-ci dispose d'un outil comptable qui permet 
d'émettre les factures. 

Jusqu'au début de 1995, il n'était pas possible de connaître les situations 
exactes des débiteurs et du contentieux. La gestion a été notablement simplifiée 
en revenant à l'estampille donnant le OK du chef de service. 

A la question d'un commissaire, M. Nopper ajoute que le système permet de 
connaître le montant des salaires et des charges du personnel de son service. 

M. Jacquesson n'a pu payer ses factures pendant plusieurs mois au début de 
1995 et a rencontré beaucoup de difficultés jusqu'en 1996 en raison de la TVA. 
Avec l'introduction d'Eurozoom, il a pu payer immédiatement ses fournisseurs 
en 1997. Cela a été un changement totalement positif. La formation du personnel 
pour Eurozoom est lourde, non seulement pour le travail à l'écran mais aussi dans 
l'ensemble des opérations informatisées. Il y a néanmoins un progrès énorme. 

La BPU dispose de tous les outils de base dont elle a besoin et qui fonction
nent très correctement. 

La BPU est séparée, par exemple, du Musée Voltaire, mais c'est dû à une 
volonté délibérée et non pas à un problème de logiciel comptable. 

M. Choffat, directeur du Service de la voirie, indique que ses services, à 
l'époque de la BDC, avaient créé leurs propres instruments de gestion. Avec 
Eurozoom, ils ont songé à abandonner ces instruments et aujourd'hui ils n'en ont 
presque plus. 

M. Thorimbert, directeur-adjoint à la Gérance immobilière municipale, a eu 
des contacts très rapprochés avec Trigesta durant l'automne 1996, en prévision de 
la passerelle à établir avec le nouveau logiciel au niveau de la GIM parce que 
Eurozoom ne répond pas aux besoins très spécifiques du service. 

Le problème était de transférer les données d'un système à l'autre. 
Aujourd'hui avec Eurozoom et Multizoom s'il y a, il est possible de se parler 
informatiquement et de transférer des informations dans l'un et l'autre sens. 

L'objectif est d'avoir un compte d'exploitation par immeuble complet 

M. Thorimbert est confiant dans l'aboutissement et la réussite de ces opéra
tions. 

Ofiger a commencé à fonctionner début décembre 1996. 
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La GIM dispose de son application autonome pour les fournisseurs et leurs 
remboursements. Des tests doivent avoir lieu pour récupérer les données 1997 à 
fin février. Trigesta a tenu les délais annoncés. 

3.3 Séance du 13 janvier 1997 

Où les commissaires font le point 

Après les informations et commentaires de la séance précédente, les 
conseillers municipaux relèvent: 

1. Une certaine surprise au sujet du dépassement important qui ne semble pas 
affecter outre mesure les responsables dont la plupart sont encore en place 
dans l'administration municipale. 

On aurait dû voir plus vite que l'on partait sur une piste totalement erronée. 
On ne peut en rester là et terminer ainsi la discussion, d'autant plus que les 
explications concernant Eurozoom n'ont pas totalement convaincu. 

Il est dit par les chefs de service que l'on peut faire la facturation et que 
cela fonctionne. Mais pour une facturation, cela nécessitait-il une dépense de 
7 millions? 

2. La commission informatique et communication (CIC) ne veut pas porter en 
1999 une quelconque responsabilité concernant un échec de la Ville de 
Genève en matière informatique. 

3. Il faut veiller à ce qu'il n'y ait plus de dérapage possible en matière technique 
et financière. A ce sujet il y aura lieu de placer des garde-fous et bien préciser 
que le crédit demandé va jusqu'à l'achèvement du projet. 

4. Que savons-nous de l'audit et que s'est-il dit à ce sujet? 

Devons-nous demander une expertise de la BDC actuelle? 

Ne devrait-on pas disposer d'une référence critique technique pendant une 
année ou deux, en la demandant à un tiers, pour qu'il n'y ait plus de dérapage? 

5. Le dépassement est d'environ 150%, du jamais vu, et de plus, le dépassement 
est justifié par des choses qui étaient parfaitement prévisibles. Pourtant aucun 
crédit supplémentaire n'a été demandé. 

A chaque question, le Conseil administratif se dérobe par des attaques person
nelles et ce n'est pas acceptable. 

6. Il faudra disséquer les prochains PIQ pour éviter des dérapages et peut-être 
bien à un certain moment non pas stopper mais s'arrêter, le temps de faire un 
bilan et voir s'il y a nécessité d'aller plus loin. 
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7. Au Mémorial, le Conseil administratif, en mars 1996, nous déclarait que tout 
fonctionnait. Lundi dernier, en 1997, on nous dit que tout fonctionnera en juin 
1997. On peut se sentir lésé. Comment ne pas être méfiant? 

Il y a parfois un ton hautain, une sorte de désinvolture pour répondre. Cela 
frappe et c'est totalement inacceptable car les membres de la commission 
sont quelque part les gérants des finances publiques municipales. 

8. Comment placer des garde-fous si le Conseil administratif n'applique pas 
l'art. 29 de la LAC? S'il agit sans rien dire à personne? 

La commission doit donc recevoir: 

- un organigramme précis des responsables du projet, valable pour dix ans 
et définissant non seulement la politique mais aussi la technique (voir 
annexe III); 

- les comptes détaillés (voir annexe IV à VI); 

- une nouvelle stratégie claire. 

En fait la réponse à la motion 217 constitue une condition préjudicielle au 
vote par la commission de tout crédit supplémentaire, de tout nouvel investisse
ment avant que tout ce qui a été prévu soit mis en place. 

Le Conseil municipal a fait longtemps confiance aux responsables de l'infor
matique dont le coût avoisine maintenant les 53 millions. 

La suite sera détaillée de façon rigoureuse. 

3.4 Séance du 27janvier 1997 

Où l'on apprend qu'une lettre a été envoyée au conseiller administratif Pierre 
Muller. Aucune réponse n'étant parvenue à ce jour, il n'est pas question de voter 
des conclusions lors de cette séance. 

La motion 217 n'a toujours pas donné lieu à un rapport du Conseil adminis
tratif. 

Le document reçu ce jour n'est que le support dont disposait le magistrat lors 
de son audition. Ce n'est pas la réponse détaillée attendue et le président précise à 
la commission qu'il en fera l'observation à qui de droit. 

3.5 Séance du 24 février 1997 

La commission constate encore une fois l'absence de réponse du Conseil 
administratif. Cette situation paraît pour le moins anormale à certains commis
saires. 
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De plus, il apparaît qu'une motion, votée en urgence le 16 octobre 1996, n'a 
pas encore abouti 4 mois plus tard. L'argument des vacances scolaires ne tient pas 
et il y a quelque chose qui ne joue pas. 

Ce n'est en tout cas pas ainsi que le climat de confiance prôné par le magistrat 
va s'améliorer ou, pour d'aucuns, s'installer. 

3.6 Séance du 24 mars 1997 

La réunion des commissaires a lieu dans la salle de cours destinée aux colla
borateurs de la Ville de Genève, local inclus dans ceux de l'iGVG. 

Une démonstration Internet est commentée par M. S. Pellaton accompagné de 
M. Favre, du groupe de pilotage. 

Il est noté, en réponse à un commissaire, que la Ville, sur Internet, n'est pas 
encore équipée en matière d'offres de recherches de logements. 

Un prototype a été étudié pour la CAP mais il n'est pas possible d'y accéder 
pour une démonstration, précise M. Favre. 

Le président fait savoir qu'aucun document ne lui est parvenu concernant la 
motion 220, mais que le travail est en cours de vérification par diverses instances. 

3.7 Séance du 28 avril 1997 

M. Pierre Muller, conseiller administratif, distribue des documents qui ont été 
contrôlés par les services de la comptabilité générale et par la DSI puis avalisés 
par la Direction des finances et par le Contrôle financier. 

Le magistrat souhaite que les travaux de l'administration et de la commission 
se fassent désormais dans la sérénité. Il relève l'énorme travail qu'a représenté la 
recherche des réponses aux diverses questions des conseillers municipaux. 

Un autre document parviendra également à l'attention des commissaires, 
relatif à la stratégie des systèmes d'information. 

Propos du rapporteur; 

La commission a reçu des explications claires et complètes sur le fonctionne
ment et les coûts réels de la BDC ainsi que le demande la motion. 

Il n'est donc plus nécessaire d'accepter cette motion, d'autant que la réponse 
à la motion 217 est venue compléter nos renseignements. 

Le détail des 2 millions qu'a coûté le personnel temporaire nous a été fourni. 
(Voir annexe.) 
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Cependant, les responsables interrogés ne signalent leur satisfaction que pour 
des besoins et fonctions limités par rapport à une gestion municipale complète. 

Reste le problème de la violation de l'art. 29 de la LAC? 

Qu'en est-il du personnel administratif chargé de la recherche informatique 
alors que nous achetons désormais directement à l'extérieur nos progiciels? 

Il n'y a pas lieu d'abandonner le projet de contrôle de gestion et la nouvelle 
gestion des collectivités publiques. 

En résumé si, à un moment donné, les wagons de l'informatique se trouvaient 
devant la locomotive, avec tous les risques de déraillages qui n'ont pas manqué, 
actuellement l'informatique semble être à nouveau dans le bon sens sur les rails, 
mais les trains arrivent encore en gare avec un peu de retard. 

3.8 Séance du 12 mai 1997 

Discussion 

Les commissaires s'expriment et apprécient les différents documents reçus. 

4. Vote 

A la suite du projet présenté par le rapporteur, la commission, à l'unanimité 
des 13 membres présents, accepte le rapport et propose au Conseil municipal 
l'acceptation et le renvoi au Conseil administratif du projet de motion suivant: 

PROJET DE MOTION AMENDÉE 

de M1**" et MM. Hélène Ecuyer, Bonnie Fatio, Monique Guignard, 
Christiane Olivier, Jean-Marc Froidevaux, Pierre Losio, Michel Mermillod, 

Claude Miffon, Gilbert Mouron, Robert Pattaroni, Jean-Pascal Perler, 
Jean-Luc Persoz, Christian Zaugg 

Considérant: 

- d'une part l'ensemble des éléments contenus dans le ci-devant rapport relatif 
à la motion N° 220, notamment la nécessité de recréer un climat de confiance 
sur les questions informatiques et de cerner clairement l'avenir; 

- et réaffirmant d'autre part la nécessité d'inclure aux modules Eurozoom le 
contrôle de gestion, 
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le Conseil municipal prie le Conseil administratif de bien vouloir: 

1. présenter rapidement une proposition de bouclement du crédit relatif à l'objet 
concerné et comprenant le dépassement (proposition 361); 

2. ne plus utiliser l'article 33 du règlement d'application de la LAC, puisque le 
logiciel «Eurozoom» fonctionne; 

3. utiliser désormais les demandes de crédits traditionnelles (tranches du PIQ) si 
de nouveaux besoins s'avèrent nécessaires; 

4. organiser (au moment où Eurozoom sera opérationnel, à savoir en juin 1997) 
une démonstration pratique d'Eurozoom à l'attention des conseillers munici
paux intéressés (CIC, finances, etc.). 

Cette démonstration devra laisser une large place aux questions des commis
saires. 



FINANCEMENT DELA BASE DE DONNEES COMPTABLES 

Référence : Motion 220 

PREAMBULE 

Lorsque nous remontons à la genèse du projet susmentionné (propo. 361), nous 
nous apercevons d'une part : 

• que les choix de l'époque (programmation sur mesure, plate-forme propriétaire, 
notamment) sont complètement obsolètes aujourd'hui (cf. stratégie informatique 
VGE), 

• que l'évaluation des coûts des travaux s'est faite sans véritable rigueur (Atag 
déclare : « en fonction de notre expérience le temps de réalisation sur mesure est 
estimé à CHF. 300'OOu.— par l'intervention de Conseillers d'entreprises, pour 
établir le cahier des charges, pour procéder aux appels d'offres, pour contrôler et 
suivre le projet ; et à CHF 2700'uOO — pour analyser et programmer les 
travaux ». (non compris les ressources et interventions internes et la formation). 

Toutes choses égales par ailleurs, on peut gager qu'une estimation basée « sur 
l'expérience » pour un projet d'une telle ampleur, peut comporter certaines 
inexactitudes quant à son déroulement et a fortiori pour un projet informatique. 

Projet BDC 

Si nous devons résumer le projet BDC dans sa première version, nous pouvons dire 
qu'il a été le cauchemar de la Ville de Genève. 

En effet, cela a été une succession de dérapages : 

• au niveau temporel, il a fallu 10 ans pour arriver à voir le bout du tunnel sans 
toutefois en sortir, 

• au niveau organisationnel, puisque les équipes de projet se sont succédées à un 
rythme anormal, 



2. 

il est à noter que suite à l'insuffisance notable des forces internes à disposition 
pour la gestion de ce projet, la Ville de Genève s'est vue dans l'obligation de 
compléter l'équipe de projet par l'engagement de spécialistes externes (personnel 
intérimaire) 

* au niveau prévisionnel puisque le module TVA notamment n'était pas prévu 
initialement et a dû être analysé et développé par la suite, 

• et finalement, au niveau financier puisque c'est la résultante de ce qui précède. 

Eurozoom 

D'aucuns penseront qu'il s'agit d'un deuxième projet. En réalité, le projet BDC et 
Eurozoom ne constituent qu'un seul et unique projet qui était celui de mettre en 
application informatique une gestion comptable à l'échelle de la Ville de Genève. 

De plus, il faut souligner que le progiciel Eurozoom qui a fait ses preuves dans 
nombres d'entreprises et de multinationales a littéralement sauvé la Ville de Genève 
d'une crise certaine. 

Il est plus que probable d'affirmer que si la Ville s'était entêtée dans la solution « sur 
mesure », nous aurions assisté certainement à une impossibilité de clôturer les 
exercices comptables et de là à présenter des comptes. Sans compter sur les 
surcoûts évident d'une telle opération qui apparaissait à ce moment-là hautement 
périlleuse (réconciliation comptable difficile). 

C'est dire si le virage Eurozoom s'est négocié dans un contexte d'urgence extrême. 

L'important aujourd'hui est de constater que le choix a été judicieux et salvateur. 

Etant donné l'expérience et les compétences qu'a pu acquérir la Ville de Genève 
dans la gestion de projets, nous pouvons affirmer qu'à l'avenir l'écueil tel que nous 
l'avons connu n'est plus qu'un mauvais souvenir qui ne se renouvellera pas. 



3. 

Synthèse des coûts (en milliers de Fr.) 

A. Coût total du projet (sans formation) 7'626.— 

à déduire : 

B. Personnel intérimaire pour renfort interne (non prévu) - 2'056.— 

5'570.~ 
D. Module TVA (non prévu) - 400.-

Coût net du projet : 5'170.--
D. Crédit indexé (base déc.87 jusqu'au 31.12,96) 3798.-

1'372.~ (+36%) 

Soit, un dépassement net par rapport au crédit voté de Fr. 1'372*000.— (+36 %). 

Genève, le 19 décembre 1996 
DSF/RR/Eurozoom/ Financement bdc.doc 



« MOTION 220 « BASE DE DONNEES COMPTABLES » 

(BDC) 

1 . FONCTIONNALITES DU PROGICIEL E U R O Z O O M 

Le progiciel est subdivisé en modules : 

• Comptabilité générale, analytique et budgétaire 
• Zoom 
• Fournisseurs 
• Débiteurs 
• Trésorerie 
• Prévision de trésorerie 
• Reporting 
• Prévision et engagements 
• Immobilisations 

1.1. COMPTABILITE GENERALE, ANALYTIQUE ET BUDGETAIRE 

• Maintenance des devises, du plan comptable, des opérations (types/codes) 
• Maintenance des droits utilisateurs 
• Reprise du budget de fonctionnement et d'investissement 
• Saisie dé journaux d'écritures comptables 
• Interrogation et pointage des comptes 
• Clôtures périodiques et annuelles 
• Edition du Grand-livre, de la Balance, de l'état des opérations selon différents 

critères... 

1.2. ZOOM 

• Interrogation en temps réel de l'état des comptes et des opérations, de manière 
globale ou détaillée jusqu'à la pièce comptable. 

1.3. FOURNISSEURS 

• Maintenance du fichier des fournisseurs, des conditions de paiement, des types de 
fournisseurs 

, • Saisie des factures fournisseurs 
• Validation des factures fournisseurs par la comptabilité générale 
• Reprise des postes ouverts de l'année précédente 
• Interrogation des fournisseurs et des factures fournisseurs 
• Etablissement des paiements automatiques des fournisseurs (DTA ou SOG) 
• Edition des fournisseurs, des factures, des postes ouverts, de l'échéancier, des 

relevés de compte par fournisseur... 
• Reprise des factures fournisseurs provenant d'autres applications 
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1.4. DÉBITEURS 

• Maintenance du fichier des débiteurs, des conditions de paiement, des types de 
rappels 

• Saisie et édition des factures débiteurs 
• Edition des rappels 
• Reprise des postes ouverts de l'année précédente 
• Interrogation des débiteurs et des factures débiteurs 
• Traitement des encaissements BVR 
• Edition des débiteurs, des factures, des postes ouverts, de l'échéancier, des relevés 

de compte par fournisseur 
• Reprise des factures débiteurs provenant d'autres applications 

1.5.TRESORERIE 

Maintenance du fichier des codes TVA, des devises, des méthodes de paiement, des 
banques externes 
Saisie et édition des écritures de trésorerie 
Allocation, lettrage et réconciliation d'écritures de trésorerie 
Interrogation trésorerie inter-services, par comptes, d'une oièce... 
Edition du décompte TVA, du journal de trésorerie, des paiements non alloués... 
Clôture des comptabilités auxiliaires 

1.6. PRÉVISION DE TRÉSORERIE 

• Maintenance des paramètres nécessaires à la prévision 
• Interrogation de la prévision/simulation 

1.7. REPORTING 

• Maintenance des formules de calcul, des sélections de comptes et des structures de 
rapports 

• Création et génération d'états librement paramétrables 

1.8. PRÉVISION ET ENGAGEMENTS 

Ce module est en cours de développement. 

• Saisie d'attributions, de commandes, d'engagements ... 
• Etabli le lien entre les engagements/commandes et les factures 

fournisseurs/débiteurs, les pièces de trésorerie, les écritures comptables 
• Interrogation et édition de la situation globale ou détaillée des comptes et opérations 
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MOTION 220 « BASE DE DONNEES COMPTABLES » 

(BDC) 

1.9. IMMOBILISATIONS 

• Gestion des immobilisations 
• Gestion des crédits d'investissement 
• Gestion des amortissements 

1.10. LIENS AVEC LA BASE DE DONNÉES DU PERSONNEL ET SIGA-GIP 

Les journaux comptables résultant du traitement des salaires des applications Base de 
données du personnel et Siga-gip sont repris mensuellement, de façon automatique, dans 
Eurozoom. 

1.11. LIENS AVEC LES APPLICATIONS DÉBITEURS AUTONOMES 

Le produit de la facturation résultant des applications autonomes est saisi manuellement par 
les services concernés (SIS, TAX, GIM1, DOP, FUN, AGV). 

1.12. LIENS AVEC LE MODULE BANDE SIG 

Ce module traite la bande des SIG contenant les factures d'énergie pour la Ville. Le détail de 
ces factures est injecté mensuellement dans le progiciel Eurozoom. 

1.13. LIENS AVEC LE MODULE SUIVI DE CHANTIERS 

Le service de l'architecture dispose de ce module Suivi de chantiers afin de gérer des 
opérations sur plusieurs années. Chaque mois, les données d'Eurozoom concernant ces 
opérations, sont extraites pour être injectées dans ce module. 

2. FONCTIONNALITÉS DU LOGICIEL BDC-ELABORATION BUDGETAIRE 

• Elaboration du budget 
• Gestion des demandes de biens et de francs des services 
• Chiffrage par les compétents 
• Validation par les compétents et la hiérarchie 
• Interface avec la base de données du personnel 

3. TRONC COMMUN 

L'objet de ce « tronc commun » est de mettre à disposition des applications de la Ville, les 
données communes à celle-ci. Il comprendra les fichiers des services, des comptes, des 
opérations, des immeubles/terrains/véhicules... 

1 Dès le 1.1.97 
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MOTION 220 « BASE DE DONNEES COMPTABLES » 

(BDC) 

4. QUELQUES CHIFFRES 

Volume 1996 
Comptes 6900 
Factures Fournisseurs 56000 
Factures Débiteurs 5600 
Pièces de Trésorerie 1200 
Ecritures comptables 129000 

Nombre 
Fournisseurs 22.300 
Débiteurs 5.000 
Opérations 1400 
Immeubles/terrains/ 
véhicules 1800 
Sinistres 600 
Subventionnés 1100 

Genève, le 6 décembre 1996 
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Liste des membres 

1. Conseil administratif 

Madame Jacqueline BURNAND, Maire 
Monsieur Michel ROSSETTI, vice-président 
Monsieur André HEDIGER, Conseiller administratif 
Monsieur Pierre MULLER, Conseiller administratif 
Monsieur Alain VAISSADE, Conseiller administratif 

2. Délégation informatique du CA 

Monsieur André HEDIGER, Conseiller administratif 
Monsieur Pierre MULLER, Conseiller administratif 
Monsieur Alain VAISSADE, Conseiller administratif 

3. Comité stratégique de pilotage 

Monsieur Gaston CHOFFAT, directeur de la division de la voirie 
Monsieur Philippe ESTEBAN, adjoint à la direction des finances 
Monsieur Eric HERMANN, directeur des finances 
Monsieur Hubert LINDER, adjoint de direction à la DSI 
Monsieur Frédéric MACCABEZ, administrateur du service des écoles 
Monsieur Yves NOPPER, adjoint de direction au service des sports 
Monsieur Robert RAPIN, directeur de la DSI 
Madame Françoise SAPIN, directeur du contrôle financier 
Madame Bernadette TOSCAN, sous-cheffe du service de la comptabilité 
Madame Catherine VIGUIER, conceptrice à la DSI 
Monsieur Yves VON BERGEN, chef du service du budget 

4. Ateliers flexible organisation budgétaire et financière 

Monsieur Claude CHOUET, sous-directeur du contrôle financier 
Monsieur Philippe ESTEBAN, adjoint à la direction des finances 
Monsieur Eric HERMANN, directeur des finances 
Monsieur Robert HINTERBERGER, directeur technique, société Trigesta 
Monsieur Hubert LINDER, adjoint de direction à la DSI 
Monsieur Frédéric MACCABEZ, administrateur du service des écoles 
Monsieur Aimé MARIAUX, chef du service de la comptabilité 
Monsieur François MEYER, consultant, société Trigesta 
Monsieur Robert RAPIN, directeur de la DSI 
Madame Françoise SAPIN, directeur du contrôle financier 
Madame Bernadette TOSCAN, sous-cheffe du service de !a comptabilité 
Madame Catherine VIGUIER, conceptrice à la DSI 
Monsieur Yves VON BERGEN, chef du service du budget 
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5. Atelier flexible module prévisions et engagements 

Monsieur Philippe DINOUARD, développeur, société Trigesta 
Monsieur Robert HINTERBERGER, directeur technique, société Trigesta 
Monsieur Frédéric MACCABEZ, administrateur du service des écoles 
Monsieur François MEYER, consultant, société Trigesta 
Monsieur Robert RAPIN, directeur de la DSI 
Madame Liliane ROCAMORA, administratrice de la DSI 
Madame Catherine VIGUIER, conceptrice à la DSI 

Remarques 

1. Selon les besoins, et en fonction de l'avancement du projet, d'autres cadres et 
collaborateurs de la Ville de Genève participent aux travaux des ateliers 
flexibles. 

2. Précédemment, d'autres ateliers flexibles ont fonctionné pour traiter certains 
sujets, tels que : 

- reprise des données ; 
- interfaçage des données ; 
- commande et gestion des biens ; 
- élaboration budgétaire. 



360 23.6.87 1'850'000 
327 28.6.94 1'075'000 
366 14.3.95 350'000 
3 10.10.95 950'000 
88 17.9.96 408'000 

Ville de Genève - Crédits destinés à Vinformatique 

OBJETS et REMARQUES No CA Date CRÉDIT 

Remarques : 
Ce tableau classe les objets par genre d'investissement, il comprend la proposition no 88 (non 
détaillée) citée à la fin du tableau. 
No CA = numéro de la proposition du conseil administratif; 
Date - date du vote du conseil municipal; 
Crédit = Crédit voté ou pour ceux qui sont complètement utilisés, montant de !a dépense réelle; 

Pour des raisons historiques les crédits votés avant l'introduction du P1Q sont moins bien détaillés et 
donc plus difficiles à classer dans un genre précis. 

• M ICRO- INFORMATIQUE - PROGICIELS 

Acquisition divers progiciels (110.05.1) Archives 
secret, général, musées, dom. public, social, SEVE, 
état-civil, divers. 
Mise à niveau (136 postes de travail + 420 logiciels) 
Mise à niveau (51 logiciels + 31 imprimantes) 
Mise à niveau (env. 160 micro-ordinateurs ?) 
Mise à niveau (77 postes & écrans, cartes, etc) 
+ 366 : 146 terminaux bibliothèques 
Voir également rubrique "Bases de données" 

• RÉSEAUX - BUREAUTIQUE - SERVEURS 

Équipement informatique et bureautique de 
l'Administration (Réseaux-terminaux) 
Finances, aménagement, beaux-arts, sports, social, 
CTI, Div. (Voté 7 Mio - dépense 7.3 Mio) 
Infrastructure télécommunication informatique 
et téléphonique (manque indexation); une grande 
partie de la dépense est prévue en 1997 
Réseau télématique (3.5 Mio + index. 305'000) 
Réseaux locaux 
Interconnexion systèmes d'information (Rés. féd.) 
Réseaux locaux 
Crédit supplémentaire pour travaux (Div. constr.) 
mise en oeuvre réseaux informatique, P. Eynard, 
Malagnou 19, MHN, MAH, Bibliothèques, Social, P.C. 
Infrastructures informatique "client-serveur" 

• PRÉÉTUDES - ÉTUDES - ATELIERS 

Préétudes, études 
Préétudes, études, ateliers 
Préétudes, études, ateliers 

169 25.6.85 7'305'000 

1 
2 

366 
3 
3 

19.11.91 
19.11.91 
14.3.95 

10.10.95 
10.10.95 

7'500'000 
3'805'000 
300'000 
150'000 
400'000 

9 
88 

10.10.95 
17.9.96 

650'000 
50'000 

366 
3 

88 

14.3.95 
10.10.95 
17.9.96 

250'000 
300'000 
145'000 

CIC-13 janvier W y / ^ O 
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Ville de Genève - Crédits destinés à l'informatique 

OBJETS et REMARQUES 

• BASES DE DONNÉES 

No CA Date CREDIT 

Base données comptables : concept générai 361 16.12.87 3'000'000 
+ indexation calculée au 31.10.94 800'000 
+ dépassement crédit (P.V. CADHI 11.12.95) 1'400'000 
+ dépassement crédit (P.V. CIC 30.9.96) 1.9 -1.4 Mio 500'000 
+ dépassement crédit (P.V. CIC M220 - 6.1.97) 1'930'000 
Au 6.1.97 l'informatisation du nouveau système comptable 
(BDC puis Eurozoom) se monte à un total de 7'630'000 francs. 

Base donnée patrimoine - première phase 
(3.6 Mio avec diverses réaffectations ultérieures 
propositions CA 327-337-366) 

SITV - PIQ 95 (prélevé sur le crédit no 3 du 19.11.91) 
SITV - PIQ 95 domaine public 
Pris s/ budget fonct., Mémorial no 16, nov. 93, p. 1416 
S.I.S. : SITV + Infographie 
Création guichet unique SITV 
Liaison SITV - SEVE 

3 19.11.91 1'878'000 

366 14.3.95 850*000 
3 10.10.95 115'OÛO 

830'OÛO 
3 10.10.95 150*000 
88 17.9.96 150'000 
88 17.9.96 20"000 

Base de donnée personnel 
Progiciel personnel temporaire 
(prélevé sur le crédit no 3 du 19.11.91) 337 13.9.94 
Personnel fixe : application 1992, développement interne 
non chiffré en investissement car il résulte du travail 
de collaborateurs de la DSI et de l'Office du personnel. 

• CULTURE : MUSÉES - BIBLIOTHEQUES 
CJB - BILLETEL 

Informatisation bibliothèques, BPU, Muséum, 
musée ethno, CJB (système Sybil) 
MAH : Modernisation inventaire et 

informatisation collections (42.07.1/2)1 

Billetel 
BPU (PIQ 95) 146 postes, 68 imprimantes 
Applications bibliothèques et discothèques 
CJB (PIQ 95) 

Informatisation collections (PIQ 96) 

618'000 

18 20.12.83 670'000 

360 23.6.87 3'150'000 
309 23.6.94 VOOO'OOO 
366 14.3.95 rooo'ooo 
3 10.10.95 600'000 

366 14.3.95 330*000 
88 17.9.96 20'000 

1 Certains projets relativement anciens, dont celui-ci, ne sont pas suffisamment détaillés faute de 
documentation, il est souhaitable de se référer au comptes pour examiner la dépense effective {pages 
vertes). 
CIC-13 janvier 1997/9:20 
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Ville de Genève 

OBJETS et REMARQUES 

- PROJETS PARTICULIERS 

Agents de Ville 

Conseil municipal (PIQ 95) réseau FAX 

État civil 

Gérance immobilière municipale 

Service d'incendie et de Secours 
Progiciel (1 Mio + indexation 340'ÛOO) 
Centrale d'alarme (3.85 Mio dont à déduire la 
participation de l'ACG + fond équip. communal) 
(Rapport CA, comptes 95, p. 24) 
SITV : voir sous BDP 

SEVE bureautique (Voir aussi prop. 360 Fr. 250'000) 366 
SITV : voir sous BDP (liaison SEVE - SITV) 

Taxe professionnelle (PIQ 95) 

Secrétariat général- CANDIDE (PIQ 96) 

Atlier chômeurs - dessin AUTOCAD (Budg. fonct. 

Crédits destinés à l'informatique 

No CA Date CRÉDIT 

3 10.10.95 330'000 

366 14.3.95 50'000 

366 14.3.95 25'000 

3 10.10.95 790*000 

360 23.6.87 1'340*000 

402 12.4.95 530'000 

366 14.3.95 25'000 

366 14.3.95 500*000 

88 17.9.96 200*000 

) 1996 160*000 

• DIVERS 

IGVG Regroupement locaux Grand Pré 337 12.2.91 4'500'000 

TOTAL GÉNÉRAL (janvier 97)^ 

********************* 
Francs 52'949'000 

1 Ce montant comprend les crédits votés y compris certains dépassements, plus certaines indexations, 
etc.; il est indicatif et avancé sous réserves de modifications et n'est peut-être pas exhaustif. Certains 
crédits ne sont pas entièrement dépensés. 
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Ville de Genève 

Le Conseiller administratif 

Département municipal des finances 
et de l'administration générale 

Monsieur Claude MIFFON 
Président de la commission 
de l'informatique et de la 
communication 
Conseil municipal 
rue de la Croix-Rouge 4 
Case postale 3983 
1211 GENEVE 3 

Genève, le 28 avril 1997. 

Concerne : Motion no 220 « Base de données comptable (BDC) à 
3,4,5 ou 6 millions de francs : que se passe-t-il ? » 

Monsieur le Président, 

Je peux répondre comme suit à votre courrier du 16 janvier 1997 : 

a) les comptes détaillés des dépenses relatives à la base de données comptable 

Vous trouverez en annexe le récapitulatif intégra! et détaillé des dépenses relatives 
à la BDC et à Eurozoom. Les engagements pour 1997 sont compris. Ce 
récapitulatif a été audité par le Contrôle financier. 

Selon la décision du Conseil administratif prise lors de sa séance du 5 mai 1993, 
l'infrastructure nécessaire à la mise en œuvre de la BDC a été financée par la mise 
à disposition de postes vacants provenant de différents services. 

Il vous est rappelé qu'à l'époque cette politique était conforme à la proposition no 
45 des « 101 propositions pour une meilleure gestion des affaires municipales » 
(rapport du 17 mars 1992) demandant une réduction de l'effectif du personnel de 
5% sur 4 ans ; il était exclu que le Conseil administratif engage une équipe qui 
serait ensuite restée à demeure à la charge de la Ville de Genève. C'est la raison 
pour laquelle il a agi de la sorte. 

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

Accès TPG: bus 17 (arrêt Vieille-Ville) 

mailto:pierre.muller@ville-ge.ch
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Cette politique a d'ailleurs été judicieuse puisqu'en 1993 les économies réalisées 
sur les postes vacants se sont élevées à 9,6 millions de francs, en 1994 à 14,6 
millions de francs, en 1995 à 9,7 millions de francs, soit une économie totale de 
33,9 millions de francs. 

Je rappelle enfin que le crédit d'engagement prévu par la proposition No 361 était 
de Fr.3'000'000.-. Avec l'indexation au 31 décembre 1994, ce montant s'élevait à 
Fr.3'798'429.-. 

Par ailleurs, je vous rappelle que l'entrée en vigueur de la TVA au 1er janvier 1995 
a nécessité des compléments de programmes pour un montant de l'ordre de 
Fr.400'000.- à Fr.500'000.- (compris dans les chiffres cités ci-dessus). Il est clair 
qu'à l'origine, la problématique de ta TVA n'était pas connue et qu'il a fallu 
l'intégrer en cours de développement. Il s'agit donc ici d'une obligation légale. 

6) le détail des frais pour le personnel temporaires ainsi que des mandats divers 
relatifs à l'installation de la BDC 

Vous trouverez en annexe le relevé détaillé de tous les enregistrements imputés 
dans les comptes de fonctionnement. 

c) précisions concernant l'application de l'article 29 du règlement de la loi sur 
l'administration des communes (LAC) 

En cas de dépassement d'un crédit d'engagement relatif à un crédit extraordinaire 
c'est l'article 33 du règlement d'application de la loi sur l'administration des 
communes qui est applicable et non pas l'article 29. Je vous en rappelle ci-dessous 
la teneur : 

i Lorsqu'un crédit d'engagement est insuffisant, un crédit 
complémentaire doit, en principe, être demandé avant de pouvoir 
engager des dépenses supplémentaires; selon les circonstances et 
l'importance du crédit, une information peut être faite au conseil 
municipal ou à la commission concernée. 

Ladite information a été faite en date du 11 décembre 1995 à la Commission ad 
hoc informatique. 

2 Dans ce cas, une demande de crédit complémentaire est présentée 
au moment du bouclement du crédit d'engagement. 
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Nous avons encore évoqué le problème lors de la séance de votre commission le 
6 janvier 1997. Début juillet 1995, le Conseil administratif a été confronté à un 
dilemme, à savoir s'il fallait développer un module de bouclement occasionnant 
un coût supplémentaire d'environ 1 million de francs pour un logiciel ne 
répondant pas à nos besoins ou trouver un autre système, convivial, et 
correspondant à notre attente. 

C'est la raison pour laquelle le Conseil administratif a pris l'option d'acquérir le 
logiciel Eurozoom qui permettait ainsi de garantir la bienfacture du bouclement 
des comptes 1995. Il était en effet impossible d'attendre la réunion du Conseil 
municipal prévue à mi-septembre 1995 étant donné que les travaux de mise en 
place devaient débuter dès la prise de décision du Conseil administratif à mi-juillet 
1995. 

Le Conseil administratif a pris cette décision, étant convaincu qu'elle était dans 
l'intérêt de la Ville. La situation actuelle, avec un logiciel donnant pleinement 
satisfaction, démontre la justesse de cette décision. 

Il est bien évident qu'une demande de crédit complémentaire sera présentée au 
moment du bouclement du crédit d'engagement. 

d) l'organigramme relatif à la mise en place du projet Eurozoom 

Vous trouverez en annexe l'organigramme y relatif. 

Je vous prie de croire, Monsieur le Président, à l'assurance de mes sentiments 
distingués. 

Pierre Muller 

Annexes mentionnées 
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Dépenses imputées sur la proposition no 361 
compte d'investissement 

Année BDC EUROZOOM Total 

1988 

1989 

1990 

1991 

1992 

1993 

1994 

1995 

1996 

1997 

1997 0) 

315'318.00 

208'661.50 

14V194.75 

735'344.00 

529'937.65 

V217'218.30 

506'305.35 

49705.65 
999'949.80 

464-611.80 

148'889.65 

63774.75 

315'318.00 

208*661.50 

141*194.75 

735*344.00 

529*397.65 

1*217*218.30 

1*506*255.15 

514'317.45 

148'889.65 

1988 

1989 

1990 

1991 

1992 

1993 

1994 

1995 

1996 

1997 

1997 0) 

315'318.00 

208'661.50 

14V194.75 

735'344.00 

529'937.65 

V217'218.30 

506'305.35 

49705.65 
999'949.80 

464-611.80 

148'889.65 

63774.75 

5*316*596.45 

6 3 7 7 4 7 5 

Total 3703*685.20 1'677'226.00 5'380*371.20 

(il Engagements 

Dépenses imputées dans les comptes de fonctionnement 

Année BDC EUROZOOM Total 

1988 180'000.00 - 180'000.00 

1989 - - -
1990 55'891.95 - 55'891.95 

1991 - - -
1992 - - -
1993 222'955.95 - 222'955.95 

1994 85V141.70 - 85V141.70 

1995 - - -
1996 - - -
1997 - - -

1997(i) - - -
Total 1*309*989.60 - 1'309*989.60 

m Engagements 



Total général BDC et EUROZOOM 
(compte d'investissement et de fonctionnement) 

Année BDC EUROZOOM Total 

1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 

1997 0) 

180*000.00 
315*318.00 
264*553.45 
141*194.75 
735*344.00 
752*353.60 

2*068*360.00 
506*305.35 
49705.65 

999'949.80 
464*611.80 
148*889.65 

63*774.75 

180*000.00 
315*318.00 
264*553.45 
141*194.75 
735*344.00 
752*353.60 

2*068*360.00 
1*506*255.15 

514'317.45 
148*889.65 

63*774.75 
Total 5*013'134.80 l'677'226.00 6*690*360.80 

(u Engagements 

28.4.1997/BDC/EUROZOOM/DSF/mcc 
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M. Michel Mermillod, président de la commission de l'informatique et de 
la communication (S). M. Claude Miffon, ancien président de la commission, 
souhaitait intervenir et je lui aurais volontiers cédé la politesse mais puisqu'il est 
absent et que je suis l'actuel président de cette commission, j'ouvre le débat sur 
un sujet qui est délicat et qui génère de nombreuses discussions depuis fort long
temps, la BDC étant une opération qui a démarré depuis une dizaine d'années. Je 
tiens à dire, en préambule, que dans la «bible», comme le dit M. Valance, du 
Conseil administratif, ce dernier souhaite que la collaboration entre le Conseil 
municipal et le Conseil administratif soit bonne et, personnellement - je l'ai 
déclaré en commission et je le redis ce soir - je m'emploierai à faire tout mon 
possible pour que les relations entre nos deux Conseils soient bonnes. 

Cela étant, il est quand même nécessaire de faire le point et que certaines 
choses soient dites parce que, si le Conseil administratif rappelait tout à l'heure 
les compétences des uns et des autres, le Conseil municipal est tout de même le 
garant de l'utilisation des deniers publics. Ce soir il est temps de faire le point de 
la situation sur une affaire qui est relativement douloureuse. Revenons un peu sur 
le contexte général: au début de la législature, cette commission était ad hoc, elle 
est devenue permanente et les questions d'informatique et de communication 
sont traitées, maintenant, par cette dernière... 

Madame la présidente, je ne veux pas faire le pénible, mais il y a un tel «che
nil» dans ce Conseil municipal! (La présidente demande le silence.) Merci, c'est 
plus agréable. 

Deuxièmement, je rappellerai que la première tranche du plan informatique 
quadriennal a souffert, puisque de 2,5 millions elle a été ramenée à environ 1 mil
lion. Ensuite, un certain nombre de motions sont arrivées, toujours en matière 
d'informatique et de communication; nous avons parlé il y a déjà quelques mois 
de l'AGI, l'Agence genevoise d'information, de la motion N° 217, Informatique 
et transparence, qui vise à cerner les coûts et, ce soir, de la motion N° 220. Je dirai 
tout d'abord, toujours sur la forme, que pour une motion votée en urgence, sur un 
sujet où autant de millions se sont promenés - si je puis dire - la commission 
n'était pas tellement satisfaite du temps qu'il a fallu pour traiter cette affaire. 
Nous nous retrouvons plus de huit mois après son dépôt pour débattre de ce sujet 
et il a fallu également huit séances de commission. Pourquoi huit séances? Parce 
que les réponses ont mis un certain temps à arriver. 

La commission de l'informatique et de la communication ainsi que les 
motionnaires - puisque ce sont quasiment les mêmes personnes - ont eu raison de 
s'inquiéter et d'approfondir ce dossier. Je dirai, très modérément, que la commis
sion n'était pas contente. Sans vouloir hypothéquer l'avenir de nos relations, il 
faut tout de même dire clairement que cette affaire est tout simplement un scan
dale! Scandale dans l'utilisation des fonds publics, manque de transparence évi-
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dent et là, sur cette affaire - j e sais que M. Muller n'aime pas que l'on ressasse le 
passé - il ne s'agit pas de ressasser le passé, mais de faire le point dans ce plénum, 
et nous pourrons aller de l'avant par la suite. 

Pourquoi cette affaire est-elle peu glorieuse? Parce que, finalement, pour un 
objet qui devait coûter, au départ, entre 3 et 3,5 millions, la facture finale se monte 
à plus de 7 millions. Le dépassement de crédit est donc considérable, le rappor
teur parle dans son rapport de 150%. D'autre part, il reste quand même à éclaircir 
un point; trois montants différents nous ont été donnés concernant le coût de cette 
base de données comptables - qui s'appelle maintenant Eurozoom. On nous a dit, 
en octobre 1996, qu'elle avait coûté 4,9 millions; en janvier 1997, le montant était 
de 7,626 millions et, en avril 1997, de 6,69 millions. Trois dates, trois chiffres! Je 
sais que M. Muller doit nous répondre, il n'a peut-être pas la réponse ce soir, ce 
qui n'est, à mon sens, pas dramatique, mais un certain nombre d'explications doi
vent être apportées. 

Je dirai, en conclusion, que la commission clôt l'affaire d'une manière sobre, 
en ce sens qu'elle demande que le bouclement de crédit soit présenté, que l'on 
aille de l'avant, en précisant que, s'il faut de nouveaux investissements, la com
mission entrera en matière à condition que ces investissements soient expliqués et 
que la dérogation prévue dans le règlement d'application de la LAC ne soit plus 
utilisée. Finalement, la commission réaffirme son attachement, pour la majorité -
vous me direz qu'elle enfonce une porte ouverte - au contrôle de gestion. 

Je terminerai mon intervention plein d'espoir pour l'avenir, car il faut recon
naître qu'en matière d'informatique la Ville est quand même dotée d'un outil 
extrêmement performant et que beaucoup de choses vont très bien, notamment en 
matière de réseaux locaux. La Ville de Genève est très bien dotée et probablement 
la plus performante sur le canton. Cela étant, sur la BDC, ce soir, il est nécessaire 
de faire le point et je laisse la parole au rapporteur - qui vient d'arriver - et me 
réserve le droit, évidemment, d'intervenir ultérieurement. 

Premier débat 

M. Pierre Losio (Ve). M. Mermillod a très bien résumé, historiquement, ce 
qui s'est passé. Ce que je voudrais dire, c'est que le rapport de la commission de 
l'informatique et de la communication - j ' e n remercie M. Mouron - est un très 
fidèle reflet, précis, de tous les travaux que nous avons développés sur la motion 
qui avait été déposée au mois d'octobre. 

Evidemment, on peut se lamenter a posteriori sur cette «cacade» - parce que 
c'est une véritable «cacade» qui a eu lieu. Lors des travaux de la commission, 
beaucoup se sont exprimés de manière très virulente pour fustiger toutes les 
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errances qui se sont accumulées au cours des années et, finalement, en ce qui nous 
concerne nous, les Verts, nous avons pensé que tous ces cris d'orfraie auraient 
mérité d'être poussés à leur extrémité. C'est-à-dire qu'il aurait fallu être consé
quent avec les récriminations exprimées par certains groupes et, à ce moment-là, 
demander des têtes. Pour notre part, nous ne l'avons pas souhaité car nous avons 
en perspective les importants outils que peut nous apporter notamment la DSI 
dans certains des projets qui ont été déposés devant ce Conseil municipal et qui 
sont, en ce moment, encore à l'étude. 

Ce que je souhaiterais ajouter, c'est que je me félicite, que nous nous félici
tons, quand je dis nous ce n'est pas uniquement le groupe des Verts, que toute la 
commission - et il est réjouissant de constater que dans cette commission, très 
souvent, il y a une unanimité sur des questions imposées ou sur des éclaircisse
ments à demander - ait montré un très fort entêtement afin que la transparence et 
toute la réalité de cette aventure malheureuse apparaisse. Elle apparaît dans le 
rapport, elle apparaît aussi, et je dois le souligner, grâce à tous les renseignements 
qui nous ont été fournis, en plusieurs épisodes, par le département de M. le 
conseiller administratif Muller et, aujourd'hui, il est particulièrement important 
que nous puissions continuer dans la qualité de compréhension qui s'est avérée 
lors des dernières séances de la commission, entre les membres de la commission, 
tous groupes confondus, et le conseiller administratif. Ce que je souhaiterais sou
ligner, c'est que, à l'occasion de ce rapport concernant la motion N° 220, le 
Conseil administratif peut s'enorgueillir d'avoir une commission qui a, bien 
qu'étant fort jeune, acquis ses lettres de noblesse et qui a affirmé sa maturité poli
tique. Effectivement, à l'intérieur de cette commission, contrairement à ce qu'on 
croit, il n'est pas toujours question de problèmes strictement techniques qui 
demandent des compétences particulières en informatique, et je dois dire que 
nous avons, à cette occasion, manifesté une très grande maturité politique. Nous 
avons exercé le contrôle qui est demandé par le Conseil municipal sur la transpa
rence des dépenses et ce travail a porté ses fruits dans un rapport extrêmement 
clair. 

Nous souhaitons effectivement que ces crédits et ces dépassements soient 
bouclés, comme l'a demandé M. Mermillod, et je peux réaffirmer que notre 
Conseil municipal peut compter sur la détermination, sur la vigilance et aussi sur 
cette nouvelle qualité de collaboration qui s'est instaurée avec M. Muller, pour 
être au courant, très régulièrement, de toutes les évolutions dans le domaine infor
matique qui, comme vous le savez, vont fort vite. 

M. Pierre Muller, conseiller administratif. Mesdames et Messieurs les 
conseillers municipaux, je n'ai pas l'intention de me dérober aux questions qui 
ont été posées par les deux préopinants tout à l'heure. Cette affaire de la BDC a 
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commencé en 1986, nous sommes en 1997, cela fait onze ans que cela dure. Je 
crois qu'il est temps, en effet, de conclure et je pense que le rapport va dans le bon 
sens. 

Permettez-moi tout de même de vous dire, rapidement, deux petites choses. 
Tout d'abord, je pense que les mots qui ont été employés tout à l'heure, «scan
dale», «cacade», sont des mots certainement un peu forts dans la bouche des deux 
conseillers municipaux qui se sont exprimés. Encore une fois, je ne me dérobe 
pas; il y a eu de grandes errances en terme d'informatique, je crois que je l'ai tou
jours dit et que j 'a i toujours été parfaitement transparent. Lorsque je suis arrivé au 
Conseil administratif, le 1er juin 1995, j 'ai eu comme première affaire à traiter 
celle de la problématique informatique. J'avais constaté - car, avant d'être au 
Conseil administratif, j 'a i eu le plaisir de siéger pendant un peu plus d'une année, 
à la commission informatique - que cela ne fonctionnait pas bien. Ce n'est pas 
parce qu'on passe du statut de conseiller municipal à celui de conseiller adminis
tratif qu'on oublie le passé et je me rendais bien compte que la situation de 
l'informatique, en tout cas en ce qui concernait la base de données comptables, 
n'était pas bonne. 

Cela dit, je crois qu'à un certain moment il faut savoir tirer le rideau. Je crois 
également qu'il n'est pas nécessaire d'ouvrir une chasse aux sorcières au niveau 
des fonctionnaires de l'administration municipale et particulièrement de la DSI. 
Des décisions ont été prises par mon prédécesseur, à l'époque, pour se défaire 
d'un certain nombre de contrats, de gens qui n'ont pas apporté ce qu'on pouvait 
espérer d'eux - les contrats avec Hardis et autres. Il y avait eu plusieurs études et, 
finalement, elles n'ont pas porté leurs fruits. 

C'est la raison pour laquelle - et vous vous souvenez que cela avait provoqué 
un petit vent de tempête à la DSI lorsque je suis arrivé - j 'ai dit, au bout de 
quelques mois: «Mesdames et Messieurs de la DSI, je souhaite faire un audit 
informatique, un audit technique et accessoirement un audit financier.» J'avais 
bien senti que le moment était venu de tirer les choses au clair et cela a été fait. Ce 
qui m'a fait plaisir en lisant les conclusions de cet audit, c'est que finalement ces 
errances que nous avions connues à l'IGVG et, ensuite, à la DSI étaient résorbées. 
Cela m'a conforté dans la conviction qu'il était juste de passer de cette fameuse 
BDC extrêmement coûteuse à ce qu'on appelle Eurozoom, le nouveau logiciel 
pour notre comptabilité. 

Maintenant, Monsieur Mermillod, vous avez parlé de 4,9 millions, de 7,6 mil
lions, pour en arriver à 6,9. C'est vrai que, là aussi, il y a eu des errances, des pro
cessus ou des procédés pas tout à fait catholiques dans la passation des écritures. 
C'est la raison pour laquelle j 'ai mandaté le Contrôle financier afin d'examiner 
très à fond cette affaire. Ce que je peux dire ici, c'est qu'il n'y a pas eu de malver
sations; il y a eu des écritures qui ont été passées là où il ne fallait pas, je le 
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regrette et les remarques ont été faites à qui de droit. Je pense d'ailleurs qu'il sera 
utile que je fasse part des conclusions de ce rapport du Contrôle financier à la 
commission de l'informatique lors de notre prochaine réunion. 

En conclusion, je dirai deux choses. La première c'est que le 3 mars 1997 une 
séance avait été organisée à la DSI à l'intention des conseillers municipaux pour 
une démonstration Eurozoom. Or qui était là? Personne! Aucun conseiller muni
cipal - pourtant cela avait été clairement annoncé - ne s'est déplacé à la DSI pour 
assister à cette démonstration. Les employés de la DSI étaient présents et atten
daient les conseillers municipaux: ils sont restés bredouilles toute la fin de 
l'après-midi et le début de soirée. 

La deuxième chose que je vous dirai, et je pense que ce sera ma conclusion, 
c'est que Eurozoom, dont on a beaucoup parlé, est opérationnel depuis le 1er jan
vier 1996 et que, depuis le 1er janvier 1997, tout ce qui concerne les immobilisa
tions et les engagements fonctionne. Voilà, je crois qu'il faut maintenant, encore 
une fois, accepter de tourner la page, conclure en se disant qu'on n'a pas très bien 
fait mais que finalement la Ville de Genève a connu exactement ce que d'autres 
collectivités, ce que d'autres sociétés ont connu lorsqu'elles ont introduit et déve
loppé l'informatique. Il est vrai que c'est allé très vite - j e vous rappelle qu'on a 
passé d'une plate-forme centrale à une informatique éclatée dans les services - et 
que tout cela a véritablement chamboulé l'administration. Cela a nécessité de 
gros efforts d'instruction et d'éducation, cela n'a pas été simple; je ne veux pas 
dire que c'est à 100% concluant mais, en tout cas, on voit le bout du tunnel et 
comme on le dit souvent familièrement: «On a le bon front!» 

M. Gilbert Mouron, rapporteur (R). Madame la présidente, merci de 
m'accorder la parole. Je suis arrivé un peu en retard et je ne sais pas si c'est un 
effet du hasard, mais avez-vous remarqué comment le train de cette proposition 
arrive dans cette assemblée? Le président, qui devait prendre la parole en premier, 
n'est pas là; le rapporteur est arrivé en retard; ce sont les wagons de première 
classe qui ont commencé le débat, ensuite la locomotive s'est mise en place avec 
le magistrat; puis le rapporteur, qui fait le wagon de poste, est en troisième posi
tion. J'espère que le fait que vous avez lu le rapport vous permettra tout de même 
d'approuver les conclusions de la commission et de les voter telles que nous vous 
les proposons. 

S'il est paradoxal de constater que les choses, dans cette affaire d'informa
tique, ne sont pas toujours dans l'ordre, comme le disait le pilote de la locomotive 
- et nous le croyons, nous l'avons cru et nous le croyons encore jusqu'à plus 
amples détails - la machine est dans le bon sens et nous arriverons à la bonne gare 
au bon moment. Indépendamment des éléments que nous avons traités, des résul-
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tats que nous avons obtenus, il nous faut adresser des remerciements aussi bien au 
responsable du département qu'à tous ceux qui ont traité l'objet, parce qu'il faut 
l'avouer, dans cette opération nous avons dû demander beaucoup à l'administra
tion, au département de M. Muller, à ses chefs; ils ont dû reprendre des éléments à 
la base, j'espère que cela a servi des deux côtés mais c'était un long travail, diffi
cile, ardu et pénible. On n'avait pas l'habitude de travailler avec une commission 
dans ce secteur de notre administration. 

Dans notre administration municipale, l'informatique sera toujours présente, 
désormais, elle prendra une importance toujours plus grande et vous serez obligés 
de garder un œil sur celle-ci, faute de quoi elle se diluera au travers de tous les 
départements et vous n'en aurez plus aucun contrôle. Il est donc tout à fait 
logique et nécessaire d'avoir une informatique qui soit bien en main, aussi bien 
pour la communication que pour le renseignement au niveau de l'informatique 
comptable. 

Nous avons quand même deux petites choses à relever pour lesquelles le 
magistrat nous donnera peut-être une réponse. Parallèlement à ce qu'a demandé 
la commission des finances et suite au premier rapport de 1995 de M. Claude 
Miffon, président de la commission au moment où nous avons fait ce rapport, 
nous avions demandé le contrôle de gestion. L'étude est en cours par les services 
du Contrôle financier, mais ce qui nous intéresse, ce n'est pas seulement de savoir 
si on va le mettre en place, mais aussi s'il est possible de l'adapter à Eurozoom. 
Pour nous, c'est extrêmement important parce que d'une façon ou d'une autre, 
que ce soit du New Public Management ou autre chose, tôt ou tard - vous l'avez 
constaté dans les derniers rapports que nous avons eus concernant la culture, dans 
les différentes résolutions qui ont été déposées - nous aurons besoin d'un 
contrôle et d'un calcul du coût. Qu'on l'utilise ou pas dans le budget, il est impor
tant de savoir ce qu'une chose que nous mettons en marche coûte exactement, 
avec le coût des charges, des fluides, de la communication et de l'informatique. Si 
nous n'avons même pas la possibilité de répartir les coûts informatiques, qui 
prennent une importance toujours plus grande, nous serons tôt ou tard un peu 
gênés. 

Voilà ce que j'avais à vous dire. Le projet de motion amendée qui figure en 
page 13 du rapport est suffisamment clair pour mettre un terme à toutes les tergi
versations que nous avons eues sur les montants. Maintenant, nous faisons 
confiance au train qui est en gare mais qui doit démarrer, pour arriver à la petite 
comptabilité analytique que nous demandons et, quand nous l'aurons, nous 
aurons acquis véritablement, pour notre administration, un succès qui ne se 
démentira pas pour l'avenir. Voilà. Je tenais également à vous dire que nous ne 
soupçonnons pas que, dans notre municipalité, on ait quelques soucis avec les 
responsables de l'informatique, comme à l'Etat de Vaud où des hauts fonction-
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naires de l'administration informatique ont été démissionnes. Je pense que c'est 
hors de question chez nous et que, grâce aux mesures qui ont été prises et grâce au 
train qui a été décidé par le Conseil administratif, nous sommes sur la bonne voie. 

M. Pierre Muller, conseiller administratif. Pour répondre rapidement à 
M. Mouron concernant les deux questions qu'il vient de me poser: d'abord ce 
n'est pas le Contrôle financier qui pilotera la mise en place du contrôle de gestion, 
mais probablement la direction du département des finances, donc rattachée 
directement à mon département. Monsieur Mouron, comme je vous l'ai dit et 
comme je l'ai déjà dit à la commission de l'informatique ainsi qu'à la commis
sion des finances, oui, le contrôle de gestion viendra, oui, la comptabilité analy
tique viendra, c'est simplement une question de temps et également d'investisse
ment. Vous savez que, pour l'un et l'autre, nous sommes actuellement en 
pourparlers avec l'IDHEAP, de manière à cerner et à cadrer toute cette histoire. 
Une fois que ceci sera en place - d'ailleurs je vous avais présenté un crédit à ce 
propos - il est clair que nous mettrons la locomotive en marche et que le train par
tira dans le sens que vous souhaitez en ce qui concerne le contrôle de gestion et la 
comptabilité analytique. 

M. Alain Comte (AdG). Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, 
l'Alliance de gauche se félicite de cette motion qui, pour une fois, est une motion 
qui a abouti, ce qui permet d'y voir plus clair, en tout cas en ce qui concerne les 
coûts réels de la base de données comptables et d'Eurozoom. 

Il faut bien admettre que la BDC a été un échec sur toute la ligne, d'une part 
du point de vue financier et, d'autre part, au niveau de son fonctionnement. Les 
deux prédécesseurs de M. Muller en portent une lourde responsabilité, il faut le 
dire haut et fort; ce sont ses deux prédécesseurs qui n'ont pas su gérer cette base 
de données comptables et qui ont fait perdre quelques millions à la Ville de 
Genève. Il faut le préciser. 

Il y a également toute l'informatique qui est distribuée dans les services; des 
sommes considérables sont dépensées et nous n'avons pas toujours le moyen, au 
niveau de la commission de l'informatique, de les cerner. C'est parfois difficile 
mais, en tout cas nous, utilisateurs de l'informatique, pouvons, notamment dans 
les comptes rendus, voir que ces montants ne se retrouvent pas toujours dans le 
compte informatique. On le voit notamment dans les comptes 1996 où des frais 
ont été facturés à des services alors que la DSI avait l'argent, ce qui complique 
énormément pour savoir exactement ce qui a été dépensé pour l'informatique en 
Ville de Genève. Pour le futur, l'Alliance de gauche surveillera de près la mise en 
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place et les coûts d'Eurozoom et, selon le descriptif de ce logiciel, il semble que 
Ton soit capable de fournir toutes les prestations qui sont nécessaires à la Ville de 
Genève. 

Nous sommes d'avis qu'il est prématuré d'introduire Multizoom, car Euro-
zoom n'est pas encore utilisé à 100%. Alors, utilisons-le déjà à 100% et voyons 
plus tard s'il est nécessaire d'améliorer avec Multizoom. C'est en tout cas l'avis 
de l'Alliance de gauche. Nous estimons que des économies substantielles pour
raient être faites en ne se lançant pas, chaque fois qu'il y a un nouveau logiciel sur 
le marché, dans son acquisition. 

M. Pierre Millier, conseiller administratif. Monsieur Comte, vous avez rai
sonne suis aussi attentif que vous aux dépenses pour l'informatique. La preuve, 
c'est que nous avions proposé un PIQ, rappelez-vous, il y a quelques mois de 
cela; ce PIQ avait été refusé et renvoyé au Conseil administratif. Le Conseil admi
nistratif a voulu le reproposer, mais j 'ai demandé à ce qu'il soit retiré et qu'on le 
retravaille, qu'on le redimensionne à la baisse parce qu'il y a probablement, de la 
part des services, des exagérations en termes de demandes. 

Maintenant, en ce qui concerne l'informatique au sens large, il est clair que 
nous devons suivre le trend, la tendance, parce que vous savez bien, vous qui êtes 
un ingénieur, que tout évolue, dans ce domaine, à la vitesse grand V et, si nous ne 
voulons pas être à la traîne, nous sommes condamnés - cela ne me fait pas plaisir 
de le dire, mais c'est un fait - à investir là-dedans pour garder une informatique 
performante telle qu'elle a été décrite tout à l'heure par M. Mermillod. C'est vrai, 
la Ville de Genève peut être fière de ce qu'elle a fait en termes de réseau, en 
termes d'informatique; nous sommes véritablement à la pointe avec un réseau 
Intranet qui fonctionne, une informatique décentralisée qui fonctionne globale
ment très bien. Je crois que l'on peut toujours faire mieux, mais on peut être satis
fait de ce que nous avons déjà fait. 

M. Albert Knechtli (S). Les propos de M. Muller, surtout la dernière préci
sion qu'il a donnée sur l'organisme de pilotage retenu, nous rassurent un peu. Le 
groupe socialiste est convaincu que le Conseil administratif, en matière d'infor
matique, doit en quelque sorte reprendre le leadership de l'opération. Pour nous, 
l'outil informatique n'est pas seulement un outil technique, c'est également un 
outil à caractère politique. 

Je suis tout de même obligé - on ne refait pas l'histoire - de dire que, lorsque 
les auteurs de la motion avaient titré «3,4, 5 ou 6 millions de francs», ils s'étaient 
«gourés» de près d'un million puisque c'est quand même 7 millions! Il y a eu des 
remarques du Contrôle financier sur la manière dont cette affaire a été gérée; on 
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ne nous dit pas qui l'a fait mais, cela dit, à l'avenir j'espère que le Conseil admi
nistratif reprendra politiquement cette affaire en mains et qu'on ne retrouvera 
plus de telles situations où vraiment on fait tout faux, mais vraiment tout faux, 
dans la gestion des comptes! C'est tout de même incroyable que l'on n'ait pas res
pecté les principes légaux de la spécialité qualitative, de la spécialité quantitative, 
de la spécialité temporelle, de la clarté, de la sincérité et de l'exactitude. 
Lorsqu'on voit qu'on gère des comptes avec un panel de trucs comme cela, on ne 
peut quand même pas ne pas le dire, même si on n'a pas envie de refaire l'histoire, 
et on doit surtout éviter que cela se reproduise. Cela dit, je suis content, M. Muller 
m'a rassuré ce soir et je pense qu'il a rassuré le groupe socialiste. Nous verrons 
dans les faits si le choix de l'organisme de pilotage est le bon pour la suite de cette 
affaire. 

M. Claude Miffon (R). Pour reprendre une image souvent utilisée par mon 
collègue Mouron, les wagons sont partis avant la locomotive; dans ce débat, en 
ma qualité de président de la commission de l'informatique et de la communica
tion au moment où cette motion a été traitée, j'aurais dû prendre la parole en pre
mier, ce dont j 'ai été empêché par un contretemps dont je vous prie de m'excuser. 

La motion N° 220 a vécu, si l'on peut dire, un accouchement difficile. La 
banque de données comptables s'est avérée un bébé suspect aux yeux du Conseil 
municipal... 

La présidente. Monsieur Miffon, soyez bref parce que cela a déjà été dit par 
vos collègues de commission. 

M. Claude Miffon. Je tiens à rappeler certaines choses, Madame la présidente. 

La présidente. Monsieur Miffon, il est 22 h et nous avons les résolutions du 
Conseil administratif à traiter. Je vous prie d'être bref. 

M. Claude Miffon. Je serai bref mais je tiens à dire un certain nombre de 
choses. Ce n'est pas, Madame la présidente, en m'interrompant que vous accélé
rerez les débats ! 

Ce bébé était suspect, à tel point que le Conseil administratif n'était pas non 
plus très fier de sa progéniture; finalement, il a fallu le jeter avec l'eau du bain. 
Cette motion a donné lieu à des débats relativement pénibles au sein de la com-
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mission. Je considère cependant que le temps que nous y avons consacré n'a pas 
été gaspillé car il nous a permis de nous rendre compte d'un certain nombre de 
choses. En matière informatique, la Ville de Genève est une entreprise complexe; 
c'est en effet la juxtaposition de nombreuses entreprises. Or, l'on sait que, même 
dans les grandes entreprises du secteur privé, des erreurs en matière informatique 
ont souvent été commises et ont conduit à des pertes d'argent investi. 

Auourd'hui, nous disposons d'une stratégie claire et de perspectives qui sont 
encourageantes. J'aimerais également, je terminerai par là, Madame la prési
dente, rejoindre mon collègue Knechtli sur un point: de notre point de vue, 
l'informatique n'est pas seulement un outil logistique, c'est un outil de nature 
stratégique qui doit nous conduire à mener à bien des projets importants pour la 
Ville de Genève tel que le contrôle de gestion. 

M. Robert Pattaroni (DC). Je ne peux que me rallier, au nom du PDC, aux 
propos de plusieurs des préopinants sur la valeur de cette conclusion, à savoir la 
motion, mais je voudrais rendre attentif M. Muller au fait que la motion men
tionne bien que nous attendons, en juin 1997, une démonstration d'Eurozoom. En 
fait, le rendez-vous dont il a parlé, au mois de mars, a dû échapper à plusieurs 
d'entre nous et c'est bien la raison pour laquelle nous avons proposé une présen
tation en juin 1997. 

M. Pierre-Charles George (R). Je serai très bref, Madame la présidente, 
mais je m'inscris en faux lorsque M. Muller dit qu'il avait convoqué les 
conseillers municipaux. Pour ma part, je n'ai jamais rien reçu, Monsieur, ni par le 
fax, ni par la poste! Je ne sais pas si vous m'aviez éliminé, mais je vois que tous 
mes petits copains n'ont rien reçu non plus. 

La présidente. Je passe la parole à M. Mermillod, pour la deuxième fois. 

M. Michel Mermillod (S). Vous n'avez pas besoin d'appuyer sur la 
deuxième fois, j 'ai compris, Madame... 

La présidente. Il est déjà 22 h! 

M. Michel Mermillod. De toute façon, en tant que président de la commission, 
je peux parler toute la soirée! 
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Cela étant, je serai très bref, simplement pour relever trois points. Le premier, 
c'est que, dans cette affaire, ce qui est intéressant et qui n'a pas été dit dans le 
débat, c'est que tout le monde et personne n'est responsable. Il faudrait que, dans 
la procédure choisie à l'avenir, les responsabilités soient mieux définies. En tout 
cas, les propos de M. Muller m'ont rassuré sur ce point. Deuxièmement, soyons 
très clairs sur la démonstration d'Eurozoom: il y a eu une démonstration il y a six 
mois environ, cela ne fonctionnait pas à plein rendement. Le 3 mars, il n'y avait 
strictement rien du tout. Cela étant, on ne va pas «bringuer» sur cette affaire, si je 
puis dire, on va simplement se coordonner entre M. Pattaroni, président de la 
commission des finances, M. Muller et moi-même, afin que nous ayons une 
démonstration en septembre et que cette affaire soit définitivement terminée. 
Pour conclure, je tiens à dire à ce Conseil municipal que je suis très content de la 
bonne tenue du débat. Merci, Madame la présidente: vous voyez, j ' a i été bref. 

Deuxième débat 

Mise aux voix, la motion amendée par la commission est acceptée à l'unanimité. 

Elle est ainsi conçue: 

MOTION 

Le Conseil municipal prie le Conseil administratif de bien vouloir: 

1. présenter rapidement une proposition de bouclement du crédit relatif à l'objet 
concerné et comprenant le dépassement (proposition 361); 

2. ne plus utiliser l'article 33 du règlement d'application de la LAC, puisque le 
logiciel «Eurozoom» fonctionne; 

3. utiliser désormais les demandes de crédits traditionnelles (tranches du PIQ) si 
de nouveaux besoins s'avèrent nécessaires; 

4. organiser (au moment où Eurozoom sera opérationnel, à savoir en juin 1997) 
une démonstration pratique d'Eurozoom à l'attention des conseillers munici
paux intéressés (CIC, finances, etc.). 

Cette démonstration devra laisser une large place aux questions des commis
saires. 

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



570 SEANCE DU 25 JUIN 1997 (soir) 
Pétition: contre le parking à la rue du Village-Suisse 

6. Rapport de la commission des pétitions chargée d'examiner 
la pétition N° 231: «Contre le parking prévu à la rue du Village-
Suisse» (N° 252 A). 

Rapporteur: Mme Jacqueline Normand. 

La commission a siégé sous la présidence de M. Guy Dossan. Nous remer
cions Mme Ursi Frey pour la qualité et la précision de ses notes de séance. 

Séance du 26 août 1996 

Audition de M"'" M. Gay, Y. Chaumonte et M. M. Mettraux 

L'Association des locataires, représentée par Mme Gay, a signé cette pétition. 
En effet, depuis 35 ans la cour cernée par les immeubles de l'Hospice général est 
restée en état de vétusté. Le premier plan proposé par l'HG avec 11 places ne 
satisfait pas les locataires qui eux-mêmes doivent payer 190 francs une place de 
parking extérieure. Ces 11 places seraient mises à disposition des commerçants. 
Il a été vérifié, photos à l'appui, que le parking sauvage est omniprésent, de plus 
la chaîne condamnant l'accès de la cour est toujours ouverte. Régulièrement des 
motos et autres deux-roues traversent la cour. 

Lors d'une réunion de l'Association des locataires, ces derniers seraient 
d'accord pour 8 places de parking, ainsi qu'un aménagement de la cour pour un 
lieu plus convivial pour les enfants et les personnes âgées (proximité de 2 crè
ches). 

Audition du 16 septembre 1996 de M. Baud, du service immobilier de l'Hos
pice général 

M. Baud nous confirme que la cour est bien propriété de l'HG. Il nous 
explique que pour mettre de l'ordre dans cette cour, il avait été envisagé d'aména
ger un parking de 11 places pour les commerçants. Une pétition devant le Grand 
Conseil avait été lancée pour entreprendre des mesures pour améliorer la situa
tion. Ces mesures ont été réalisées. De nouvelles exigences ont été formulées et 
admises, hormis celle du parking. Le projet le concernant a bénéficié d'une auto
risation, mais annulée plus tard, suite à un recours. L'HG a décidé de ne pas faire 
recours auprès du Tribunal administratif. M. Baud explique qu'un aménagement 
doit aussi tenir compte des commerçants, sinon ils quittent l'endroit. Les pétition
naires veulent 8 places de parking. 

1 «Mémorial 153* année»: Commission. 2757 
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Après discussion, la commission décide de suspendre le sujet, car il ressort 
qu'avec une réunion entre les commerçants, l'Association des locataires et la 
maison de quartier il pourrait survenir une solution. 

Après plusieurs mois, nous avons le plaisir d'apprendre qu'un accord de prin
cipe pour 8 places de parking est intervenu. La commission peut donc classer 
cette pétition. 

Annexes: - Texte de la pétition. 
- Plan de la cour. 
- Lettre de l'HG. 
- Lettre de l'HG du 2 avril 1997. 



Comité de Pétition 
p.a. Madame Gay-Crosier 
21 rue du Village-Suisse 
1205 GENEVE 

Monsieur le Président du 
Conseil Municipal 
Bernard LESCAZE 
Conseil Municipal 
Ville de GENEVE 

Genève, le 17.1.96 

Concerne: Dépôt pétition contre le Parking prévu me du Village-Suisse. 

Monsieur le Président du Conseil Municipal, 

Nous avons l'honneur par la présente de vous remettre la pétition concernant la 
création d'un parking dans la cour d'immeubles des 19-21 - 23 - 30 - 32 - 34 rue du 
Village-Suisse. 

Cette pétition à déjà été remise au Grand-Conseil, et sur avis de plusieurs membres 
du Conseil municipal de la Ville de Genève, il nous a été suggéré de la déposer 
également au Municipal. 

En espérant être auditionnés rapidement, nous vous prions de croire, Monsieur le 
Président, à l'assurance de notre parfaite considération. 

Pour le Comité de la pétition, 
Madame B.M. GAY-CROSIER. 



PETITION 

• Les locataires des immeubles 19, 21 , 23 de la rue du Village-Suisse s'étonnent de la 
nouvelle tentative d'implantation de places de parc dans la cour. 

• Il y a quelques années, une même tentative avait été entreprise par le propriétaire, il 
s'en est suivi une pétition des locataires. 

• Les places de-parc projetées le long de la barrière du préau sont de nature à 
empêcher l'accès des véhicules du service du feu. 
En effet, si ce service doit intervenir avec le camion avec grande échelle, vous 
n'ignorez pas que ce véhicule d'intervention doit déployer des vérins latéraux pour 
dresser l'échelle. 
Le stationnement de véhicules le long du préau rendrait ce type d'intervention 
impossible. 

• En conséquence de ce qui précède, nous demandons une expertise du service du 
feu, et son approbation officielle. 

• De plus, la circulation des automobiles dans la cour constitue un danger certain pour 
nos enfants. 

• Les personnes soussignées, protestent avec vigueur contre cette nouvelle tentative 
de dégradation de notre cadre de vie, et demandent l'abandon de ce projet de 
places de stationnement. 
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Institution genevoise d'action sociale 

DIRECTION Madame M. GAY-CROSIER 
Comité de Pétition 
21, rue du Village-Suisse 
1205 Genève 

N/réf. CT/nmr V/réf. Genève, le 4 décembre 1995 

Parking rue du Village-Suisse 

Madame, 

J'ai pris connaissance avec intérêt de votre lettre du 17 novembre relative à votre 
pétition concernant le réaménagement du parking, pétition qui a été classée par le 
Grand Conseil. 

Votre démarche me surprend dans la mesure où vous avez pu rencontrer Monsieur 
J.-D. BAUD, chef du Service immobilier de l'Hospice général, qu'il vous a été possible 
de faire part de votre point de vue et que certaines de vos suggestions ont été prises en 
considération. 

Le Service immobilier de l'institution a été jusqu'à maintenant attentif à trouver des 
solutions tenant compte des intérêts des uns et des autres, de la défense de la qualité 
de vie des habitants du quartier, tout en améliorant les services mis à disposition des 
locataires de ses immeubles. 

Néanmoins, Monsieur BAUD est prêt à vous recevoir une nouvelle fois. Il vous suffit de 
prendre contact avec le secrétariat du Service immobilier de l'Hospice général afin de 
fixer un rendez-vous. 

Dans l'attente, je vous prie de croire, Madame, à l'assurance de ma parfaite 
considération. 

C. TORRACINTA 
Président de la Commission 

administrative de l'Hospice général 

PS - Vous évoquez ma désignation à ia présidence de l'Hospice général. Puis-je vous 
rappeler, même s'il s'agit d'une décision du Conseil d'Etat, que je me sens libre et 
indépendant de lui, comme de tout parti ou association. Seuls me préoccupent les 
intérêts de l'Hospice général et de ceux qui doivent faire appel à ses services. 

Direction: Cours de Rive 12 - CP 3360 -1211 Genève 3 - Tél. 736 31 32 - Téléfax 736 35 46 - CCP12-909-3 

(jjiA-



JllfU 
n HOSPICE GÉNÉRAL 

Institution genevoise d'action sociale 

^ 

SERVICE IMMOBILIER 
15, RUEVERDAINE 
1204 GENÈVE 
TÉL. 781.47.66 
FAX 761.45.97 

Monsieur Guy DOSSAN 
Président de la 
Commission des pétitions de la 
Ville de Genève 
57, rue de Lyon 
1203 Genève 

N/réf, JDB/nmr V/réf. Genève, te 2 avril 1997 

Pétition N* 23 contre le parking prévu à la rue du Village-Suisse. 

Monsieur le Président, 

Nous faisons suite à l'entretien téléphonique que nous avons eu la semaine dernière 
avec M. René GRAND et vous confirmons que les pétitionnaires, accompagnés de 
Mme LIBOIS et de M. ORELLI du conseil de quartier de la Jonction, ont rencontré, en 
date du 27 février 1997, deux représentants du conseil d'administration de l'Hospice 
général ainsi que le soussigné. 

Lors de cet entretien, notre Institution a donné son accord de principe pour que le 
parking contesté soit réduit de 11 à 8 places, sans toutefois en déterminer 
l'emplacement exact pour le moment, l'étude n'étant pas encore terminée. 

Nous restons à votre disposition et vous prions de croire, Monsieur le Président, à nos 
salutations distinguées. 

J.-D. BAUD 
Chef du service 

Direction: Cours de Rive 12 - CP 3360 -1211 Genève 3 - Tél. 787 52 00 - Téléfax 787 61 29 - CCP12-909-3 
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M™ Jacqueline Normand, rapporteur (AdG). Pour la pétition N° 23, nous 
avons auditionné l'Association des locataires et il est vrai que cette cour, qui est 
cernée par les immeubles de la rue du Village-Suisse, était dans un état assez 
vétusté. De plus, il y avait du parking sauvage tout autour de cette place et le dan
ger des motos qui la traversaient à vive allure. 

L'Association des locataires réclamait huit places de parking pour les com
merçants et, éventuellement, la fermeture de cette cour qui pourrait avoir un côté 
très convivial pour les enfants - il y a deux crèches à côté - et pour les personnes 
âgées. L'Hospice général, qui est propriétaire de cette parcelle, de cette cour, vou
lait bien la réaménager mais à condition d'y installer onze places de parking 
nécessaires aux commerçants. Les transactions sont restées en suspens entre 
l'Association des locataires et l'Hospice général pendant de longs mois et, grâce 
à la qualité du médiateur de la Maison de quartier de la Jonction, l'Hospice géné
ral est arrivé à un accord de principe de huit places de parking pour les commer
çants, ce qui a satisfait pleinement l'Association des locataires. Nous avons donc, 
après cet accord de principe, conclu au classement de cette pétition et, heureuse 
nouvelle, il y a un mois je crois, l'Hospice général revenait à sept places de par
king et déposait les plans de réaménagement de la cour auprès du Département 
des travaux publics et de l'énergie. 

Premier débat 

M. René Grand (S). Un mot à propos de la démocratie de quartier. C'est vrai 
que c'est une entreprise très délicate qui a des hauts et des bas. J'aimerais simple
ment souligner qu'ici, devant deux associations qui étaient complètement blo
quées, la régie voulant absolument imposer onze places de parking et les habi
tants n'en voulant pas, une médiation a permis de résoudre le problème au-delà de 
l'espérance des habitants. J'espère qu'un cas pareil fera école pour la convivialité 
dans nos quartiers. 

Deuxième débat 

Mises aux voix, les conclusions de la commission préconisant le classement de la pétition sont accep
tées à l'unanimité. 
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7. Rapport de la commission des finances chargée d'examiner 
la motion N° 2311 de M. Roman Juon, M™ Nicole Bobillier et 
M. Jean-Charles Rielle, renvoyée en commission le 15 janvier 
1997, intitulée: «Aide de la Ville de Genève à la création de 
places d'apprentissage» (N° 265 A). 

Rapporteur: M. Jean-Pierre Lyon. 

Le Conseil municipal, dans sa séance du 15 janvier 1997, a décidé de ren
voyer pour étude cette motion à la commission des finances qui était présidée par 
M. Pierre Losio et ensuite par M. Robert Pattaroni. 

Remerciements à Mmc Andrée Privet pour ses notes de séance. 

La motion était libellée, au départ, de la façon suivante: 

Considérant que : 

- il est indispensable de maintenir dans le canton suffisamment de places 
d'apprentissage à disposition de nos jeunes; 

- il faut tout mettre en œuvre pour empêcher que des jeunes soient sans occupa
tion et laissés pour compte; 

- des entreprises en difficulté financière hésitent à engager des jeunes par 
mesure d'économie, 

le Conseil municipal demande au Conseil administratif d'aider les entreprises 
qui seraient prêtes à engager un ou plusieurs apprentis en agissant sur la taxe pro
fessionnelle. 

Rappelons qu'elle a été amendée par notre Conseil. 

Séance du 16 mars 1997 

Audition des motionnaires représentés par M. Roman Juon qui évoque ce 
sujet par une série de renseignements obtenus auprès du directeur de la formation 
professionnelle, M. Lathion (OOFP). Ce dernier encourage notre commission à 
l'auditionner car la situation actuelle est très difficile. 

On peut éviter une catastrophe; notre canton maîtrise bien la situation. 

Il faut relever que certains métiers disparaissent et que d'autres apparaissent. 

1 «Mémorial 1541 année»: Développée, 2991. 
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A Genève, il y a une formation en entreprises, mais dans la situation écono
mique actuelle elle est en baisse au profit du secteur scolaire. La structure entre
prises a l'avantage de coûter moins cher à la collectivité, puisque ce sont les 
entreprises privées qui prennent cette charge. On sait que cette formation est 
importante surtout pour trouver du travail après coup. Un employeur préfère un 
apprenti qui a une pratique professionnelle plutôt qu'une pratique scolaire. 

Cependant, il y a des entreprises qui ne jouent pas le jeu au niveau des appren
tissages, par exemple les banques. Par contre, la Migros et la Coop engagent de 
nombreux apprentis. 

Aujourd'hui, ce qui est important, c'est le maintien d'un réservoir profession
nel. Sur la Ville de Genève, l'aide à l'apprentissage pourrait être améliorée et 
augmentée pour qu'il y ait le moins possible de jeunes qui restent en rade après le 
cycle d'orientation. 

Genève est loin d'être en retard lorsqu'il s'agit de la formation des jeunes, 
mais tout ne joue pas bien et c'est là que la Ville de Genève peut donner un coup 
de main. 

Les métiers changent aussi et certains universitaires doivent aussi trouver du 
travail. Au centre-ville, concernant les anciens métiers qui ont de la peine à résis
ter et qui risquent même de disparaître, la Ville devrait agir. 

Par rapport à la taxe professionnelle, il y a eu des amendements, mais le 
problème n'est pas encore résolu et seul M. Muller pourrait répondre. 

Au Grand Conseil, il y avait eu un projet sur les apprentis et 70% des députés 
l'ont approuvé. 

Un commissaire rappelle que l'on peut accorder des remises et demander au 
Grand Conseil qu'il utilise cet instrument favorisant ainsi l'économie. On ne peut 
pas remettre en cause la taxe professionnelle. Il faut agir au Grand Conseil si l'on 
veut modifier la loi. 

L'Etat et les syndicats patronaux ont fait un effort énorme. Mais l'inquiétude, 
c'est le réservoir des travailleurs à maintenir. 

On doit encourager l'apprentissage et et il faut que l'on nous en donne les 
moyens. 

Chaque commune doit assumer ses responsabilités vis-à-vis de ses jeunes. 
Les apprentissages doivent être revalorisés financièrement selon les branches. 
Les centres artisanaux de la Ville pourraient participer en offrant 10 places 
d'apprentissage par an. 
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Séance du 22 avril 1997 

La commission auditionne M. Jean-Charles A. Lathion, directeur de la forma
tion professionnelle à l'OOFP pour un tour d'horizon sur la situation actuelle des 
places d'apprentissage à Genève. 

M. Lathion remercie la commission de l'accueillir. Le débat s'inscrit dans le 
contexte socio-économique actuel et fait également l'objet d'une délibération au 
Conseil national où M. Lathion a été récemment auditionné pour présenter le sys
tème genevois mis en place. 

A Genève, on compte 4500 apprentis en entreprises et 1000 jeunes en appren
tissage dans une école à plein temps. Le placement en apprentissage dépend du 
volume de travail des entreprises. La baisse des places d'apprentissage s'est 
amorcée en 1983, puisqu'on est passé de 6375 à 4513 apprentis en 1996. Il y a eu 
une décrue patente. 

Depuis trois ans, il y a une certaine stabilité: 

- 4445 en 1994; 
- 4493 en 1995; 
- 4513 en 1996, 

suite aux actions du DIP et des partenaires sociaux. Les apprentis en école à plein 
temps sont stables. 

Il existe dans notre canton un Conseil interprofessionnel, géré paritairement 
par des employeurs et des travailleurs, qui s'occupe de la réflexion sur la forma
tion professionnelle et son évolution. 

La préoccupation traitée se retrouve au niveau cantonal et fédéral. Dans les 
encouragements à l'apprentissage, les partenaires fédéraux préconisent le déve
loppement et le financement de cours d'introduction qui ont pour objet de dispen
ser les bases communes à une profession. Ces cours ont été développés dans le 
canton dans 90 professions. On a toujours voulu que les professionnels soient 
impliqués dans l'enseignement aux apprentis. 

Il y a aussi un financement de la formation professionnelle élaboré à Genève à 
partir des années 70. M. Lathion a préparé, à l'intention de la commission, un 
dossier qui comprend l'historique de ce fonds, la présentation de la Bourse des 
places d'apprentissage du canton de Genève et un résumé du rapport du Conseil 
fédéral sur la formation professionnelle et mesures genevoises - les dispositions 
prises par le Canton sont mises en italique. 

Depuis 1989, une cotisation est perçue. Le fonds est destiné à encourager les 
actions des associations professionnelles et de l'Etat. Cette gestion du fonds est 
faite de façon paritaire et est confiée à un conseil de direction où il y a 2 représen-
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tants des syndicats, 2 représentants des associations des employeurs et 2 repré
sentants de l'Etat. Les ressources du fonds sont constituées par une cotisation à la 
charge des employeurs (15 francs par salarié) et une subvention inscrite chaque 
année au budget de l'Etat (30% lorsque le montant des ressources nécessaires 
pour couvrir les besoins du fonds est inférieur à 2% de la masse salariale du can
ton de Genève). Cette subvention pourrait être réévaluée si cela était nécessaire. 

Tous les employeurs domiciliés dans le canton ainsi que l'Etat et les établisse
ments de droit public genevois sont assujettis à cette cotisation. Ne le sont pas les 
personnes morales de droit public fédéral, la Banque nationale suisse, la SSR, les 
organisations internationales. 

Qui perçoit les cotisations? Ce sont les caisses d'allocations familiales. 

Les Chambres fédérales veulent consacrer 60 millions à la formation profes
sionnelle, notamment à l'apprentissage pour relancer l'économie. Elles se 
demandent si le système genevois serait applicable dans tous les cantons. 

Actuellement, le nombre d'apprentis engagés par l'Etat et les administrations 
est limité. On pourrait faire un effort en engageant davantage d'apprentis. 

Y a-t-il une diminution des places d'apprentissage en ce qui concerne les 
métiers manuels et ceux du secteur tertiaire? 

M. Lathion a constaté dans les entreprises de services une évolution de la for
mation. Par contre, lorsque les banques se restructurent et engagent moins de per
sonnel, elles engagent aussi moins d'apprentis. 

Dans les secteurs de services, on a assisté à une véritable diminution dans les 
domaines techniques spécialisés. 

Dans les domaines techniques à forte spécialisation, on a la chance de bénéfi
cier de l'UIG où les entreprises formées en complémentarité dans les secteurs les 
plus spécialisés et les entreprises qui se sont regroupées peuvent continuer à dis
penser l'apprentissage. Chaque année, cela permet d'avoir 45 à 50 places offertes. 
Dans les métiers manuels, on assiste à une stabilité. 

Les métiers du bâtiment ont été très touchés par la crise, mais ils se sont enga
gés dans la formation professionnelle. Certaines associations se sont organisées et 
ouvrent régulièrement des places d'apprentissage. 

Dans les secteurs ferblanterie et maçonnerie, on a de la peine à recruter. Géné
ralement, on constate une diminution de l'offre. 

Le canton de Genève a de la chance d'avoir un dispositif scolaire extraordi
naire. Cela permet de réguler le marché de l'offre et de la demande tout en don
nant la possibilité à des jeunes gens d'accomplir leur formation dans le secteur 
qui les intéresse. 
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L'idée de la motion est que la Ville de Genève fournisse un montant aux entre
prises qui engagent des apprentis. Est-ce une bonne idée ou faudrait-il faire autre
ment? 

M. Lathion rappelle qu'actuellement il y a une réflexion au niveau fédéral. Il 
constate qu'au niveau cantonal un système est en place et qu'il est défendu par les 
partenaires sociaux du canton. Il peut dire que la France s'est engagée au niveau 
de l'encouragement aux entreprises qui prennent des jeunes. Est-ce que cela a 
augmenté le nombre de possibilités? En situation difficile, les métiers du bâti
ment ont désigné un coordinateur chargé de suivre les apprentis et, entre parte
naires sociaux, ils arrivent à remonter la pente et à offrir des possibilités. 

Si l'on veut faire bien fonctionner la formation professionnelle dans le can
ton, il faut une mobilisation de tous les acteurs. 

La Suisse doit être plus compétente sur les marchés mondiaux et les jeunes 
doivent être mieux formés. Dès maintenant, il faut à tout prix se préoccuper, dans 
les administrations et dans les entreprises les mieux structurées, de pouvoir don
ner des chances aux jeunes de s'y intégrer. 

Le montant du fonds cantonal est de 5 millions de francs. 70% des jeunes 
trouvent un apprentissage dans le canton. Une liste est diffusée par la Bourse des 
places d'apprentissage. 

En janvier, son service interroge tous les maîtres d'apprentissage autorisés à 
former un apprenti et n'enregistre que ceux qui répondent par l'affirmative. Une 
liste de ces maîtres d'apprentissage est distribuée aux jeunes. En septembre, on 
écrit aux jeunes répertoriés et toujours inscrits. Cela fait partie du DIP et de 
rOOFP. L'idée est qu'il n'y ait pas déjeunes dans la rue et se préoccuper de leur 
suivi fait partie de la politique du DIP et de l'OOFP, pour connaître leur destina
tion. 

Actuellement, ils ont enregistré 1826 demandes, alors que 1291 places sont 
offertes. 

En 1996, 200 places n'ont pratiquement pas été repourvues. 

Est-ce que les communes engagent beaucoup d'apprentis? 

M. Lathion remet aux membres de la commission un tableau représentant la 
situation dans les administrations. Ce tableau sera remis à la mémorialiste pour 
qu'il apparaisse dans le Mémorial. En 1996, il y avait 1393 places offertes et il 
n'y a eu que 1380 candidats placés. On considère un candidat placé lorsque son 
contrat est définitif, c'est-à-dire que la statistique n'est définitive qu'en août ou au 
début septembre. En 1996, 1683 jeunes sont entrés en apprentissage. 
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M. Lathion pense qu'il serait hasardeux d'introduire une notion de quota 
d'apprentis en fonction du nombre de salariés. 

Le président, M. Losio, remercie M. Lathion pour son audition très intéres
sante. 

Séance du 23 avril 1997 

Audition importante de M. Pierre Muller, conseiller administratif, chargé du 
département des finances, de M. Jean-Paul Santoni, chef de l'Office du personnel, 
et de M. Olivier Burri, chef du Service de la taxe professionnelle communale. 

M. Muller remercie la commission de les accueillir. Concernant la motion 
N° 231, il dit que les considérants 1 et 2 sont louables et adhère à ce qui est dit. 

Par contre, il ne se prononcera pas sur le 3e considérant car ce n'est pas le rôle 
du Conseil administratif de prendre une décision à ce propos. 

Il rappelle toutefois que la Ville de Genève a une politique efficace au niveau 
de l'engagement des apprentis. Elle a 40 apprentis sous contrat, dont 3 employés 
de bureau, 11 employés de commerce, 1 cordonnier, 2 gardiens d'animaux, 
14 horticulteurs, 3 menuisiers, 1 mécanicien, 2 peintres en bâtiment, 2 pépinié
ristes et 1 photographe. L'Etat de Genève emploie 109 apprentis pour 23 000 col
laborateurs; la Ville de Genève, 40 apprentis pour 2300 collaborateurs, et les 
Services industriels genevois, 52 apprentis pour 1400 collaborateurs. Les SI font 
un effort particulier, car ce sont des professions qui intéressent beaucoup de 
jeunes. 

Concernant la motion, M. Juon a insisté sur le fait qu'on pouvait agir sur la 
taxe professionnelle, ce qui n'est pas possible. Dans le décompte de la taxe pro
fessionnelle, les apprentis ne sont pas comptés. 

M. Burri confirme les propos de M. Muller: les apprentis ne sont pas pris en 
compte comme des employés dans la taxe professionnelle. Le Conseil adminis
tratif ne pourra pas décider d'accorder un allégement à une entreprise sur la base 
du fait qu'elle engage des apprentis. Pour arriver à cela, il faudrait modifier la loi, 
ce qui ne serait pas une bonne chose, ajoute le conseiller administratif 

M. Muller précise qu'ils font un effort permanent, lorsqu'ils ont une demande 
de formation professionnelle et qu'ils peuvent pourvoir des emplois. Mais le 
chiffre de 30 apprentis pourra être difficilement augmenté. Durant ce début 
d'année, ils ont fait une démarche pour trouver des solutions afin d'engager des 
apprentis dans d'autres métiers. Ainsi, on a bon espoir d'engager un ou deux élec
triciens. 
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Suite des questions des commissaires. 

M. Muller précise que la Ville de Genève tente de former le plus d'apprentis 
possible dans les meilleures conditions. 

M. Santoni approuve ces propos, car c'est une notion qui lui tient à cœur. La 
personne qui s'occupe des dossiers, en collaboration avec M. Cornuz, a formulé 
beaucoup de propositions. On envisage de développer l'engagement d'employés 
de commerce et de mettre au point des stages au sein de l'administration. Ils vont 
engager un serrurier à la rentrée de l'automne, mais il y a des professions où ils ne 
remplissent pas les conditions de base. Leur but est de voir si, en partenariat, ils 
pourront prendre des apprentis. C'est le cas des menuisiers. 

Débat sur les villes en Suisse 

M. Santoni ne peut rien dire à ce sujet en ce qui concerne les autres villes du 
canton. 

En informatique, il y a 56 candidats inscrits à la Bourse des places d'appren
tissage, pour 22 places disponibles. 

M. Muller donne des précisions pour Genève et sa périphérie. La presse a 
beaucoup parlé de la problématique des apprentis et on sait que la filière appren
tissage est bien organisée, car la formation d'apprentis prend beaucoup de temps. 
La Ville pourrait demander, dans le cadre d'un comité, que les entreprises soient 
un peu plus énergiques en la matière et fassent un effort supplémentaire. 

Débat de la commission sur l'ensemble 

Un commissaire intervient à propos du 2e considérant. Y a-t-il une politique 
de stages en Ville de Genève dans des domaines particuliers? 

Il y a une rubrique au budget et la Ville engage de nombreux stagiaires notam
ment dans les bibliothèques. Un des services visés est celui du social, en collabo
ration avec les écoles selon les exigences de la profession. L'indemnité est com
prise dans le salaire attribué au maître de stage. 

Un commissaire demande pourquoi la Ville n'engage pas ses apprentis par la 
suite. 

Le Conseil administratif a pris une décision il y a un certain nombre d'années, 
répond M. Santoni. Il ne garde pas les apprentis qui ont suivi leur formation en 
Ville de Genève mais, après un certain temps passé ailleurs, ils pourront revenir. 

M. Santoni pense que la décision du Conseil administratif pourrait être revue. 
Il est cependant bénéfique que celui qui a suivi une formation pendant trois ou 
quatre ans dans un certain milieu fasse une autre expérience. 
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A la suite des auditions du Conseil administratif, il est proposé de terminer 
nos travaux, mais de nouvelles auditions sont proposées pour trouver des solu
tions dans l'intérêt de l'apprentissage. 

Séance du 27 mai 1997 

La commission des finances auditionne Mme Fabienne Blanc-Kuhn, prési
dente du Conseil central interprofessionnel, et M. Gabriel Barrillier, vice-prési
dent. 

La motion porte sur les jeunes. Mme Blanc-Kuhn répond qu'au niveau canto
nal toute une offensive est menée pour concrétiser l'article 41 de la loi, ce que 
pourrait aussi faire la Ville de Genève. Elle remet l'ordonnance et l'arrêté fédé
ral, relatifs à des mesures visant à améliorer l'offre des places d'apprentissage. 
40 millions seront distribués aux cantons et 20 millions à l'OFIAMT pour déve
lopper ces places d'apprentissage. 

M. Barrillier complète en précisant qu'il y a un large consensus entre les par
tenaires sociaux sur les questions de la formation professionnelle. 

Le canton de Genève connaît une situation particulière et a un système bien 
appliqué. Le taux de chômage des jeunes à Genève est de 6,7%, alors que, dans le 
Jura, il est de 7,6%, de 7,5% dans le canton de Vaud et de 7,6% au Tessin. En 
Suisse alémanique, le taux est moins important, environ 3,9%. 

A noter quelques mesures à prendre: 

- la Ville de Genève, en tant qu'entreprise municipale, peut engager plus 
d'apprentis. Il y a un centre de formation des apprentis Etat-Ville avec la 
structure qu'il faut; 

- la Ville de Genève doit confier ses travaux et donner la priorité aux entreprises 
qui forment des apprentis; 

- il estime que l'on peut supprimer la taxe professionnelle aux entreprises qui 
forment des apprentis. Si la Ville, comme l'Etat, veut encourager la forma
tion, il faut prévoir des conditions fiscales et d'exonération pour les entre
prises qui forment des apprentis; 

- dans certains cas, la Ville de Genève ne devrait pas exagérer dans les occupa
tions temporaires. 

M. Barrillier peut dire qu'il y a des calculs très précis sur le coût d'un 
apprenti. Il aimerait bien un peu d'argent pour financer la formation profession
nelle. Quelle décision prendra Berne concernant les 60 millions pour la forma
tion? 
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Il précise que le Conseil municipal a reçu une liste qui indiquait tous les mon
tants versés à des associations pour promouvoir la formation professionnelle. Une 
des grandes difficultés pour les petites entreprises, c'est l'encadrement des 
apprentis. 

Sur l'encadrement, il faut développer des échanges entre entreprises pour 
avoir une formation complète. 

Un commissaire propose la suppression de la taxe professionnelle. 

M. Barrillier se demande si on peut la diminuer, la supprimer ou la moduler, 
puisque c'est une taxe sur l'activité économique. 

Le président les remercie pour leur participation et pour avoir apporté des élé
ments pour des solutions favorables. 

Séance du 10 juin 1997 

La commission se trouve dans sa phase finale. Le président rappelle les audi
tions sur cette motion. Maintenant, on en est au stade des propositions et des 
recommandations de la commission. 

Le Conseil municipal ne pouvant modifier la loi cantonale, il s'agit de faire 
des recommandations au Conseil administratif en fonction des auditions. On a pu 
voir que les sociétés ont la main haute afin de savoir qui prend des apprentis. Il 
faut réfléchir sur la création d'une cellule de formation professionnelle dans 
l'administration. On résume ces recommandations, à savoir que le Conseil muni
cipal invite le Conseil administratif à: 

Projet de la nouvelle motion N° 231: 

- engager plus d'apprentis dans les services de l'administration en donnant 
compétence à l'Office du personnel; 

- privilégier, lors de l'adjudication de travaux, les entreprises qui forment des 
apprentis en modifiant le règlement sur les adjudications de travaux; 

- utiliser les subventions du plan de relance fédéral pour la formation; 

- inventorier et développer le fonds en faveur de la formation et du perfection
nement professionnel. 

Remarque des commissaires sur le fond: il est aussi question d'aboutir au pro
cessus d'apprentissage en regroupant les différents métiers - 250 métiers recen
sés, alors que 213 apprentis n'occupent que 30 professions. Le seule chose que 
l'on peut faire, c'est inciter notre municipalité à engager plus d'apprentis. Il serait 
bien que la Ville fasse un effort. 
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Un commissaire propose d'inciter l'administration à doubler le nombre 
d'apprentis. On peut inciter l'Etat à faire la même chose et collaborer avec des 
entreprises pour qu'elles prennent un apprenti payé par l'Etat. 

Une proposition serait d'avoir les moyens, avec le Fonds chômage, de mettre 
sur pied une antenne emploi. Cet organisme existe déjà pour les chômeurs, mais 
pas pour les apprentis. 

Il faut signaler que les chiffres sont clairs: 1100 places pour les apprentis et 
2300 jeunes inscrits au début des apprentissages (il y aurait 1200 à 1300 jeunes 
qui n'auraient pas de places car des jeunes s'inscrivent à 2 ou 3 postes en même 
temps). 

La majorité de la commission des finances, par 14 oui et 1 abstention, a 
décidé de faire un rapport oral avant la fin juin. 

Séance du 11 juin 1997 

Pour conclure, la commission des finances a décidé d'amender la nouvelle 
motion N° 231 de la façon suivante: 

Première invite: 
Modifier ainsi: «Engager cette année encore plus d'apprentis dans l'adminis

tration municipale, plus particulièrement dans les services où il n'y a pas 
d'apprenti». 

Cette proposition est acceptée par 13 oui et 1 abstention. 

2e invite: 
Vote sur la première proposition qui consiste à supprimer la 2e invite. Accepté 

par 8 oui (4 L, 1 S, 2 Ve, 1 DC), 4 non (3 AdG, 1 S) et 2 abstentions (1 R, 1 S). 
L'amendement proposé par M. Froidevaux est ainsi supprimé. 

3e invite: 
Amendement qui consiste à supprimer la fin, soit «en modifiant le règlement 

sur lesdites adjudications». Accepté par 11 oui et 3 abstentions. 

4e invite: 
Acceptée par 13 oui et 1 abstention. 

5e invite: 
Acceptée par 13 oui et 1 abstention. 
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Par rapport à la première invite, il serait utile de demander au Conseil admi
nistratif de faire un rapport au Conseil municipal avant le vote du budget 1998, 
car il faudrait connaître le nombre d'apprentis engagés. 

Texte de la motion amendée 

Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à: 

- engager, cette année, plus d'apprentis dans l'administration municipale, plus 
particulièrement dans les services où il y a peu, voire pas d'apprentis; 

- privilégier, lors d'adjudications de travaux, les entreprises qui forment des 
apprentis; 

- utiliser les subventions du plan de relance fédéral pour la formation; 

- inventorier et développer les projets de formation subventionnables par le 
Fonds en faveur de la formation et du perfectionnement professionnel 
(FFPP). 

Le rapporteur fera un rapport en fonction de la décision de la commission, 
mais, pour l'information de notre Conseil, il aurait été important d'avoir un débat 
en septembre avec une documentation que l'on ne peut produire en faisant un rap
port oral... La majorité de la commission des finances ayant fait ce choix, il est 
primordial de signaler que la commission a reçu des documents très importants et 
que chaque membre de notre Conseil intéressé par ces documents pourra s'adres
ser à ses collègues de la commission des finances. 

Pour terminer et aborder le débat final, voici la liste des documents reçus par 
la commission 

1. Présentation du rapport du Conseil fédéral sur la formation professionnelle et 
mesures genevoises. 

2. Présentation de la Bourse des places d'apprentissage du Canton de Genève. 

3. Présentation du Fonds en faveur de la formation et du perfectionnement pro
fessionnel (FFPP). 

Annexe ment. 



EFFECTIFS DES APPRENTI(E)S DANS LES ADMINISTRATIONS 
PUBLIQUES ET ASSIMILEES AU 31.12.1996 

APPRENTHEÎS ETAT 

Employé(e)s de commerce 82 

Employé(e)s de bureau 8 

Policier(ère)s 6 

Laborant(e) en biologie 1 

Laborant(e)s en chimie 2 

Dessinateur(trice) en bâtiment 1 

Dessinateur(trice) en génie civil 1 

Dessinateur(trice)s en aménagement du territoire 1 

Forestier(ère)s-bûcheron(ne)s 4 

Informaticien(ne) 1 

Mécanicienne) d'automobiles légères 1 

Mécanicien(ne) véhicules lourds 1 

TOTAL 109 

HOPITAUX 

Laborant(e)s en biologie 22 

Employé(e) de commerce 1 

Horticulteur(trice)s 3 

Aide en médecine dentaire 1 

TOTAL 27 

UNIVERSITE 

Laborant(e)s en biologie 23 

Laborant(e}s en chimie 13 

Laborant(e) en physique 1 

Aides en médecine dentaire 3 

Technicien(ne) pour dentistes 1 

Informaticien(ne) 1 

TOTAL 42 



SERVICES INDUSTRIELS 

Monteur(euse)s-électricien(ne)s 

Dessinateur(trice)s-électricien(ne)s 

Dessinateur(trice) géomètre 

Electricien(ne)s de réseau 

Mécanicien(ne) d'automobiles 

Monteur(euse) de tableaux électriques 

Serrurier(ère) 

Magasinier(ère)s 

Employé(e)s de commerce 

Informaticien (ne) 

Dessinateur(trice) en génie civil 

TOTAL 

22 

2 

1 

10 

1 

1 

1 

2 

11 

1 

1 

53 

HOSPICE GENERAL 

Employé(e)s de commerce 

Total Etat + Université + Hôpitaux + SI + Hospice général : 236 au 31.12.96 

Total Etat + Université + Hôpitaux : 178 au 31.12.96 

*187 au 31.12.95 

253 au 31.12.90 

280 au 31.12.85 

'les aides-hospitaliers ne sont plus 
compris dès 1995 

VILLE DE GENEVE 

Employé(e)s de commerce 

Employé(e)s de bureau 

Horticulteur(trice)s 

Pépiniéristes 

Menuisier(ère)s 

Photographe 

Cordonnier(ère) 

Mécanicien(ne) véhicules lourds 

Peintres en bâtiments 

TOTAL 



COMMUNES 

MEYRIN 

Employé(e) de commerce 

Horticulteur(trïce)s 

TOTAL 

ONEX 

Employé(e) de bureau 

VERNIER 

Horticulteur(trice) 

Employê(e) de commerce 

BERNEX 

Employé(e)s de commerce 

CHENE-BOURG 

Horticulteur(trice) 

LANCY 

Employé(e) de commerce 

TOTAL COMMUNES (hormis Ville de Genève) : 

TRANSPORTS PUBLICS GENEVOIS 

Employé(e)s de bureau 

Employé(e)s de commerce 

Informaticien(ne) 

Mécanicien(ne) d'automobiles légères 

Mécanicien(ne)s véhicules lourds 

Mécanicien(ne) électricien(ne)s 

TOTAL 



CERN 

Employé(e)s de commerce 

Electronicien(ne)s 

Laborant(e)s en physique 

TOTAL 

SWISSAIR S.A. 

Employé(e)s de transports aériens 

Employé(e)s de commerce 

Magasinier(ère) 

TOTAL 

Fondation des clefs de Saint-Pierre 

Employé(e) de commerce 

Fondation officielle de la jeunesse 

Employé(e) de commerce 

Fondation RAFAD 

Employé(e) de commerce 

Fondation Soleil, carrefour santé 

Employé(e) de commerce 

Fondation Suisse, service social international 

Employé(e) de commerce 

CFF 

Agent(e)s du mouvement ferroviaire 

TOTAL GENERAL 366 

CLU/ef/22.04.97 



SEANCE DU 25 JUIN 1997 (soir) 593 
Motion: aide de la Ville à la création de places d'apprentissage 

M. Robert Pattaroni, président de la commission des finances (DC). 
Madame la présidente, ia commission a pris très au sérieux cette motion et 
a entrepris un travail en profondeur, en ce sens qu'elle a tenu à auditionner 
un certain nombre de personnes dont vous pouvez trouver le nom dans le rap
port - qui devait être oral et qui, en définitive, est un rapport écrit. Elle a 
considéré, à un moment donné, qu'il fallait faire un choix: ou présenter un 
rapport extrêmement complet, reflétant les travaux qu'elle a entrepris et, à ce 
moment-là, ce rapport aurait été présenté en septembre, voire octobre; ou faire 
beaucoup plus court de façon à faire passer un message, immédiatement, à 
l'intention du Conseil administratif par rapport à une situation de fait qui est 
délicate. 

Aujourd'hui, on le sait, en Suisse, à Genève aussi, l'apprentissage qui était 
une des forces de notre système de formation professionnelle connaît une certaine 
crise, pour des raisons diverses; je ne vais pas y revenir maintenant, mais il se 
trouve qu'il n'y a plus assez de places d'apprentissage. Sans doute parce que les 
entreprises n'ont plus le temps de se consacrer à la formation des apprentis; elles 
n'en ont sans doute plus les moyens, du moins pour certaines, parce que l'appren
tissage coûte quand même assez cher et, par voie de conséquence, cette superbe 
filière qui a fait la fierté de notre pays connaît actuellement un déclin qui est assez 
inquiétant. 

Il est apparu à la commission que dans ce cas comme dans d'autres - et quand 
je dis d'autres, je pense à la fondation pour l'économie en Ville de Genève - au 
moment où les institutions ou les partenaires répondants font défaut, il appartient 
aux collectivités publiques de prendre la relève. C'est la raison pour laquelle nous 
avons considéré qu'il fallait très rapidement demander à ce Conseil municipal de 
soutenir une motion qui vous a d'ailleurs été maintenant distribuée et qui fait pas
ser un message bref, disant en quelques mots: la municipalité de la Ville de 
Genève doit faire en sorte de donner l'exemple en matière d'apprentissage, 
comme doit le faire d'ailleurs l'Etat, comme doivent le faire les autres communes 
de Genève. 

Je tiens à remercier particulièrement M. Lyon pour l'exercice difficile qu'il 
a dû réaliser. M. Lyon - nous le connaissons - avait à cœur de présenter le 
rapport complet dont j 'ai parlé. Les circonstances ne lui ont pas donné cette 
possibilité, il l'a regretté; je peux l'assurer que beaucoup au sein de la com
mission, si ce n'est tous, l'ont aussi regretté, et je constate qu'il a pu nous 
donner un rapport écrit qui est largement complet par rapport aux travaux 
que nous avons dû effectuer dans un bref délai. J'attire votre attention sur 
la motion proprement dite qui ne figurait pas dans le rapport distribué hier 
mais qui vous a été remise, aujourd'hui, par M. Sormanni. (Ajoutée au Mémo
rial.) 
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M. Pierre Losio, ancien président de la commission des finances (Ve). 
Madame la présidente, je vous remercie de me donner la parole après mon suc
cesseur à la présidence de la commission des finances. J'estime que le résumé qui 
a été fait par M. Pattaroni est tout à fait complet. Je m'associe aux remerciements 
qu'il a adressés à M. Lyon, qui a fait contre mauvaise fortune bon cœur et qui a 
rédigé ce rapport dans des délais extrêmement brefs. J'interviendrai, tout à 
l'heure, au nom du groupe des Verts. 

M. Jean-Pierre Lyon, rapporteur (AdG). Je sais qu'un grand nombre de 
personnes de ce Conseil municipal sont très sensibles et très conscientes des pro
blèmes que les jeunes rencontrent lorsqu'ils cherchent une place d'apprentissage 
ou qu'ils cherchent à déterminer leur avenir professionnel. 

Lors du vote, je me suis abstenu et j'explique pourquoi. Je n'étais pas contre 
les apprentis, j'étais contre la méthode de travail - M. Pattaroni, président, l'a très 
bien expliqué. J'estimais que les dossiers qui avaient été fournis aux membres de 
la commission étaient très importants et très détaillés sur un certain nombre de 
choses qui se passent en Suisse et qu'étant un canton suisse on devait prendre 
exemple ou s'inspirer des idées que d'autres cantons appliquent, pour essayer de 
trouver les solutions les meilleures pour les apprentis. C'est pour cela qu'à la fin 
du rapport j 'ai mis les références de ces dossiers. Tous les membres de la com
mission des finances sont en possession de ces dossiers et si vous êtes intéressés 
par les investissements, les mesures que la Confédération, l'Etat de Genève, ten
tent pour trouver des solutions pour les apprentis, vous les trouverez dans ces dos
siers que je n'ai malheureusement pas pu joindre à ce rapport. J'ai trouvé impor
tant de le stipuler dans mon rapport pour mes collègues du Conseil municipal, 
tous partis confondus, puisque, comme vous avez pu le constater, tous les com
missaires étaient sensibles à trouver des solutions pour améliorer la situation de 
nos apprentis, futurs électeurs ou futurs élus qui seront peut-être dans cette salle 
dans quelques années et qui gouverneront mais qui, actuellement, peinent à trou
ver une place d'apprentissage. 

Mesdames et Messieurs, je dirai que cette affaire n'est qu'un premier palier, 
je suis certain que nous serons obligés de nous remettre au travail et que la 
commission des finances devra se pencher sur un certain nombre de problèmes. 
Par exemple, nous avons appris en commission qu'il y avait, au niveau fédéral, 
60 millions qui étaient distribués, en deux parts, à l'OFIAMT et aux cantons pour 
trouver des apprentissages et des places de travail. 

Il y a, maintenant, une série de mesures qui ont été décrétées, officiellement, 
concernant le CFC, car on s'aperçoit qu'un certain nombre de domaines n'appli
quent pas le CFC. Je prends, par exemple, les poseurs de voies des CFF. II y a un 
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apprentissage interne aux CFF, mais la personne n'obtient pas de CFC. Il se passe 
un certain nombre de choses incompréhensibles que les gens subissent, que des 
jeunes ne peuvent pas combattre ou pour lesquelles ils ne peuvent pas proposer 
d'autres solutions. 

Je pense que la réflexion et les analyses que vous ferez, individuellement ou 
en groupe, sur le problème des apprentis sont extrêmement importantes. J'espère 
que ce mini-rapport pourra vous permettre de faire une analyse convenable, 
d'autant que le résultat du vote de la commission est très clair: il y a une majorité 
de ce Conseil municipal qui désire aller de l'avant et avoir un maximum de résul
tats positifs. 

J'ai participé au congrès de la Fédération suisse des cheminots, à Berne, 
durant une semaine. Il y avait des conseillers nationaux, le conseiller fédéral 
Moritz Leuenberger, et une résolution a été votée, à l'unanimité, disant qu'il faut, 
au niveau fédéral, que mille places supplémentaires d'apprentissages soient 
offertes aux jeunes. Vous savez que la Confédération a toute une série d'activités, 
dans toute la Suisse, et elle aura la possibilité d'appliquer cette résolution. Je 
pense que c'est un argument supplémentaire qu'il faut mettre en évidence. 

La motion qui vous est présentée est un pas en avant et je remercie mon col
lègue Sormanni d'avoir également travaillé à ce rapport en rédigeant ladite 
motion. Les motionnaires avaient donné un axe qui touchait énormément de 
monde et le résultat, la motion que nous allons voter ce soir, est assez en retrait. 
Nous avons été obligés de tenir compte de la loi, de la structure de la taxe profes
sionnelle. Nous sommes tributaires de tout cela, nous en souffrons indirectement, 
mais nous avons dû nous y plier. Si vous comparez la première page du rapport, la 
motion initiale, avec la motion amendée par la commission, vous en tirerez les 
conclusions et en tant que conseillères et conseillers municipaux, je compte sur 
vous pour continuer l'action en faveur des apprentis. 

Premier débat 

M. Roman Juon (S). J'aimerais remercier la commission des finances, son 
ancien président, M. Losio, et le nouveau, M. Pattaroni, pour le sérieux, la rapi
dité et l'efficacité avec laquelle ils ont travaillé. Je ne pensais pas qu'ils arrive
raient à déposer ce rapport au mois de juin. 

Il est clair que, par cette motion, c'était un signal que nous voulions donner. 
Tout le monde s'est suffisamment exprimé sur le problème de l'apprentissage, il 
est connu, et ce soir je demande au Conseil administratif - parce que c'est son 
rôle - de stimuler les responsables, les directions des services, afin qu'ils enga
gent des apprentis car telle n'est pas toujours leur volonté. 
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En effet, un apprenti, ce n'est pas toujours facile à suivre, mais il faut à la 
limite forcer un peu la main, sans quoi on n'aura pas de résultat. Ce que j'aurais 
souhaité aussi, c'est qu'on encourage - on ne peut pas les obliger - tous les loca
taires de locaux commerciaux ou artisanaux de la Ville - et il y en a beaucoup, la 
Ville de Genève a fait d'énormes efforts d'équipement dans ce domaine - pour 
qu'ils prennent des apprentis. Pas uniquement les gens qui reçoivent du travail de 
la Ville, mais également ceux qui bénéficient de conditions de location souvent 
nettement meilleur marché que dans le privé. C'est le souhait que j'émets, mais 
j'insiste surtout pour que l'on intervienne auprès de tous les services de l'admi
nistration, non pas pour leur demander mais pour leur enjoindre de prendre des 
apprentis. 

M. Gilbert Mouron (R). Cette motion que nous proposons à ce Conseil 
municipal, les radicaux recommandent qu'elle soit votée à une très large majorité 
et même à l'unanimité, car nous demandons au Conseil administratif de faire un 
effort. Les radicaux étaient même prêts à demander de doubler l'effectif des 
apprentis actuellement en place, de telle façon que nous puissions vraiment mar
quer notre intention en faveur de cette partie de l'économie de notre pays et de 
notre canton. Toutefois, nous avons voulu laisser une marge au Conseil adminis
tratif pour travailler et nous n'avons pas donné de chiffres, nous disons simple
ment: engagez plus d'apprentis. Nous avons souhaité avoir un rapport oral immé
diatement parce que c'est maintenant que l'effort doit être fait, c'est maintenant 
que l'administration doit ouvrir ses portes puisque la rentrée est proche. Nous 
voudrions que notre municipalité soit, une fois de plus, dans le bon wagon, avec 
les réponses à notre demande d'inventorier le nombre d'apprentis qui auront été 
engagés. 

Je vous rappelle très brièvement que le Fonds national suisse de la recherche 
scientifique a déterminé que l'économie privée dépensait 1700 millions par 
année, c'est-à-dire plus que la dette de la Ville de Genève, pour la formation des 
apprentis, indépendamment d'un effort de formation de plus de 3 800 000 000 de 
francs. Vous voyez qu'il y a un effort intéressant et important qui est fait dans ce 
pays, il faut aussi qu'à Genève et dans notre administration, nous montrions 
l'exemple. Nous comptons sur le Conseil administratif. 

M. Pierre Muller, conseiller administratif. Mesdames et Messieurs les 
conseillers municipaux, je suis comme vous, je suis absolument persuadé que la 
filière apprentissage est un excellent moyen d'arriver à un certain niveau d'éduca
tion et, bien sûr, la Ville de Genève fait son maximum en terme d'engagement 
d'apprentis. Je rappellerai quand même à ce plénum que les collectivités 
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publiques ont engagé à ce jour, pour l'année, 274 apprentis, ce qui n'est pas mal, 
dont 38 en Ville de Genève. Vous avez pu voir d'ailleurs, à la lecture de ce rap
port, qu'il y a, à la Ville de Genève, des métiers tout à fait intéressants comme un 
cordonnier, des pépiniéristes, des photographes; la palette des métiers est assez 
large. 

Maintenant, je dois dire que cette filière apprentissage est une particularité 
unique dans le monde éducatif occidental et je crois qu'il est extrêmement impor
tant que nous la poursuivions, qualitativement et quantitativement. La Ville de 
Genève, comme d'autres entreprises, doit être une entreprise citoyenne et j 'ai tou
jours pensé, et je persiste à le croire, que l'engagement de jeunes est la priorité 
des priorités. C'est la raison pour laquelle je ne peux qu'accéder à votre demande, 
et en particulier en ce qui concerne les deux premières invites de la motion amen
dée par la commission des finances. Pour les deux suivantes, donc l'utilisation de 
subventions du plan de relance fédéral pour la formation et l'inventaire et le déve
loppement de projets de formation subventionnables par le Fonds en faveur de la 
formation et du perfectionnement professionnel, cela nécessite, de ma part, une 
analyse plus approfondie. Je ne peux pas vous donner de réponse ce soir, mais 
sachez, encore une fois, que je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour aller dans 
le sens de ce que vous venez de dire. 

M. Pierre Losio (Ve). Je ne peux être que sensible aux propos qu'a tenus 
M. Juon, mais en tout cas la générosité et la responsabilité du contenu de la 
motion qui nous avait été envoyée méritaient le traitement rapide qui lui fut admi
nistré. En effet, il n'est plus admissible qu'une collectivité publique, qu'elle soit 
municipale, cantonale, voire fédérale, envoie sur le marché - j e n'ose plus dire de 
l'emploi - des adolescents sans formation. Cette motion était donc nécessaire, 
elle a tiré effectivement un signal d'alarme auquel nous avons essayé de répondre 
et je conviens très volontiers que la réponse définitive qui lui a été apportée est 
très certainement en deçà des espérances qu'elle avait pu susciter. Il est très vite 
apparu que nous ne pouvions pas intervenir en ce qui concerne la taxe profession
nelle et nous avons dû nous limiter aux conclusions que vous avez, à l'heure 
actuelle, sous les yeux. 

Il convient également de savoir que les Chambres fédérales se sont saisies 
du problème de l'apprentissage, que divers travaux sont en cours, qu'il est 
question, par exemple, de retirer des compétences cantonales en ce qui concerne 
la formation professionnelle, qu'il est également question de réévaluer les 
métiers. Il existe plus de 250 métiers recensés et on a constaté que le 70% des 
apprentis engagés ne représentaient pas plus de 30 professions différentes sur les 
250 recensées. Il y a de quoi, effectivement, réfléchir sur le sujet. 
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Nous sommes arrivés aux conclusions que vous connaissez, je voudrais parti
culièrement renchérir sur les propos de M. Juon, puisqu'il est apparu effecti
vement que si nous faisions des comparaisons avec d'autres communes gene
voises, la Ville de Genève est une commune qui peut s'enorgueillir d'engager 
beaucoup d'apprentis. Lorsque nous avons lu les statistiques, que nous a fournies 
M. Lathion, nous avons été effarés de voir à quel point les autres communes, par
ticulièrement les communes suburbaines, engageaient peu d'apprentis. Nous 
avons dû constater qu'un effort reste effectivement encore à fournir dans ce sens 
et j 'en appelle vraiment au Conseil administratif et, individuellement, à chacun 
des conseillers administratifs, pour qu'ils mettent véritablement la pression sur 
les chefs de services afin que les différents services de notre municipalité offrent 
des perspectives d'avenir en engageant des jeunes, en leur fournissant une forma
tion qui leur permettra ou qui leur permettrait - le conditionnel est encore de 

- rigueur aujourd'hui - de trouver des places de travail a posteriori. 

Encourageons le Conseil administratif à se montrer pressant vis-à-vis de ses 
services, afin que tous les services fassent particulièrement un effort dans le 
domaine de l'engagement des apprentis. Nous vous engageons à voter cette 
motion. 

Deuxième débat 

Mise aux voix, la motion amendée par la commission des finances est acceptée à l'unanimité. 

Elle est ainsi conçue: 

MOTION 

Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à: 

- engager, cette année, plus d'apprentis dans l'administration municipale, plus 
particulièrement dans les services où il y a peu, voire pas d'apprentis; 

- privilégier, lors d'adjudications de travaux, les entreprises qui forment des 
apprentis; 

- utiliser les subventions du plan de relance fédéral pour la formation; 

- inventorier et développer les projets de formation subventionnables par le 
Fonds en faveur de la formation et du perfectionnement professionnel 
(FFPP). 

Le Conseil administratif est chargé de présenter un projet d'arrêté ou de 
prendre une mesure. 
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La présidente. Nous passons au point suivant de notre ordre du jour, proposi
tions du Conseil administratif. Le bureau, à l'unanimité, vous propose de joindre 
aux projets de résolutions du Conseil administratif les trois projets de résolutions 
dont l'urgence a été votée hier et que nous avons convenu de traiter conjointe
ment. Etes-vous d'accord avec cette proposition? 

Mise aux voix, la proposition du bureau est acceptée sans opposition (1 abstention). 

8.a) Projet de résolution du Conseil administratif en vue du redi-
mensionnement du Service des agents de ville, en fonction 
de ses missions d'origine, telles que prévues par la Constitu
tion (N° 256). 

PROJET DE RÉSOLUTION 
Considérant: 

- les réformes prévues dans le «rapport du Conseil administratif sur l'évolution 
de l'administration municipale pour les années 1997-2001», plus particulière
ment celles portant sur les tâches de sécurité accomplies par la Ville, en 
dehors de toute obligation constitutionnelle; 

- l'évolution du projet ASM 2000 et le fait que les agents de Ville de Genève ne 
peuvent bénéficier du statut d'agents de sécurité; 

- le fait que les recettes liées au stationnement et que les amendes infligées sur 
le domaine public de la Ville de Genève profitent uniquement à l'Etat; 

- les prévisions budgétaires quadriennales alarmantes prévoyant un déficit de 
l'ordre de 80 millions de francs par an pour les quatre années à venir; 

- l'obligation qui en découle de repenser le rôle de la municipalité dans tous les 
domaines en recentrant ses tâches sur l'essentiel de ses missions d'origine, 
compte tenu des ressources disponibles, 

le Conseil administratif propose au Conseil municipal d'adopter le projet de 
résolution suivant: 

Le Conseil municipal accepte le principe du retour du Service des agents de 
ville à ses missions d'origine, telles que définies par la Constitution. Cette déci
sion implique une réduction de l'effectif et la mise en place d'un plan de désenga
gement accompagné de mesures de transfert des personnes dans les services de la 
police cantonale, ainsi que la reconversion professionnelle des collaborateurs en 
surnombre. 
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8.b) Projet de résolution du Conseil administratif en vue de la 
constitution d'une fondation intercommunale pour la prise 
en charge des missions du Service d'incendie et de secours 
(SIS) ou pour un regroupement sous l'égide d'un Départe
ment cantonal de la sécurité (N° 257). 

PROJET DE RÉSOLUTION 
Considérant: 

- les réformes prévues dans le «rapport du Conseil administratif sur l'évolution 
de l'administration municipale pour les années 1997-2001 », plus particulière
ment en ce qui concerne une nouvelle répartition des tâches entre l'Etat et la 
Ville, ainsi que le regroupement des ressources communales dans le domaine 
de la lutte contre l'incendie; 

- le déploiement des activités du Service d'incendie et de secours (SIS) sur 
l'ensemble du Canton de Genève, ainsi que le montant des contributions ver
sées par les communes et l'Etat; 

- la réflexion en cours sur un partage des ressources et des charges entre les col
lectivités publiques, en particulier à la suite de l'audit global de l'Etat; 

- les prévisions budgétaires quadriennales alarmantes prévoyant un déficit de 
l'ordre de 80 millions de francs par an pour les quatre années à venir; 

- l'obligation qui en découle de repenser le rôle de la municipalité dans tous les 
domaines en recentrant ses tâches sur l'essentiel de ses missions d'origine, 
compte tenu des ressources disponibles; 

- la volonté du Conseil administratif de désengager la municipalité à court et 
moyen terme de tâches incombant à l'Etat ou aux autres Communes, 

le Conseil administratif propose au Conseil municipal d'adopter le projet de 
résolution suivant: 

Le Conseil municipal accepte le principe de constituer une fondation inter
communale pour la prise en charge des missions du Service d'incendie et de 
secours (SIS) ou d'un regroupement au sein d'un Département cantonal de la 
sécurité. 

8.c) Projet de résolution du Conseil administratif en vue du trans
fert des charges de l'Orchestre de la Suisse romande à l'Etat 
(N° 258). 

PROJET DE RÉSOLUTION 
Considérant: 

- les réformes prévues dans «le rapport du Conseil administratif sur l'évolution 
de l'administration municipale pour les années 1997-2001», plus particulière-
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ment celles qui visent une meilleure répartition des tâches entre l'Etat et la 
Ville en matière culturelle; 

- le rayonnement de l'Orchestre de la Suisse romande à Genève, ainsi qu'aux 
niveaux national et international; 

- le fait que les dépenses de la Ville de Genève en matière culturelle ne sont que 
très partiellement financées par la péréquation financière; 

- les prévisions budgétaires quadriennales alarmantes prévoyant un déficit de 
l'ordre de 80 millions de francs par an pour les quatre années à venir; 

- l'obligation qui en découle de repenser le rôle de la municipalité dans tous les 
domaines en recentrant ses tâches sur l'essentiel de ses missions d'origine, 
compte tenu des ressources disponibles; 

- la volonté du Conseil administratif de désengager la municipalité à court et 
moyen terme de tâches incombant à l'Etat ou à d'autres collectivités 
publiques, 

le Conseil administratif propose au Conseil municipal d'adopter le projet de 
résolution suivant: 

Le Conseil municipal accepte le principe du transfert des charges de 
l'Orchestre de la Suisse romande à l'Etat. 

8.d) Projet de résolution du Conseil administratif en vue de 
réduire, voire de supprimer, certaines mesures de sécurité 
prises sur le territoire de la Ville de Genève (voirie), découlant 
de la politique de l'Etat en matière de transport et de circula
tion (N° 259). 

PROJET DE RÉSOLUTION 
Considérant: 

- les réformes prévues dans «le rapport du Conseil administratif sur l'évolution 
de l'administration municipale pour les années 1997-2001», plus particulière
ment en ce qui concerne le désengagement de la municipalité de tâches 
incombant à l'Etat; 

- le fait que la Division de la voirie de la Ville de Genève est souvent contrainte 
de prendre des mesures de sécurité sur le territoire de la Ville, faute de force 
de police suffisante pour faire respecter la loi; 

- l'absence de compétence des agents de ville dans ce domaine; 

- l'absence de toute recette provenant des amendes d'ordre en matière de sta
tionnement illicite sur la voie publique et plus généralement dans le domaine 
du parcage; 
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- les prévisions budgétaires quadriennales alarmantes prévoyant un déficit de 
Tordre de 80 millions de francs par an pour les quatre années à venir; 

- l'obligation qui en découle de repenser le rôle de la municipalité dans tous les 
domaines en recentrant ses tâches sur l'essentiel de ses missions d'origine, 
compte tenu des ressources disponibles; 

- la difficulté pour la Ville de Genève de supporter des charges engendrées par 
des actions entreprises par l'Etat, 

le Conseil administratif propose au Conseil municipal d'adopter le projet de 
résolution suivant: 

Le Conseil municipal décide d'approuver les démarches du Conseil adminis
tratif visant à obtenir la diminution, voire la suppression de mesures de sécurité 
prises sur le territoire de la Ville de Genève et incombant à l'Etat de Genève. 

8.e) Projet de résolution du Conseil administratif en vue d'obtenir 
la réévaluation de la planification des réalisations des lignes 
de transports publics et/ou la répartition des charges entre 
collectivités (N° 260). 

PROJET DE RÉSOLUTION 
Considérant: 

- les réformes prévues dans le «rapport du Conseil administratif sur l'évolution 
de l'administration municipale pour les années 1997-2001 », plus particulière
ment la nécessité de définir des priorités et de parvenir à une répartition équi
table des charges et des recettes entre collectivités publiques; 

- le développement des transports publics et ses incidences sur le territoire de la 
Ville de Genève; 

- le coût pour la Ville de Genève de la mise en œuvre de la politique des trans
ports publics; 

- les prévisions budgétaires quadriennales alarmantes prévoyant un déficit de 
l'ordre de 80 millions de francs par an pour les quatre années à venir; 

- l'obligation qui en découle de repenser le rôle de la municipalité dans tous les 
domaines en recentrant ses tâches sur l'essentiel de ses missions d'origine, 
compte tenu des ressources disponibles, 

le Conseil administratif propose au Conseil municipal d'adopter le projet de 
résolution suivant: 

Le Conseil municipal décide d'approuver les démarches du Conseil adminis
tratif en vue d'obtenir la réévaluation de la planification des réalisations des 
lignes de transports publics et/ou de revoir la répartition des charges entre l'Etat 
et la Ville. 
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8.f) Projet de résolution du Conseil administratif en vue de pré
senter le plan financier quadriennal (PFQ) au début de 
chaque législature, accompagné d'une demande globale de 
crédits d'étude et d'un projet de résolution engageant les 
partis politiques représentés au Conseil municipal (N° 261). 

PROJET DE RÉSOLUTION 
Considérant: 

- les réformes prévues dans le «rapport du Conseil administratif sur l'évolution 
de l'administration municipale pour les années 1997-2001», plus particulière
ment celles qui visent à donner davantage de poids politique à certains instru
ments de pilotage et de gestion de la municipalité, tel le plan financier qua
driennal; 

- la nécessité de simplifier les procédures et le traitement des dossiers entre les 
Conseils municipal et administratif, tout en diminuant le coût global qui en 
découle; 

- les avantages résultant d'une planification des investissements de la Ville de 
Genève portant sur une durée de quatre ans, actualisée annuellement unique
ment en ce qui concerne la programmation des travaux et des dépenses, 

le Conseil administratif propose au Conseil municipal d'adopter le projet de 
résolution suivant: 

Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à présenter le plan finan
cier 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. 

8.g) Projet de résolution du Conseil administratif en vue de la 
refonte complète du statut du personnel de la Ville de 
Genève, en concertation avec les partenaires sociaux et 
avec l'appui d'experts (N° 262). 

PROJET DE RÉSOLUTION 
Considérant: 

- les réformes prévues dans le «rapport du Conseil administratif sur l'évolution 
de l'administration municipale pour les années 1997-2001» et plus particuliè
rement celles visant à rapprocher l'administration municipale de la popula
tion, à la rendre plus efficace dans l'accomplissement de ses tâches et, d'une 
manière plus générale, mieux adaptée à ses missions; 

- l'état d'avancement des réflexions menées au sein des administrations 
publiques, y compris à la Ville de Genève, au sujet de la gestion du personnel; 
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- la volonté de poursuivre les efforts entrepris au début des années 1990, dans le 
cadre des 101 propositions formulées pour une meilleure gestion de l'admi
nistration municipale; 

- le fait que les statuts et règlements actuels sont trop rigides et inadaptés sur un 
certain nombre de points; 

- les prévisions budgétaires quadriennales alarmantes prévoyant un déficit de 
l'ordre de 80 millions de francs par an pour les quatre années à venir; 

- l'obligation qui en découle de repenser le rôle de la municipalité dans tous les 
domaines en recentrant ses tâches sur l'essentiel de ses missions d'origine, 
compte tenu des ressources disponibles, 

le Conseil administratif propose au Conseil municipal d'adopter le projet de 
résolution suivant: 

Le Conseil municipal accepte le principe de l'élaboration d'un nouveau statut 
du personnel, basé sur des conceptions modernes de gestion, respectueuses du 
personnel et valorisant celui-ci, ces démarches s'effectuant en concertation avec 
les partenaires sociaux et avec l'appui d'experts. 

8.h) Projet de résolution du Conseil administratif en vue du trans
fert de la Bibliothèque publique universitaire (BPU) à l'Etat ou 
à l'Université de Genève (N° 263). 

PROJET DE RÉSOLUTION 
Considérant: 

- les réformes prévues dans le «rapport du Conseil administratif sur l'évolution 
de l'administration municipale pour les années 1997-2001», plus particulière
ment celles qui visent une clarification des rôles entre l'Etat et la Ville, dans le 
domaine de la culture; 

- la vocation de la Bibliothèque publique universitaire (BPU) qui est de fournir 
des prestations pour le monde universitaire. 

- les prévisions budgétaires quadriennales alarmantes prévoyant un déficit de 
l'ordre de 80 millions de francs par an pour les quatre années à venir; 

- l'obligation qui en découle de repenser le rôle de la municipalité dans tous les 
domaines en recentrant ses tâches sur l'essentiel de ses missions d'origine, 
compte tenu des ressources disponibles; 

- la volonté du Conseil administratif de désengager la municipalité à court et 
moyen terme de tâches incombant à l'Etat ou à d'autres collectivités 
publiques, 

le Conseil administratif propose au Conseil municipal d'adopter le projet de 
résolution suivant: 



SÉANCE DU 25 JUIN 1997 (soir) 605 
Résolutions: pour rétablir les finances municipales 

Le Conseil municipal accepte le principe du transfert de la Bibliothèque 
publique universitaire (BPU) à l'Etat, à l'Université de Genève ou à une fonda
tion à créer. 

8.i) Projet de résolution du Conseil administratif en vue de trans
férer à la Fondation du Grand Théâtre le personnel municipal 
employé par cette institution (N° 264). 

PROJET DE RÉSOLUTION 
Considérant: 

- les réformes prévues dans le «rapport du Conseil administratif sur l'évolution 
de l'administration municipale pour les années 1997-2001», plus particulière
ment celles portant sur une clarification des tâches entre la Ville de Genève et 
la Fondation du Grand Théâtre; 

- la nécessité de rationaliser la gestion du Grand Théâtre, en s'appuyant sur un 
personnel soumis à un statut identique; 

- la nécessité d'ouvrir le financement du Grand Théâtre à d'autres partenaires; 
- les prévisions budgétaires quadriennales alarmantes prévoyant un déficit de 

l'ordre de 80 millions de francs par an pour les quatre années à venir; 
- l'obligation qui en découle de repenser le rôle de la municipalité dans tous les 

domaines en recentrant ses tâches sur l'essentiel de ses missions d'origine, 
compte tenu des ressources disponibles, 

le Conseil administratif propose au Conseil municipal d'adopter le projet de 
résolution suivant: 

Le Conseil municipal accepte le principe du transfert à la Fondation du Grand 
Théâtre du personnel municipal employé par cette institution, de même que le 
principe de la modification des statuts en vue d'une plus grande autonomie de 
l'institution. 

8.j) Résolution de M™a Nicole Rochat, Eveline Lutz, Marie-Thé
rèse Engelberts, MM. Pierre de Freudenreich, Bernard Les-
caze, Gilbert Mouron et Robert Pattaroni: «Pour une gestion 
plus cohérente des immeubles avec encadrement médico-
social à Genève» (R-534)1. 

PROJET DE RÉSOLUTION 
Considérant que: 

- il a été construit plusieurs immeubles avec encadrement médico-social dits 
«immeubles D2»; 

1 Annoncée, 345. 
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- il existe, avec le développement de l'aide à domicile, une infrastructure canto
nale performante permettant d'avoir un appui médical et social léger; 

- la quasi-totalité des communes qui ont mis à disposition de leurs communiers 
de tels logements en ont confié l'encadrement médico-social au Canton, et 
cela par souci de la qualité de l'encadrement et du regroupement rationnel des 
ressources; 

- seule la Ville de Genève a continué à gérer elle-même cet encadrement qui, 
malheureusement, ne comprend qu'un appui infirmier souvent insuffisant 
sans tenir compte de l'évolution des prestations en la matière; 

- cet encadrement insuffisant entraîne une difficulté évidente à utiliser judicieu
sement ces immeubles qui, dans la formule actuelle, ne répondent plus aux 
besoins des destinataires potentiels; 

- pour ces raisons, ces immeubles jouent plus un rôle de HLM que de véritables 
immeubles avec encadrement médico-social et que, par conséquent, ils ne 
remplissent plus le but socio-médical pour lequel ils ont été construits, 

le Conseil municipal accepte le transfert à l'Etat de la prise en charge de 
l'encadrement médico-social des quatre immeubles susmentionnés par le Dépar
tement de la santé et de l'action sociale, de manière à mettre toutes les ressources 
en commun pour apporter aux bénéficiaires de ces infrastructures des prestations 
de qualité, adaptées aux pratiques en vigueur actuellement. 

8.k) Résolution de Mmes Esther Aider, Caroline Dallèves Romanes-
chi, Michèle Kùnzler, MM. Roberto Broggini, Robert Cramer, 
Pierre Losio, Jean-Pascal Perler et Antonio Soragni: «Trans
fert du Service social de la Ville de Genève à l'Hospice géné
ral, soit à l'Etat» (R-535)1. 

PROJET DE RÉSOLUTION 
Considérant: 

- la nécessité de servir au mieux le citoyen et d'assurer un service social de qua
lité pour tous; 

- la nécessité d'optimaliser toutes les ressources sociales en évitant des redon
dances; 

- la réorganisation totale en cours des centres sociaux de quartier en CASS 
(Centre d'action sociale et de la santé); 

- le regroupement probable de l'ensemble des fonctions sociales au sein des 
CASS (financières, accompagnement social et médical); 

1 Annoncée, 345. 
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- la mise en œuvre d'une informatique commune dont la Ville de Genève ne 
sera pas partie prenante (coût pour chaque partenaire 5-7 millions); 

- l'hypothèse de la création d'un guichet unique; 
- la volonté exprimée par le Département de l'action sociale et de la santé 

(DASS) d'instaurer d'ici 1999 le RME (revenu minimum d'existence), 

le Conseil municipal accepte le principe d'un transfert du Service social de la 
Ville de Genève à l'Hospice général, soit à l'Etat. 

8.1) Résolution de Mmes Esther Aider, Caroline Dallèves Romanes-
chi, Michèle Kùnzler, MM. Roberto Broggini, Robert Cramer, 
Jean-Pascal Perler et Antonio Soragni: «Transfert des 
immeubles du patrimoine financier de la Ville de Genève à 
une fondation» (R-536)1. 

PROJET DE RÉSOLUTION 
Considérant: 

- que les buts poursuivis par une collectivité publique lorsqu'elle possède des 
immeubles sont de deux ordres: d'une part, offrir des logements sociaux; 
d'autre part, freiner la spéculation et la désertification du centre-ville qui lui 
est liée; 

- que ces buts sont obtenus par la maîtrise du sol, mais que la gestion peut être 
déléguée à un organisme adéquat; 

- les investissements énormes qu'il faudra consentir pour remettre en état les 
immeubles; 

- la possibilité pour une fondation d'obtenir des subsides pour une rénovation 
historique; 

- la possibilité pour une fondation d'hypothéquer les immeubles sans grever le 
budget de fonctionnement de la Ville, 

le Conseil municipal accepte le principe du transfert des immeubles du patri
moine financier de la Ville de Genève à une fondation. 

La présidente. Suite à la réunion du bureau et des chefs de groupes, il a été 
décidé de traiter toutes ces résolutions conjointement quant au renvoi qui va vous 
être proposé. 

Je passe la parole à M. le maire. 

' Annoncée, 346. 



608 SÉANCE DU 25 JUIN 1997 (soir) 
Résolutions: pour rétablir les finances municipales 

M. Michel Rossetti, maire. Madame la présidente, Mesdames et Messieurs, 
le Conseil administratif vous a saisis de neuf projets de résolutions et sa stratégie 
est claire. Le Conseil administratif ne veut pas engager des pourparlers, initier des 
procédures, se mobiliser et mobiliser ses services pour se retrouver, demain, 
devant vous, et être accueilli par des refus. Nous sollicitons donc votre avis et 
nous voulons, si possible, des feux verts qui puissent alors nous engager à aller de 
l'avant. Telle est la stratégie du Conseil administratif, j'espère qu'elle sera com
prise. 

Préconsultaîion 

M. Albert Rodrik (S). Dans la situation extrêmement difficile dans laquelle 
nous nous trouvons et avec comme leitmotiv: il faut faire des choix, il faut faire 
des choix, il faut faire des choix, nous sommes saisis de neuf résolutions du 
Conseil administratif, dont le dispositif varie entre trois et six lignes, pour régler 
le sort de cette Ville et de son administration. Nous récusons cette manière de trai
ter les affaires qui s'apparente plus à une demande de blanc-seing ou de pleins 
pouvoirs, ou alors à un débat un peu - évitons l'adjectif - qui nous demande de 
choisir entre un état existant et autre chose d'indéterminé. Cette manière de faire 
a trouvé des émules, puisque deux autres partis ont rajouté trois projets de résolu
tions, pour en faire douze. Nous disons donc que douze fois une moyenne de trois 
à six lignes, pour régler l'avenir de notre Ville, n'est pas une méthode à la hauteur 
de ce que nous vivons. 

Quant à son contenu, si contenu il y a, je sais gré au bureau d'avoir réuni les 
chefs de groupe pour essayer de trouver une procédure pour un système hors pro
cédure. Il en serait sorti quelque chose que je n'ai pas encore compris et qui 
s'appellerait: envoi aux partis. Je ne sache pas que les partis soient soudain deve
nus des rouages du Conseil municipal. Je vous signale qu'il y a des régimes qui 
sont morts d'avoir confondu les institutions et les partis - mais ce n'est pas le 
moment d'en débattre. 

Mesdames et Messieurs, au stade où en sont ces «résolutionettes», aucune 
n'est acceptable par le groupe socialiste de cette manière-là. Nous souhaitons 
qu'on ait la sagesse de ne pas nous demander d'aval, de quelque sorte que ce soit, 
car, face à l'opinion publique de ce Canton et au personnel de cette Ville, nous ne 
pouvons souscrire à aucune des résolutions dans l'état où elles sont. C'est pour
quoi nous avons proposé leur envoi à une commission ad hoc, qui aurait une vue 
d'ensemble pour les traiter et pour dégager une majorité et une minorité, parce 
que, que nous sachions, c'est encore le seul système que nous connaissions pour 
dégager une majorité et une minorité. En effet, l'envoi aux partis - ce que je com
prends, traduit en règlement, si j 'ose dire-c'est que nous retrouverons les résolu
tions en septembre. Nous aurons six déclarations divergentes à des degrés divers, 
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puisque, vous le savez bien, si nous sommes honnêtes, dans ces choses-là les cli
vages passent bien, même au sein des groupes; nous aurons donc, comme je le 
dis, six déclarations divergentes et nous nous retrouverons dans l'obligation d'uti
liser le seul moyen que nous connaissions de trouver des majorités, c'est-à-dire 
une commission, que vous appellerez comme vous le voudrez. Nous pourrions 
imaginer de l'envoyer aux commissions existantes, mais nous aurions des résul
tats extrêmement disparates et incohérents. 

Mesdames et Messieurs, l'envoi aux partis signifie que, pendant l'été où nous 
réfléchissons à ce que nous allons répondre ici, le Conseil administratif fait le 
budget, il fait le plan quadriennal et demande l'autorisation au Conseil d'Etat, 
comme il a l'obligation de le faire, et nous arrivons comme grêle après la ven
dange. Alors nous vous disons que, en tant que telles, ces résolutions ne sont pas 
digestes, mais qu'elles sont peut-être l'occasion de faire un travail sérieux et de 
trouver des majorités solides qui, je l'espère, en raison de l'enjeu, comme je le 
fais souvent, pourront enjamber cette salle; sinon elles n'auraient pas de portée 
d'avenir. 

M. Robert Pattaroni (DC). Il est probable qu'on peut aborder la question de 
différentes manières; M. Rodrik nous en présente une. De notre côté, nous consi
dérons qu'on peut aussi suivre un autre raisonnement. Tout d'abord, nous, PDC, 
tenons - bien que ne participant pas à l'équipe du Conseil administratif- à remer
cier le Conseil administratif pour avoir fait l'effort de nous présenter des proposi
tions. (Remarques.) Nous tenons à le dire, car cela augure aussi de la façon dont 
nous voulons œuvrer par la suite et il est intéressant, d'ailleurs, d'entendre des 
réactions! De toute façon, suite au travail de plusieurs années - comme cela a été 
relevé - du Conseil administratif et de tous les partis, je pense que tous, nous 
reconnaissons plusieurs des questions qui nous sont soumises. 

Maintenant, comment peut-on aborder la question autrement que selon la pro
position du Parti socialiste? Pour notre part, nous ne disons pas que nous allons 
renvoyer ces résolutions aux partis, nous disons que les partis doivent pouvoir 
participer d'une manière tout à fait cohérente, sur la base d'une réflexion de fond 
par rapport à leur programme, leur vision et, pour les partis qui entendent assumer 
leur responsabilité à l'échelon cantonal, en relation avec leurs élus cantonaux, 
nous, PDC, qui sommes dans cette situation, nous disons que nous voulons nous 
donner le temps d'une certaine réflexion. Nous entrerons dans la discussion au 
Conseil municipal au moment où nous aurons fait ce travail. Nous entendons 
exercer notre responsabilité d'organe chargé de faire le relais entre la population, 
ou une partie de la population que nous représentons, et l'autorité. 

Ce que nous proposons, c'est de nous donner rendez-vous en septembre après 
avoir fait ce travail au sein des partis. Ce n'est pas un renvoi aux partis: nous 
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avons reçu ces propositions, nous nous donnons le temps d'y réfléchir en profon
deur, nous nous donnons le temps de vérifier certaines des hypothèses qui sont 
émises et nous disons au Conseil administratif ce que nous en pensons de façon 
qu'il puisse aller de l'avant. Renvoyer d'ores et déjà ces propositions à des com
missions spécialisées ou à une commission ad hoc, cela signifie que le Conseil 
municipal prend une responsabilité en matière d'analyse de ce qui est proposé. Et, 
selon les termes employés au début de cette soirée par le représentant du Conseil 
administratif, je pense que si nous voulons respecter la responsabilité de chacun, 
il convient que le Conseil administratif nous écoute et qu'à partir de là il prenne 
ses responsabilités. 

Par voie de conséquence, en résumé, nous demandons simplement que les 
partis aient l'été pour réfléchir à ces résolutions et donnent leur point de vue en 
septembre. Cela dit, dans l'hypothèse où cette manière d'agir serait retenue, notre 
parti se propose de faire une nouvelle proposition pour un travail ensemble, entre 
Conseil administratif et Conseil municipal, et cette proposition sera développée 
un peu plus tard par notre collègue Alice Ecuvillon, après le tour d'horizon qui va 
être fait 

M. Gilbert Mouron (R). J'ai entendu à l'instant deux interventions qui com
mencent déjà à nous écarter de la ligne de conduite qu'on pouvait espérer pour le 
traitement de ces résolutions. Il faut savoir ce que l'on veut! Que sont ces résolu
tions? Ce sont des autorisations que le Conseil administratif demande au Conseil 
municipal pour aller de l'avant, pour procéder à une étude. Nous n'allons pas 
faire l'étude à sa place et je me refuse à créer une commission ad hoc pour faire ce 
travail, pour prendre des contacts avec le Conseil d'Etat, avec la commission du 
personnel, sur des objets qui ne nous concernent pas pour l'instant. C'est la res
ponsabilité du Conseil administratif! 

En début de séance, le maire a pris la parole en recommandant que chacun 
regarde devant lui et traite les objets qui le concernent. Pour moi, c'est clair et net: 
nous votons le budget et le Conseil administratif nous le propose. Le Conseil 
administratif prend les mesures qui s'imposent, il a raison de nous soumettre les 
pistes sur lesquelles il s'engage, pour ne pas faire fausse route, puisqu'il en va de 
nos finances, mais nous, nous n'avons qu'à dire oui ou non aux études et, donc, 
nous ne désignerons aucune commission ad hoc pour faire un travail totalement 
inutile. 

Mesdames et Messieurs, le Conseil administratif prend ses responsabilités en 
nous soumettant douze propositions: le groupe radical vous demande de patienter 
jusqu'au mois de septembre, nous traiterons cet objet au mois de septembre en 
donnant les recommandations de nos partis. Il ne s'agit pas pour autant d'un ren
voi aux partis comme le décrit M. Rodrik: nous demandons de mettre l'objet entre 



SÉANCE DU 25 JUIN 1997 (soir) 611 
Résolutions: pour rétablir les finances municipales 

parenthèses, c'est-à-dire qu'il ne sera pas traité tout de suite, que nous le prenons 
en considération et qu'au mois de septembre nous dirons exactement ce que nous 
pensons. Aujourd'hui, avec encore les trois résolutions des conseillers munici
paux que nous avons accepté de mettre dans le paquet, nous ne pouvons pas éva
luer tout ce qu'il y a derrière cela. Nous allons en discuter en caucus et, en sep
tembre, nous dirons ce que nous pensons. Un certain nombre de résolutions 
seront votées immédiatement, donnant au Conseil administratif l'aval pour 
l'étude éventuelle; un certain nombre d'autres résolutions exigeront peut-être 
d'être renvoyées en commissions spécialisées pour plus de détails, et peut-être 
que certaines résolutions seront refusées. Voilà, nous demandons que la décision 
soit prise en septembre. 

M. Michel Rossetti. maire. Il y a eu trois interventions et, manifestement, il 
y a une incompréhension. Les résolutions n'ont pas été déposées devant le 
Conseil municipal pour que ce dernier nous donne l'autorisation d'engager des 
études. Nous sommes assez grands pour les engager tout seuls! 

Je prends un exemple tout à fait concret: la démunicipalisation des aides-
ménagères. Elle a nécessité deux ans de travail dans mes services, un grand 
nombre d'interventions tous azimuts, auprès du personnel, de l'Etat, des études, 
etc. Par chance, le Conseil municipal a voté la démunicipalisation dans les condi
tions de l'époque, et vous savez que j 'ai même dû un peu forcer la main au 
Conseil municipal-cela m'a été reproché, n'est-ce pas, Monsieur Grand! 

Mesdames et Messieurs, nous ne voulons pas engager deux ans d'étude, peut-
être un peu moins, sur des sujets aussi importants pour nous retrouver devant vous 
et nous entendre dire, par exemple, que pour la Fondation du SIS, c'est non; que 
s'agissant de nous séparer d'une partie des agents municipaux, c'est non, etc. 
Nous ne voulons pas perdre notre temps dans des travaux inutiles et nous voulons 
précisément que vous vous prononciez sur le fond de chaque résolution. Quand 
M. Rodrik - qui a mieux terminé qu'il n'a commencé - nous fait un procès 
d'intention, en disant que nous demandons un blanc-seing sur-le-champ, je lui 
réponds que ce n'est pas du tout notre intention. 

M. Albert Rodrik (S). Vous me soulagez, Monsieur Rossetti. 

M. Michel Rossetti. Je suis très heureux, au nom du Conseil administratif, de 
constater que vous êtes soulagé! 

Mesdames et Messieurs, nous vous demandons de vous prononcer sur le fond 
des résolutions. Si vous êtes prêts à ce que nous avancions, si c'est votre convie-
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tion personnelle, nous irons de l'avant, mais nous ne voulons pas travailler des 
mois, peut-être une année ou plus, pour aboutir à un non catégorique de la majo
rité du Conseil municipal. J'espère avoir été clair, au nom du Conseil administra
tif. 

M. Jean-Pascal Perler (Ve). Les Verts ont compris le message du Conseil 
administratif, les Verts ont conscience de la crise budgétaire... (Remarques.) 
Excusez-moi de faire réagir certains, mais nous ne pouvons que féliciter le 
Conseil administratif d'arriver avec des projets de mesures pour essayer de régler 
les problèmes économiques de la Ville de Genève. (Brouhaha.) 

La présidente. Veuillez, s'il vous plaît, écouter votre collègue! Il reste encore 
deux avis à entendre: ceux de l'Alliance de gauche et du groupe libéral. Poursui
vez, Monsieur Perler. 

M. Jean-Pascal Perler. Merci, Madame la présidente. Je disais que certaines 
de ces résolutions pourraient ce soir être tout de suite adoptées par les Verts. Par 
exemple: l'OSR, la BPU ou le SIS. D'autres, évidemment, sont plus probléma
tiques. Il y a certaines incompréhensions au niveau du vocabulaire, car derrière 
les mots beaucoup d'interprétations différentes peuvent émerger, je pense aux 
TPG, à la sécurité sur le territoire de Genève, entre autres. Cela dit, les Verts, au 
niveau du principe, sont d'accord d'entrer en matière sur l'ensemble des projets 
de résolutions et appuient ainsi le Conseil administratif dans sa volonté de faire 
des économies. 

Concernant le traitement de ces résolutions, après mûre réflexion, nous 
sommes d'accord de les renvoyer aux partis, quoique je n'aime pas trop le terme 
de renvoi aux partis, car pour n'importe quel projet qui arrive du Conseil adminis
tratif le parti est au courant. Ainsi, pendant l'été, nous pourrons nous faire une 
opinion un peu plus précise et, au mois de septembre, nous pourrons donner un 
accord de principe au Conseil administratif sur certains projets de résolutions et, 
pour d'autres, les renvoyer en commission. 

M. Guy Valance (AdG). C'est vrai qu'il y a des avis divergents et qui diver
gent encore d'ailleurs à l'intérieur des groupes. Comment se prononcer sur le 
fond, Monsieur Rossetti, lorsqu'il est vide de sens et que la forme prévaut? J'ai 
l'impression, ce soir, que le Conseil administratif a besoin d'être rassuré, 
materné, mais nous n'avons aucune envie de le materner et nous allons le mettre 
en face de ses responsabilités. 
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Voici neuf résolutions, puis, chacun y allant de sa petite résolution, mainte
nant nous en sommes à douze, toutes plus jusqu'au-boutistes les unes que les 
autres. Je n'ai pas encore vu, mais je m'y attends, la résolution qui propose tout 
simplement le transfert de la Ville à l'Etat, mais au train où vont les choses, je 
crois qu'elle ne saurait tarder! 

L'Alliance de gauche, Mesdames et Messieurs, souhaite la non-entrée en 
matière sur ces propositions et le renvoi de ces résolutions à l'expéditeur. Leur 
libellé laconique, l'absence de substance, l'inexistence du moindre projet chiffré, 
de la moindre négociation, tant avec le personnel qu'avec l'Etat, mais également 
le simplisme des solutions avancées, généralement suppression et transfert des 
charges à l'Etat avec les très graves implications et conséquences de ce démantè
lement de l'administration municipale pour le personnel et, naturellement, pour 
les prestations, tout cela, cette sorte d'inquiétante caricature «andersennienne», 
nous inquiète beaucoup et motive notre position de non-entrée en matière. 

Quant au renvoi aux partis, Mesdames et Messieurs, je dirai que j 'ai partagé 
cette idée, que j 'ai été convaincu, notamment par M. Rodrik précédemment, mais 
qu'elle n'est plus, à mon sens, nécessaire, puisque le débat dans les partis se fait 
déjà, il a lieu en ce moment. Je pense donc que ce n'est pas une solution. 

Je suis très sceptique en l'état actuel sur la constitution d'une commission ad 
hoc. Dans quelles conditions va-t-elle se réunir? Est-ce que cette commission ne 
va pas dilapider des jetons de présence compte tenu du peu d'éléments qu'elle a 
pour se mettre au travail? 

Nous avons pris note de la déclaration de M. le maire. Nous respectons, Mon
sieur le maire, comme vous nous l'avez demandé tout à l'heure, le partage des 
pouvoirs entre l'exécutif et le législatif; nous vous demandons donc, Conseil 
administratif, de prendre vos responsabilités, de faire votre travail, de venir 
devant notre Conseil avec des propositions construites et si possible constructives 
qui nous permettent, peut-être en septembre, de constituer une commission ad 
hoc et de travailler sérieusement dans des conditions cohérentes. 

M. Jean-Marc Froidevaux (L). J'aime entendre l'Alliance de gauche, qui 
hier se vantait d'être le seul parti dans cette enceinte à avoir à l'esprit les 
contraintes budgétaires et se réclamait même de l'orthodoxie budgétaire, nous 
confirmer à l'instant son attachement à un déficit sur quatre ans de 320 millions! 
Il s'agit quand même de le dire. Effectivement, la solution de dire non au Conseil 
administratif est une solution qui est parfaitement conforme à l'attitude d'un 
groupe majoritaire au sein de cette enceinte qui refuse absolument chacune des 
responsabilités qui lui appartient à partir du moment où il est en charge de la ges
tion de la Ville. Une fois de plus, c'est à l'opposition à assumer la responsabilité 
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de gouverner notre cité, à prendre en charge la responsabilité devant l'électeur du 
déficit que vous accumulez et, par la force des choses, à devoir aller de l'avant! 
(Protestations.) 

S'agissant d'aller de l'avant, les libéraux n'ont pas d'imagination particulière. 
Ils ont déjà décrit dans leur rapport de minorité à l'appui du budget 1996, sous la 
plume de M. de Freudenreich, dans le rapport de minorité à l'appui du budget 
1997, sous la plume de M. Jucker, l'ensemble des éléments sur lesquels il fallait 
s'alerter et les principales recettes qu'il fallait mettre en œuvre. 

Quand, le 28 mai, le Conseil administratif a publié son catalogue de mesures, 
a annoncé ses projets de résolutions, chacun des groupes a dit: «Elles ne sont pas 
très originales, ce sont les nôtres» et en ce qui concerne les libéraux, nous 
n'avions pas craint de publier déjà à trois reprises que «oui, ces résolutions sont 
les nôtres». Nous avions d'ailleurs été interpellés par un conseiller disant: «Ce ne 
sont pas seulement les vôtres, ce sont aussi les nôtres». Ce conseiller, c'était 
M. Chauffât, qui se trouvait alors sur le banc du PDC et qui les avait largement 
approuvées, toutes, s'il n'en était lui-même l'auteur. 

Ces remarques préliminaires pour dire que l'ensemble des débats qui sont 
aujourd'hui proposés, nous les avons déjà eus. L'ensemble des réflexions qui sont 
aujourd'hui sollicitées, nous les avons déjà conduites. L'ensemble des votes au 
sujet de ces résolutions sont déjà connus: l'Alternative est contre, en particulier 
l'AdG - avec les autres partis, il y a peut-être moyen d'aller de l'avant. (Brou
haha.) Dans ces circonstances, quel intérêt y a-t-il à renvoyer pendant un été à une 
pseudo-réflexion, alors que la réflexion est conduite; quelle finalité y a-t-il à se 
retrouver au mois de septembre pour répéter ce que nous avons dit aujourd'hui, 
alors que nous tous, sauf l'AdG, n'avons qu'un seul objectif: que le Conseil admi
nistratif aille de l'avant? 

Lorsque M. Rodrik dit que ces résolutions ne sont pas digestes, mais sont 
l'occasion de faire un travail solide, le groupe libéral est d'accord, parce que ces 
résolutions sont bien moins digestes que les travaux qui ont été faits par l'Entente 
antérieurement et qui vous ont été proposés. Chacune de ces résolutions a été pré
sentée d'une manière beaucoup plus approfondie, sous la plume de l'un ou l'autre 
initiant de l'Entente. 

Effectivement, en l'état, ces résolutions ne sont pas intéressantes, ne sont pas 
digestes et il convient que le Conseil administratif aille de l'avant, c'est-à-dire 
qu'il nous propose des projets d'arrêtés sur lesquels, au besoin, nous ferons 
ensuite notre tri. Mais, en l'état, le travail que vous proposez de faire cet été, nous 
l'avons fait. Que le Conseil administratif aille de l'avant, qu'il sache que, sur les 
principes généraux qu'il expose, nous le soutenons et que nous attendons de voir 
concrètement, très précisément, ce qu'il sollicite. C'est la raison pour laquelle le 
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groupe libéral vous recommande de voter oui à ces résolutions, de donner le 
blanc-seing que M. le maire ne veut pas recevoir, afin que de la sorte les choses 
aillent de l'avant sans que nous ayons à attendre deux ans, soit le délai qui vient 
de nous être subtilement articulé par le Conseil administratif, délai que nous ne 
pouvons, en aucune manière, accepter, ni même envisager tant l'on sait que la 
procédure dans laquelle nous sommes engagés est une procédure urgente! 

M™ Alice Ecuvillon (DC). Nous voyons que sur la plupart des bancs, beau
coup de questions se posent ce soir. Nous ne pouvons, comme Ta dit mon col
lègue Pattaroni, prendre de position ce soir, en tout cas sans avoir davantage 
d'informations. 

Ces projets de résolutions donnent le sentiment d'avoir été le fruit de la 
panique, du vertige donné par le déficit prévu. Il faut remarquer également que la 
plupart de ces propositions ont été faites en cours de législature par le Conseil 
municipal, propositions émanant de divers groupes. Néanmoins, il n'est pas ques
tion pour nous de jeter le bébé avec l'eau du bain, pas plus que d'accepter ces pro
jets de résolutions la tête dans le sac. C'est pourquoi nous souhaitons pouvoir 
prendre le temps de la réflexion au cours de cet été. 

Par contre, je voudrais au nom du groupe démocrate-chrétien faire une propo
sition constructive. En effet, depuis des mois, de façon récurrente - et M. le maire 
t'a exprimé tout à l'heure dans son intervention - les tensions entre le Conseil 
administratif et le Conseil municipal reviennent à la surface, sont constamment 
mises en avant avec les effets négatifs que cela engendre... (Remarque sur les 
bancs du groupe libéral.) Je pensais que sur ma gauche les personnes étaient 
mieux élevées qu'ailleurs, il faut croire que non! (Brouhaha et rires.) Or, Mes
dames et Messieurs, il me semble qu'aujourd'hui nous avons l'occasion d'enter
rer la hache de guerre et de nous pencher ensemble sur le projet déjà cité. C'est 
pourquoi, convaincus que la réflexion mène à l'action, notre proposition est la 
suivante: organiser une journée de réflexion et de travail entre le Conseil adminis
tratif et trois membres de chaque parti, dont les chefs de groupe, afin de donner 
l'occasion aux uns et aux autres de s'exprimer largement et clairement, de mieux 
se comprendre, et cela dans l'intérêt de notre collectivité. Après ce travail de fond 
seulement, les projets de résolutions reviendront devant notre Conseil et nous 
pourrons prendre une décision. 

M. Robert Cramer (Ve). Permettez-moi de dire quelques mots sur la procé
dure de vote, parce que la démarche que nous sommes actuellement en train de 
suivre est assez originale. Il n'est pas courant qu'un exécutif se présente devant 
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un législatif en disant: «Veuillez nous donner un certain nombre d'indications sur 
ce qu'il conviendrait de faire.» Généralement, les choses ne se passent pas 
comme cela, un exécutif vient avec des projets auxquels on répond par oui ou par 
non. Cette démarche originale et exceptionnelle choisie par le Conseil adminis
tratif répond à une situation de crise des finances de la Ville qui est tout aussi ori
ginale et exceptionnelle. C'est donc dire que nous n'allons pas reprocher au 
Conseil administratif de s'être penché d'urgence sur la situation, lorsqu'il s'est 
rendu compte du gouffre dans lequel se trouvaient les finances de la Ville, des 
résultats financiers pour cette année, et nous n'allons pas lui reprocher non plus 
de répondre à cette situation exceptionnelle par des propositions qui sont tout à 
fait nouvelles. A nous, Conseil municipal, de nous adapter à cela. 

Comment alors s'y adapter? L'idéal serait bien sûr que, ce soir, nous soyons 
en mesure de prendre notre ordre du jour au stade où nous en sommes, c'est-à-
dire au point N° 17, projet de résolution N° 256, que nous discutions des mérites 
de ce projet de résolution, que nous votions oui ou non ou, éventuellement, le ren
voi en commission, puis, ensuite, que nous passions aux points N"" 18, 19 et 20... 

M. Pierre Johner (AdG). Jusqu'au point 25! 

M. Robert Cramer. Il se fait que non seulement il s'agit d'aller jusqu'au 
point 25, comme vous le dites très justement, mais qu'en plus nous avons encore 
ajouté trois autres résolutions, de sorte que, comme il est actuellement 23 h, il est 
douteux que nous ayons terminé l'exercice avant 2 ou 3 h du matin. C'est donc 
dire aussi qu'il n'est pas imaginable que nous puissions ce soir traiter toutes les 
propositions qui nous sont soumises. 

A partir de cette situation-là, il y a eu sur nos bancs différentes propositions 
qui ont été faites disant: «Renvoyons le débat au mois de septembre et, au mois de 
septembre, une réponse détaillée pourrait être donnée par les groupes sur chacune 
de ces propositions.» Il me semble que cette façon de procéder, qui a été proposée 
entre autres par M. Mouron, également par M. Perler et, si j 'a i bien compris, par 
le groupe démocrate-chrétien, est la façon la plus expédiante, parce que c'est la 
meilleure façon pour que le Conseil administratif ait une réponse aux questions 
qu'il nous pose. 

Une tout autre façon de faire, et c'est notamment ce que propose le groupe 
libéral et le groupe de l'Alliance de gauche, revient simplement à ne pas 
répondre. Cela m'a beaucoup amusé, Mesdames et Messieurs les libéraux, 
d'entendre votre intervention de tout à l'heure. Cela m'a beaucoup amusé, parce 
que vous dites exactement la même chose que l'Alliance de gauche! Vous dites 
très précisément au Conseil administratif: «Nous ne voulons pas répondre, nous 
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ne voulons pas prendre nos responsabilités. Madame et Messieurs les conseillers 
administratifs, revenez devant le Conseil municipal avec des propositions toutes 
ficelées, avec des projets d'arrêtés et, à ce moment-là, on verra bien.» Cette pro
position, c'est du sabotage et vous ne pouvez pas de façon crédible dire que vous 
êtes pour un redressement des finances de la Ville de Genève et, dans le même 
temps, vous aligner sur la position de l'Alliance de gauche consistant à dire que le 
Conseil municipal ne doit prendre absolument aucune responsabilité dans ce 
débat et qu'en fin de compte ce n'est qu'au Conseil administratif qu'il appartient 
de dire sur quelles pistes il entend travailler. 

Cette attitude irresponsable, je crois comprendre que la majorité des partis 
représentés dans ce Conseil municipal n'ont pas envie de la suivre et que nous 
souhaitons tout au contraire être en mesure de dire précisément au Conseil admi
nistratif, sur ces neuf propositions qu'il nous fait, quelles sont celles qui nous 
paraissent mériter d'être étudiées et quelles sont les pistes sur lesquelles il est 
inutile que l'administration engage des réflexions approfondies, parce que d'évi
dence elles ne trouveront pas une majorité ici. 

La méthode de travail proposée par le Conseil administratif est une méthode 
de travail originale et particulièrement démocratique, puisqu'elle consiste à nous 
consulter avant même d'engager des études. Je crois qu'il faut respecter cette 
démarche et la meilleure façon de la respecter, c'est d'avoir le débat dans des 
conditions qui permettent de l'avoir, c'est-à-dire à l'occasion d'une prochaine 
séance où nous pourrons, point par point, nous déterminer. C'est dans ce sens que 
nous proposerons d'aller de l'avant dans la procédure de vote. 

M. Hubert Launay (AdG). Je ne ferai que réitérer la proposition du chef du 
groupe de l'Alliance de gauche qui est le renvoi au Conseil administratif, pour 
qu'il prenne quelques responsabilités et qu'il ne vienne pas dire: «C'est le 
Conseil municipal qui a décidé.» Je me rallie à cette proposition, mais je suis 
aussi conscient que le Conseil administratif est absolument incapable de proposer 
quoi que ce soit, sinon la mise sous tutelle de la Ville par l'Etat! 

Je réitère également la deuxième proposition que faisait notre chef de groupe, 
à savoir qu'une commission ad hoc se mette en place à partir du mois de sep
tembre pour avoir une vue globale, pour pouvoir traiter les différentes résolu
tions et proposer quelque chose, qui sera contestable ou pas, en prévision du bud
get 1998. 

Nous demandons le renvoi au Conseil administratif mais, personnellement, je 
pense qu'il faut donner des pistes au Conseil administratif pour qu'il ne nous 
sorte pas, une fois de plus, n'importe quoi. Encore que, comme le disait tout à 
l'heure en aparté une ancienne présidente de ce Conseil municipal, on peut dire ce 
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qu'on veut, de toute façon le Conseil administratif fait ce qu'il veut et s'il n'est 
pas content, on l'a vu tout à l'heure, il fait même recours contre les décisions du 
Conseil municipal! Malgré tout, dans un esprit de consensus et en espérant qu'il 
sera possible de travailler avec le Conseil administratif, je vais aller un peu plus 
loin en indiquant ce que nous ne souhaitons pas voir aborder, et ce que nous sou
haitons voir aborder, de façon qu'on puisse arriver pour les années à venir, à com
mencer par le budget 1998, à quelque chose qui soit acceptable, en tout cas par 
une majorité de ce Conseil municipal. 

Je commencerai par les mesures qui consacrent toutes les attaques contre le 
personnel. Il y en a une série, je ne vais pas en faire une liste exhaustive, mais je 
pense, par exemple, à la diminution des effectifs dans tous les secteurs, au trans
fert du personnel du Grand Théâtre dans une fondation privée, au transfert d'envi
ron trente policiers vers une espèce de brigade de surveillance des ambassades 
internationales - dont on ne sait pas si elle existera. Sur aucune de ces résolutions 
du Conseil administratif il n'y a de garantie concernant le personnel. C'est une 
première chose. Il n'y a aucune garantie non plus concernant le maintien des pres
tations que la Ville offre actuellement et, en particulier, dans le domaine social; je 
citerai la petite enfance et les animateurs des maisons de quartier. Je dis donc au 
Conseil administratif: là-dessus, n'insistez pas! Ou, si vous devez insister, écou
tez d'abord le personnel et en ce qui concerne les maisons de quartier, écoutez les 
usagers. C'est une première piste. 

Maintenant, puisqu'il s'agit de faire des économies, on peut faire une poli
tique acceptable, je le répète-je le répète, car dans mon métier d'enseignant, j 'ai 
appris qu'il fallait répéter, répéter et répéter sans jamais désespérer que quelques 
notions ne finissent par passer dans la tête des gens intéressés! En ce qui concerne 
les finances et déjà le budget 1998, je dis qu'il y a des mesures à prendre, mais qui 
ne sont pas des mesures de démantèlement de la Ville, qui ne sont pas des 
mesures revenant à dire au Conseil d'Etat: «Nous, au Conseil administratif, on ne 
sait rien, on est trop petit, on ne sait plus quoi faire, décidez pour nous.» Ou alors, 
si on va dans cette optique-là, il faudrait que le Conseil administratif soit logique 
et que non seulement il démantèle la Ville mais qu'il démantèle aussi le Conseil 
administratif et qu'on n'en parle plus! Ce sont des choses qui peuvent être faites 
et qui ont été faites dans les années d'avant-guerre où l'exécutif a été amené à 
démissionner. 

Mais nous n'en sommes pas là. Je veux croire que cet exécutif peut encore tra
vailler avec le Conseil municipal dans une direction constructive et je lui donne 
donc des pistes pour qu'il élabore un budget 1998 acceptable. Nous aurons un 
déficit en 1998, mais ce qui m'intéresse, c'est que ce déficit soit simplement 
moindre par rapport à celui de 1997. Pour cela, il faut prendre des mesures et les 
mesures que je préconise et que j'invite le Conseil administratif à prendre... 
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La présidente. Monsieur Launay, veuillez vous en tenir à l'entrée en matière, 
s'il vous plaît. 

M. Hubert Launay. Je termine en disant que le Conseil administratif devrait 
faire des efforts d'économie - il a déjà cherché à augmenter les recettes, même 
s'il y en a peut-être encore d'autres à trouver - et les pistes sur lesquelles le 
Conseil administratif devrait faire des efforts d'économie sont: la protection 
civile, l'informatique, répondre aux besoins de logements de la population en 
abandonnant des standards luxueux qui nous ruinent. Je m'arrête là, car je ne 
veux pas allonger, mais je crois qu'il y a encore d'autres pistes qui permettent de 
diminuer le déficit du budget de façon qu'au lieu d'avoir un déficit de 64 millions, 
comme on l'a eu en 1996, on ait un déficit de moins de 60 millions en 1997 - c'est 
ce qui va se produire - et qu'on ait un déficit de moins de 55 millions, par 
exemple, en 1998. Ces pistes-là sont les seules réalistes et les seules qui permet
tent de maintenir des prestations qui sont absolument indispensables à la Ville et à 
sa population. 

La présidente. Il nous reste cinq orateurs. Je vous prie donc de ne pas répéter 
ce qui a été dit et de rester dans le sujet. 

M. Albert Rodrik (S). Au stade du débat où nous nous trouvons, j 'ai entendu 
trois ou quatre réquisitoires et quelques camomilles. La seule proposition 
concrète que j'aie entendue, c'est un envoi en commission ad hoc, dès que pos
sible. Si notre divergence, c'est d'avoir la commission ad hoc en septembre pour 
pouvoir mûrir pendant l'été, pendant que le Conseil administratif fait le budget, 
fait le plan quadriennal, qu'il prend ses autorisations du Conseil d'Etat, moi je 
n'en tourne pas la main, je me reposerai en été! Si c'est cela, on le fera en sep
tembre. En dehors de la proposition d'une commission ad hoc, je n'ai entendu, je 
le répète, que des réquisitoires et des camomilles. 

M. Pierre de Freudenreich (L). Je voudrais, au nom du groupe libéral, réagir 
en quelques mots aux attaques de M. Cramer qui, au fond, estime que l'attitude et 
la décision du Parti libéral par rapport à ces résolutions sont quasiment les mêmes 
que celles de l'Alliance de gauche. (Remarque de M. Cramer.) Monsieur Cramer, 
vous voulez esquiver le débat, je le comprends. Aujourd'hui, la gauche explose, 
vous êtes dans la totale incapacité de faire un front commun alors que vous êtes 
majoritaires, que vous avez été élus sur une plate-forme qui disait notamment 
qu'il n'était pas question d'augmenter la fiscalité, je vous le rappelle, et la popula-



620 SEANCE DU 25 JUIN 1997 (soir) 
Résolutions: pour rétablir les finances municipales 

tion vous a crus. Vous êtes responsables également des finances de la Ville, assu
mez vos responsabilités, faites un front commun, faites des propositions et ayez 
une attitude digne et une position commune par rapport à ce dossier fondamental. 

En ce qui nous concerne, nous sommes cohérents, la plupart de ces résolu
tions ont fait l'objet d'une réflexion au sein du groupe qui était antérieure au 
dépôt des résolutions - nous vous l'avons expliqué tout à l'heure. Nous donnons 
le feu vert au Conseil administratif pour aller de l'avant dans ces différents dos
siers et revenir avec des propositions concrètes. Ce que M. Froidevaux a précisé 
tout à l'heure, c'est que, bien entendu, il faudra qu'on se penche sur les arrêtés, 
mais sur la question qu'on nous pose ce soir, sur le principe, nous sommes d'ores 
et déjà d'accord. 

Enfin, il est invraisemblable d'imaginer que vous n'arrivez pas à vous mettre 
d'accord au niveau du législatif, alors que ces propositions font l'objet d'un 
accord au niveau de l'exécutif. Les représentants de l'exécutif étaient, semble-t-il, 
tous d'accord - j e n'en ai entendu aucun dire qu'il s'opposait à ces résolutions -
s'il les dépose et nous les soumet, c'est que le Conseil administratif est uni sur ce 
dossier! Sans cela, il n'y a plus aucune cohérence. 

Il ne faut pas se raconter des histoires, pour équilibrer les comptes il n'y a pas 
cinquante mille solutions. Les solutions, les pistes sont dans ces résolutions, il n'y 
en a pas d'autres. Les problèmes de personnel, les problèmes de subventions et 
les problèmes des compétences de la Ville par rapport à l'Etat, pour l'instant, ce 
sont ces pistes-là qu'il faut explorer. Il faudra peut-être aller plus loin, à savoir des 
suppressions de prestations, mais, sur ce sujet, il conviendra que le Conseil admi
nistratif fasse de nouvelles propositions. J'imagine que ce deuxième train de 
mesures sera proposé en septembre pour pouvoir compléter les résolutions, aller 
de l'avant, car, Mesdames et Messieurs, la situation est grave, nous n'avons plus 
le temps d'avoir des états d'âme. Les chiffres sont là, il faut réagir maintenant, 
encore que maintenant ce soit déjà quasiment trop tard. 

M. Michel Rossetti, maire. J'aime bien M. Launay, mais il y a certaines 
choses que je ne peux pas laisser passer, au nom du Conseil administratif. On a 
fait un procès au Conseil administratif et on a laissé entendre qu'il était prêt à 
sacrifier le personnel sur l'autel de la rentabilité. Il n'y a aucun exemple, Mes
dames et Messieurs, en Ville de Genève, où le Conseil administratif ait licencié 
du personnel, comme l'a suggéré M. Launay. Au contraire, ce matin, pour rassu
rer précisément le personnel qui peut être inquiet des résolutions qui ont été dépo
sées; le Conseil administratif a fait passer un communiqué dans la presse qui 
laisse clairement entendre que tous les postes libres seront offerts en priorité 
au personnel de la Ville. Il est hors de question de laisser partir un collabora
teur sans le reclasser, c'est ce que nous avons toujours fait. Nous avons toujours 
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respecté les droits de nos collaborateurs envers qui nous avons un certain nom-
bre de devoirs. Je le répète, au nom du Conseil administratif, il n'est pas ques
tion de nous séparer de quiconque, sauf fautes graves, ce qui est exceptionnel, 
vous le savez bien, puisqu'il y a eu trois ou quatre cas seulement ces dernières 
années. 

Le personnel doit être assuré qu'il sera reclassé et qu'il sera considéré avec 
toute l'attention commandée par les circonstances. (Applaudissements.) 

M. Claude Miffon (R). Nous entrons aujourd'hui dans l'œil du cyclone. 
(Remarques et rires.) Ce débat est important, il est trop important, Mesdames et 
Messieurs, pour en plaisanter. Il est trop important également pour que ce Conseil 
municipal, même si c'est l'époque de Wimbledon, s'amuse à renvoyer la balle au 
Conseil administratif! Des critiques ont été émises sur la façon dont le Conseil 
administratif a posé le problème. Si ces critiques ont été formulées, c'est parce 
que les propositions que nous fait aujourd'hui le Conseil administratif sont trop 
succinctes et insuffisamment étayées, des éléments de réflexion ne sont pas four
nis, ne serait-ce, par exemple, que la position de l'Etat sur un certain nombre de 
ces propositions. 

Ce n'est pas une raison suffisante pour refuser d'entrer en matière. C'est la 
raison pour laquelle, et après avoir entendu tous les orateurs - j e ne partage pas 
l'avis exprimé tout à l'heure par mon collègue de parti, Gilbert Mouron, ni 
d'ailleurs l'avis de celui qui le rejoignait, Robert Cramer - j e considère que la 
seule proposition concrète est le renvoi en commission, et si possible en commis
sion ad hoc. Il est cependant certain que nous ne pouvons pas faire ce travail 
durant les mois d'été; nous devrons le faire en septembre. A ce moment, le 
Conseil administratif devra, devant cette commission, apporter des éléments 
complémentaires, de réflexion ainsi que les résultats des contacts, des négocia
tions qui auront été pris dans cet intervalle. A partir de là, Mesdames et Mes
sieurs, j'espère que nous pourrons tous ensemble dégager une majorité et si pos
sible un consensus pour des propositions constructives en faveur de cette Ville. 

C'est la proposition concrète que je fais; ainsi, je rejoins parfaitement la posi
tion exprimée tout à l'heure par le groupe socialiste. 

M. Bernard Paillard (AdG). Il me semble que ce paquet de propositions 
touche à la substance de la politique de notre cité. Je regrette que tout cela se pré
sente sous une forme de dramatisation qui, on pourrait presque le penser, a été 
mise en scène, depuis déjà quelques semaines, avec l'annonce des déficits, avec 
une certaine manière de vouloir faire pression et de vouloir encadrer la discus
sion. 
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Quels chiffres sont derrière ces politiques qu'on est en train de nous propo
ser? Il semblerait que ces chiffres ne soient pas très clairs. Aujourd'hui, on peut 
penser que le déficit 1996 est de 64 millions; celui de 1997, probablement moins 
de 60 millions. On est donc sur une pente décroissante, de 4 millions pour le 
moins, on sort d'une torpeur. Et il semblerait, Madame du Conseil administratif, 
que d'après certaines sources bancaires - contredisez-moi au cas où je me trom
perais - la prévision soit pessimiste. Il semblerait que les rentrées fiscales aient 
été sous-évaluées, d'après les dires de certaine banque dont vous allez sans doute 
avoir à parler entre vous très prochainement. Je dénonce donc ce côté dramatisa
tion théâtrale, encadrement, pour nous mettre sous pression et orienter de manière 
unilatérale le débat. C'est une première chose. 

Deuxième chose, pourquoi des projets de résolutions et pourquoi pas des pro
jets d'arrêtés? Vous échappez par là à une discussion sur le fond et, surtout, vous 
échappez par là en partie à vos responsabilités. A savoir que par des projets 
d'arrêtés, il aurait été possible, à la clé, de demander au peuple son avis sur les 
propositions que vous nous faites et sur lesquelles nous devrons nous prononcer. 
Par la résolution, vous nous demandez une pure orientation avec une argumenta
tion à la va-vite, avec des concertations internes qui, nous le savons, ont été consi
dérablement court-circuitées et une procédure somme toute relativement 
archaïque. 

Je crains que, dans des difficultés qui sont tout à fait réelles - j e ne les sous-
estime pas, mais ne les dramatisez pas - il y ait une forme d'utilisation politique 
de ces difficultés. Que je sache, le capitaine d'un navire, quand il se trouve dans 
une tempête, n'a pas intérêt à paniquer, n'a pas intérêt à entrer dans une espèce de 
pétouillage angoissé dans lequel, en fait, je trouve que vous voulez nous enfer
mer! 

Je terminerai simplement en rappelant qu'en matière de déficit vous venez de 
proposer 5 millions pour une compagnie d'aviation; 5 millions pour Ambrosetti à 
la Praille; hier soir, 250 000 francs de plus pour des travaux - entre parenthèses, 
Monsieur Vaissade, cela représente cinq fois les ressources que vous nous refu
siez de vous offrir hier soir - je pourrais allonger la liste et je me demande qui 
creuse le déficit de cette Ville! 

En conclusion, je demande qu'une commission ad hoc soit saisie à partir de 
septembre pour étudier l'ensemble du paquet, parce qu'il s'agit bien d'une orien
tation politique globale. Finalement, je me permets tout de même de demander 
l'appel nominal sur cette question. 

M. Jean-Pierre Lyon (AdG). Dans certaines interventions, on fait le point de 
la situation, mais on ne va pas au fond du problème. Ceux qui ont vécu la période 
où les partis de l'Entente étaient majoritaires se rappellent un certain nombre de 
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choses. Et s'il y a certaines petites divergences au sein des partis de l'Alternative, 
il faudrait aussi faire quelques rappels historiques. Cela dit, il y a une nouvelle 
majorité qui s'est créée dans cette discussion: une majorité libérale/AdG, une 
nouvelle majorité qui n'existait pas et qui va marquer cette histoire. 

Mesdames et Messieurs, ce soir nous discutons de résolutions qu'il faut appe
ler «bidon». Nous avons reçu, il y a quelque temps, un rapport de 19 pages sur les 
projets du Conseil administratif. Or quelles interventions y a-t-il eu sur ce rap
port? Aucune. Nous avons écouté très attentivement, nous avons pris le docu
ment, à l'intérieur des partis nous l'avons examiné, puis il y a eu un blanc, un 
trou, concernant les réflexions et les analyses. Pourtant les résolutions sont dans 
ces 19 pages! Pourquoi ne pas avoir envoyé ces 19 pages aux commissions spé
cialisées, aux commissions permanentes pour faire l'étude de ce document? 

Il a été proposé ce soir une commission ad hoc, alors que dans les 19 pages du 
rapport du 28 mai, il est mentionné: «diminution des commissions, réduction des 
jetons de présence des conseillers municipaux». Cela, personne n'en parle, cela 
passe comme une lettre à la poste, c'est formidable! Pourquoi ne pas parler aussi 
de la paie des conseillers administratifs? Pourquoi ne pas enlever 50 000 francs 
par année aux conseillers administratifs, puisque la Ville de Genève ne va plus 
rien faire, n'aura plus rien à faire? Voilà des propositions intéressantes! 

Je pense donc que le report en septembre est le minimum qu'on puisse accep
ter. Et je suis contre le fait de créer une commission spécialisée pour donner de 
l'importance à cette affaire, alors qu'il y a des gens qui sont capables de traiter 
cette affaire très rapidement, et de la shooter! 

M. Robert Pattaroni (DC). Je rappelle qu'en ce qui concerne notre parti 
nous sommes opposés à la création d'une commission ad hoc. Je répète que nous 
considérons que nous ne pourrons pas avoir un point de vue fondé avant un temps 
de réflexion, d'où la reprise de la discussion en septembre. Je rappelle aussi la 
proposition faite tout à l'heure d'avoir une séance extraordinaire de notre Conseil 
municipal, sous une forme à déterminer, de façon que nous donnions nos avis au 
Conseil administratif et qu'il puisse aller de l'avant. 

Si nous renvoyons en commission ad hoc ou en commission spécialisée, nous 
allons nous trouver devant un délai d'étude très long et nous ne pourrons pas 
ensuite faire face à un certain nombre d'obligations. Je trouve paradoxal que le 
Parti socialiste qui, en France, en quelques jours, annonce et met en œuvre un cer
tain nombre de mesures, demande tout d'un coup, ici, qu'on se lance dans une 
longue étude en commission ad hoc, alors qu'il se trouve être majoritaire au 
Conseil administratif. C'est à rêver et c'est véritablement décevant, surtout à la 
veille de futures élections cantonales. 
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La présidente. Je vais maintenant faire voter la prise en considération de 
l'ensemble des résolutions. 

Mise aux voix, la prise en considération des résolutions est acceptée par 37 oui contre 14 non 
(10 abstentions). 

M. Robert Cramer (Ve). Je tiens à rappeler, Madame la présidente, de façon 
qu'il n'y ait pas de problème dans la procédure de vote, que plusieurs groupes 
vous ont demandé qu'une fois la prise en considération admise vous fassiez voter 
sur la question de renvoyer les débats au mois de septembre, parce que les débats, 
comme chacun l'a vu, sur chacune des propositions n'ont pas encore eu lieu. 

M. Albert Rodrik (S). Madame la présidente, vous avez fait voter la prise en 
considération; je réitère ma demande d'envoi à une commission ad hoc, qui sié
gera dès que possible. 

M. Bernard Paillard (AdG). C'est exactement ce que j 'a i demandé à la fin 
de mon intervention: commission ad hoc en septembre. 

M. Claude Miffon (R). J'ai demandé la même chose. 

La présidente. Bien. Il y a également une proposition de discussion immé
diate du groupe libéral.,Monsieur Froidevaux. 

M. Jean-Marc Froidevaux (L). Madame la présidente, il y a eu malentendu 
si vous avez pensé que nous demandions la discussion immédiate. Nous avons dit 
que la discussion, nous l'avions déjà conduite depuis des mois. Maintenant, ce 
que nous voulons, c'est le renvoi au Conseil administratif pour action. Rien 
d'autre! (Remarque.) Puisqu'on me dit que cela ne veut rien dire, je m'explique: 
nous avons d'ores et déjà voté la prise en considération, et le vote suivant, pour 
nous, c'est le renvoi au Conseil administratif pour la préparation des projets 
d'arrêtés qui nous seront soumis au mois de septembre. 

La présidente. Vous proposez donc d'accepter les propositions. 
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M. Jean-Marc Froidevaux. Cela a été voté par 37 voix! 

La présidente. C'était la prise en considération, ce n'est pas la même chose. 

M. Jean-Marc Froidevaux. D'une manière générale, Madame la présidente, 
nous votons la prise en considération et le renvoi à une commission ou la prise 
en considération et le renvoi au Conseil administratif. Vous avez distingué la 
prise en considération du renvoi éventuel, c'était votre liberté de présidente, pour 
nous, nous concluons à la prise en considération et au renvoi au Conseil adminis
tratif. 

M. Albert Rodrik (S). Madame la présidente, nous vous demandons de bien 
vouloir ne pas suivre la proposition de M. Froidevaux! 

La présidente. Nous procédons quand même au vote du renvoi au Conseil 
administratif, proposition émanant du groupe libéral. 

Mis aux voix, le renvoi des projets de résolutions au Conseil administratif est 
refusé à la majorité (4 abstentions). 

M. Albert Rodrik (S). Madame la présidente, Mesdames et Messieurs, 
comme troisième et dernier vote, nous proposons à l'assemblée l'envoi à une 
commission ad hoc, qui se réunira le plus vite possible, donc probablement en 
septembre. 

M. Robert Cramer (Ve). Madame la présidente, il vous appartient de faire 
procéder aux prochains votes dans l'ordre que vous souhaitez. Simplement, il est 
important que l'on puisse se prononcer sur les différentes propositions. Il y a deux 
propositions tout à fait distinctes, une qui consiste à dire: il faudrait que nous 
ayons une nouvelle discussion au mois de septembre. Et, à l'occasion de cette dis
cussion, on fera ce qu'on voudra, on renverra peut-être en commission ou pas. 
C'est donc la proposition des Verts qui souhaitent qu'au mois de septembre nous 
nous revoyions dans cette salle pour discuter des douze propositions qui nous 
sont soumises. Puis il y a l'autre proposition qui est celle des socialistes qui est de 
renvoyer tout cela en commission. Cette proposition a sa logique aussi. 
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M. Guy Valance (AdG). Je voudrais préciser la position de l'Alliance de 
gauche. Nous sommes pour le renvoi à une commission ad hoc, en septembre, 
mais, évidemment, il ne s'agit pas de se retrouver au début septembre dans la 
même situation qui est celle d'aujourd'hui. Il faut que pendant l'été notre Conseil 
administratif nous donne un peu de grain à moudre et, si je puis dire, se remue un 
peu, sinon on va revenir en septembre et remettre la compresse de la même 
manière qu'on l'a mise aujourd'hui. En septembre, nous aurons besoin d'avoir 
des biscuits pour que le débat puisse commencer. 

M. Hubert Launay (AdG). Je crois que ce qui vient d'être dit est clair. Il y a 
eu trois propositions, une vient d'être votée et n'a reçu l'accord que du groupe 
libéral et, maintenant, il en reste deux. Une est celle des Verts, qui vient d'être 
expliquée par Me Cramer, qui dit que le débat doit reprendre en septembre. Puis il 
y a celle proposée par les socialistes, par la bouche de M. Rodrik, que nous, 
Alliance de gauche, nous appuyons, qui est de dire: on vote maintenant pour que 
tout le paquet soit envoyé à une commission ad hoc qui se mettra à l'œuvre le plus 
vite possible, mais certainement en septembre. 

En résumé, premier vote: commission ad hoc à partir du mois de septembre; 
deuxième vote: reprise de la discussion en septembre. 

Mme Alice Ecuvillon (DC). Je crois qu'aujourd'hui il est prématuré de voter la 
commission ad hoc. Votons le report de la discussion au mois de septembre et, à 
ce moment-là, nous prendrons la décision de la commission ad hoc ou non. 

Je rappelle la proposition camomille, comme a dit M. Rodrik, d'organiser une 
rencontre entre le Conseil administratif et les groupes représentés dans cette 
enceinte. 

M. Pierre de Freudenreich (L). Un mot sur la procédure. Ces résolutions ont 
été prises en considération. A partir de ce moment-là, elles peuvent être ren
voyées dans une commission ou au Conseil administratif. 

Il n'est pas possible d'aller dans le sens du Parti démocrate-chrétien, ni des 
Verts, qui disent: «Ecoutez, on hésite, on va encore réfléchir et on remet cela au 
prochain ordre du jour.» C'est trop tard, il faut décider maintenant. 

M. Claude Miffon (R). A cette argumentation, Madame la présidente, 
j'ajouterai simplement qu'il ne sert à rien de renvoyer ce débat en septembre, 
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car nous ne disposerons pas d'éléments nouveaux. Il faut qu'une commission 
se réunisse, qu'elle procède à des auditions, que le Conseil administratif -
comme disait notre collègue Valance - lui donne du grain complémentaire à 
moudre; ensuite seulement, nous débattrons sur le fond et prendrons des déci
sions. 

C'est la raison pour laquelle, au nom d'une grande majorité du groupe radi
cal, je me rallie à la proposition exprimée par notre collègue Rodrik et par notre 
collègue Valance. 

La présidente. Le bureau à l'unanimité a décidé de passer au vote. 

Le renvoi des projets de résolutions à une commission ad hoc est mis aux voix; il est accepté par 
34 oui contre 20 non (12 abstentions). 

La présidente. Je vous prie de désigner les membres de la commission ad hoc 
et d'annoncer les noms de vos commissaires au Secrétariat du Conseil municipal 
d'ici vendredi. 

Nous passons aux résolutions urgentes. 

9. Résolution de M. Daniel Sormanni: «Suppression d'emplois 
chez Landis & Gyr, 2e étape: pour quand la suite?» (R-537)1. 

PROJET DE RÉSOLUTION 
Considérant: 

- la nécessité de maintenir des emplois en ville de Genève; 

- le vote par le Conseil municipal d'un PLQ visant à favoriser l'activité de 
l'entreprise; 

- l'inquiétude, notamment depuis le rachat en décembre dernier par Siemens, 
de voir la filiale genevoise disparaître complètement; 

- l'inquiétude légitime des travailleurs et de leur syndicat, la FTMH, pour 
l'emploi, 

1 Annoncée et urgence acceptée, 505. 
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le Conseil municipal invite le Conseil administratif à: 

- s'associer, avec le Conseil municipal, à l'opposition du syndicat FTMH à la 
mesure proposée par la direction, privilégiant une solution négociée allant 
dans le sens du partage du travail; 

- transmettre au Conseil d'Etat cette résolution, afin de l'inviter à proposer ses 
bons offices, en collaboration avec le Conseil administratif, aux partenaires 
sociaux. 

M. Daniel Sormanni (S). Je crois que vous avez tous reçu le texte de 
cette résolution, elle est dans la droite ligne de ce qui avait déjà été fait il y a 
quelques années, lorsque Landis & Gyr avait localisé une partie de sa produc
tion de Genève à Londres. Je crois que nous nous devons, en tant que Conseil 
municipal, parce que nous nous préoccupons de l'aspect emploi et promotion 
économique, de manifester notre solidarité envers les travailleurs de Landis & 
Gyr. 

Par conséquent, cette résolution a pour ambition de dire qu'en ce qui 
nous concerne nous ne sommes pas d'accord avec cette façon de faire, que 
Landis & Gyr est quand même une entreprise qui fonctionne bien, qu'elle a 
encore, à l'heure actuelle, sur le territoire du canton et de la ville de Genève 
510 employés et qu'il serait souhaitable, plutôt que de licencier des travailleurs, 
de trouver des solutions alternatives qui pourraient être proposées par les syndi
cats. Or, sans concertation ni respect de la loi cantonale en ce qui concerne 
l'annonce des licenciements, la direction a prévenu par une conférence de presse, 
une fois que tout était fait, qu'elle entendait supprimer un certain nombre 
d'emplois. 

Il y a deux ou trois ans, 180 personnes ont été licenciées; aujourd'hui, 50 per
sonnes, après-demain, combien? Seront-ils encore là en 1998? Je crois que nous 
nous devons de réagir par rapport à la problématique de la promotion économique 
et pour montrer notre solidarité envers les travailleurs de Landis & Gyr. C'est la 
raison pour laquelle il y a simplement deux invites. La première, où nous invitons 
le Conseil administratif à s'associer avec le Conseil municipal à l'opposition du 
syndicat et des travailleurs aux mesures de la direction, et la deuxième, où 
nous l'invitons à transmettre cette résolution au Conseil d'Etat pour qu'en 
concertation avec le Conseil administratif il propose ses bons offices aux parte
naires sociaux. 

Cette résolution n'a pas d'autres ambitions et je pense qu'une très large majo
rité de ce Conseil municipal, comme d'ailleurs lors de la précédente résolution il 
y a deux ou trois ans, devrait soutenir l'idée de cette solidarité. 
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Préconsultation 

M. Pierre de Freudenreich (L). Cette résolution part d'un bon sentiment, 
mais on pourrait évidement la répéter à l'envi. Est-ce que vous privilégiez, Mon
sieur Sormanni, cette entreprise par rapport à une autre? D'autres entreprises, 
malheureusement, pour des raisons économiques, ont dû prendre des décisions 
qui étaient sans doute désagréables pour les personnes qui les ont prises, et vous 
n'avez pas proposé à chaque fois l'intervention du Conseil municipal, Conseil 
administratif, Conseil d'Etat, Conseil fédéral, Conseil de l'Europe pour intervenir 
dans la gestion de l'entreprise! 

Je crois que c'est un cri du cœur et je le partage, mais je pense que la Ville de 
Genève n'a pas à se mêler de ce type de problème. Ce sont des problèmes qui sont 
fréquents et nous ne devons pas systématiquement intervenir dans ce type de 
négociation. En ce qui concerne le groupe libéral, nous n'entrerons pas en matière 
sur cette résolution. 

M. Guy Valance (AdG). Cette résolution vient à un moment fort opportun, il 
faut le dire, puisque devant la commission de l'aménagement il y a une motion 
qui est à l'étude, qui concerne l'attitude de Landis & Gyr et le lien entre Landis & 
Gyr et un projet de plan localisé de quartier qui fait problème. Je pense que cette 
résolution vient au bon moment et le groupe de l'Alliance de gauche la soutien
dra. 

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

Elle est ainsi conçue: 

RÉSOLUTION 

Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à: 

- s'associer, avec le Conseil municipal, à l'opposition du syndicat FTMH à la 
mesure proposée par la direction, privilégiant une solution négociée allant 
dans le sens du partage du travail; 

~ transmettre au Conseil d'Etat cette résolution, afin de l'inviter à proposer ses 
bons offices, en collaboration avec le Conseil administratif, aux partenaires 
sociaux. 
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10. Résolution de MM. Hubert Launay, Daniel Sormanni, Antonio 
Soragni, Gilbert Mouron, Robert Pattaroni et Pierre Reichen-
bach: «Arrêtés municipaux Nos 170 et 177: que se passe-t-il?» 
(R-538)1. 

PROJET DE RÉSOLUTION 
Considérant: 

- le délai référendaire largement dépassé pour l'arrêté N° 170 (fonds écono
mique); 

- le délai référendaire échu pour l'arrêté N° 177 (statut du personnel); 

- l'incertitude quant à une réponse du Conseil d'Etat, qui peut tomber cet 
été; 

- l'absence, bien évidemment, de séances du Conseil municipal pendant 
l'été; 

- la compétence, selon la loi sur l'administration des communes (LAC), donnée 
au Conseil administratif pour défendre les intérêts de la municipalité, 

le Conseil municipal charge le Conseil administratif (selon l'art. 48, lettre n), 
de la LAC) de: 

- interjeter recours au Conseil d'Etat ou au Tribunal fédéral contre toutes déci
sions du DIEAR ou du Conseil d'Etat annulant la ou les délibérations du 
Conseil municipal suivantes: 
- arrêté N° 170 voté le 15 avril 1997; 
- arrêté N° 177 voté le 14 mai 1997. 

M. Daniel Sormanni (S). Nous allons essayer d'être aussi rapide qu'avec la 
première résolution, car une bonne partie des choses ont été dites. Je crois qu'il 
est utile de voter cette résolution, d'autant plus après les propos tenus tout à 
l'heure par notre maire, où l'on constate que le Conseil administratif dépose une 
plainte administrative contre une décision de ce Conseil municipal. Les bras m'en 
tombent, mais, enfin, nous en avons pris acte. 

Nous enjoignons au Conseil d'Etat, dans sa très grande sagesse, de prendre 
rapidement une décision concernant les deux arrêtés qui ont été votés, l'un le 
15 avril, l'autre le 14 mai 1997. Si, par malheur, le Conseil d'Etat devait dans l'un 
ou l'autre cas, voire dans les deux cas, annuler la délibération du Conseil munici
pal, nous comptons - j ' a i d'ailleurs pris note de ce qu'a dit en début de soirée 
M. Pierre Muller - que la Ville prendra ses responsabilités, telles qu'elles sont 

1 Annoncée et urgence acceptée 505. 
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prévues à l'article 48 de la LAC, et qu'elle défendra ses intérêts. Par conséquent, 
elle engagera les recours nécessaires par rapport à la validation de ces deux arrê
tés, quand bien même M. le maire nous a déclaré tout à l'heure qu'en ce qui 
concerne l'arrêté municipal qui a trait au statut du personnel, le Conseil adminis
tratif conteste cet arrêté. 

Je crois que le Conseil municipal était tout à fait dans son bon droit en votant 
ces deux arrêtés. L'article 30, lettre w, si je ne m'abuse, donne tout à fait compé
tence à ce Conseil municipal de traiter et de modifier le statut du personnel. Par 
conséquent, nous ne voyons pas pourquoi on conteste la compétence du Conseil 
municipal pour traiter de ces objets. 

Mesdames et Messieurs, nous vous invitons à voter cette résolution, car 
cela va toujours mieux en le disant. Nous souhaitons qu'il n'y ait pas nécessité 
d'engager des recours, qui sont toujours assez complexes en la matière, que le 
Conseil administratif respecte les compétences du législatif - je dis législatif, 
bien qu'on nous rabâche à longueur de journée que le Conseil municipal de la 
Ville de Genève n'est pas un législatif - respecte les compétences de chacun 
et que nous puissions tout de même prendre les décisions qui nous incombent 
dans ce Parlement. C'est la raison pour laquelle je vous invite à voter cette résolu
tion. 

M. Hubert Launay (AdG). Tout a été dit par le précédent intervenant que je 
remercie. Juste une chose suite à l'intervention de M. Lescaze lors de la séance de 
17 heures. J'espère qu'il a changé d'avis, maintenant que nous avons entendu 
M. Rossetti et que nous savons que c'est le Conseil administratif lui-même qui 
demande au Conseil d'Etat de ne pas avaliser en tout cas l'un des deux arrêtés 
acceptés par le Conseil municipal. On se dit, les uns et les autres, fair-play, et si, 
par exemple, il m'arrive de ne pas être d'accord avec le Conseil administratif et 
que je sois battu, je l'admets. Je crois que le Conseil administratif doit aussi 
admettre que s'il n'est pas d'accord avec le Conseil municipal - cela peut arriver 
de temps en temps - il doit quand même jouer son rôle et, dans ce cas-là, son rôle, 
c'est celui de l'autorité qui interjette recours s'il devait y avoir problème avec le 
Conseil d'Etat concernant ces arrêtés. 

Je le dis, car nous aurions pu choisir un autre mode de faire. Nous aurions pu 
ne pas faire confiance du tout au Conseil administratif et demander au bureau du 
Conseil municipal, qui est aussi un organe constitué, de se charger de faire le 
recours au nom du Conseil municipal. Nous avons joué le jeu, nous avons 
demandé que ce soit le Conseil administratif et non pas le bureau du Conseil 
municipal et j'espère qu'après ce vote, s'il va dans le bon sens, le Conseil admi
nistratif jouera le jeu. 
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Préconsulta tion 

M. Jean-Marc Froidevaux (L). En ce qui concerne le groupe libéral, il ne 
suivra pas cette résolution. Le motif en est fort simple: il existe effectivement des 
compétences exclusives, et la compétence de décider ou de ne pas décider un 
recours appartient exclusivement au Conseil administratif. A ce titre, je m'étonne 
qu'on n'ait pas choisi la voie de l'interpellation pour faire valoir les arguments 
qui sont développés ici plutôt que la voie d'une résolution. 

Il y a des choses qui m'étonnent quand même. D'abord, je dis tout de suite à 
M. Launay que l'idée que le bureau fasse un recours est totalement invraisem
blable; il n'a absolument pas la qualité pour agir et ce serait un recours parfaite
ment vain. Puisqu'on parle de la validité des recours, avant de donner l'ordre 
impératif au Conseil administratif de faire des recours, il faut quand même en 
examiner les mérites. Avant de dire qu'il faut faire recours, il faut peut-être exa
miner la décision: soit effectivement la décision est aberrante, soit au contraire, la 
décision est juste, saine, évidente et il faut reconnaître que nous nous sommes 
trompés. Mon Dieu, la belle affaire, ce ne sera pas la première fois ni sans doute 
la dernière fois! 

Par la force des choses, cette résolution urgente n'est qu'une interpellation et, 
qu'on la vote ou non, elle ne pourra être traitée par le Conseil administratif que 
comme une interpellation. Mais, en l'état, ne montons pas sur nos grands che
vaux, nous n'avons aucune compétence et nous ne savons même pas sur quel 
point nous entendons faire recours. Alors, de grâce, renoncez à cette résolution, 
transformez-la en interpellation, l'interpellation est faite, passons au point suivant 
de l'ordre du jour! 

Mise aux voix, la résolution est acceptée par 22 oui contre 16 non (2 abstentions). 

Elle est ainsi conçue: 

RÉSOLUTION 

Le Conseil municipal charge le Conseil administratif (selon l'art. 48, lettre n), 
de la LAC) de: 

- interjeter recours au Conseil d'Etat ou au Tribunal fédéral contre toutes déci
sions du DIEAR ou du Conseil d'Etat annulant la ou les délibérations du 
Conseil municipal suivantes: 
- arrêté N° 170 voté le 15 avril 1997; 
- arrêté N° 177 voté le 14 mai 1997. 
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11. Pétitions. 

La présidente. Nous avons reçu les deux pétitions suivantes: 

- N° 56, de l'association Maison populaire de Genève; «Pour recevoir les 
chaînes kurde et turque MED/TV et ATV sur les réseaux câblés genevois»; 

- N° 57, de l'Espace créatif de loisirs actifs: «ECLA a besoin du support des 
autorités». Cette dernière pétition sera renvoyée à la commission sociale et de 
la jeunes se. 

M. Roberto Broggini (Ve). En tant qu'ancien président de la commission des 
pétitions-et je viens d'en discuter avec l'actuel président, M. René Grand-je ne 
sais pas si la commission des pétitions pourra traiter la pétition N° 56. S'agissant 
de recevoir des chaînes sur les réseaux câblés genevois, je crois qu'il n'est pas de 
la compétence du Conseil municipal d'intervenir auprès de Télégenève et de trai
ter de cet aspect-là. Est-ce que le bureau a eu cette réflexion? 

La présidente. C'est une pétition, Monsieur Broggini. 

M. Roberto Broggini. Bien, nous la recevrons et nous verrons ce que nous 
pourrons en faire. Mais je tenais à le signaler. 

12. Propositions des conseillers municipaux. 

La présidente. Nous avons reçu les motions suivantes: 

- N° 271, de M""" Isabelle Brunier, Caroline Dallèves Romaneschi, MM, Robert 
Cramer, Sami Kanaan, Pierre Rumo, François Sottas, Manuel Tornare et Guy 
Valance: «A propos des plans localisés de quartier: pour un respect des enga
gements des différents partenaires et une promotion des intérêts économiques 
et sociaux de la Ville»; 

- N° 272, de M. Michel Ducret: «Audit externe du Garage municipal»; 

- N° 273, de MM. Albert Rodrik, Sami Kanaan et Af" Véronique Piïrro: «Pour 
une Gérance immobilière municipale plus conviviale»; 

- N° 274, de MM. Albert Rodrik, Sami Kanaan et Mme Véronique Pùrro: 
«Immeubles de la Ville et autonomie de gestion»; 
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ainsi que les deux résolutions ci-après: 

- N° 539, de MM. Didier Bonny, Guy Savary, Didier Burkhardî, Olivier Coste, 
Pierre Losio, Jean-Marc Froidevaux, M,nes Catherine Hàmmerli-Lang, 
Corinne Billaud et Nicole Bobillier: «Fête des promotions»; 

- N° 540, de MM. Michel Ducret, Robert Pattaroni et Jean-Marc Froidevaux: 
«Transfert des Conservatoire et Jardin botaniques à l'Etat». 

13. Interpellations. 

La présidente. J'annonce les interpellations suivantes: 

- N° 767, de M""Alice Ecuvillon: «De l'art de se faire avoir»; 

- N° 768, de M. Jean-Pierre Lyon: «Il faut respecter le plus possible les heures 
de fin de séance de notre Conseil!»; 

- N° 769, de M. Jean-Pierre Lyon: «Quelle est la vérité sur l'avenir de la Fête 
des promotions de nos écoles enfantines et primaires?»; 

- N° 770, de M. Roman Juon: «A qui appartient la Cadillac grise de la Vieille-
Ville qui bénéficie des privilèges des polices cantonale et municipale?» 

14. Questions. 
écrites: 

La présidente. Deux questions écrites ont été déposées: 

- N° 58 de M. Guy Savary: «Plaques épigraphiques autour du parc des Minote
ries»; 

- N° 59 de M. Roman Juon: «A propos de la centrale des Télécom sous la plaine 
de Plainpalais». 

Je vous souhaite une bonne nuit et de bonnes vacances. 

Séance levée à 23 h 55. 
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MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

Dixième séance - Mardi 9 septembre 1997, à 17 h 

Présidence de M™ Marie-France Spielmann, présidente 

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

Font excuser leur absence: M. Didier Bonny et M™ Isabelle MM. 

Assistent à la séance: M. Michel Rosseîti, maire, M. André Hediger, vice-prési
dent, MM. Pierre Muller, Alain Vaissade et M™ Jacqueline Burnand, conseillers 
administratifs. 

CONVOCATION 

Par lettre du 27 août 1997, le Conseil municipal est convoqué dans la salle 
du Grand Conseil pour mardi 9 septembre et mercredi 10 septembre 1997, à 17 h 
et 20 h 30. 
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1. Communications du Conseil administratif. 

M. Michel Rossetti, maire. Je prends la parole pour faire taire des bruits qui 
circulent à propos de Trajectoire et qui laisseraient entendre que j'aurais patronné 
la création d'une fondation à l'insu du Conseil administratif. (Remarque.) Non, 
précisément, c'est faux, chère Madame! 

Je me réfère à une note du 4 novembre 1996 adressée au Conseil administratif 
dans laquelle je dressais l'état de la situation. Dans cette note, j'exprimais mon 
inquiétude à propos du fonctionnement de la blanchisserie. Je me disais: «Suivant 
ce qui pourrait se passer chez Trajets, est-ce que nos prestataires pourraient voir 
les prestations que nous leur offrons à travers la blanchisserie être mises en 
péril?» J'ai donc adressé cette note au Conseil pour lui demander d'être prêt à 
donner un coup de main à Trajets, pour précisément préserver les intérêts de la 
Ville, puisque à l'époque des fonds de l'OFAS n'étaient pas arrivés. Je proposais 
au Conseil d'accepter d'accorder une aide à Trajets, dans la mesure où une struc
ture indépendante serait mise sur pied et pour autant aussi qu'un plan financier 
équilibré soit présenté pour les trois prochaines années. Et le Conseil administra
tif, sur la base de cette note, a pris une décision en date du 6 novembre. Il disait 
textuellement qu'il était d'accord d'intervenir dans cette affaire, pour autant que 
Trajets se constitue en une structure juridiquement indépendante en ce qui 
concerne la blanchisserie et présente un plan financier équilibré pour les trois pro
chaines années. 

C'est ainsi que, lorsque j 'a i été entendu par la commission présidée par 
M. Vernet, j 'a i défendu le principe de la création d'une association. Par la suite, 
comme vous le savez, la commission a pensé qu'une fondation serait beaucoup 
mieux. Que ce soit une fondation ou que ce soit une association, finalement, 
l'important, c'est que la blanchisserie soit complètement séparée d'activités qui 
pouvaient être mises en péril et c'est ce qui s'est donc passé avec l'accord exprès 
du Conseil administratif. 

Aux dernières nouvelles, Mesdames et Messieurs, j'aimerais vous dire que, 
ce matin, a eu lieu un entretien auquel ont participé les syndicats, des membres de 
ma direction, mon directeur, M. Aegerter, que vous connaissez bien, et le prési
dent de Trajectoire. A la fin de cet entretien, il a été dit que les syndicats se 
réjouissaient du transfert, pour autant qu'il intervienne conformément à l'arti
cle 333 du Code des obligations. Je vous lis simplement le premier alinéa de cette 
disposition: «Si l'employeur transfère l'entreprise à un tiers qui s'engage à 
reprendre les rapports de travail, ceux-ci passent à l'acquéreur, avec tous les 
droits et obligations qui en découlent au jour du transfert de l'entreprise.» Bien 
sûr que ce sera le cas. Autres conditions: le budget équilibré - et ce sera le cas - et 
un partenariat au moins pendant six mois avec Trajets, ceci à la demande expresse 
des syndicats, pour assurer l'accueil du personnel psychosocial et administratif. 
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Voilà, Mesdames et Messieurs, la situation. Ne faisons donc pas de faux pro
cès; ne mettons pas quelqu'un en accusation alors qu'il n'a même pas été inter
rogé. La question est résolue, le Conseil administratif est au courant de cette 
affaire depuis le 6 novembre 1996, puisque c'est la date de la décision qu'il a 
prise en séance du Conseil. Par conséquent, les problèmes sont, pour moi, totale
ment évacués. 

Ce qui doit nous intéresser, Madame la présidente, Mesdames et Messieurs, 
c'est que la Ville continue à faire plus d'un demi-million d'économie par année, 
que nos prestataires soient contents - c'est le cas - et, à partir de là, je considère 
qu'il n'y a plus de problème. Merci de votre attention. 

Je vous donnerai une autre information qui, je l'espère, vous réjouira aussi. 
Cela concerne le domaine de la petite enfance. Nous avons fait une étude entre 
1995 et 1996 à propos du coût des journées enfants, du coût de remplacement du 
personnel, du coût administratif des institutions et des assurances. 

Coût des journées enfant entre 1995 et 1996, en crèches: diminution du coût 
de la journée de 5%; pour les garderies, de 5,37%. Coût de remplacement du per
sonnel en crèche: économie de 25%. Coût administratif des institutions: dans les 
crèches, le coût des frais administratifs a diminué de 9%; dans les garderies de 
12,5%. 

En ce qui concerne les assurances, l'harmonisation qui a été accomplie au 
niveau des contrats d'assurance maladie perte de gain du personnel auprès de la 
Bâloise nous a permis de réaliser un retour sur remboursement supérieur de 12% 
par rapport à l'année précédente. 

Je tiens ici à remercier et à féliciter la délégation de la petite enfance, et plus 
particulièrement Mme de Tassigny, la déléguée. 

M. Albert Rodrik (S). Je remercie particulièrement M. Rossetti pour les 
informations qu'il nous a données à propos de Trajectoire, mais je crains que ce 
ne soit guère l'aspect important du problème. 

A teneur du registre du commerce, les statuts de cette fondation permettent de 
faire tout, n'importe quoi et les affaires du petit cousin... Et alors, qu'est-ce qui 
nous garantit que Trajectoire est bien conçue pour les affaires de blanchisserie, tel 
que cela ressort du rapport Vernet? Je voudrais un engagement ferme et puBlic 
que cette fondation Trajectoire est une association de la Ville avec l'ancienne 
blanchisserie Trajets pour s'occuper de blanchisserie et de rien d'autre. Merci 
d'avance. 

La présidente. Monsieur le maire... 
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M. Bernard Lescaze (R). La discussion est-elle ouverte, Madame la prési
dente? Si elle est ouverte, je réclame la parole, parce que j 'a i aussi quelque chose 
à dire. Sinon, ne donnez plus la parole à quiconque! 

La présidente. Monsieur Lescaze, vu l'ordre du jour de notre séance -
75 points - j e serais d'avis qu'on ne donne plus la parole à quiconque et que Ton 
soit sage pour traiter tous les points agendés. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Nous allons vous donner lecture des lettres de démission de Mme Karine 
Rieser et de Mme Eveline Lutz. Je prie Mme von Arx de lire celle de M™ Karine Rie-
ser. 

Lecture de la lettre: 
Genève, le 29 juillet 1997 

Madame la présidente, 

Pour pouvoir mieux me consacrer aux nouvelles dimensions de ma vie fami
liale, je vais quitter le Conseil municipal. Je vous prie donc de prendre note que je 
démissionne avec effet immédiat et vous serais très reconnaissante de mettre tout 
en œuvre pour que ma remplaçante puisse prendre ma place dès la première 
séance du Conseil municipal, dans la nouvelle année législative. 

N'étant pas suisse d'origine, j 'ai énormément apprécié les années passées au 
Conseil municipal qui ont mis un point culminant au processus d'intégration dans 
ce pays que j ' aime. 

Avec tous mes vœux pour que le Conseil municipal continue sa route et arrive 
à bon port, malgré les écueils en tout genre, je vous prie de croire, Madame la pré
sidente, à ma considération la meilleure. 

Karine Rieser 

La présidente. Je prie M. Dossan de lire la lettre de Mme Eveline Lutz. 

Lecture de la lettre: 
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Genève, le 2 septembre 1997 
Madame la présidente, 

Par la présente, je vous informe de ma démission du Conseil municipal. Cette 
démission prendra effet lorsque mon remplaçant ou ma remplaçante pourra prêter 
serment auprès de notre Conseil. 

Le développement de ma carrière professionnelle m'oblige à renoncer à mon 
mandat politique, ne pouvant plus disposer du temps ni de l'énergie indispen
sables pour assurer de façon acceptable mon engagement. 

«Il vaut mieux s'endormir avec un regret que s'éveiller avec un remords» dit 
un proverbe chinois. C'est donc avec regret - mais sans remords - que je quitte 
notre enceinte qui, quoique souvent chahuteuse, a toujours été chaleureuse par les 
diverses personnalités qui la composent. En ce jour de prise en considération du 
budget 1998, je vous souhaite toutefois de nuancer vos querelles partisanes à 
l'aune de la réalité financière difficile que nous traversons. 

En vous souhaitant bonne réception de la présente, veuillez croire, Madame la 
présidente, en mes respectueux et néanmoins amicaux messages. 

Eveline Lutz 

La présidente. Je vous informe qu'une démonstration du logiciel de 
comptabilité Eurozoom aura lieu le lundi 22 septembre 1997, de 17 h à 18 h, à la 
salle A. Les personnes intéressées sont priées de s'inscrire au bureau, auprès de 
M™ Sagace. 

J'annonce que deux interpellations reportées des séances de juin ont été reti
rées de l'ordre du jour par leur auteur, M. Mermillod. Il s'agit des interpellations 
Nos 765 et 766 concernant les finances municipales et Superphénix. 

Une séance supplémentaire du Conseil municipal et une séance dédiée aux 
naturalisations auront lieu le 20 octobre à 17 h. 

Je vous rappelle la séance extraordinaire au Muséum le lundi 15 septembre à 
17 h 30. Cette séance sera indemnisée. 

Je vous prie de bien débarrasser vos pupitres ce soir, car il y aura une séance 
de prestation de serment demain dans cette salle. 

Concernant le recours du Conseil administratif contre l'arrêté N° 177 voté par 
le Conseil municipal le 14 mai 1997, les chefs de groupe ont été informés des 
courriers de début juillet. Vu le délai qui nous est imparti - le 15 octobre - le 
bureau a décidé, dans sa séance du 25 août, de convoquer la commission du règle-
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ment pour procéder à un premier examen de l'objet. Il a été décidé à l'unanimité 
de la commission du règlement de mandater un juriste pour défendre la cause du 
Conseil municipal et un courrier sera adressé au Conseil administratif à ce sujet. 

Nous avons reçu la résolution N° 541 avec clause d'urgence concernant la 
votation du 28 septembre 1997 sur l'arrêté fédéral urgent sur l'assurance chô
mage, signée de Mmes Magdalena Filipowski, Jacqueline Normand, Monique Gui-
gnard, Alice Ecuvillon, Marie-Thérèse Engelberts et de M. Guy Valance. Nous 
discuterons de l'urgence à la reprise. 

Nous traiterons du budget à la séance de 17 h, demain. 

M. Dossan va lire une lettre qui nous a été adressée par le Service social de la 
Ville de Genève. 

Lecture de la lettre: 
Genève, le 1er septembre 1997 

Madame la présidente, 
Mesdames et Messieurs les conseillers, 

C'est avec stupéfaction et une colère non dissimulée que l'ensemble du per
sonnel du Service social de la Ville de Genève, signataires ci-dessous, a pris 
connaissance du projet de résolution urgente lancé par le Parti des Verts (voir 
copie en annexe). 

En effet, ce projet propose tout simplement le transfert du Service social de la 
Ville de Genève à l'Hospice général, sous-entendu l'Etat. 

Cette démarche fait injure aux besoins de la population genevoise auxquels 
répond notre service depuis 1931. 

Nos prestations, touchant 20 000 ménages en ville, sont de natures suivantes: 
- Prestations financières régulières et ponctuelles aux personnes âgées et 

familles ayant des revenus restreints. Aide financière en faveur des enfants 
pour les cuisines scolaires. 

- Centres sociaux: démarches administratives, suivi social et personnel à de 
nombreuses personnes et familles. Actions communautaires dans les quar
tiers. 

- Animation: diverses activités socioculturelles, voyages, excursions pour les 
personnes seules et âgées. Vacances accompagnées pour personnes seules et 
handicapées. 

- Immeubles avec encadrement infirmier: soins infirmiers et accompagnement 
social des personnes âgées et malades à domicile. 

- Accueil accompagné en faveur des sans-abri. 
- Antenne emploi en faveur des chômeurs. 
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Notre service fait œuvre de prévention sociale et apporte de nombreuses aides 
concrètes et quotidiennes auprès de la population de notre ville. Ces actions sont 
complémentaires au travail de l'aide et de soins à domicile ainsi que de l'assis
tance publique assumée par l'Hospice général. 

Le transfert de notre Service social à l'Hospice général mettrait un terme au 
travail de proximité spécifiquement communal qui n'est pas pris en charge par 
l'Etat. 

Ainsi, les arguments avancés dans la résolution sont trompeurs. Par exemple: 
le coût informatique de notre service se monte à environ 100 000 francs alors que 
les initiateurs avancent un chiffre de 5 à 7 millions. 

En conclusion, nous vous demandons de bien vouloir refuser ce projet de 
résolution qui fait preuve d'une totale méconnaissance de la vie sociale dans 
notre cité et d'un réel mépris à l'égard de notre travail effectué depuis plus d'un 
demi-siècle. 

Tout en vous remerciant de l'intérêt que vous porterez à notre requête, nous 
vous prions d'agréer, Madame la présidente, Mesdames et Messieurs les 
conseillers municipaux, l'expression de nos sentiments distingués. 

La Direction 
La Commission du personnel 

et le personnel du Service social de la Ville de Genève 

(Applau \sements.) 

La présidente. Cette lettre sera remise à la commission ad hoc, Rétablisse
ment des finances. 

D'autre part, vous avez tous reçu, avec le dernier ordre du jour, la liste des 
objets en suspens, arrêtée au 26juin 1997. Voici cette liste: 

Liste des objets en suspens 
Arrêtée au 26 juin 1997 

(Article 23 du règlement) 

Commission de l'aménagement et de l'environnement 

Propositions: 

N°294 du 19.01.1994 
Proposition du Conseil administratif en vue de l'adoption du plan direc
teur communal «Genève 2001 ». 

file:///sements
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N°370 du 06.12.1994 
Projet d'arrêté de Mme Marie-France Spielmann, MM. Jean-Pierre Lyon, 
Marco Ziegler et Roberto Broggini modifiant le règlement transitoire 
relatif au plan d'utilisation du sol de la Ville de Genève. 

N°197 du 19.02.1997 
Proposition du Conseil administratif 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). 

N°226 du 14.05.1997 
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). 

Motions: 

M-360 du 31.10.1990 
Motion de M™ Laurette Dupuis, MM. Paul Dunner, Bertrand de Week, 
Michel Ducret et Bernard Lambelet: «Un tram pour la Jonction». 

M-1136 du 15.09.1993 
Motion de Mme Caroline Dallèves Romaneschi et M. Gérald Crettenand: 
«Pour une urbanisation plus harmonieuse des zones de développement 
en ville de Genève». 

M-1200 du 14.09.1994 
Motion de M. Bernard Paillard: «Ramenons la pollution sonore de votre 
ville au-dessous de la cote d'alerte!» 

M-230 du 15.01.1997 
Motion de M™ Marie-France Spielmann, MM. Roman Juon et Roberto 
Broggini: «Pour des aménagements provisoires de modération du trafic 
en Vieille-Ville». 

Résolution: 

R-526 du 12.03.1997 
Résolution de MM. Hubert Launay, François Sottas, Guy Valance, 
Robert Cramer, Marco Ziegler, Manuel Tornare et Mme Isabelle Brunier: 
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«L'entreprise Landis & Gyr Communications est-elle sacrifiée ou 
non?» 

Pétitions: 

P-7 du 13.06.1995 
Pétition des habitants du quartier de Krieg-Contamines qui demandent 
un plan d'utilisation du sol garantissant les espaces de verdure et dont le 
taux d'utilisation corresponde au plan d'extension de 1952. 

P-35 du 18.06.1996 
Pétition concernant la pointe de Villereuse. 

P-49 du 18.02.1997 
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 de l'aménagement et de l'environnement 
et commission du règlement 

Propositions: 

N°180 du 24.05.1989 
Projet d'arrêté de Mme Andrienne Soutter et M. Laurent Extermann en 
vue de la modification du règlement transitoire régissant les plans 
d'utilisation du sol de la Ville de Genève, visant à maintenir les locaux 
artisanaux, hôteliers et petit commerce. 

N°259 du 29.11.1989 
Proposition du Conseil administratif en vue de l'adoption d'un règle
ment général relatif aux plans d'utilisation du sol de la Ville de Genève. 

N°259 du 02.10.1990 
Proposition du Conseil administratif en vue de l'adoption d'un règle
ment général relatif aux plans d'utilisation du sol de la Ville de Genève. 

N°47 du01.10.1991 
Proposition du Conseil administratif en vue de l'adoption d'un règle
ment général relatif aux plans d'utilisation du sol de la Ville de Genève. 

Pétition: 

Séance du 03.12.1991 
Pétition de la Défense d'une économie forte et imaginative (DEFI) 
concernant les PUS. 
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Commission des beaux-arts 

Proposition: 

N°217 du 16.04.1997 
Proposition du Conseil administratif en vue de l'approbation des 
comptes de la saison 1995/96 de la Fondation du Grand Théâtre de 
Genève. 

Motion: 

M-258 du 28.05.1997 
Motion de Mffle 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». 

Pétition: 

P-30 du07.10.1992 
Pétition des Cadets de Genève concernant la location du Victoria Hall. 

Commission des finances 

Propositions: 

Séance du 08.11.1994 
Rapport de gestion de l'exercice 1993 de la Société d'exploitation du 
Casino de Genève SA. 

Séance du05.12.1995 
Comptes et rapport de gestion de l'exercice 1994 de la Société d'exploi
tation du Casino de Genève SA. 

Séance du03.12.1996 
Comptes et rapport de gestion de l'exercice 1995 de la Société d'exploi
tation du Casino de Genève SA. 

N°81 du 16.04.1996 
Projet d'arrêté de M. Fabrice Jucker et Mmc Eveline Lutz: «Immeubles 
17 à 21, rue des Gares». 

N°155 du 15.10.1996 
Proposition du Conseil administratif en vue du bouclement de divers 
crédits de constructions terminés: 
a) sans demande de crédit complémentaire; 
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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. 

N°172 du 03.12.1996 
Proposition du Conseil administratif en vue du bouclement de divers 
comptes d'acquisitions terminés: 
1. sans demande de crédit complémentaire; 
2. avec l'ouverture d'un crédit complémentaire de 266 087,60 francs, 

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. 

N°208 du 16.04.1997 
Proposition du Conseil administratif 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. 

N°225 du 14.05.1997 
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 transforma
tion du Restaurant du Parc des Eaux-Vives. 

N°229 du 28.05.1997 
Rapport de gestion du Conseil administratif à l'appui des comptes 
1996. 

N°240 du 04.06.1997 
Proposition du Conseil administratif en vue du bouclement d'un cré
dit pour la construction du Centre de formation de protection civile 
de Richelien, avec une demande de crédit complémentaire de 
989 320,10 francs, destiné à couvrir les hausses. 

Motions: 

M-1057 du 16.06.1992 
Motion de M™5 Véronique Piirro, Isabelle Mili et M. Manuel Tornare: 
«Subventions: contrats de trois ans». 
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M-1179 du 13.04.1994 
Motion de Mme Marie-France Spielmann et M. Bernard Paillard: «Favo
riser une gestion responsable et rationnelle des attributions budgé
taires». 

M-1216 du06.12.1994 
Motion de M. Marco Ziegler: «Du bon usage des excédents budgétaires 
comme amortisseur conjoncturel». 

M-1229 du 14.06.1995 
Motion de MM. Pierre de Freudenreich et Pierre Muller: «Bouclement 
des crédits d'investissement: information et transparence». 

M-146 du 14.02.1996 
Motion de Mme Alice Ecuvillon et M. Robert Pattaroni: «Un coup de 
pouce favorisant des activités indépendantes pour des chômeurs(ses) et 
demandeurs d'emplois». 

M-181 du 15.05.1996 
Motion de MM. Guy Valance, François Sottas et Pierre Rumo: 
«Echange foncier Ville-Etat». 

M-203 du 07.10.1996 
Motion de Mme Eveline Lutz, MM. Pierre Reichenbach, Georges Queloz 
et Jean-Luc Persoz: «Pour une meilleure utilisation des ressources de 
notre administration». 

M-204 du 07.10.1996 
Motion de Mme Eveline Lutz, MM. Pierre Reichenbach, Georges Queloz 
et Jean-Luc Persoz: «Pour un regroupement des ateliers municipaux». 

M-250 du 28.05.1997 
Motion de Mme Isabelle Mili, MM. Daniel Pilly, Guy Valance, Bernard 
Paillard et Guy Dossan: «Pour un large accès au Victoria Hall». 

Pétition: 

P-37 du 17.09.1996 
Pétition: «Pour une subvention au Vivarium de la Fondation Elapsoï-
dea». 

Commission de l'informatique et de la communication 

Motions: 

M-217 du 16.04.1997 
Réponse du Conseil administratif à la motion de MM. Albert Knechtli, 
Michel Mermillod, Jean-Charles Rielle, Alain Comte, Pierre Losio, 
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Mmes Monique Guignard et Hélène Ecuyer, acceptée par le Conseil 
municipal le 17 septembre 1996, intitulée: «Informatique et transpa
rence». 

M-242 du 06.05.1997 
Motion de MM. Albert Knechtli, Michel Mermillod, Jean-Charles 
Rielle, Pierre Losio, Jean-Pascal Perler, Alain Comte, M™s Monique 
Guignard et Hélène Ecuyer: «Système d'information pour le Conseil 
municipal». 

Commission du logement 

Motion: 

M-208 du 05.06.1996 
Motion de Mme Jacqueline Normand et M. Sacha Pfister: «Etude des 
besoins en logements de la population et plus particulièrement des 
squatters». 

Commission des pétitions 

Pétitions: 

P-43 du 20.04.1993 
Pétition de l'Association des usagers des transports publics pour le pro
longement des lignes 11 et/ou 14 des TPG. 

P-2 du 13.06.1995 
Pétition demandant d'interdire l'usage de bois tropicaux dans les 
constructions municipales. 

P-16 du 14.11.1995 
Pétition contre l'utilisation de bois tropicaux. 

P^17 du 06.12.1995 
Pétition pour un quartier des Eaux-Vives plus convivial. 

P-21 du 17.01.1996 
Pétition d'Action patrimoine vivant, relative au quartier des Grottes. 

P-22 du 17.01.1996 
Pétition: «Contre la sonnerie des cloches la nuit». 

P-46 du 15.01.1997 
Pétition du Marché artisanal genevois dans le but d'élaborer une 
marche à suivre. 

P~48 du 15.01.1997 
Pétition de l'Avivo contre l'évacuation du Restaurant Le Mexicain. 
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P-50 du 18.02.1997 
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». 

P-52 du 16.04.1997 
Pétition intitulée: «Recherche de locaux pour le mouvement scout dans 
le quartier Saint-Jean-Charmilles-Servette». 

P-53 du 16.04.1997 
Pétition pour la réalisation d'une fresque colorée sur les murs en béton 
de la nouvelle école primaire des Charmilles. 

P-54 du 06.05.1997 
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». 

P-55 du 28.05.1997 
Pétition: «Stationnement de véhicules autour de Château-Bruyant». 

P-56 du 25.06.1997 
Pétition de l'association Maison populaire de Genève: «Pour recevoir 
les chaînes kurde et turque MED/TV et ATV sur les réseaux câblés 
genevois». 

Commission du règlement 
Proposition: 

N°19 du 13.09.1995 
Projet d'arrêté de M. Robert Pattaroni: «Modification du règlement du 
Conseil municipal, art. 9, concernant la composition du bureau». 

Motions: 

M-214 du 07.10.1996 
Motion de Mme Isabelle Mili, MM. Robert Pattaroni, Guy Valance, 
André Kaplun et Bernard Paillard: «Pour la concision des débats». 

M-263 du 04.06.1997 
Motion de MM. Didier Bonny, Guy Valance, Claude Miffon et Robert 
Cramer: «Transférons les compétences à ceux qui sont compétents!» 

Résolution: 

R-525 du 12.03.1997 
Résolution de MM. Régis de Battista, Marco Ziegler, Roman Juon, 
Robert Cramer, Roberto Broggini, Pierre Rumo, François Sottas, 
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Hubert Launay et Mme Jacqueline Normand: «Un nouvel élan pour les 
instruments de la démocratie directe». 

Initiative: 

N°l du 18.02.1997 
Initiative populaire municipale pour la sculpture «Le Bisou de 7 ton
nes». (Rapport N° 144 A) 

Commission sociale et de la jeunesse 

Pétitions: 

P-36 du 19.01.1993 
Pétition de l'Association des habitants des Genêts qui demandent que 
leurs enfants soient affectés à l'école de Trembley. 

P-57 du 25.06.1997 
Pétition de l'Espace créatif de loisirs actifs: «ECLA a besoin du support 
des autorités» 

Commission des sports et de la sécurité 

Propositions: 

N°179 du 14.01.1997 
Proposition du Conseil administratif en vue du bouclement de divers 
crédits d'équipements et d'aménagement d'installations sportives ter
minés: 
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. 

N°205 du 11.03.1997 
Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit 
de 4 421 400 francs destiné à des travaux d'entretien et d'amélioration 
de la sécurité dans divers bâtiments sportifs. 

Motion: 

M-268 du 04.06.1997 
Motion de MM. Antonio Soragni, Guy Valance et Mrae Isabelle Brunier: 
«Quais de l'immobilier: une solution acceptable». 
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Commission des travaux 
Propositions: 

N°182 du 15.01.1997 
Proposition du Conseil administratif 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. (Rapport partiel N° 182 A, le 13.05.1997, Mémo 50). 

N°191 du 19.02.1997 
Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit 
de 1 322 500 francs destiné à des travaux liés à la politique énergétique 
dans divers bâtiments publics et administratifs. 

du 16.04.1997 
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 com
mune de Genève, section Eaux-Vives, propriété de l'Etat de Genève, 
ainsi qu'au réaménagement de l'emplacement libéré. 

du 16.04.1997 
Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit 
de 5 176 300 francs destiné à la transformation de la salle communale 
de Plainpalais. 
- Variante 1 - Plus-value éventuelle de 4 109 500 francs pour la réfec

tion des façades et toiture, installation d'un monte-charge, réfec
tion de la grande salle et aménagement 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 inté
rieurs et extérieurs, soit 11 610 200 francs. 

du 14.05.1997 
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. 

du 04.06.1997 
Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit 
de 936 000 francs destiné à l'aménagement de la cour publique de 

N°211 

N°215 

N°224 

N°238 
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l'Ilot 13, située entre la rue des Gares, le passage des Alpes et la rue de 
Montbrillant. 

N°239 du 04.06.1997 
Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit 
de 890 000 francs destiné à l'acquisition de la parcelle sise 19, chemin 
des Ouches, propriété de la succession de M™ Alice Buvelot. 

Commission ad hoc rétablissement des finances 
Propositions: 

N°256 du 25.06.1997 
Projet de résolution du Conseil administratif en vue du redimensionne-
ment du Service des agents de ville, en fonction de ses missions d'ori
gine, telles que prévues par la Constitution. 

N°257 du 25.06.1997 
Projet de résolution du Conseil administratif en vue de la constitution 
d'une fondation intercommunale pour la prise en charge des missions 
du Service d'incendie et de secours (SIS) ou pour un regroupement sous 
l'égide d'un Département cantonal de la sécurité. 

N°258 du 25.06.1997 
Projet de résolution du Conseil administratif en vue du transfert des 
charges de l'Orchestre de la Suisse romande à l'Etat. 

N°259 du 25.06.1997 
Projet de résolution du Conseil administratif en vue de réduire, voire de 
supprimer, certaines mesures de sécurité prise sur le territoire de la Ville 
de Genève (voirie), découlant de la politique de l'Etat en matière de 
transport et de circulation. 

N°260 du 25.06.1997 
Projet de résolution du Conseil administratif en vue d'obtenir la rééva
luation de la planification des réalisations des lignes de transports 
publics et/ou la répartition des charges entre collectivités. 

N°261 du 25.06.1997 
Projet de résolution du Conseil administratif en vue de présenter le plan 
financier quadriennal (PFQ) au début de chaque législature, accompa
gné d'une demande globale de crédits d'étude et d'un projet de résolu
tion engageant les partis politiques représentés au Conseil municipal. 

N°262 du 25.06.1997 
Projet de résolution du Conseil administratif en vue de la refonte com
plète du statut du personnel de la Ville de Genève, en concertation avec 
les partenaires sociaux et avec l'appui d'experts. 
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N°263 du 25.06.1997 
Projet de résolution du Conseil administratif en vue du transfert de la 
Bibliothèque publique universitaire (BPU) à l'Etat ou à l'Université de 
Genève. 

N°264 du 25.06.1997 
Projet de résolution du Conseil administratif en vue de transférer à la 
Fondation du Grand Théâtre le personnel municipal employé par cette 
Institution. 

Résolutions: 

R-534 du 25.06.1997 
Résolution de Mmes Nicole Rochat, Eveline Lutz, Marie-Thérèse Engel-
berts, MM. Pierre de Freudenreich, Bernard Lescaze, Gilbert Mouron et 
Robert Pattaroni: «Pour une gestion plus cohérente des immeubles avec 
encadrement médico-social à Genève». 

R-535 du 25.06.1997 
Résolution de Mmes Esther Aider, Caroline Dallèves Romaneschi, 
Michèle Kiinzler, MM. Roberto Broggini, Robert Cramer, Pierre Losio, 
Jean-Pascal Perler et Antonio Soragni: «Transfert du Service social de 
la Ville de Genève à l'Hospice général, soit à l'Etat». 

R-536 du 25.06.1997 
Résolution de Mmes Esther Aider, Caroline Dallèves Romaneschi, 
Michèle Kiinzler, MM. Roberto Broggini, Robert Cramer, Jean-Pascal 
Perler et Antonio Soragni: «Transfert des immeubles du patrimoine 
financier de la Ville de Genève à une fondation». 

Commission ad hoc Saint-Gervais 
Pétition: 

P-10 du 13.09.1995 
Pétition d'Action patrimoine vivant et des Habitants associés de Saint-
Gervais, contre l'agrandissement du parking souterrain de la place Gre
nus. 

Département des finances et de l'administration générale (M. Muller) 

Motions: 

M-247 du 12.09.1995 
Motion de la commission du logement: «Réhabilitation des immeubles 
de la Ville» (24.05.1989). (Rapport N° 34 A). 
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M-1037 du 04.03.1992 
Motion de MM. Bernard Lescaze et Claude Miffon: «Solidarité avec les 
chômeurs». 

M-1039 du 04.03.1992 
Motion de Mme Véronique Piirro, MM. Marco Ziegler et Albert Rodrik: 
«Occupation temporaire des chômeurs par la Ville: comment augmen
ter le nombre de bénéficiaires?» 

M-1050 du 08.04.1992 
Motion de M™ Véronique Piirro: «Femmes, jeunes et chômage». 

M-1185 du 18.09.1996 
Motion de la commission du logement: «Pour favoriser les échanges 
d'appartements auprès des locataires de la Ville». (Rapport N° 132 A). 

M-1215 du 12.10.1994 
Motion de M. Roberto Broggini: «Rue Lissignol et cour à Théo: du 
balai!» 

M-1225 du 15.10.1996 
Motion de MM. Eric Mottu, Daniel Pilly et Daniel Sormanni: 
«Réforme de la gestion administrative et de la procédure budgétaire: 
des objectifs pour le Conseil municipal, des enveloppes pour les ser
vices». (Rapport 158 A/B). 

M-1227 du 14.06.1995 
Motion de Mmes Nicole Bobillier, Marie-Laure Bonard-Vatran, Barbara 
Cramer, Alice Ecuvillon, Hélène Ecuyer, Catherine Hàmmerli-Lang, 
Michèle Kunzler, Karine Rieser, Jeannette Schneider-Rime, Renée Ver-
net-Baud, MM. Olivier Coste, Ueli Leuenberger, Jean-Jacques 
Maillard, Homy Meykadeh et Claude Miffon: «Présentation des sub
ventions». 

M-1235 du 13.09.1995 
Motion de Mme Alexandra Gobet: «Zones industrielles en ville de 
Genève: le renouveau». 

M-113 du 12.09.1995 
Motion de Mmcs Brigitte Polonovski, Marie-France Spielmann, 
MM. Bernard Lescaze, Jean-Pierre Lyon, Bernard Nicole, Daniel Pilly, 
Antonio Soragni et Daniel Sormanni: «Démocratie et participation 
locale». 

M-104 du 13.02.1996 
Motion de la commission sociale et de la jeunesse: «Villa Freundler». 
(Rapport N° 76 A). 
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M-123 du 14.11.1995 
Motion de MM. Guy Valance, Marco Ziegler et Ueli Leuenberger: 
«Annonces dans les quotidiens». 

M-125 du 18.06.1996 
Motion de la commission des finances, acceptée par le Conseil munici
pal le 14 novembre 1995, intitulée: «Réactualisation des redevances 
municipales des SIG». (Rapport N° 129 A). 

M-128 du 07.11.1995 
Motion de la commission des finances: «Comptes rendus financiers». 

M-133 du 17.01.1996 
Motion de M. Gilbert Mouron: «Situation et fonctionnement des fonds 
spéciaux de la Ville de Genève». 

M-154 du 16.12.1995 
Motion de la majorité de la commission des finances: «Pour une contri
bution active à la lutte contre le chômage». 

M-156 du 01.04.1996 
Motion de MM. Alain Guyonnet, Guy Valance, Pierre-Charles George, 
Guy Savary et M™ Isabelle Brunier: «Pour les produits du label «Max 
Havelaar». 

M-162 du 16.01.1996 
Motion de MM. Robert Cramer, François Sottas et Marco Ziegler: 
«Pour le maintien de Reynolds Tobacco sur le territoire communal et 
pour proposer aux entreprises les locaux disponibles en ville de 
Genève». 

M-165 du 12.11.1996 
Motion de MM. Hubert Launay, Jean-Pierre Lyon, Pierre Losio, Robert 
Pattaroni, Gilbert Mouron et M™ Esther Aider Garcia intitulée: 
«Réduire les intérêts de la dette». 

M-168 du 14.02.1996 
Motion de Mme Alice Ecuvillon et M. Gilbert Mouron: «Immeuble de la 
rue de Lyon 37». 

M-170 du 17.04.1996 
Motion de Mme Eveline Lutz, MM. Gilbert Mouron et Robert Pattaroni: 
«Pour une procédure d'achat de véhicules claire et rationnelle au sein 
de l'administration municipale». 

M-172 du 17.04.1996 
Motion de Mrae5 Isabelle Brunier, Marie-France Spielmann, Monique 
Guignard, Dominique Marie Pibouleau, MM. Roman Juon, Albert 
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Knechtli, Robert Cramer, Didier Burkhardt, Michel Ducret, Claude 
Miffon, Jean-Marc Froidevaux, Pierre Reichenbach, Didier Bonny et 
Robert Pattaroni: «Des logements bon marché pour les jeunes». 

M-177 du 15.05.1996 
Motion de M. Jean-Pierre Lyon: «Statut du personnel et exercice d'un 
mandat électif: il faut uniformiser!» 

M-179 du 15.05.1996 
Motion de MM. Daniel Sormanni, François Sottas et M"* Alice Ecu-
villon: «Tavaro SA: après la faillite, quelle stratégie pour la Ville de 
Genève?» 

M-188 du 17.04.1996 
Motion de M™ Marie-France Spielmann, MM. Daniel Pilly, Jean-Pierre 
Lyon, Hubert Launay, Christian Zaugg et Daniel Sormanni: «Vente des 
actions Swissair de la Ville». 

M-J89 du 17.04.1996 
Motion de MM. Pierre de Freudenreich, Gilbert Mouron et Robert Pat
taroni: «Swissair: pour que la Ville de Genève soutienne le Conseil 
d'Etat». 

M-192 du 05.06.1996 
Motion de M. Claude Miffon: «Pour la participation de la Ville de 
Genève à la création d'un réseau de télécommunications multimédias». 

M-196 du 15.05.1996 
Motion de Mme Marie Vanek, MM. Didier Burkhardt, René Grand et 
Ueli Leuenberger: «Liste des immeubles et appartements vides de la 
Ville de Genève» 

M-212 du 24.06.1997 
Motion de la commission des finances intitulée: «Patrimoine finan
cier: amortir, c'est bien; entretenir et rénover, c'est mieux». (Rapport 
N° 242 A.) 

M-220 du 25.06.1997 
Motion de la commission de l'informatique et de la communication 
intitulée: «Base de données comptables (BDC) à 3,4, 5 ou 6 millions de 
francs: que se passe-t-il?» (Rapport N° 246 A.) 

M-223 du 14.05.1997 
Motion de Mmes Véronique Purro, Magdalena Filipowski, Esther Aider, 
MM. Jean-Charles Rielle, Sacha Pfister, Ueli Leuenberger et Didier 
Burkhardt, intitulée: «La maison associative» ou «La maison des asso
ciations thématiques». (Rapport 230 A.) 



662 SEANCE DU 9 SEPTEMBRE 1997 (après-midi) 
Communications du bureau du Conseil municipal 

M-224 du 13.11.1996 
Motion de M™5 Magdalena Filipowski, Michèle Kiinzler, MM. François 
Sottas, Bernard Paillard, Albert Rodrik, Marco Ziegler et Robert Cra
mer: «Nouveau règlement de la GIM». 

M-227 du 04.12.1996 
Motion de Mmes Michèle Kiinzler, 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». 

M-231 du 25.06.1997 
Motion de la commission des finances intitulée: «Aide de la Ville de 
Genève à la création de places d'apprentissage». (Rapport N° 265 A.) 

M-239 du 11.03.1997 
Motion de MM. Antonio Soragni, Daniel Pilly et Hubert Launay: «Pos
sibilité d'ajourner le retour à l'équilibre budgétaire». 

M-253 du 28.05.1997 
Motion de Mme Véronique Purro, MM. Albert Rodrik et Marco Ziegler: 
«Soutien de la Ville aux coopératives de logement et à l'habitat associa
tif». 

M-255 du 28.05.1997 
Motion de MM. Daniel Sormanni et Antonio Soragni: «Indemnité pour 
cessation d'activité aux fonctionnaires en uniforme du SIS: pour qui la 
charge financière?» 

Postulats: 

Séance du 03.12.1986 
Postulat de MM. Pierre Marti et Guy Savary: «Politique des parkings de 
la Ville de Genève». 

du 20.06.1989 
Postulat de la commission des beaux-arts: «Ateliers d'artistes et d'arti
sans». (Rapport N° 194 A). 

du 20.01.1993 
Postulat de M. Bernard Paillard: «Transparence patrimoniale de la 
Ville». 

Interpellation: 

1-712 du 14.02.1996 
Interpellation de M. Pierre-Charles George: «Composition des bureaux 
électoraux». 

P-310 

P-3003 
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Questions écrites: 

QE-1087 du 25.05.1988 
Question écrite de M. Alexandre Wisard: «Extension de la station 
d'épuration d'Aïre (STEP): participation financière de la Ville». 

QE-2045du02.12.1992 
Question écrite de M. Michel Ducret: «Injustice vis-à-vis des locataires 
payants?» 

QE-2083 du 11.04.1995 
Question écrite de M™ Marie-France Spielmann, MM. Pierre Losio et 
Marco Ziegler: « Parking place des Trois-Perdrix». 

QE-27 du 01.04.1996 
Question écrite de M. Albert Rodrik: «Subventions: contrats de trois 
ans». 

QE-32 du 15.05.1996 
Question écrite de MM. Michel Mermillod et Daniel Pilly: «Amortisse
ments et budget 1997?» 

QE-35 du 05.05.1996 
Question écrite de M. Pierre de Freudenreich: «Octroi d'une garantie 
financière de 100 000 francs à la CODHA». 

QE-37 du 18.09.1996 
Question écrite de M. Roman Juon: «Soutien au Courrier par l'admi
nistration municipale de la Ville de Genève. 

QE-45 du 12.03.1997 
Question écrite de M. Jean-Pascal Perler: «Places de stationnement sur 
les propriétés Ville de Genève». 

QE-54 du 06.05.1997 
Question écrite de MM. Pierre Losio et Michel Mermillod: «Examen 
du budget 98 par les commissions». 

Département de l'aménagement, des constructions et de la voirie (M™ Burnand) 

Motions: 

M-247 du 12.09.1995 
Motion de la commission du logement: «Réhabilitation des immeubles 
de la Ville» (24.05.1989). (Rapport N° 34 A). 

M-290 du 07.11.1989 
Motion de M. Jean-Jacques Monney: «Enquête sur les réalisations de la 
galerie technique des Rues-Basses». 
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M-357 du 20.04.1993 
Motion de la commission de 1* aménagement: «Pour une expérience 
globale de stationnement favorable aux habitants dans le centre de la 
ville». (Rapport N° 201 A). 

M-419 du 26.06.1991 
Motion de Mme Suzanne-Sophie Hurter, MM. Pierre Reichenbach, 
Albert Chauffât, Pierre-Charles George, Pierre Marti et Gilbert Mou
ron: «Zone sinistrée de la rue de Rive». 

du 16.06.1992 
Motion de M™5 Véronique Piirro, Andrienne Soutter et M. Eric Mottu: 
«Pour libérer nos parcs, promenades et trottoirs... (bis) (propreté des 
chiens)». 

du 23.06.1993 
Motion de MM. Michel Ducret, Pierre de Freudenreich et Robert Patta-
roni: «Pour favoriser l'implantation d'une Maison de l'Europe en ville 
de Genève». 

M-1150 du 10.11.1993 
Motion de MM. Roberto Broggini, Alain Comte, Olivier Coste et 
Didier Bonny: «La ville vaut le détour... à 30 francs». 

M-1156 du 10.05.1994 
Motion de la commission de l'aménagement et de l'environnement: 
«Pour la restitution de la promenade de Saint-Antoine». (Rapport 
N°321 A). 

M-1165 du 19.01.1994 
Motion de MM. Gérald Crettenand et Jean-Pascal Perler: «Recyclage 
du verre: pour une solution plus économique». 

M-1171 du07.11.1995 
Motion de la commission sociale et de la jeunesse: «Pour la création de 
lignes de transports publics nocturnes». (Rapports Nos 2 A et 2 A bis). 

M-1183 du 11.05.1994 
Motion de MM. Gérald Crettenand et Jean Delpech: «Le fer blanc 
manque à l'appel en Ville de Genève». 

M-1197 du 15.06.1994 
Motion de MM. Robert Pattaroni, Claude Miffon et Pierre Muller: «La 
Maison Europa sur la parcelle du Foyer». 

M-1208 du 14.09.1994 
Motion de MM. Alain Dupraz, Jean-Pascal Perler, M01" Nicole Bobillier 
et Brigitte Polonovski: «Circulation autour des complexes sportifs et 
scolaires du plateau de Frontenex et de la campagne Picot». 

M-1063 

M-1147 
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M-1209 du 10.10.1995 
Motion de la commission des travaux: «Propreté du centre-ville et de la 
zone touristique de la ville de Genève». (Rapport N° 44 A). 

M-1220 du 14.03.1995 
Motion de MM. Jean-Pascal Perler et Gérald Crettenand: «Un remède 
contre l'augmentation des charges financières dues à l'incinération des 
déchets: l'information». 

M-1235 du 13.09.1995 
Motion de Mme Alexandra Gobet: «Zones industrielles en ville de 
Genève: le renouveau». 

M-106 du 11.10.1995 
Motion de MM. René Grand, Roman Juon, Robert Cramer, Pierre 
Losio, Bernard Paillard et Mme Anne-Marie Bisetti: «Pour des enve
loppes budgétaires de quartier». 

M-107 du 28.06.1995 
Motion de M1™* Marie-France Spielmann, Caroline Dallèves Romanes-
chi, Isabelle Brunier, MM. Pierre-Charles George, Michel Ducret, 
Roman Juon, Robert Cramer et Jean-Pierre Lyon: «Aménagement de la 
promenade Saint-Antoine». 

M-112 du 12.09.1995 
Motion de MM. Albert Knechtli, Robert Cramer et Jean-Pierre Lyon: 
«Pour une proposition chiffrée pour la réfection de la rue de Rive». 

M-113 du 12.09.1995 
Motion de M™s Brigitte Polonovski, Marie-France Spielmann, 
MM. Bernard Lescaze, Jean-Pierre Lyon, Bernard Nicole, Daniel Pilly, 
Antonio Soragni et Daniel Sormanni: «Démocratie et participation 
locale». 

M-119 du 14.11.1995 
Motion de MM. Jean-Charles Rielle, Roman Juon, Alain Comte et 
Alain Guyonnet: «Prolongation de la ligne TPG du bus N° 11 jusqu'au 
Centre sportif de Vessy». 

M-121 du 18.09.1996 
Motion de la commission sociale et de la jeunesse: «Création de locaux 
publics dans les futures écoles de la Ville de Genève». 

M-124 du 14.11.1995 
Motion de M™ Marie-France Spielmann, MM. Michel Ducret, André 
Kaplun, Christian Zaugg, Robert Pattaroni et Alain Guyonnet: 
«Meilleure accessibilité aux transports publics pour tous!» 
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M-126 du 14.11.1995 
Motion de M™ Isabelle Brunier et M. Roman Juon: «Pour que la maison 
de la Concorde ne devienne pas le parc de la discorde!» 

M-131 du 08.11.1995 
Motion de MM. François Sottas et Robert Cramer: «PLQ à la rue Klé-
berg: respect des décisions du Conseil municipal». 

M-134 du 17.01.1996 
Motion de Mme Jacqueline Normand, MM. Pierre Johner, Jean-Charles 
Rielle, Michel Mermillod, Robert Pattaroni, Pierre Reichenbach, 
Georges Queloz, Claude Miffon et Roberto Broggini: «Construire éco
logique et moins cher» 

M-136 du 17.01.1996 
Motion de MM. Guy Valance, Marco Ziegler, Robert Cramer, Manuel 
Tornare, François Sottas, Pierre Rumo, Mmes Isabelle Brunier et Caro
line Dallèves Romaneschi: «Information du public au sujet des projets 
de construction en zone de développement». 

M-140 du 24.06.1997 
Motion de la commission de l'aménagement et de l'environnement inti
tulée: «Systèmes de ralentissement aux abords des écoles». (Rapport 
N° 222 A.) 

M-141 du 05.05.1997 
Motion de M. Gilbert Mouron, intitulée: «Pour éviter une taxe des 
levées d'ordures à Genève». (Rapport 223 A.) 

M-144 du 14.11.1995 
Motion de Mmes Marie-France Spielmann, Anne-Marie Bisetti, 
MM. Roman Juon, Pierre-Charles George, Ueli Leuenberger et Guy 
Savary: «Arrêtez le massacre du Salève!» 

M-147 du 14.02.1996 
Motion de M. René Winet: «Un carrefour extrêmement dangereux» 
(chemin Frank-Thomas). 

M-162 du 16.01.1996 
Motion de MM. Robert Cramer, François Sottas et Marco Ziegler: 
«Pour le maintien de Reynolds Tobacco sur le territoire communal et 
pour proposer aux entreprises les locaux disponibles en ville de 
Genève». 

M-164 du 13.03.1996 
Motion de MM. Didier Bonny, Robert Cramer, Michel Ducret, André 
Kaplun, Jean-Pierre Lyon et Christian Zaugg: «Pour une mise en ser
vice de la ligne de tramway 16 dans les délais les plus brefs». 
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M-175 du 17.04.1996 
Motion de Mme Alice Ecuvillon et M. Gilbert Mouron: «Sécurité de 
l'immeuble sis à la rue de Lyon 35-37». 

M-170 du 17.04.1996 
Motion de Mme Eveline Lutz, MM. Gilbert Mouron et Robert Pattaroni: 
«Pour une procédure d'achat de véhicules claire et rationnelle au sein 
de l'administration municipale». 

M-182 du 15.05.1996 
Motion de MM. Robert Cramer, Guy Valance, François Sottas, Pierre 
Rumo, Manuel Tornare, Marco Ziegler, Mme* Isabelle Brunier et Caro
line Dallèves Romaneschi: «Les besoins d'extension de l'Institut 
d'études sociales». 

M-195 du 05.06.1996 
Motion de MM. Albert Knechtli, Robert Cramer et Didier Burkhardt: 
«Qualité des logements et politique de rénovation de la Ville de 
Genève». 

M-197 du 15.05.1996 
Motion de MM. Fabrice Jucker, Pierre de Freudenreich et Jean-Luc 
Persoz: «Construction d'un logement pour le concierge de l'école de 
Pré-Picot, en complément de la loge du gardien existante». 

M-221 du 13.11.19% 
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». 

M-223 du 14.05.1997 
Motion de Mmes Véronique Piirro, Magdalena Filipowski, Esther Aider, 
MM. Jean-Charles Rielle, Sacha Pfîster, Ueli Leuenberger et Didier 
Burkhardt, intitulée: «La maison associative» ou «La maison des asso
ciations thématiques». (Rapport 230 A.) 

M-225 du 13.11.1996 
Motion de MM. Marco Ziegler, Roberto Broggini et François Sottas: 
«Accélération de l'extension du réseau de tramway et de métro léger». 

M-241 du06.05.1997 
Motion de M. Pierre Reichenbach: «Arrêtons de gaspiller l'eau! Instal
lons les fontaines publiques en circuit fermé!» 

M-243 du 06.05.1997 
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?» 
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M-244 du 06.05.1997 
Motion de M™ Alice Ecuvillon, MM. Gilbert Mouron et Pierre Rei-
chenbach: «Soyons plus efficaces». 

M-245 du 06.05.1997 
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-252 du 28.05.1997 
Motion de MM. Roman Juon et Roberto Broggini: «Des bateaux-
lavoirs au «Fil du Rhône». 

M-253 du 28.05.1997 
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». 

M-260 du 06.05.1997 
Motion de Mmes 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». 

M-261 du 04.06.1997 
Motion de M. Pierre-André Torrent et M™ Karine Rieser: «Sécurité sur 
le chemin de Beau-Soleil». 

Postulats: 

Séance du 03.12.1986 
Postulat de M. Jean-Pierre Lyon: «Etude d'implantation de parkings-
habitants». 

Séance du 03.12.1986 
Postulat de MM. Pierre Marti et Guy Savary: «Politique des parkings de 
la Ville de Genève». 

P-3012 du 12.10.1994 
Postulat de M. Jean-Pascal Perler: «Les déchets en Ville de Genève». 

Interpellations: 

Séance du 03.12.1986 
Interpellation de M. Jean-Jacques Monney: «Gaine technique: refus de 
payer par les TPG, ampleur des dépassements de crédit de ce chantier». 
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1-845 du 15.05.1991 
Interpellation de M. Pierre Reichenbach: «A Genève, les rues sont 
lavées à l'eau minérale». 

1-7002 du 18.09.1991 
Interpellation de M. Bernard Lescaze: «Politique du vélo en ville: de la 
propagande à la réalité». 

1-7032 du 07.10.1992 
Interpellation de Mme Alexandra Gobet: «En cas de panne de pipi-rooms 
aux Bastions: qui est puni?» 

1-7047 du 20.01.1993 
Interpellation de M. Pierre-Charles George: «La ville de Genève sera-t-
elle une fois propre?!» 

1-7076 du 16.03.1994 
Interpellation de M. Jean-Pierre Lyon: «Rues-Basses: où vont mes 
pavés?» 

1-7089 du 15.06.1994 
Interpellation de M™ Nicole Bobillier: «Noir, c'est noir... (éclairage 
public, rue Albert-Gos)». 

1-7104 du 17.01.1995 
Interpellation de M. Guy Savary: «Salles de gymnastique de l'école 
Hugo-de-Senger: prison blanche?» 

1-7109 du 10.05.1995 
Interpellation de M. Jean-Louis Reber: «Voies de bus et deux-roues». 

1-702 du 13.09.1995 
Interpellation de M. Guy Valance: «Arrêtés VI, VII, VIII et IX adoptés 
en séance le 23 février 1993 concernant l'îlot 13 des Grottes: où en 
sommes-nous?» 

1-720 du 14.02.1996 
Interpellation de M. Roman Juon: «Avec les giratoires, une expérience 
artistique à saisir». 

1-721 du 17.04.1996 
Interpellation de Mme Maria Beatriz de Candolle: «L'agonie de la 
Vieille-Ville». 

1-724 du 15.05.1996 
Interpellation de M. Roman Juon: «Enfin la paix dans la Vieille-Ville, 
que les accords soient respectés, s'il vous plaît!» 

1-731 du 05.06.1996 
Interpellation de M. Roberto Broggini: «La «machine» à CD». 
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1-745 du 04.12.96 
Interpellation de M. Pierre Johner: «Que sont devenus les crédits votés 
pour l'entretien du bâtiment du Grand Théâtre?» 

1-747 du 04.12.96 
Interpellation de M"* Isabelle Brunier et M. Roman Juon: «Une année 
sans nouvelle de la maison de la Concorde: que se passe-t-il?» 

1-748 du 19.02.1997 
Interpellation de M. Michel Ducret: «Politique des déplacements en 
Ville de Genève: le Conseil administratif change-t-il de priorités?» 

1-749 du 19.02.1997 
Interpellation de M. Roberto Broggini: «Un couvert à vélos à la Queue-
d'Arve». 

1-758 du 28.05.1997 
Interpellation de M. Michel Ducret: «Assainissement des eaux usées 
sur la rive droite: où en est-on?» 

1-759 du 28.05.1997 
Interpellation de M. Michel Ducret: «Nouvel aménagement de la rue 
d'Italie: à nouveau un blocage systématique des lignes TPG 8, A et B!» 

Questions écrites: 

QE-1087 du 25.05.1988 
Question écrite de M. Alexandre Wisard: «Extension de la station 
d'épuration d'Aire (STEP): participation financière de la Ville». 

QE-1194 du 14.02.1990 
Question écrite de M™ Alexandra Gobet: «Parler chiffons». 

QE-1216du 11.09.1990 
Question écrite de M. Guy Savary: «Salles communales et conteneurs à 
verres». 

QE-1220 du 03.10.1990 
Question écrite de M. Bernard Lescaze: «Containers aux abords des 
stades». 

QE-1222 du 20.11.1990 
Question écrite de M. Michel Ducret: «Trottoir Est du boulevard 
Jaques-Dalcroze, entre le carrefour avec la rue de l'Athénée et le pas
sage sous le pont de la promenade du Pin». 

QE-2021 du 19.02.1992 
Question écrite de Mme Sylvia Menoud-Poget: «Bennes de récupération 
de verre et d'aluminium». 
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QE-2037 du 07.10.1992 
Question écrite de M. Michel Ducret: «Rue Saint-Laurent: aménage
ment urbain ou chantier oublié?» 

QE-2038 du 07.10.1992 
Question écrite de M. Michel Ducret: «Abribus à l'arrêt «place des 
Eaux-Vives». 

QE-2046 du 19.01.1993 
Question écrite de M. Pierre de Freudenreich: «Maison la Concorde: où 
en est-on?» 

QE-2082 du 14.03.1995 
Question écrite de M. Bernard Paillard: «Ligne de tram 13». 

QE-4 du 27.06.1995 
Question écrite de M. Michel Ducret: «Circulation de cycles divers 
dans les Rues-Basses». 

QE-7 du 12.09.1995 
Question écrite de M. Guy Savary: «Modernisation des toilettes 
publiques au quai marchand (sous le service des amarrages)». 

QE-9 du 12.09.1995 
Question écrite de M. Roman Juon: «Coût final de la galerie techni
que». 

QE-12 du 13.09.1995 
Question écrite de M. Michel Ducret: «Patchwork des Rues-Basses: où 
en est-on?» 

QE-25 du 01.04.1996 
Question écrite de M. Roman Juon: «Parking à l'air libre de l'Hôpital». 

QE-27 du 01.04.1996 
Question écrite de M. Albert Rodrik: «Subventions: contrats de trois 
ans». 

QE-33 du 15.05.1996 
Question écrite de M. Marco Ziegler: «La Ville de Genève subven-
tionne-t-elle de facto les «Quais de l'immobilier?» 

QE-36 du 18.09.1996 
Question écrite de M. Albert Rodrik: «La Maison Europa existe-t-elle 
vraiment?» 

QE-41 du 12.11.1996 
Question écrite de M. Michel Mermillod: «Paysage énergétique euro
péen et changements prévus dès 1999: quelles conséquences pour la 
Ville de Genève?» 
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QE-42 du 15.01.1997 
Question écrite de M. Pierre-Charles George: «Arrêts du tram 13?» 

QE-49 du 12.03.7997 
Question écrite de M. Roman Juon: «L'arbre de la liberté à la place du 
Bourg-de-Four». 

QE-55 du 06.05.1997 
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?» 

QE-58 du 25.06.1997 
Question écrite de M. Guy Savary: «Plaques épigraphiques autour du 
parc des Minoteries». 

Département des affaires culturelles (M. Vaissade) 
Motions: 

M-283 du 28.06.1994 
Motion de la commission du règlement: «Pour la création d'un règle
ment relatif aux subventions et allocations». (Rapport N° 341 A). 

M-423 du 14.05.1991 
Motion de MM. Bernard Lescaze et Claude Miffon: «Financement du 
Grand Théâtre». 

M-1022 du 15.01.1992 
Motion de MM. Jean-Jacques Monney, Olivier Cingria: «Suppression 
de l'impôt immobilier complémentaire». 

M-1107 du 19.01.1994 
Motion de la commission des beaux-arts: «Accès démocratique à la cul
ture». (Rapport N° 289 A). 

M-1140 du 19.01.1994 
Motion de la commission des beaux-arts: «Une action culturelle 
en faveur des jeunes collégiens, étudiants et apprentis». (Rapport 
N° 296 A). 

M-1190 du 29.06.1994 
Motion de M™ Caroline Dallèves Romaneschi et M. Ueli Leuenberger: 
«Une étude fiable sur Superphénix». 

M-109 du 11.10.1995 
Motion de MM. Michel Mermillod, Sacha Pfister et Ueli Leuenberger: 
«Creys-Malville: bientôt dix ans de pannes, c'est trop!» 
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M-113 du 12.09.1995 
Motion de Mmes Brigitte Polonovski, Marie-France Spielmann, 
MM. Bernard Lescaze, Jean-Pierre Lyon, Bernard Nicole, Daniel Pilly, 
Antonio Soragni et Daniel Sormanni: «Démocratie et participation 
locale». 

M-166 du 18.09.1996 
Motion de MM. Alain Guyonnet, Pierre-Charles George, Guy Valance, 
Guy Savary et Mme Isabelle Mili: «Concours de composition de jazz». 
(Rapport N° 140 A) 

M-178 du 03.06.1997 
Motion de Mme Isabelle Brunier, MM. Olivier Coste, Pierre Losio, Ber
nard Paillard et Guy Valance: «Pour une sauvegarde des traces de la 
création culturelle institutionnelle et alternative» (Rapport N° 237 A). 

M-267 du 04.06.1997 
Motion de M1™ 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?» 

Interpellations: 

Séance du 29.01.1986 
Interpellation de M. Manuel Tornare: «Subventions fédérales à la cul
ture genevoise». 

1-725 du 15.05.1996 
Interpellation de M. Homy Meykadeh: «Musée Rath, et après?» 

Questions écrites: 

QE-27 du 01.04.1996 
Question écrite de M. Albert Rodrik: «Subventions: contrats de trois 
ans». 

QE-31 du 17.04.1996 
Question écrite de Mme Renée Vernet-Baud: «Fête des Ponts de Saint-
Gervais». 

QE-47 du 12.03.1997 
Question écrite de M. Michel Ducret: «Quelles sont les conditions 
d'adjudication des travaux de rénovation du Musée d'art et d'histoire?» 

QE-51 du 16.04.1997 
Question écrite de M. Roman Juon: «A propos des ateliers d'artistes 
aux Halles de l'Ile». 
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QE-59 du 25.06.1997 
Question écrite de M. Roman Juon: «A propos de la centrale des Télé
com sous la plaine de Plainpalais». 

Département des sports et de la sécurité (M. Hediger) 

Motions: 

M-283 du 28.06.1994 
Motion de la commission du règlement: «Pour la création d'un règle
ment relatif aux subventions et allocations». (Rapport N° 341 A). 

M-306 du 24.04.1990 
Motion de MM. Bernard Lescaze, Jacques Hàmmerli: «Statut du SIS et 
loi nouvelle sur les sinistres et catastrophes: vers une renégociation de 
la convention Etat-communes». 

M-1164 du 13.06.1995 
Motion de la commission des travaux: «Plaine de Plainpalais: halte au 
massacre!» (Rapport N° 4 A). 

M-1169 du 16.02.1994 
Motion de M™ Alice Ecuvillon: «Des ambulances pour l'Albanie». 

M-1174 du 13.04.199 
Motion de M. Jean-Pierre Lyon: «Contractuels sous la responsabilité de 
la Ville de Genève». 

M-1180 du 10.05.1994 
Motion de MM. Albert Chauffât, Jean-Louis Reber: «La Ville subven
tionnerait-elle les assurances-accidents?» 

M-1206 du 15.06.1994 
Motion de la commission des finances: «Casino de Genève». 

M-1224 du 15.02.1995 
Motion de MM. Alain Comte, Daniel Sormanni et Pierre Losio: «Stade 
des Charmilles». 

M-1235 du 13.09.1995 
Motion de M™ Alexandra Gobet: «Zones industrielles en ville de 
Genève: le renouveau». 

M-113 du 12.09.1995 
Motion de Mmes Brigitte Polonovski, Marie-France Spielmann, 
MM. Bernard Lescaze, Jean-Pierre Lyon, Bernard Nicole, Daniel Pilly, 
Antonio Soragni et Daniel Sormanni: «Démocratie et participation 
locale». 
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M-156 du 01.04.1996 
Motion de MM. Alain Guyonnet, Guy Valance, Pierre-Charles George, 
Guy Savary et Mme Isabelle Brunier: «Pour les produits du label «Max 
Havelaar». 

M-170 du 17.04.1996 
Motion de Mme Eveline Lutz, MM. Gilbert Mouron et Robert Pattaroni: 
«Pour une procédure d'achat de véhicules claire et rationnelle au sein 
de l'administration municipale». 

M-184 du 15.05.1996 
Motion de MM. Hubert Launay, Robert Cramer, Michel Mermillod, 
Daniel Sormanni, Pierre Rumo, M"** Anne-Marie Bisetti et Alice Ecu-
villon: «Aides d'urgence». 

M-194 du05.06.1996 
Motion de MM. Guy Valance, Didier Burkhardt, Mmes Hélène Ecuyer et 
Magdalena Filipowski: «A l'avenir, passons-nous des défilés mili
taires». 

M-207 du 05.06.96 
Motion de la commission des sports et de la sécurité: «Pour une salle de 
gymnastique artistique». 

M-211 du 25.06.1996 
Motion de la commission des finances: «Terrains de Balexert». 

M-213 du05.05.1997 
Motion de M™' Linda de Coulon, Monique Guignard, Christiane Oli
vier, MM. Alain Comte, Pierre Johner, Gilbert Mouron, Jean-Luc Per-
soz, Georges Queloz, Pierre Reichenbach, Jean-Charles Rielle, Daniel 
Sormanni et René Winet: «Quel Service de protection civile en Ville de 
Genève pour l'an 2000?» (Rapport N° 220 A.) 

M-219 du 12.11.1996 
Motion de MM. Pierre Losio, Roberto Broggini, Sacha Pfister, Gilbert 
Mouron, Bernard Lescaze, Robert Pattaroni, Mmcs 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)». 

M-255 du 28.05.1997 
Motion de MM. Daniel Sormanni et Antonio Soragni: «Indemnité pour 
cessation d'activité aux fonctionnaires en uniforme du SIS: pour qui la 
charge financière?» 
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Postulats: 

P-3001 du 18.09.1991 
Postulat de MM. René Winet et Norbert-Max Blauenstein: «En faveur 
de terrasses parisiennes en ville de Genève». 

P-3009 du 10.05.1994 
Postulat de la commission des pétitions: «Révision du règlement 
concernant l'attribution des places aux forains lors des manifestations». 

Interpellations: 

Séance du 17.12.1986 
Interpellation de M. Gilbert Mouron: «Sécurité, toujours de la sécurité, 
encore de la sécurité». 

1-7045 du 04.11.1992 
Interpellation de M. Roberto Broggini: «Parcs: au pas!» 

1-716 du 14.02.1996 
Interpellation de Mme Catherine Hàmmerli-Lang: «Respect de la volonté 
du Conseil municipal et de ses commissions» (naturalisations). 

1-741 du 16.10.1996 
Interpellation de M. Roman Juon: «50 Ferrari aux Pâquis: était-ce de la 
provocation ou de l'inconscience?» 

1-752 du 11.03.1997 
Interpellation de M. Roman Juon: «Canal+-Servette: est-ce que la com
mune de Genève a encore un rôle à jouer?» 

1-757 du 14.05.1997 
Interpellation de M. Roman Juon: «Le mandarin de la rue de l'Hôtel-
de-Ville?» 

1-762 du 04.06.1997 
Interpellation de M. Roman Juon: «Ella Maillart interdite au Bourg-de-
Four, pourquoi?» 

Questions écrites: 

QE-1170 du 17.01.1990 
Question écrite de Mme Alexandra Gobet: «Egalité des droits: gendar
merie et SIS, même combat». 

QE-2009 du 01.10.1991 
Question écrite de M. Michel Ducret: «Contrôle du stationnement». 

QE-2015 du 14.01.1992 
Question écrite de M™ Nicole Bobillier: «Plaine de Plainpalais». 
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QE-2029 du 02.06.1992 
Question écrite de M. Gérald Crettenand: «Lois sur la nationalité 
suisse». 

QE-2054 du 21.04.1993 
Question écrite de M. Guy Dossan: «Etalement excessif du marché Lio-
tard». 

QE-2058 du 23.06.1993 
Question écrite de M. Marc Flaks: «Quelles modalités pour l'attribution 
du chantier naval Senglet?» 

QE-2063 du 10.05.1994 
Question écrite de M. Pierre-Charles George: «Sacs poubelles et les 
agents de ville». 

QE-2069 du 12.10.1994 
Question écrite de Mme Alexandra Gobet et M. Albert Rodrik: «Une 
convivialité plus utile». 

QE-2076 du 17.01.1995 
Question écrite de M. Jean-Pascal Perler: «Casino de Genève: taux de 
redistribution». 

QE-1 du 13.06.1995 
Question écrite de M. Jean-Luc Persoz: «Service du domaine public: 
recours téméraire». 

QE-27 du 01.04.1996 
Question écrite de M. Albert Rodrik: «Subventions: contrats de trois 
ans». 

QE-33 du 15.05.1996 
Question écrite de M. Marco Ziegler: «La Ville de Genève subven-
tionne-t-elle de facto les «Quais de l'immobilier?» 

QE56 du 14.05.1997 
Question écrite de M. Jean-Pascal Perler: «Bus de la Protection civile». 

Département des affaires sociales, des écoles et de l'environnement 
(M. Rossetti) 

Motions: 

M-283 du 28.06.1994 
Motion de la commission du règlement: «Pour la création d'un règle
ment relatif aux subventions et allocations». (Rapport N° 341 A). 
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M-364 du22.10.1991 
Motion des commissions sociale et de la jeunesse et des finances: 
«Réduction des dépenses des pompes funèbres officielles de la Ville de 
Genève et rationalisation de ce service». (Rapport N° 51 A). 

M-1022 du 15.01.1992 
Motion de MM. Jean-Jacques Monney et Olivier Cingria: «Suppression 
de l'impôt immobilier complémentaire». 

M-1045 du 18.03.1992 
Motion de MM. Ueli Leuenberger et André Waldis: «Manifestations 
publiques respectueuses de l'environnement». 

M-1046 du 16.06.1992 
Motion de la commission sociale et de la jeunesse: «Prospective et 
construction économiques des crèches en ville de Genève». 

M-1063 du 16.06.1992 
Motion de Mmcs Véronique Pùrro, Andrienne Soutter et M. Eric Mottu: 
«Pour libérer nos parcs, promenades et trottoirs... (bis) (propreté des 
chiens)». 

M-1120 du 20.01.1993 
Motion de Mme Brigitte Polonovski et M. Claude Miffon: «Viol: arme de 
guerre, crime contre l'humanité». 

M-1143 du 13.10.1993 
Motion de MM. Bertrand de Week, Eric Mottu, Mmes Alexandra Gobet 
et Caroline Dallèves Romaneschi: «Priorité au rail: non à l'inutile auto
route du Sud Léman!» 

M-1221 du 07.11.1995 
Motion de la commission sociale et de la jeunesse: «Hôtel de l'Union». 
(Rapport N° 56 A). 

M-107 du 28.06.1995 
Motion de Mmes Marie-France Spielmann, Caroline Dallèves Romanes
chi, Isabelle Brunier, MM. Pierre-Charles George, Michel Ducret, 
Roman Juon, Robert Cramer et Jean-Pierre Lyon: «Aménagement de la 
promenade Saint-Antoine». 

M-113 du 12.09.1995 
Motion de Mmes Brigitte Polonovski, Marie-France Spielmann, 
MM. Bernard Lescaze, Jean-Pierre Lyon, Bernard Nicole, Daniel Pilly, 
Antonio Soragni et Daniel Sormanni: «Démocratie et participation 
locale». 



SÉANCE DU 9 SEPTEMBRE 1997 (après-midi) 679 
Communications du bureau du Conseil municipal 

M-143 du 18.02.1997 
Motion de la commission sociale et de la jeunesse intitulée: «Pour une 
évaluation des structures et prestations à disposition de la jeunesse». 
(Rapport N° 190 A). 

M-154 du 16.12.1995 
Motion de la majorité de la commission des finances: «Pour une contri
bution active à la lutte contre le chômage». 

M-155 du 16.12.1995 
Motion de l'Alternative: «Participation de la Ville de Genève au pro
gramme de Léman Bleu Télévision». 

M-176 du 13.03.1996 
Motion de la commission sociale et de la jeunesse: «Une nouvelle mai
son de quartier à Champel». 

M-200 du 18.02.1997 
Motion de la commission sociale et de la jeunesse intitulée: «Patau
geons à la Perle du lac!» (Rapport N° 201 A). 

M-201 du 25.06.1997 
Motion de la commission sociale et de la jeunesse intitulée: «Recyclons 
les jouets». (Rapport N° 244 A.) 

Postulat: 

P-3016 du 10.05.1995 
Postulat de MM. Jean-Marc Froidevaux, Claude Miffon et Mme Brigitte 
Polonovski: «Vers un parlement transfrontalier». 

Interpellations: 

1-817 du05.12.1990 
Interpellation de M. Gilbert Mouron: «Pour une information compré
hensible relative à la pollution en ville de Genève». 

1-828 du 16.01.1991 
Interpellation de M. Daniel Pilly: «Avec le transfert à l'Etat de l'atelier 
du recensement du domaine bâti, que peut encore faire la Ville pour 
aider les chômeurs des professions techniques du bâtiment?» 

1-7106 du 15.02.1995 
Interpellation de M. Pierre Rumo: «Promotions civiques ou promotions 
naftuliennes?» 
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1-710 du 14.11.1995 
Interpellation de M. Jean-Marc Froidevaux: «Cette promenade est pla
cée sous la sauvegarde des citoyens!» 

1-736 du 15.05.1996 
Interpellation de Mme Isabelle Brunier: «L'Association Trajets, la Ville 
de Genève et la traversée de la rade». 

1-737 du07.10.1996 
Interpellation de Mmes 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». 

1-753 du 06.05.1997 
Interpellation de M. Manuel Tornare: «Fonds juifs: Genève, ville inter
nationale, ville des droits de l'homme, ne doit pas rester muette: propo
sitions». 

Questions écrites: 

QE-1162 du 19.12.1989 
Question écrite de M. Gilbert Mouron: «Quid d'un fonctionnaire qui 
exerce deux activités rémunérées?» 

QE-2043 du 01.12.1992 
Question écrite de M. Eric Mottu: «Les partis sont-ils bannis des mai
sons de quartier?» 

QE-2069 du 12.10.1994 
Question écrite de MmE Alexandra Gobet et M. Albert Rodrik: «Une 
convivialité plus utile». 

QE-2071 du 08.11.1994 
Question écrite de M. Pierre Rumo: «Boîte à idées, idées enterrées?» 

QE-27 du 01.04.1996 
Question écrite de M. Albert Rodrik: «Subventions: contrats de trois 
ans». 

QE-46 du 12.03.1997 
Question écrite de MmÊ Renée Vernet-Baud: «Agression dans le Noc-
tambus». 

QE-48 du 12.03.1997 
Question écrite de M. Jean-Pascal Perler: «Parascolaire et budget 
1998». 

QE-52 du 06.05.1997 
Question écrite de M. René Grand: «Conseil de quartier de la Jonc
tion». 
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QE-57 du 04.06.1997 
Question écrite de M. Michel Mermillod: «Une buvette sans alcool au 
parc Bertrand». 

Conseil administratif 

Motions: 

Séance du 21.12.1983 
Motion des Partis libéral, démocrate-chrétien et radical: «Définition 
d'une politique en matière d'attribution des subventions». 

Séance du 16.12.1985 
Motion de la commission des finances: «Règlement concernant l'utili
sation des subventions». 

M-1053 du 08.04.1992 
Motion de Mme Marie-France Spielmann et M. Jean-Pierre Lyon: «Cata
logue de mesures du Conseil d'Etat, quelles incidences sur les futurs 
budgets de la Ville?» 

M-1072 du 16.09.1992 
Motion de MM. Nicolas Meyer, Pierre de Freudenreich et Georges 
Queloz: «Pour une meilleure information du Conseil municipal sur les 
obligations légales et/ou de sécurité». 

M-153 du 16.12.1995 
Motion de M. Jean-Pierre Lyon: «Relations, rencontres: quel impact 
pour la Ville de Genève?» 

Postulat: 

P-3007 du 18.11.1993 
Postulat de MM. Christian Zaugg et Marco Ziegler: «Vers un concept 
de communauté urbaine». 

Secrétariat général 
Motions: 

M-1096 du 07.10.1992 
Motion de MM. Jean-Jacques Monney, Claude Miffon, Olivier Cingria, 
Mme Michèle Martin, M. Robert Pattaroni et M™ Brigitte Polonovski 
Vauclair: «Développement du partenariat privé-public pour le finance
ment des activités». 
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M-1121 du 17.01.1996 
Motion de Mmes Isabelle Mili, Caroline Dallèves Romaneschi, Marie-
France Spielmann, Brigitte Polonovski, MM. Michel Ducret et Marco 
Ziegler, «Pour une possibilité de remplacement des conseillers munici
paux». (Rapport N° 72 A). 

M-102 du 13.09.1995 
Motion de M™5 Véronique Piirro, Esther Aider Garcia, MM. Daniel 
Pilly, Hubert Launay, Jean-Pierre Lyon et Uelî Leuenberger: «Réduc
tion du temps de travail dans l'administration de la Ville de Genève». 

M-120 du 10.10.1995 
Motion de MM. Hubert Launay, François Sottas, Guy Valance et 
Roberto Broggini: «Ex-villa Blanc et arbres plantés sur sa parcelle». 

M-199 du 07.10.1996 
Motion de M. Daniel Sormanni: «Licenciement pendant la période 
d'essai». 

du 07.10.1996 
Motion de M. Claude Miffon et M™ Linda de Coulon: «Favoriser la 
réintégration professionnelle des femmes dans l'administration munici
pale». 

du 04.12.1996 
Motion de M. Manuel Tornare: «Rémunération des commissaires au 
sein des diverses commissions extra-parlementaires et autres conseils 
d'institutions». 

M-247 du 06.05.1997 
Motion de MM. Pierre de Freudenreich et Jean-Marc Froidevaux: 
«Occupations illicites: toutes les mesures préventives sont-elles prises 
pour éviter un drame?» 

Questions écrites: 

QE-2030 du 16.06.1992 
Question écrite de M. Jean-Pascàl Perler: «Obligations légales des pro
positions présentées en plénum». 

QE-2051 du 24.02.1993 
Question écrite de M. Manuel Tornare: «Organisations internationales à 
Genève». 

QE-2084 du 11.04.1995 
Question écrite de M. Olivier Moreillon: «Article 44, alinéa 1, du règle
ment du Conseil municipal». 

M-215 

M-226 
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QE-18 du08.11.1995 
Question écrite de M. Albert Rodrik: «150e anniversaire de la Révolu
tion radicale et de la Constitution démocratique». 

QE-28 du 01.04.1996 
Question écrite de Mme Anne-Marie Bisetti: «Perquisition chez un ex
employé du Contrôle financier» 

Conseil d'Etat 

Motions: 

M-292 du04.12.1990 
Motion de la commission de l'aménagement et de l'environnement: 
«Pour une politique volontariste de parcage favorable aux habitants». 
(Rapport N° 362 A). 

M-330 du 23.05.1990 
Motion de MM. Pierre Marti, Albert Chauffât, Olivier Moreillon, Raoul 
Baehler, Gilbert Mouron, Fabrice Jucker et M™ Suzanne-Sophie Hur-
ter: «Plan localisé de quartier N° 27965-C-221 de Sécheron». 

M-373 du 16.01.1991 
Motion de MM. Jean-Pierre Lyon, Bertrand de Week, Pierre Marti, 
Manuel Tornare, Roger Bourquin et Michel Ducret: «Espace de verdure 
et de détente à la Cité Carl-Vogt: tenir les promesses faites aux habi
tants!» 

Question écrite: 

QE-1226 du 04.12.1990 
Question écrite de Mme Alexandra Gobet: «Si ce n'est la Ville, ce serait 
donc l'Etat?» (Logements inoccupés de l'Etat). 

3. Prestation de serment de M™ An elle Wagenknecht, rempla
çant Mme Karine Rieser, conseillère municipale démission
naire. 

Mme A vielle Wagenknecht est assermentée. 
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La présidente. Avant d'entamer ce long ordre du jour, j'aimerais vous faire 
quelques recommandations. Comme vous avez pu le constater, notre ordre du 
jour comporte 75 points. Vous aurez compris que, si nous voulons traiter tous les 
points au cours de ces séances convoquées, il faudra que chacune et chacun fasse 
un effort de concision dans ses interventions. Et n'oubliez pas que les interven
tions les plus courtes sont souvent les plus percutantes. 

Nous passons maintenant aux rapports des commissions, avec le point 4, rap
ports N° 182 Al/B. 

4. Rapports de majorité et de minorité de la commission des tra
vaux chargée d'examiner la proposition du Conseil adminis
tratif 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 A1/B)1. 

A. Rapporteur de majorité: M. Roberto Broggini. 

La commission s'est réunie le 18 juin et le 2 juillet 1997 pour traiter la pre
mière partie de la proposition. En effet, le principe de l'octroi d'un droit de super
ficie a déjà été entériné par le Conseil municipal lors de la séance plénière du 
13 mai 1997 et a donc déjà fait l'objet du rapport N° 182 A, auquel tout un chacun 
peut se référer (projet d'arrêté II de la proposition). 

D'autre part, suite au renouvellement de la présidence de la commission des 
travaux, le rapporteur se trouve être également président de ladite commission et 
malgré sa proposition de changer de rapporteur la commission, dans son unani
mité, estime que le susnommé peut parfaitement rester rapporteur de cet objet. 

Je remercie la commission de sa confiance ainsi que Mme Inès Suter-Karlinski, 
notre secrétaire, pour ses précieuses notes de séances. 

1 «Mémorial 154e année»: Proposition, 2910. 
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Les commissaires ont tout d'abord reçu, pour leur information, deux docu
ments de l'Association des habitants de l'Ilot 13. Il s'agit d'une présentation de la 
Maison des habitants de l'Ilot 13 et d'un devis estimatif concernant la rénovation 
de ladite maison. D'autre part, le président informe la commission d'un courrier 
de M™ Burnand qui indique le montant des travaux exécutés en 1994 par le Ser
vice des bâtiments pour la mise en conformité des installations électriques inté
rieures, lequel se monte à 17 075 francs. 

Il est également signalé que l'association a adressé à M. Ruffieux, directeur 
de la Division de l'aménagement et des constructions, un courrier concernant la 
proposition de confier le mandat à M. Morten Gisselbaek, architecte de l'associa
tion, pour les travaux prévus sur la structure du bâtiment. 

Toujours en préambule, le président signale que le Service des constructions 
de la Ville de Genève souhaite que le dossier puisse avancer rapidement car les 
constructions alentour sortent de terre et il est important de pouvoir assurer les 
structures du 14, Montbrillant pour éviter par la suite des surcoûts. 

Discussion 

Suite à la remise d'un devis estimatif et d'un plan financier par l'Association 
des habitants de l'Ilot 13, une longue discussion s'engage sur les différences de 
montants que l'on trouve entre la proposition du Conseil administratif et la ver
sion des habitants. En effet, ces derniers envisagent des travaux complémentaires 
à ceux proposés par la Ville, car ils entendent bien pouvoir optimiser la mise à 
disposition par le droit de superficie pendant une période de trente ans. C'est ainsi 
qu'ils envisagent d'injecter 30 000 francs de fonds propres qu'ils possèdent déjà, 
complétés par un emprunt bancaire de 190 000 francs. A cela il convient de rajou
ter l'apport de 500 000 francs de la proposition. C'est ainsi que le coût total de la 
rénovation et mise en conformité du bâtiment 14, rue de Montbrillant se monte
rait à une somme de 720 000 francs. 

Plusieurs commissaires s'étonnent de voir des différences de prix entre la pro
position du Conseil administratif et le devis estimatif de l'association des habi
tants. Après quelques essais de comptes d'apothicaires, de réexplications du sujet 
aux nouveaux membres de la commission qui n'avaient pas suivi les premiers tra
vaux sur cet objet, il est décidé d'auditionner la magistrate en charge du dossier. 

Audition de Mm Burnand 

Mme Burnand indique que, pour la Ville de Genève, le plus simple serait de tra
vailler avec l'architecte, à savoir M. Morten Gisselbaek, qui réalise déjà sur le 
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périmètre un certain nombre de rénovations et qui a développé diverses études de 
concert avec l'association de l'Ilot. La Ville de Genève peut donc avoir des certi
tudes sur la remise en état des structures et des éléments de sécurité. Dans tous les 
cas où la Ville a déjà œuvré de cette manière, cela s'est très bien passé, indique 
Mme Bumand. 

A une question de savoir de quelle manière la Ville de Genève remet 
des droits de superficie et les incidences, ou l'aide financière se répercute sur 
les comptes de la Ville, Mmc Burnand apporte les explications suivantes. La 
Ville de Genève ne fait pas systématiquement de «cadeaux». Dans certains 
cas, pour aider au démarrage d'une opération ou pour assurer sa survie, la 
rente demandée est inférieure au taux que l'on pourrait attendre. Notamment 
dans le cadre du logement social cela permet à des tiers de réaliser des construc
tions. 

Dans le cas de la Maison des habitants de f Ilot 13, la Ville de Genève a l'obli
gation de réaliser une opération sur ce bâtiment puisqu'il est maintenu dans le 
PLQ. La Ville, en tant que propriétaire, doit engager sa responsabilité. Des 
mesures doivent donc être prises pour que le bâtiment soit utilisable. L'opération 
envisagée dans le cadre d'un partenariat entre la Ville et l'association est une 
bonne chose, car au bout du compte, c'est-à-dire dans trente ans, l'immeuble 
reviendra à la Ville de Genève. 

Pour répondre à différentes questions concernant l'écart entre les coûts envi
sagés par la Ville et l'association qui se montent à près de 45% d'après certains 
commissaires, Mmc Burnand donne les explications suivantes. 

Lors d'un montant estimatif, le montant d'un poste est demandé à quatre 
ou cinq entreprises. Ensuite, il y a soumission et adjudication et, dans ces cas, il 
peut y avoir d'importantes différences, surtout actuellement. L'Association de 
l'Ilot 13 a travaillé avec une entreprise qu'elle connaît bien et il convient de préci
ser que les règles de travail ne sont pas les mêmes pour la collectivité publique 
que pour les privés. La Ville de Genève ne peut pas ouvrir la porte à l'arbitraire et 
ainsi voir des situations douteuses se développer. Mmc Burnand précise que pour 
cette opération la Ville demeure maître de l'ouvrage et que les soumissions seront 
faites selon la règle. Mais l'avantage de la situation de ITlot 13, c'est que l'archi
tecte est sur les lieux et qu'une partie des travaux pourront être pris en charge par 
l'association. Il est évident que les travaux structurels et de sécurité font l'objet 
d'une étude approfondie. Ensuite, il est toujours possible de discuter et négocier 
avec l'association des aménagements que l'on peut apporter dans le cadre de cette 
enveloppe. 

A propos d'une réduction possible des coûts de rénovation (de l'ordre de 
45%), M™ Burnand rappelle que même s'il y a droit de superficie, la Ville reste 
propriétaire du bâtiment et qu'il y va de la responsabilité de la collectivité, et par 
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là du Conseil municipal, d'assurer que les travaux soient réalisés afin que perdure 
le patrimoine municipal, même s'il serait tentant de voir à la baisse le coût des tra
vaux qui doivent être réalisés. 

Afin de compléter les propos tenus devant la commission, Mme Burnand a 
adressé un courrier qui se trouve en annexe du présent rapport. 

Suite de la discussion 

Pour le groupe libéral, le fait de diminuer le crédit à une somme de 
256 000 francs (soit environ moins 45%) est une bonne proposition, car dans le 
cadre de rénovation de certains immeubles locatifs de la Ville de Genève, notam
ment des bâtiments anciens, il y a problème. Il pense que les squatters, par leur 
mode de vie et les désirs qu'ils expriment, peuvent permettre à la Ville de Genève 
de faire ce type d'économie. Il s'agit donc de saisir la balle au bon. C'est ainsi que 
le groupe libéral propose généreusement de voter un crédit de 300 000 francs. 

Le groupe radical ne votera pas le crédit par souci d'équité avec d'autres 
bénéficiaires de droits de superficie et craint que ce bâtiment soit la porte ouverte 
à un précédent qui se généralisera. 

Les démocrates-chrétiens s'abstiendront dans l'attente de plus d'informa
tions. 

Les groupes de l'Alternative (socialistes, Alliance de gauche et Verts) sou
tiennent la proposition du Conseil administratif. 

Votes 

La proposition du groupe libéral d'accorder 300 000 francs à l'association est 
refusée par 3 oui, 5 non et 7 abstentions. 

Le crédit de 500 000 francs selon la proposition 182 est acceptée par 8 oui (S, 
AdG, Ve), 6 non (L, R) et une abstention (DC). 

La proposition de porter l'amortissement à 30 ans (au lieu de 10 selon l'arti
cle 3 du projet d'arrêté I) est acceptée à l'unanimité des 15 présents. 

Le groupe libéral annonce un rapport de minorité. 

PROJET D'ARRÊTÉ AMENDÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

arrête: 

Article premier. - II est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
500 000 francs destiné à la réfection de la toiture, au renforcement des structures 
porteuses, au remplacement des alimentations et à la mise en conformité des ins
tallations électriques intérieures de l'immeuble 14, rue de Montbrillant. 

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

Art. 3. - La dépense prévue à l'article premier sera portée à l'actif du bilan de 
la Ville de Genève, dans le patrimoine financier et amortie au moyen de 30 annui
tés qui figureront au budget de la Ville de Genève de 1998 à 2027. 

Annexe: mentionnée. 



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

Ville de Genève 

La Conseillère administrative 

Genève, le 16 juillet 1997 

Monsieur Roberto Broggini 
Président de la Commission 
des travaux du Conseil municipal 
Secrétariat du Conseil municipal 
Palais Eynard 

Concerne : immeuble 14, rue de Montbrillant - îlot 13 

Monsieur, 

Lors de ma récente audition par devant votre commission, il m'a été communiqué 
l'étonnement de certains commissaires quant à l'écart existant entre un devis de 
réhabilitation élaboré par l'architecte de l'Association de quartier et celui de mon 
service des bâtiments. 

J'ai donc procédé à une investigation et puis vous donner les renseignements 
suivants. 

Si l'on examine en parallèle la proposition de crédit et le devis de l'architecte de 
l'Association, on s'aperçoit que la différence est en réalité de Fr. 31'000.- et 
correspond au toit provisoire que nous avions prévu afin de protéger les occupants 
pendant les travaux (Association Fr. 431'000.- ; Service des bâtiments 
Fr. 462'000.-). 

Or le toit provisoire pouvant être supprimé cela ramène la différence à Fr. l'OOO.-, ce 
qui n'est pas si mal pour deux estimations faites séparément ! 

La confusion qui a pu s'installer tient au fait que certains postes étaient regroupés 
dans notre proposition et détaillés différemment dans celle de l'Association. 

Il me plaît ainsi de relever que le travail de mes collaborateurs peut aisément se 
confronter à celui de partenaires privés ! 

Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de mes sentiments distingués. 

^ / 

Jacqueline Burnand 

Rue de l'Hôtel-de-Ville 4, case postale 3983, 1211 Genève 3 - Téléphone (022) 418 20 20 
Téléfax (022) 418 20 21 - Télex 422583 VDGCH 

Accès TPG: bus 17 (Vieille-Ville) 
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B. Rapporteur de minorité: Mme Eveline Lutz. 

Mesdames et Messieurs, les conseillers municipaux, 

Suite à l'octroi du droit de superficie sur le bâtiment sis 14, rue de Mont-
brillant à l'Association des habitants de l'îlot 13 accordé par le Conseil municipal 
le 13 mai 1997, la commission des travaux a poursuivi ses travaux le 2 juillet 
1997 sur le crédit de 500 000 francs demandé par le Conseil administratif pour les 
travaux structurels du bâtiment. 

Or, l'association des habitants a établi un plan financier le 21 janvier 1997 
ainsi qu'un devis estimatif des travaux nécessaires tant aux travaux structurels du 
bâtiment qu'à son adaptation à son usage futur. Le total des travaux est estimé à 
572 000 francs + 58 000 francs de divers et imprévus. Les travaux d'ordre structu
rel s'élèveraient à 229 000 francs environ et les aménagements intérieurs pour 
l'adaptation du bâtiment à son usage futur à 343 000 francs. Ce devis a été établi 
par M. Gisselbaek, membre de l'association et architecte ayant l'habitude de tra
vailler pour la Ville de Genève. Vous trouverez ci-dessous le comparatif des tra
vaux tels qu'ils ont pu être mis en évidence. 

Libelle Offre du CA Offre de l'association 

Echafaudages 59 000 25 000 
Maçonnerie - Démolition 47 000 16 000 
Canaux de fumée 28 000 0 
Charpente 166 000 55 000 
Ferblanterie 25 000 21000 
Couverture 46 000 27 000 
Electricité 51000 50000 
Sanitaire 40 000 35 000 

S ou s-Total 462 000 229 000 
Honoraires ingénieur civil 15 000 23 000 (10% des travaux) 

Total 477 000 252 000 
Divers et imprévus 15800 48 000 (supplément accordé) 

Total Général 492 800 300000 

Concernant la fiabilité des chiffres articulés par l'association, souci de 
quelques commissaires, il est dit ceci dans le courrier de l'association accompa
gnant le devis chiffré de janvier 1997: «La partie du devis concernant l'enveloppe 
peut donc être considérée comme exacte, la définition des travaux à réaliser étant 
simple. La partie concernant l'intérieur subira forcément de plus grands change
ments, mais nous considérons que nous avons établi un devis globalement réaliste 
pour l'usage défini.» 
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Raisons du présent rapport de minorité 

Les travaux de rénovation de certains immeubles locatifs de la Ville de 
Genève, notamment des bâtiments anciens, posent un véritable problème tant à 
l'administration qu'au Conseil municipal. Ces travaux doivent être conçus par 
rapport aux habitants qui sont censés y vivre, les squatters notamment qui ont un 
style et un mode de vie clairement définis, et non plus forcément selon les stan
dards de confort habituels. 

Suite aux diverses péripéties qu'a connues la Ville de Genève ces derniers 
temps, soit entre autres: 

la rénovation des bâtiments de la rue du Cendrier avec un projet d'arrêté 
urgent déposé par l'Alliance de gauche réduisant le crédit voté antérieurement 
par le Conseil municipal arguant du fait qu'il fallait faire confiance aux «loca
taires/squatters» pour leur estimation de coût des travaux; 

la volte-face de la majorité alternative du Conseil municipal sur le coût 
des travaux de rénovation de l'Usine, nous faisant miroiter des économies 
substantielles lors du dépôt de la proposition (contre l'avis de la magistrate en 
charge du département des travaux), et présentant un rapport dans lequel il est 
stipulé clairement que les estimations de coût des services de Mme Burnand 
étaient correctes; 

il nous a semblé judicieux de tenter l'expérience avec ce projet, c'est-à-dire 
accorder à l'Association de l'îlot 13 un droit de superficie - ce qui a été fait en 
mai dernier - et lui allouer un budget pour les travaux structurels indispensables, 
budget conforme à ses propres estimations. 

De plus, lors de leur audition, les futurs superficiaires ont clairement fait 
savoir qu'ils désiraient gérer eux-mêmes l'enveloppe donnée par la Ville de 
Genève. En effet, certains travaux, comme les canalisations par exemple, pour
raient être conduits différemment en fonction de l'utilisation future du bâtiment. 
En outre, l'octroi du droit de superficie à l'association avant le vote des travaux 
proprement dits avait pour objet de permettre à l'association d'obtenir une hypo
thèque pour les aménagement qu'elle entendait entreprendre sur base d'un projet 
chiffré. 

De fait du refus de la commission des travaux d'entendre de nouveau les 
superficiaires qui ont élaboré ce devis afin de vérifier et d'affiner avec eux ce 
document, la minorité propose d'augmenter à 300 000 francs l'enveloppe qui leur 
serait accordée afin de pallier une éventuelle sous-estimation des frais. Parallèle
ment, un cahier des charges précis devra être établi conjointement avec les ser
vices de Mme Burnand. 

Le refus de cette proposition par la majorité de la commission des travaux 
nous a conduits à déposer le présent rapport de minorité. Il est regrettable que la 
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majorité alternative de notre Conseil municipal, pourtant ouvertement favorable 
aux différentes formules d'associations d'habitants, se montre récalcitrante à ten
ter l'expérience de mise à disposition d'une enveloppe basée sur une estimation 
faite par les superficiaires eux-mêmes. 

Cette expérience pilote, peu onéreuse pour notre municipalité, devrait être 
faite et la gauche genevoise, par son refus, montre qu'elle n'arrive pas à concréti
ser les ambitions politiques qu'elle affiche et qu'elle se réfugie derrière l'admi
nistration dès qu'on lui demande un peu d'audace et de la créativité. 

En conséquence, la minorité de la commission des travaux vous invite à 
approuver le projet d'arrêté amendé comme suit: 

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 3 de ses membres, 

arrête: 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
300 000 francs destiné à être remis à l'Association des habitants de l'îlot 13 afin 
de procéder 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 de l'immeuble 14, rue de Montbrillant selon un cahier des 
charges précis. 

Art. 2. - Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article premier 
au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom de la 
Ville de Genève, à concurrence de 300 000 francs. 

Art. 3. - La dépense prévue à l'article premier sera portée à l'actif du bilan de 
la Ville de Genève, dans le patrimoine financier et amortie au moyen de 30 annui
tés qui figureront au budget de la Ville de Genève de 1998 à 2027. 

M. Roberto Broggini, président de la commission des travaux et rappor
teur de majorité (Ve). Madame la présidente, ainsi que vous l'avez exprimé, je 
tacherai d'être bref et je pense que je parlerai autant en tant que président de la 
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commission qu'en tant que rapporteur, puisque j'avais été nommé rapporteur 
avant le début de ma présidence et de ce fait d'une seule pierre je fais deux coups, 
si vous me permettez. 

Avec cet objet, nous arrivons donc à bout touchant sur un sujet que nous 
avons déjà abordé au sein de ce Conseil municipal. Vous savez que ce Conseil, au 
printemps, au mois de mai, avait octroyé un droit de superficie pour ce bâtiment 
qui se trouve dans le périmètre de l'Ilot 13 à Montbrillant. La suite des tra
vaux nous a donc amenés à étudier une proposition de crédit de 500 000 francs 
destiné à la réfection de ce bâtiment et au renforcement des structures; opération 
qui est nécessaire, notamment par la construction d'immeubles juste à côté, 
notamment un immeuble qui sera destiné à des étudiants regroupés au sein de la 
Ciguë. 

Ainsi que je vous l'ai déjà dit, de nouveaux travaux sont déjà en cours sur le 
périmètre, c'est une situation qui se débloque grâce à une concertation entre 
divers partenaires, que ce soient les habitants, les propriétaires, que ce soient les 
collectivités ou les privés ainsi que les différentes administrations concernées; je 
pense notamment aux différents régimes fonciers qui ont pu être mis en place. 

Cela dit, j'interviendrai tout de suite sur le rapport de minorité qui m'a tout de 
même étonné. Madame Lutz, pour votre dernière séance, je me dois de faire un 
certain nombre de corrections à votre rapport. Lorsque vous faites un comparatif 
entre les travaux proposés par la Ville de Genève et l'offre de ce que vous appelez 
«l'association», je tiens à vous rappeler que, dans le texte qui avait été remis au 
sein de la commission des travaux, qui s'appelle «Rénovation de la maison de 
quartier 14, rue de Montbrillant», il est dit dans le deuxième paragraphe que le 
devis ainsi établi est une base théorique sans projet abouti. Et, cela, vous le prenez 
comme de l'argent comptant. On ne peut donc pas le laisser passer. Toujours dans 
le deuxième paragraphe, les auteurs disent qu'il apparaît déjà clairement que la 
somme de 500 000 francs sera dépassée, car ils considèrent également un certain 
nombre de travaux. 

Maintenant, si je prends votre comparatif, ainsi que le spécifie la lettre de 
Mme la conseillère administrative Jacqueline Burnand, je ne peux que m'étonner 
de certaines omissions de votre part. Lorsque, par exemple, elle parle de «canaux 
de fumée à 28 000 francs», l'association n'a pas seulement pensé à des canaux de 
fumée, mais elle a également pensé à un chauffage, parce qu'il ne sert à rien 
d'avoir des canaux de fumée sans chauffage, et on arrive à une somme supplé
mentaire de 60 000 francs à ajouter. 

Vous ne parlez pas non plus des menuiseries extérieures, dont le montant 
s'élève à 42 000 francs, et qui étaient partie prenante, mais sous une autre 
rubrique, dans la proposition N° 182 du 18 novembre 1996 du Conseil adminis
tratif. 
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Enfin, les structures verticales et horizontales, vous les avez tout simplement 
omises - ce qui m'étonne, alors qu'on vous sait d'habitude fort pertinente. Ce qui 
nous donne une somme de 504 000 francs, sans compter tous les travaux inté
rieurs que sont les sanitaires, l'électricité et autres. 

La proposition donc, dans votre rapport de minorité, d'arriver généreusement 
avec un projet d'arrêté à 300 000 francs n'est tout simplement pas réaliste et cela 
veut dire tout simplement que vous coupez l'herbe sous les pieds d'une opération 
qui est en fin de réalisation et je crois que vous désirez que rien ne se passe à cet 
endroit. 

Voilà, Madame la présidente, très brièvement, les principaux exposés des 
motifs concernant cette proposition N° 182 et ces rapports. 

Mme Eveline Lutz, rapporteur de minorité (L). En tant que rapporteur de 
minorité, je ne pensais pas prendre la parole maintenant, mais attendre que le 
débat s'installe. 

Vous transmettrez, Madame la présidente, à notre cher président de la com
mission des travaux qu'à la page 8 du rapport il est indiqué que les commissaires 
libéraux, conscients du fait qu'il y avait une possibilité de différenciation de 
chiffres entre l'offre du Conseil administratif et celle de l'association, ont 
demandé de réauditionner l'association afin d'affiner les chiffres avec eux. Cela a 
été refusé par la majorité de la commission des finances. 

D'autre part, j'aimerais quand même rappeler à M. Broggini, rapporteur 
de majorité, que le Conseil administratif est chargé de s'occuper des travaux 
de l'enveloppe et de la structure du bâtiment et qu'il n'est aucunement 
question que les 500 000 francs soient également utilisés pour les travaux 
intérieurs qui seraient désirés par l'association; ceci est tout à fait un autre 
domaine. 

Enfin, je rapporterai à M. Broggini un terme que j 'ai pris de l'association elle-
même, à la fin de la page 7: «La partie du devis concernant l'enveloppe peut donc 
être considérée comme exacte, la définition des travaux à réaliser étant simple. La 
partie concernant l'intérieur subira forcément de plus grands changements, mais 
nous considérons que nous avons établi un devis globalement réaliste pour 
l'usagé défini.» Il y a donc un mélange entre les modifications de l'intérieur du 
bâtiment désirées par l'association et les travaux qui seraient forcément à la 
charge de la Ville de Genève. Si on accepte le principe d'une participation de la 
Ville de Genève à des travaux pour un droit de superficie accordé à une associa
tion, ces travaux doivent de toute façon être différenciés. 
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Premier débat 

M. Guy Dossan (R). Nous avons donné récemment le droit de superficie à 
l'Association des habitants de l'Ilot 13, soit! pourquoi pas? Par contre, le groupe 
radical ne votera pas 500 000 francs pour réhabiliter le bâtiment, non parce que la 
différence entre le devis proposé par la Ville et celui présenté par l'association est 
pour le moins sensible, puisqu'on reconnaît volontiers que les normes ne sont 
peut-être pas identiques pour un privé que pour une collectivité publique, mais 
par principe. 

En effet, pourquoi accorder à l'Association des habitants de l'Ilot 13 des faci
lités que l'on n'a pas accordées à d'autres superficiaires? Ou alors, soyons consé
quents et, chaque fois que nous octroierons un droit de superficie, votons un cré
dit dans l'allégresse, puisqu'on pourrait croire que nos finances nous le 
permettent! 

Et puis, en supposant que ce crédit de 500 000 francs soit voté, puisqu'on 
nous dit que la bâtisse concernée mérite qu'on la transforme de l'état de ruine en 
immeuble d'activités, alors rénovons selon les désirs de notre municipalité et non 
selon ceux des futurs occupants; cela sur le principe de «qui paie commande!» De 
plus, je vous rappelle que ce périmètre commence à nous coûter extrêmement 
cher, bien qu'il ne soit pas un centre vraiment historique de notre cité, puisqu'il 
faudra bientôt se prononcer sur un crédit avoisinant le million pour aménager 
l'espace entre les bâtiments; toujours selon le souhait des habitants. La démocra
tie de quartier appliquée à ce périmètre nous coûte donc vraiment beaucoup. 

Et puis, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, que répondrons-
nous à un superficiaire futur qui exigera un crédit en se basant sur ce que vous 
allez voter ce soir? Qu'il n'a pas de chance d'être aussi bien soutenu politique
ment que l'Association des habitants de l'Ilot 13? Allons, soyons sérieux! 

L'Association des habitants de l'Ilot 13 a souhaité un droit de superficie et 
l'utilisation du bâtiment. Elle a tout obtenu! Eh bien, qu'elle fasse maintenant 
l'effort, comme n'importe quel autre superficiaire, de trouver les fonds néces
saires à la rénovation, dans les règles de l'art, bien évidemment, et pas par un 
«bricolage», de cette bâtisse -j'allais dire «de cette masure». 

Si vous votez ces 500 000 francs, c'est accepter de mettre la main dans un 
engrenage en créant un précédent, ce que le groupe radical ne veut pas. Nous 
refuserons donc ce crédit quel qu'il soit. 

M. Hubert Launay (AdG). Je regrette que Mme Lutz nous quitte si vite, parce 
que peut-être qu'avec elle le groupe libéral aurait pu être plus cohérent. (Rires.) Je 
dis cela au vu de son rapport de minorité. 
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Effectivement, son rapport s'appuie sur des exemples de rénovation pour les
quels nous, Alliance de gauche, avions demandé de ne plus s'en tenir au standard 
que la Ville emploie tout le temps, c'est-à-dire des standards, disons, de luxe et 
qui dépassent un peu et même beaucoup nos possibilités financières actuelles. 
Alors, c'est dommage que, pour les deux exemples cités - celui de l'Usine et 
celui de la rue du Cendrier - les libéraux aient préféré le gros investissement, 
contrairement à l'avis des habitants ou usagers de ces deux bâtiments, et que là, 
maintenant, sur une histoire qui est beaucoup plus douteuse, puisque, d'après les 
rapports du Conseil administratif, des experts et autres, on arrive à une différence 
qui est peut-être finalement de l'ordre de 1000 francs ou, en étant beaucoup plus 
large, de 200 000 francs, les libéraux se réveillent enfin. 

Bien entendu, nous ne les suivrons pas, nous voterons le crédit de 
500 000 francs, mais je tenais à prendre note que, pour les futures demandes de 
crédit, il y aura peut-être un comportement différent de la part des libéraux. 

M. Robert Pattaroni (DC). Le Parti démocrate-chrétien se rallie à la propo
sition de la minorité, parce qu'il a été convaincu par la démonstration faite par 
Mme le rapporteur et par l'argumentation qui conduit à cette solution. 

Contrairement à ce que le Parti radical a dit tout à l'heure, il nous semble que, 
si nous voulons faire en sorte que le patrimoine qui aujourd'hui est à la fois très 
riche, mais qui nous impose des charges que nous ne sommes plus en mesure 
d'assumer comme auparavant, si nous voulons que ce patrimoine reste vivant et 
qu'il reste vivant par rapport à diverses catégories de populations de Genève - ce 
qui nous paraît très heureux - il faut trouver des solutions diverses. C'est vrai 
qu'on peut relever qu'il y a fluctuation, par exemple, par rapport à la rue du Cen
drier, mais c'est vrai aussi que petit à petit beaucoup d'entre nous prenons 
conscience que l'évolution des finances est telle qu'il faut choisir. 

Alors, nous avons considéré que cette solution est une solution moyenne. 
C'est une solution où Ton va envisager de refaire cet immeuble d'une manière 
plus modeste, avec la participation donc des habitants. Et les calculs qui ont été 
refaits par M1™ le rapporteur sont sans aucun doute des calculs corrects. Nous 
considérons que ces 300 000 francs correspondent à la somme que nous pouvons 
mettre. 

J'ajouterai que, bien entendu, les occupants peuvent considérer qu'il y a là 
une petite perte par rapport à ce qui était prévu. Je pense que, le cas échéant, le 
Conseil administratif pourrait éventuellement revoir le contrat de droit de superfi
cie dans le sens d'une certaine augmentation de la durée, ce qui correspondrait à 
une compensation par rapport à la perte que vont subir les habitants. 
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En deuxième débat, l'arrêté amendé par la majorité de la commission des travaux est mis aux voix 
article par article et dans son ensemble; il est accepté par 37 oui (Alternative) contre 31 non (Entente). 

L'arrêté est ainsi conçu: 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
500 000 francs destiné à la réfection de la toiture, au renforcement des structures 
porteuses, au remplacement des alimentations et à la mise en conformité des ins
tallations électriques intérieures de l'immeuble 14, rue de Montbrillant. 

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

Art. 3. - La dépense prévue à l'article premier sera portée à l'actif du bilan de 
la Ville de Genève, dans le patrimoine financier et amortie au moyen de 30 annui
tés qui figureront au budget de la Ville de Genève de 1998 à 2027. 

Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'arrêté devient définitif. 
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5. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la 
proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 1 322 500 francs destiné à des travaux liés à la 
politique énergétique dans divers bâtiments publics et admi
nistratifs (N° 191 A)1. 

Rapporteur: M. Pierre Johner. 

Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, 

Sous la présidence de M. Pierre Reichenbach, la commission des travaux s'est 
réunie le 23 avril 1997 afin d'étudier ladite proposition, en présence de 
MM. Claude-Alain Macherel, chef du Service de l'énergie, Pierre-Henri Heiz-
mann, ingénieur et adjoint technique, et Olivier Ouzilou, ingénieur en électricité. 

Discussion et explications au sein de la commission 

M. Macherel associe à cette audition ses deux collaborateurs qui ont été partie 
prenante dans l'élaboration de la proposition. Puis il commente cette proposition 
illustrée par des graphiques présentés au rétroprojecteur, précisant que le Service 
de l'énergie de la Ville de Genève s'appuie sur 3 piliers pour ses travaux. Il est 
toutefois intéressé essentiellement par le développement de la démarche volon
taire basée sur la décision politique pour pratiquer la recherche et le développe
ment ainsi que par les actions d'économies d'énergie lorsque celles-ci sont parti
culièrement rentables. Dans le cas présent: 
1. transformation de 4 chaufferies; 
2. recherche et développement avec l'installation d'une centrale chaleur-force 

au Conservatoire et Jardin botaniques; 
3. diverses actions rentables d'économies d'énergie. 

Puis il donne des explications techniques, précisant que le système est la 
décentralisation de la production qui fait à la fois chaleur et électricité. Cela paraît 
très intéressant en terme d'énergie primaire. Par contre, toute la difficulté est de 
trouver l'adéquation entre l'utilisation simultanée de la chaleur et de l'électricité. 

L'intérêt de mettre en place cette centrale au Conservatoire et Jardin bota
niques est la première étape en vue d'assurer la sécurité du site. En effet, en étant 
producteur, nous ne sommes pas dépendants du réseau électrique des SIC 

Mme Burnand a demandé au service un effort supplémentaire pour informer 
davantage notamment le personnel sur les gestes simples à accomplir chaque jour 

1 «Mémorial 154= année»: Proposition, 3218. 
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à leur place de travail. Une semaine après cette information, des mesures sont 
prises pour constater une amélioration ou pas. Notre travail en tant que techni
ciens est aussi de mieux connaître un bâtiment afin de pouvoir mieux l'assainir. 
Notre objectif est de démontrer que l'on peut faire 20% d'économie. Les 1000 PC 
que la Ville de Genève utilise ont un coût énergétique mais quelle que soit l'évo
lution du parc informatique nous tenons compte de la réalisation des nouvelles 
constructions pour assainir les installations, notre objectif étant d'économiser 2% 
d'énergie. Toutefois, sans PC et sans système informatique, nous ne serions pas 
capables de sortir rapidement des chiffres tels que ceux présentés ce soir et de 
faire de la simulation. Un moratoire de fait poserait aussi de gros problèmes à cer
tains services. 

A plusieurs questions posées par les commissaires il est répondu dans 
l'ensemble de la manière suivante: 

La part principale de la dépense pour les frais d'énergie inscrite au budget de 
fonctionnement de notre municipalité concerne l'eau et l'électricité. 

Il s'agit d'énergies chères pour lesquelles le potentiel d'économies à réaliser 
est important. Divers investissements que nous avons réalisés dans ce domaine 
jusqu'à ce jour se sont montrés très rentables. 

Nous souhaiterions pouvoir disposer d'un montant permettant de réaliser 
rapidement les opérations d'économie d'énergie les plus intéressantes sur un plan 
strictement économique. 

Les exemples sont nombreux. Ils concernent généralement le remplacement 
d'appareils trop gourmands en énergie, l'assainissement de systèmes d'éclairage 
à mauvais rendement, le redimensionnement de pompes de circulation, la pose 
d'horloges de commande ou encore la mise en place d'automatismes simples 
pour la commande de systèmes en fonction des besoins. 

Chaque intervention fera l'objet d'une étude de faisabilité et d'un calcul de 
rentabilité. En cas de réalisation, un contrôle de performance permettra de valider 
la justesse du choix effectué. 

Investissement prévu 250 000 
Annuité d'amortissement (8 ans/5%) 38 680 
Economie annuelle à réaliser 57 800 
Conditions de rentabilité à respecter (temps de retour) 5 ans 

Rentabilité et efficacité globale des investissements 

L'intérêt de la méthode visant à grouper dans une seule et même demande de 
crédit les investissements de politique énergétique consiste à financer ceux issus 
des obligations légales par d'autres découlant d'une démarche volontariste. 
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Paramètres économiques Efficacité 
Opérations Invest. Durée Annuité Dépense Facteur Temps 

amort. économisée d'utilité de retour 
Fr. ans Fr. Fr. _ ans 

Assainissement OPAir'92 
transformation de 4 chaufferies 600 000 15 57 805 14140 4.09 >100 

Recherche et développement 
CCF/Botanique 400 000 20 32 100 58 040 0.55 8.7 

Actions rentables de DSM 
économies d'énergie 250000 

1250000 

8 38 680 57 800 0.67 5.0 

Total 

250000 

1250000 128 585 129980 0.99 13.4 

Hypothèse: taux d'intérêt admis 5.8 % 

Remarque: Le facteur d'utilité permet de comparer entre elles l'efficacité de plu
sieurs opérations de nature et de durée de vie différentes. Il est obtenu en rappor
tant la «dépense pour économiser» (annuité d'amortissement) à la «dépense éco
nomisée» (économie annuelle réalisée). L'efficacité est d'autant plus élevée que 
ce rapport est faible. 

Budget prévisionnel d'exploitation 

Ces réalisations n'entraîneront pas de dépenses d'exploitation supplémen
taires. Quant à la charge financière annuelle, comprenant les intérêts et charges au 
taux de 5,8% et l'amortissement au moyen de 15 annuités, elle se montera à 
134 400 francs. 

Programme des travaux 

Les travaux pourront débuter dans le mois suivant l'acceptation du crédit et se 
poursuivront jusqu'à fin 1998 pour permettre de suivre la répartition financière 
programmée par le Conseil administratif. 

Au vu des explications données et des documents présentés que vous trouve
rez en annexe, les membres de la commission des travaux vous recommandent à 
l'unanimité d'accepter le projet d'arrêté de la proposition N° 191. (Voir ci-après 
le texte de l'arrêté adopté sans modification. ) 

Annexes: mentionnées. 
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VILLE DE GENEVE SERVICE DE L'ENERGIE 

Projet de CCF Conservatoire & jardin botaniques 

Mesure de la pointe de puissance électrique 
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La figure ci-dessus représente le profil de la puissance électrique maximum appelée 
quart d'heure, mesurée au départ du tableau général. La période de mesure s'étend 
du mercredi 7 décembre 1994 à 0 heure au mardi 13 décembre à 24 heures. Nous 
remarquons que la consommation en ruban est importante (env. 60 kW) et est 
pratiquement identique en période nocturne que le week-end. La pointe journalière est 
bien marquée et se situe aux alentours de midi. 

Répartition par tranches de puissance 

La répartion par tranches de puissance quart d'heure sur cette semaine de mesure est 
intéressante, car elle montre que 54% du temps, la puissance appelée se situe entre 50 
et 75 kW. La figure ci-dessous de la monotone de charge de cette puissance , illustre 
également cette répartition. 

< 5 0 k W < 1 5 0 I C W 

0% 1.13% 

48 72 96 120 

nombre d'heures sur une semaine 

GRAPHPMA.XLS 25.04.97/PHH 
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M. Pierre Reichenbach, président de la commission des travaux (L). Je 
voudrais simplement, au nom de la commission des travaux et en mon nom per
sonnel, demander à Mme la conseillère administrative Jacqueline Burnand de féli
citer le Service de l'énergie. 

En effet, la politique énergétique de la Ville de Genève est un exemple à 
plus d'un titre et je crois qu'il faut le souligner. Les propositions qui nous 
sont faites en commission sont complètes et les explications sont simples et 
efficaces. 

Aussi, je dirais, comme ancien président, que je vous recommande de voter la 
proposition qui vous est faite, à savoir de donner un blanc-seing à un service qui 
le mérite. 

La présidente. Merci, Monsieur Reichenbach. Je donne la parole à 
M. Johner, rapporteur. 

M. Pierre Johner, rapporteur (AdG). Merci, Madame la présidente. J'ai 
simplement une remarque technique et pratique à faire. 

J'avais rédigé un rapport beaucoup plus explicite, dans lequel j'avais sim
plement repris certains points de la proposition. Alors j'invite mes collègues 
de l'assemblée à se référer à la proposition du Conseil administratif pour le 
descriptif des travaux que le Secrétariat a supprimé dans mon rapport. Le reste 
est expliqué dans le rapport et j'invite tout un chacun à voter l'arrêté à l'unani
mité. 

La parole n'étant pas demandée en premier ni en deuxième débat, l'arrêté est mis aux voix article 
par article et dans son ensemble; il est accepté à l'unanimité. 

Il est ainsi conçu: 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur proposition du Conseil administratif, 
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arrête: 

Article premier. - II est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
1 322 500 francs destiné à des travaux liés à la politique énergétique dans divers 
bâtiments publics et administratifs. 

Art. 2. - Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article premier 
au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom de la 
Ville de Genève, à concurrence de 1 322 500 francs. 

Art. 3. - La dépense prévue à l'article premier sera portée à l'actif du bilan 
de la Ville de Genève, dans le patrimoine administratif, et amortie au moyen de 
15 annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève de 1998 à 2012. 

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

6. Rapport de la commission de l'informatique et de la commu
nication chargée d'examiner la proposition du Conseil admi
nistratif 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 conjoncturelles (N° 213 A)1. 

Rapporteur: M. Gilbert Mouron. 

I, Préambule 

Dans sa séance du 16 avril 1997, le Conseil municipal a renvoyé pour étude à 
la commission de l'informatique et de la communication la proposition citée en 
titre. 

Sous la présidence de M. Claude Miffon les commissaires ont inscrit à quatre 
reprises ce sujet à l'ordre du jour de leurs séances, soit les 28 avril, 12 mai, 2 et 
9juin 1997. 

La proposition N° 213 présente le décompte final de la proposition N° 169 du 
13 mars 1985 acceptée il y a maintenant plus de 12 ans! 

1 «Mémorial 154e année»: Proposition, 3874. 
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Les commissaires ont nommé le rapporteur après qu'il eut été relevé que, par 
coïncidence, c'était déjà lui qui était le responsable du rapport initial en 1985, il y 
a donc aujourd'hui 12 ans, date du premier crédit informatique de la Ville de 
Genève. 

Les notes de séances sont dues à Mme Inès Suter-Karlinski que nous remer
cions bien vivement. 

2. Commentaire relatif à la proposition 

Il s'agit du bouclement d'un crédit extraordinaire basé sur rémunération du 
coût prévisionnel des équipements projetés en matière informatique et bureau
tique. 

Les experts avaient auditionné 118 chefs de service et fonctionnaires lors de 
42 séances de travail. 

En 1992, un moratoire de trois ans retarda le bouclement de ce crédit. Dès 
1995 la finalisation de l'installation des équipements a été entreprise. 

Le dépassement est justifié par comparaison avec les hausses conjoncturelles 
calculées selon les instructions de la Direction des finances du 16 novembre 
1994. En fait le dépassement est totalement couvert. Seule l'obligation légale 
existe de régulariser la dépense par un vote complémentaire selon l'art. 30 de la 
LAC. 

3. Travaux de la commission 

3.1 Séance du 28 avril 1997 

Commentaires des commissaires: 

Pourquoi un temps si long s'est-il écoulé entre le vote du crédit et son boucle
ment final? 

R.: Les motifs sont le moratoire du Conseil administratif et le vœu du Conseil 
municipal de ne pas aller trop vite suite aux premiers problèmes informatiques de 
l'administration. 

De 7 PC en 1985, l'administration de la Ville de Genève en compte 
aujourd'hui plus d'un millier. 

La question se pose de savoir si cela représente un avantage. 

Si nous disposions d'un contrôle de gestion, que le Conseil municipal appelle 
de ses vœux depuis quelque temps, il serait plus facile de répondre à cette ques
tion. 
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Quelle est la définition des hausses conjoncturelles? 

Ce terme est-il adéquat ici? 

Peut-on appliquer pour le matériel informatique les mêmes critères que dans 
le bâtiment? 

3.2 Séance du 12 mai 1997 

La proposition annoncée à l'ordre du jour n'a pas été discutée lors de cette 
séance. 

3.3 Séance du 2 juin 1997 

Lors de cette séance, les commissaires signalent un certain scepticisme quant 
à la justification par le biais de la hausse conjoncturelle. Au mieux, cette façon de 
procéder est un alibi car en fait, l'administration a acquis et comptabilisé du maté
riel informatique à hauteur du montant de la proposition et il s'agit maintenant de 
boucler ce crédit. 

Justifié ou pas, le dépassement représente notamment le coût d'un certain 
nombre d'appareils qui ont été attribués aux services administratifs de la Ville de 
Genève. 

3.4 Séance du 9 juin 1997 

Après un tour de table, les commissaires réitèrent leur scepticisme quant à la 
justification du dépassement de crédit par une comparaison avec les hausses 
conjoncturelles. 

Désormais, les hausses conjoncturelles valables en matière de crédits de 
constructions ne s'appliqueront plus aux investissements informatiques où, en 
l'occurrence, c'est davantage des baisses conjoncturelles qui auraient dû s'appli
quer. 

Discussion et vote 

Les partis s'exprimeront plus en détail en séance plénière, mais, dans ce cas, 
c'est plus par gain de paix et pour clore un crédit qui est vieux de douze ans que 
les commissaires acceptent cette proposition. 

Un contrôle plus continu devra s'installer pour les crédits en cours et il sera 
nécessaire d'utiliser au plus vite les capacités du contrôle de gestion et du nou
veau module, actuellement à l'étude, de comptabilité analytique. 
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Ainsi, par 6 oui (3 L, 1 DC, 2 R), 3 non (S) et 5 abstentions (2 Ve, 3 AdG) la 
commission de l'informatique et de la communication prie le Conseil municipal 
de bien vouloir approuver le projet d'arrêté. (Voir ci-après le texte de l'arrêté 
adopté sans modification.) 

M. Gilbert Mouron, rapporteur (R). Madame la présidente, j 'ai un supplé
ment d'information à annoncer, concernant cette proposition et ce rapport. 

Lors du vote, c'est sous la présidence de M. Michel Mermillod que les opéra
tions ont été faites. Cela a échappé à ma rédaction et je présente des excuses à 
M. Mermillod. Je voudrais faire savoir et confirmer qu'effectivement c'est sous 
sa présidence que nous avons voté. 

Dans la discussion qui a suivi, on s'est accordé à dire que ce crédit était à 
voter, mais que, néanmoins, sa justification laissait quand même quelques doutes 
compte tenu du temps qui s'est écoulé. Je vous rappelle que j'étais rapporteur de 
la proposition il y a douze ans et que j 'ai maintenant effectué le rapport du dépas
sement, donc douze ans plus tard, avec des justificatifs qui, quelque part, portent 
quelque peu à discussion. Mais le temps et les explications qu'on a obtenues en 
séance nous déterminent à vous proposer l'acceptation de ce projet. D'autre part, 
la commission de l'informatique existe maintenant et réglera au fur et à mesure 
les éventuels dépassements de crédit et fera des interventions. 

Premier débat 

M. Michel Mermillod (S). J'accepte volontiers les excuses de M. Mouron, 
mais j'interviens plutôt, à présent, pour donner la position du groupe socialiste. 

Le groupe socialiste vous propose de refuser ce bouclement de crédit pour les 
raisons suivantes. Tout d'abord, nous avons quand même constaté un dépasse
ment de crédit d'environ 300 000 francs avec - on ne peut pas parler d'explica
tion, puisqu'il n'y en avait pas - nous dirons donc tout simplement, «avec un cer
tain vide de commentaires.» 

D'autre part, nous estimons que la proposition N° 213 était insuffisam
ment détaillée en comparaison de la demande de crédit N° 169 du mois d'avril 
1985. Nous avons constaté également qu'il n'y avait pas de réponse aux ques
tions, ou que les réponses étaient, pour une partie d'entre elles, à côté du 
sujet. Mais, surtout, nous n'acceptons pas le principe des hausses conjoncturel
les en matière d'informatique et de communication. Si ce type de pratique est 
admis en matière de construction, quoiqu'encore parfois discuté, en tout cas, en 
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matière de matériel informatique, nous estimons que ce type de raisonnement 
n'est pas valable; d'ailleurs, il semble qu'une majorité de la commission se rallie 
à cette idée. 

Nous vous invitons donc à refuser ce bouclement de crédit pour les raisons 
évoquées précédemment. 

Mme Nicole Rochat (L). Effectivement, nous nous trouvons face à une situa
tion qui date d'une douzaine d'années. Ce dépassement aurait été dû essentielle
ment à des hausses conjoncturelles, là n'est vraiment plus le problème. 

Sans vouloir revenir sur cette querelle, il m'apparaît surtout important de rele
ver les difficultés rencontrées par l'administration de la Ville à gérer ce projet, 
difficultés qui durent depuis très longtemps, et relever aussi que la commission 
informatique, avec l'appui de M. Pierre Muller et de ses collaborateurs, a souhaité 
régler une bonne fois tous ces problèmes accumulés au cours de ces dernières 
années. 

Ce dépassement de crédit, ajuste titre, a donné l'occasion aux commissaires 
de faire un inventaire des problèmes qui se sont posés durant cette informatisation 
et de pouvoir les régler de manière systématique. Il faut relever à ce propos la par
ticipation active des Services informatiques de la Ville de Genève à donner toutes 
les explications nécessaires et à clarifier tous les points encore flous. Cela a per
mis, d'une part, d'obtenir toute la lumière sur ces projets et, d'autre part, d'intro
duire un dialogue constructif entre le magistrat concerné, la DSI, le Secrétariat 
général et les membres de la commission. 

C'est donc pour clore cette longue affaire et régler enfin ce dossier que les 
libéraux proposent d'accepter ce crédit extraordinaire. 

La présidente. Merci, Madame Rochat. Madame Ecuyer vous avez la 
parole. 

Mm* Hélène Ecuyer (AdG). Madame la présidente, mon intervention sera 
brève. 

A l'Alliance de gauche, nous avons décidé la liberté de vote. Pourquoi? Parce 
qu'il est clair que, pour les différentes raisons évoquées par les socialistes, nous 
aurions pu refuser ce crédit, mais il est clair aussi qu'il date de douze ans et que le 
refuser devient absurde. Nous laissons donc la liberté de vote. 



714 SÉANCE DU 9 SEPTEMBRE 1997 (après-midi) 
Proposition: bouclement d'un crédit informatique 

M. Pierre Reichenbach (L). Je dirai la chose suivante. Il paraît séduisant de 
refuser cette rallonge de crédit, mais je noterai tout de même qu'en 1985 il y avait 
7 PC dans l'administration municipale et qu'actuellement on en compte un mil
lier! 

Je suis un des anciens membres de la commission informatique, puisque j 'a i 
fait partie de la commission ad hoc, et on a vu la quantité de difficultés qu'il y a eu 
pour le développement de l'informatique de la Ville de Genève. 

Ce que je voudrais souligner ici, à l'appui de ce qu'a dit ma collègue Nicole 
Rochat, c'est la volonté du conseiller administratif Pierre Muller de clarifier les 
problèmes qui nous sont soumis. Je n'ai pas pensé ce soir devoir prendre les deux 
classeurs fédéraux de documents que nous avons reçus en commission. Mais ce 
que je peux dire, chers collègues, c'est que chaque fois que nous posons une 
question nous avons des réponses, même si parfois il faut insister. 

Moi aussi, je suis contre l'idée de hausse conjoncturelle. Je rappellerai tout de 
même que, depuis 1985, il y a beaucoup d'eau qui a coulé sous les ponts, et nous, 
ce que nous souhaitions faire - une fois n'est pas coutume - c'était de tirer un trait 
sur l'ancien pour partir sur des bases saines, pour qu'on n'ait pas de problème à 
l'avenir. Il est bien entendu que le travail de la commission est un travail de res
ponsables et on ne peut pas dire de laisser aller les choses à vau-l'eau, ce qui n'est 
pas le cas, puisque nous sommes un certain nombre à vouloir des clarifications et 
que nous les obtenons. 

M. Michel Mermillod, président de la commission de l'informatique et de 
la communication (S). J'interviens très brièvement, par rapport à ce qui vient 
d'être dit. 

Il est vrai qu'il y a une volonté du Conseil administratif et plus particulière
ment de M. Muller de mettre de l'ordre dans ces affaires d'informatique. Par 
contre, je mets au défi quiconque dans la commission de donner des explications 
sur ce bouclement, sur cette proposition N° 213, puisqu'il n'y en a pas eu; lisez 
les notes de séances... il n'y arien! 

Nous sommes donc pour la transparence. Nous apprécions le fait que M. Mul
ler mette de l'ordre là-dedans, mais sur cet objet-là il n'y a eu strictement aucune 
réponse, aucune explication. Nous, c'est tout simplement une responsabilité que 
nous ne pouvons pas prendre. 

M. Pierre Muller, conseiller administratif. Mesdames et Messieurs, en 
effet, l'administration n'a peut-être pas justifié très heureusement ce dépassement 
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de crédit, parce que c'est vrai que des hausses conjoncturelles sur du matériel 
informatique, dont les premiers investissements datent de 1985, est assez curieux. 
Il pourrait être considéré comme curieux, puisque, comme vous l'avez tous 
remarqué, le prix du matériel informatique a plutôt tendance à baisser ces der
nières années qu'à augmenter. 

Quoi qu'il en soit, il y a aussi eu une montée en puissance de l'informatique 
en Ville de Genève, mais je crois, vous l'avez dit d'ailleurs, que je donne mainte
nant toutes les explications nécessaires à la commission de l'informatique et de la 
communication. Je ne pense donc pas que ce soit utile, ce soir, de faire encore un 
procès que je qualifierais de «mauvais procès» à l'administration, respectivement 
à celui qui vous parle. 

Je prends acte de ce qui s'est dit tout à l'heure. Je vous propose de régler ce 
problème définitivement et donc de voter ce dépassement de 300 000 francs. 

En deuxième débat, l'arrêté est mis aux voix article par article et dans son ensemble; ii est accepté 
par 26 oui contre 14 non (10 abstentions). 

Il est ainsi conçu: 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur 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. 

Un troisième débat n 'étant pas réclamé, l'arrêté devient définitif. 
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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'appro
bation des comptes de la saison 1995/96 de fa Fondation du 
Grand Théâtre de Genève (N° 217 A)1. 

Rapporteur: M. Pierre-Charles George. 

La commission a consacré 2 séances à l'étude des comptes du Grand Théâtre, 
sous la présidence de M. Antonio Soragni. Les notes de séances ont été prises par 
Mme Inès Suter-Karlinski. 

Le président accueille M. Guy Demole, président de la Fondation du Grand 
Théâtre; M. Robert Roth, vice-président; Mme Renée Auphan, directrice générale 
du Grand Théâtre, et M. François Duchêne, secrétaire général. 

M. Demole souhaite la bienvenue aux commissaires dans cette Maison qui est 
aussi la leur. Il annonce que M. Roth nous rejoindra. 

Il relève que la saison 1995-1996, qui est en effet la première saison de 
Mme Auphan, a eu un excellent taux d'occupation financier, soit en moyenne 
92,35% contre 91,13% l'année précédente. Nous considérons que ce taux est très 
proche de celui de 93% retenu pour les opéras lors de l'établissement du budget. 

Le résultat reste bon pour le Ballet puisque le premier a un taux de 85,8% et le 
second 78,2 soit une moyenne de 82% contre un budget de 84%. 

Il n'est pas possible de comparer les comptes 1995-1996 à ceux de 1994-1995 
du fait que la Ville de Genève nous verse maintenant la subvention que nous 
reversons à l'OSR (p. 25). C'est ainsi que nous avons reçu en plus pour 6 mois 
2 395 602 francs pour l'OSR et 139 299,60 francs pour des frais d'instruments de 
l'OSR. 

Le budget 1997 est comparable avec la réalité de l'exercice 1996-1997 parce 
que nous y avons inscrit les services d'orchestre et les feux de scène. 

Il y a un très large dépassement du côté des dépenses (mais des recettes aussi), 
dépassement qui se rapporte aux dépenses des productions. Nous avons dépensé 
en moyenne 270 000 francs par spectacle, ce qui nous semble un minimum. Une 
dépense nouvelle, la TVA, n'avait pas pu être budgétisée. Le coût de l'assurance 
accidents est assez élevé et certaines autres dépenses ont été acceptées volon
taires, tel le spectacle à l'Arena qui n'avait pas été budgétisé mais qui a été spon
sorisé, les vitrines d'exposition dans le hall du Grand Théâtre qui ont eu un grand 
succès. C'est ainsi que si les charges ont été augmentées par rapport au budget, 
les recettes l'ont été également grâce aux sponsors. 

«Mémorial 154e année»: Proposition, 3905. 
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M. Duchêne indique qu'en principe les droits d'auteur ne peuvent pas dépas
ser 15% de la recette nette. Pour Turandoî nous avons réussi à négocier à 9%. Ce 
problème des droits d'auteur est quelque part un véritable racket, c'est-à-dire 
qu'on fait réviser des partitions anciennes par d'éminents musicologues. 

Si le chef d'orchestre choisit cette version révisée, il est difficile d'en changer 
au dernier moment, tout comme il est difficile d'imposer une version à ce chef 
d'orchestre. Dans le cas présent, la représentation avait déjà eu lieu lorsqu'on 
nous a réclamé les droits d'auteur. 

On reproche à certaines institutions de ne pas présenter d'œuvres contem
poraines, mais elles coûtent très cher au niveau des droits d'auteur, ajoute 
M. Duchêne. 

A un commissaire, Mme Auphan indique que les metteurs en scène et les chefs 
d'orchestre ont le droit a priori d'imposer la version qu'ils souhaitent. Nous 
essayons cependant d'imposer la nôtre mais cela ne réussit pas toujours. 

Existe-t-il une comptabilité analytique qui permette de savoir combien coûte 
une tournée de Ballet, demande un commissaire? 

Le coût net du Ballet, y compris les recettes à Genève, est de 1,7 million, 
indique M. Duchêne. 

M. Demole indique que les sponsors sont les sociétés qui achètent une 
Générale, qui organisent un dîner pour leur personnel ou leurs clients; le mécénat, 
ce sont les membres du Cercle qui ont versé cette année-là 900 000 francs (au lieu 
de 600 à 700 000 francs auparavant), puis il y a les dons et legs. 

Un commissaire demande comment la fondation a pu prélever les intérêts du 
Fonds de secours pour combler une partie du déficit. 

M. Roth indique que le Fonds de secours, créé en 1976, est alimenté par 
un prélèvement de 2% sur le cachet des artistes. Il est prévu pour subvenir 
à des besoins divers des membres du personnel lors d'accidents notamment, 
essentiellement artistique, par un règlement régulièrement révisé. En fait, il y a 
plus de cas d'utilisation qui relèvent de situations difficiles des membres du per
sonnel. 

Il faut se remettre dans la situation telle qu'elle se produisait à fin 1996. Il 
était envisagé un déficit d'un million de francs. Ce déficit est comblé pour Tannée 
par une augmentation des dons. Il apparaît périlleux au conseil de fondation de 
vivre avec un déficit réel sans avoir le cas échéant la contrepartie dans le Fonds de 
réserve, d'où la recherche d'un moyen d'augmenter les ressources de ce Fonds de 
réserve. C'est ainsi qu'il a été envisagé et admis de tirer non pas le capital du 
Fonds de secours mais uniquement les intérêts que produit ce fonds, dans un pre-
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mier temps uniquement les intérêts de Tannée 1996 et ensuite, suite à un calcul 
actuariel assez complexe, les intérêts des 10 dernières années produits par le 
Fonds de secours. 

La substance même du Fonds de secours n'a pas été affectée. Cette opération 
a eu lieu en deux temps. Pour l'avenir, nous envisageons de prolonger la 
recherche et de calculer les intérêts produits par ce Fonds de secours au-delà des 
10 dernières années. 

Voilà comment la somme d'un peu plus de 500 000 francs a été virée au 
Fonds de réserve. 

M. Demole précise que ce Fonds de secours a été créé par décision du conseil 
de fondation qui n'est tenu par rien. Le personnel du Grand Théâtre n'a pas parti
cipé à ce fonds, seulement les artistes étrangers non soumis à l'AVS. Si cette 
décision de transfert a été prise, c'est en raison du fait que ce Fonds de secours 
continuait de grossir. Avec ce virement de 610 000 francs, il se trouve encore à 
1,3 million, ce qui représente une somme extrêmement confortable et qui va 
encore augmenter. 

Discussion 

Un commissaire pense que le travail fait par la fondation est remarquable 
mais il se demande: si l'un d'eux venait à disparaître, que ferait-on? 

Un commissaire pose la question de savoir pourquoi on ne budgète pas les 
dons. 

Le président indique que si les dons existent, c'est parce que Ton se trouve 
dans une période difficile, mais il ne pense pas que l'on peut budgéter d'avance 
des dons! On peut, certes, les espérer. 

Un commissaire est choqué par ce transfert des intérêts du Fonds de secours 
dans le Fonds de réserve pour faire fonctionner la Maison. Il est manifeste que ce 
fonds est trop alimenté. Il pense qu'à l'avenir il serait plus correct de négocier le 
cachet des artistes à la baisse et de ne plus prélever le même pourcentage. Il sou
haite que cette remarque figure dans le rapport. 

Au vu des comptes qui sont équilibrés par un appel important à des dons qui 
sont par nature circonstanciels, nous allons accepter les comptes parce que la 
Maison est bien gérée. Elle n'engage pas de dépenses supplémentaires si elle n'a 
pas de dons correspondants mais dans un rapport on doit tirer la sonnette 
d'alarme parce que cette Maison vit au-dessus de ses moyens et que la fondation 
devrait réduire ces moyens. 
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Le président relève que c'est un peu le destin de toute institution culturelle 
d'aller vers des déficits croissants car elle ne peut pas augmenter sa rentabilité par 
des gains de productivité. L'augmentation des charges ne peut qu'être compensée 
soit par des apports externes: dons, mécénat; soit par une augmentation de la sub
vention des pouvoirs publics. Une troisième solution consiste à revoir les presta
tions de l'institution pour les adapter au niveau de ses moyens. 

Un commissaire remarque que la TVA atteint la somme de 110 000 francs et 
que cela est une réduction supplémentaire des actifs de la fondation. 

Le même commissaire dit qu'on ne peut pas faire des économies sans nuire à 
la qualité des spectacles du Grand Théâtre. 

On oublie que le Grand Théâtre est une institution phare de notre Ville, relève 
un commissaire. Il y a d'autres retombées parce que beaucoup de gens viennent à 
Genève pour le Grand Théâtre. S'agissant des droits d'auteur, il a été surpris 
qu'on fixe un spectacle sans savoir au préalable la version qui a été choisie. On 
pourrait peut-être faire quelque chose à ce sujet. Il relève également qu'avec les 
200 000 francs que coûtent les servitudes qui ne peuvent pas être vendues on se 
paierait tous nos abonnements. 

Séance du 19 juin 1997 

Fonds de secours 

Un commissaire trouve que cette façon de procéder n'est pas correcte même 
si ces fonds ont été créés par la fondation qui est maître des règlements. Il souhai
terait, si le Fonds de secours est trop alimenté, que les cachets des artistes soient 
négociés à la baisse de façon à améliorer les finances de la Maison plutôt que de 
trop prélever sur ces cachets (2%) et que cet argent soit utilisé pour le fonctionne
ment de la Maison. 

Finalement, on peut accepter les comptes qui sont le reflet d'une gestion tout 
à fait satisfaisante. Ceci étant, on doit tirer la sonnette d'alarmé en signalant à la 
fondation qu'elle vit au-dessus de ses moyens. 

Après une discussion nourrie sur l'emploi du Fonds de secours, les comptes 
sont approuvés. 

Au vote, les comptes de la saison 1995-1996 de la Fondation du Grand 
Théâtre de Genève sont acceptés à l'unanimité des 13 membres présents. (Voir ci-
après le texte de l'arrêté adopté sans modification. ) 

Annexes: Règlement du fonds de secours du Grand Théâtre. 
Directives pour l'utilisation du fonds de secours. 



9P 
GRAND THEATRE DE GENEVE 

11. BOULEVARD DU THEATRE 1211 GENEVE II 
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R E G L E M E N T 

DU FONDS DE SECOURS 

DU GRAND THEATRE DE GENEVE 

(personnel artistique ou assimilé) 

Adopté par !e Conseil de Fondation du Grand Théâtre dans sa séance du 28 
mars 1996. 

Article premier 

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 du 
Grand Théâtre, engagé par la Fondation, en application de l'art. 6 lettre d) de 
son Règlement intérieur. 

L'attribution s'effectue en application des directives annexées au présent 
règlement et qui en font partie intégrante. 

Les revenus annuels nets des placements du fonds de secours sont versés à 
la fin de chaque exercice sur le fonds de réserve du Grand Théâtre-

Article 2 

Ce fonds est alimenté par un prélèvement de 2 % sur les cachets des 
artistes. 

Article 3 

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. 
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Article 4 

La Direction examine les demandes et donne son préavis au Bureau. 

Article 5 

Le Bureau examine tous les cas qui se présentent et statue sur les cas 
simples. 

Sont considérés comme cas simples ceux qui impliquent une dépense totale 
n'excédant pas Fr. 20.000.- {vingt mille). 

Article 6 

Le Bureau fait rapport au Conseil sur les décisions prises relativement aux 
cas simples. 

Article 7 

Les cas plus importants sont traités par le Conseil qui statue. 

Article 8 

La gestion du fonds de secours est confiée à la Direction du Grand Théâtre. 

Article 9 

Les vérificateurs des comptes du Grand Théâtre sont chargés du contrôle 
financier du fonds de secours. 

Article 10 

Le présent règlement entre en vigueur immédiatement. Il annule et remplace 
toutes dispositions antérieures sur les mêmes matières, en particulier le 
règlement du 27 février 1976, modifié le 26 janvier 1988, et le règlement du 
25 juin 1991. 

28 mars 1996 

Annexe : Directives pour l'utilisation du fonds de secours 
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DIRECTIVES POUR L'UTILISATION DU FONDS DE SECOURS 

DU GRAND THEATRE DE GENEVE 

Conformément à l'article 1 alinéa 2 du règlement du fonds de secours 
du Grand Théâtre de Genève, le Conseil de Fondation a adopté, lors 
de sa séance du 25 juin 1991, les présentes directives sur 1'utili
sation de ce fonds. 

Article 1 

Principe Le fonds de secours a pour vocation de fournir 
à des membres du personnel engagé par la Fondation 
des contributions financières à caractère social, 
tout en contribuant au maintien de la qualité 
des prestations artistiques du Grand Théâtre. 

Article 2 

Cas d'application Le fonds de secours peut notamment être mis 
à contribution dans les cas suivants : 

a) Diminution des capacités artistiques rendant 
impossible le maintien de 1'artiste dans 

le corps auquel il appartient. 

b) Accident professionnel grave. 

c) Insuffisance des prestations sociales ordinaires 

d) Circonstances personnelles et familiales 
imprévisibles justifiant 1'octroi d1une aide. 

ADRESSE POUR LA CORRESPONDANCE: CASE POSTALE 142 1211 GENÈVE II 
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Article 3 

Liberté Dans 1'appréciation des dossiers relevant de 
d'appréciation la catégorie décrite sous article 2 lettres 
et critères a) et b) des présentes directives, le Bureau 
d'attribution et le Conseil de Fondation exercent un pouvoir 

de libre appréciation sur préavis de la Direction 
Ils prennent principalement en considération 
les critères suivants : 

a) Age. 

b) Importance de la diminution des capacités 
artistiques. 

c) Prestations sociales ordinaires (assurance-
invalidité, assurance-chômage, etc . ) . 

d) Situation familiale et financière. 

Article 4 

Forme des 
subsides 

Les subsides prennent la forme soit d'un verse
ment en capital, soit d'une rente versée à échéan
ces régulières durant une période déterminée. 

Article 5 

Montant de 
la rente 

La rente octroyée à un bénéficiaire relevant 
de la catégorie décrite sous article 2, lettre 
a) des présentes directives s'élève au maximum 
à la moitié de son dernier traitement mensuel 
de base. Elle prend fin au moment où le bénéfi
ciaire atteint 1'âge de la retraite. 

La Direction du Grand Théâtre veille, dans le 
cadre de la gestion que lui confie l'article 
8 du règlement du fonds de secours, à ce que 
le bénéficiaire conserve 1'intégralité de ses 
droits aux prestations sociales ordinaires. 
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Un capital unique, versé le cas échéant par 
tranches, peut être attribué à un retraité, 
en application des lettres c) et d) de l'article 
2 des présentes directives. 

Article 6 

Les présentes directives entrent en vigueur 
le 1er juillet 1991. 

25 juin 1991 

Le Secrétaire 

Guy Demole 

Le Président : 

\JJL~M 
René Schenker 

file:///Jjl~M
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Premier débat 

M. Bernard Paillard (AdG). J'aimerais saisir cette occasion pour dire deux 
mots au sujet du Grand Théâtre, sans entrer dans les grands projets qui nous sont 
soumis et qui seront traités ailleurs. 

J'aimerais quand même relever une fois de plus, ici, que le Grand Théâtre vit 
au-dessus de ses moyens - j e crois qu'il faut que nous en prenions conscience -
que le fonctionnement lui-même est assuré par le mécénat et le sponsoring, qu'il 
s'agit, maintenant, de creuser des pistes concrètes au lieu de voir le niveau géné
ral des prestations du Grand Théâtre baisser. 

Voilà un peu le cadre général dans lequel j'aimerais que la discussion ait lieu 
par la suite. J'en saisis l'occasion dès maintenant. 

Deuxième élément de réflexion: dans le rapport proprement dit, il y a au fond 
quatre éléments que j'aimerais relever - très brièvement, je vous rassure. Il y a 
d'abord les problèmes de non-prévisibilité de la TVA. Tout de même! on nous dit, 
dans ce rapport, qu'on ne pouvait pas les budgéter! La TVA était une décision 
fédérale qui était parfaitement prévisible. Deuxième remarque, les droits d'auteur 
selon les versions des œuvres: là aussi, il semblerait qu'il manque un peu de juge
ment sur la prévision. Troisième élément, l'importance du sponsoring, sa budgé
tisation éventuelle: là aussi, quelles sont les perspectives d'avenir? Enfin, le fonds 
de secours: même remarque. 

Sur ces quatre éléments, Madame la présidente, j'aimerais relever le man
que de jugement de prévisibilité que, malheureusement, nous devons relever 
maintenant. Evidemment, ces éléments ne sont pas simples à maîtriser. Ces 
éléments ne sont pas les seuls à déterminer la stratégie à venir du Grand 
Théâtre, mais la marge d'incertitude devrait être réduite à l'avenir, concer
nant l'appréciation de ces éléments ou d'autres quant à la prévisibilité des bud
gets. 

Il convient de relever l'importance des comptes. C'est sur eux que se base 
notre capacité de prévoir l'avenir. 

M. Alain Vaissade, conseiller administratif. Je voudrais donc d'abord 
remercier le rapporteur pour son compte rendu avec le texte qu'il nous propose, 
ainsi que la manière dont sont reflétées les discussions de la commission. Je saisis 
la balle au bond, puisque M. le conseiller municipal a fait part de ses inquiétudes. 
Vous savez qu'elles sont partagées par l'ensemble de ce Conseil municipal, 
puisqu'à chaque fois que nous parlons du Grand Théâtre, dans cette enceinte, les 
discussions sont nourries. 
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J'aimerais essayer non pas de vous rassurer, mais de vous dire, puisque la réa
lité est inquiétante pour tout le monde - elle est inquiétante pour toutes les asso
ciations culturelles, sportives, pour toutes les institutions et pour les prestations 
que nous accordons dans cette ville, puisque nous sommes dans une situation dif
ficile - que le Grand Théâtre aussi doit, à un moment donné, peut-être faire des 
choix. 

Mais je voudrais également vous dire, Monsieur le conseiller municipal -
Madame la présidente vous lui transmettrez - que votre parti est représenté au 
conseil de fondation et que nous comptons beaucoup sur les propositions que 
vous apporterez dans le conseil de fondation pour faire face à cette inquiétude que 
vous venez de révéler, face à la discussion générale, globale, culturelle, des pres
tations que la Ville de Genève soutient. 

Maintenant, si on regarde les conclusions de ce rapport, je vois que la com
mission propose d'accepter ces comptes, ce dont je me réjouis. 

En deuxième débat, l'article unique de l'arrêté est mis aux voix; il est accepté à la majorité 
(une opposition). 

L'arrêté est ainsi conçu: 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

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 1er juillet 1995 au 30 juin 1996, sont approu
vés. 

Un troisième débat n 'étantpas réclamé, l'arrêté devient définitif. 
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8. Rapport de la commission des sports et de la sécurité char
gée d'examiner la motion N° 2381 de Mme Anne-Marie von Arx-
Vernon, MM. Jean-Luc Persoz, Bernard Lescaze, Robert Cra
mer et Olivier Coste, renvoyée en commission le 19 février 
1997, intitulée: «Des terrasses provisoires toute Tannée» 
(N266A). 

Rapporteur: M. René Winet. 

Préambule 

La motion N° 238, acceptée à l'unanimité par le Conseil municipal dans sa 
séance du 12 mars, a été envoyée 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 13 mars, 17 et 24 avril 1997. 

Le rapporteur tient à remercier Mmes Andrée Privet et Inès Suter-Karlinski 
pour l'excellente teneur des notes de séances. 

TEXTE DE LA MOTION 

Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à autoriser, durant toute 
l'année et cas échéant moyennant redevance, l'utilisation du domaine public à 
l'usage des débits de boisson pour qu'ils puissent y établir des terrasses provi
soires. 

Travail de la commission 

La commission a décidé d'effectuer les auditions suivantes: 

1. Les motionnaires. 
2. Le chef du Service du domaine public, M. Rudolf Schefer. 
3. Le président du Syndicat des cafetiers et restaurateurs, M. Michel Jordan. 
4. Les représentants des syndicats SIT et Union Helvetia. 

1. Auditions 

C'est M. Cramer qui s'exprime au nom des motionnaires et relève que le texte 
de la motion est simple. Ce qui complique les choses, c'est que l'administration a 

1 «Mémorial 154' année»: Développée, 3397. 
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le génie de l'interprétation en arrivant à trouver cinquante mille objections élé
mentaires! M. Cramer souligne que la motion ne vise pas des terrasses pari
siennes pour lesquelles une demande spéciale devrait être demandée par les 
exploitants. Il s'agit simplement d'obtenir l'autorisation de prolonger l'exploita
tion des terrasses de novembre jusqu'au début mars pendant la période où cela 
n'est actuellement pas autorisé; même si le temps le permet. Ceci pour animer la 
ville et pour créer une attraction supplémentaire. M. Cramer est extrêmement sur
pris de la réaction de l'administration à cette proposition modeste; de même il 
s'étonne du rapport que le Conseil administratif a fait pour un objet aussi 
modeste, rapport qui dépasse tout ce que l'on peut imaginer. Concernant la taxa
tion de ce supplément, le motionnaire estime qu'on ne devrait pas compliquer les 
choses et décider que ce soit gratuit. 

M. R. Schefer ne s'exprimera que sur les aspects purement administratifs de 
la motion. Il donne un vaste aperçu de la gérance administrativement difficile de 
ces 600 terrasses en ville de Genève qui produisent un chiffre d'affaires d'envi
ron 700 000 francs par année. En ce qui concerne la motion, M. R. Schefer craint 
que le domaine public devienne un garde-meuble pendant l'hiver car beaucoup de 
cafetiers et restaurateurs n'ont pas assez de place pour rentrer tout le mobilier de 
leurs terrasses. 

M. A. Hediger ajoute que jusqu'à présent aucune demande pour une terrasse 
provisoire n'a été demandée et l'intérêt des restaurateurs pour sortir des tables et 
chaises pendant les trois mois de l'hiver ne paraît pas très important. 

M. M. Jordan n'est évidemment pas contre l'idée que les cafetiers-restaura
teurs puissent sortir des tables et des chaises en dehors de la période officielle lors 
des jours ensoleillés. Il propose d'autoriser uniquement le nombre de tables et 
chaises qui peut être rangé chaque soir à l'intérieur du restaurant. Ainsi le pro
blème du domaine public pendant la nuit est réglé. Dans le climat économique 
actuel, dès qu'on est chef d'entreprise cela n'est jamais simple. La moindre 
contrariété prend des aspects de catastrophe. En revanche, la plus petite bonne 
nouvelle apparaît comme un cadeau du ciel. Si les terrasses spontanées sont auto
risées, les exploitants auront l'impression que le pouvoir politique se penche un 
peu sur leurs problèmes. Cela ne peut faire de mal à personne 

Mme Metford et M. Turker, les représentants des syndicats, ne sont pas oppo
sés quant au principe. «Nous pouvons même adhérer à cette proposition» dit 
M. Turker, «si les conditions de travail respectent les conventions collectives et le 
non-engagement de clandestins pour du travail au noir.» 

2. Discussion 

Sur le fond de la motion tous les commissaires sont d'accord, mais sur la 
forme il y a quelques divergences. Un commissaire insiste pour que le demandeur 
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d'une terrasse produise également l'attestation de l'OCIRT. Un autre insiste pour 
que l'on précise l'heure d'ouverture; on ne peut pas marquer «l'ouverture» sans 
préciser une heure. 

M. Hediger rappelle la procédure. Sur la base d'une patente délivrée par le 
Département de justice et police, la Ville accorde des autorisations. Une fois 
l'autorisation obtenue, si un restaurateur engage des clandestins, la Ville n'y peut 
rien. C'est le Canton qui assure les contrôles, non la Ville. 

Au problème du rangement du mobilier des terrasses pendant la nuit, diffé
rents commissaires partagent la proposition de M. M. Jordan de sortir pendant 
cette période provisoire uniquement le nombre de tables et chaises qui peuvent 
être rangées à l'intérieur pendant la fermeture de cette terrasse entre 18 h (le soir) 
et 8 h (du matin). 

3. Conclusion et vote 

Les commissaires, à l'unanimité, se proposent d'amender l'invite de la 
motion au Conseil administratif. 

PROJET DE MOTION AMENDÉE 

Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à autoriser, du 31 octobre 
au 20 février, moyennant redevance, l'utilisation du domaine public à l'usage des 
débits de boissons pour qu'ils puissent y établir des terrasses provisoires. 

Le Domaine public ajoutera un alinéa concernant l'horaire, le rangement, le 
respect des conventions collectives et l'autorisation de l'OCIRT. L'autorisation 
des terrasses sera faite de l'ouverture jusqu'à 18 heures. 

Tous les membres de la commission semblent d'accord. On procède au vote. 

Le texte de la motion est accepté à l'unanimité des membres présents. 

M. René Winet, rapporteur (R). Enfin une demande de certains conseillers 
municipaux, de toutes tendances et sans aucun intérêt professionnel - si le rapport 
m'a été confié, c'est un pur hasard - qui a pour but d'animer les places et les rues 
de notre ville. Trop souvent, la population nous réclame d'animer le centre-ville, 
qui manque d'attraction, et, croyez-moi, tous les acteurs du centre-ville, les com
merçants, le personnel de la vente et les administratifs, enfin tous les gens qui fré
quentent ces lieux sont favorables à des zones piétonnes, comme elles existent 
partout ailleurs, avec des terrasses ouvertes toute l'année. 
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Malheureusement, comme nous le savons, la configuration géographique du 
centre-ville de la rive gauche de Genève ne permet pas une création telle que sou
haitée, d'une part, et, d'autre part, toutes les artères importantes du centre-ville 
sont occupées par les transports publics qui veulent remplacer le trafic de transit 
dans ces endroits. 

Une vraie zone piétonne avec des terrasses ouvertes toute Tannée devrait être 
libre de tout passage, réservée en primeur aux piétons. Il serait donc souhaitable 
que la demande des motionnaires soit soutenue par tout notre Conseil, car elle 
répond à un souhait très appuyé par la population. Le seul problème que pose ce 
dérèglement est que le domaine public pourrait devenir un garde-meuble pendant 
l'hiver. M. Jordan, président du Syndicat des cafetiers et restaurateurs de Genève, 
a proposé d'autoriser uniquement les cafés-restaurants qui pourraient, chaque 
soir, dès le coucher du soleil, ranger les tables et les chaises à l'intérieur de l'éta
blissement. 

Vu ces conditions présentées et acceptées à l'unanimité de la commission, le 
groupe radical vous propose d'accepter massivement cette motion. 

Premier débat 

M. Guy Valance (AdG). Très rapidement. Notre groupe a trouvé quand 
même très cocasse, voire un peu limite, que M. Winet soit chargé de ce rapport! 
Vous vous rappelez que, lorsque nous avions parlé de cet objet, l'Alliance de 
gauche avait eu une position un peu sur la défensive, liée notamment aux condi
tions de travail du personnel. Vérification faite après notre caucus, puisque lors de 
notre caucus l'Alliance de gauche a décidé la liberté de vote, vérification faite 
auprès des syndicalistes qui ont été auditionnés, et d'autres d'ailleurs, il apparaît 
que, effectivement, tant sur le personnel, je dirais, engagé dans des conditions 
normales que, malheureusement, sur le personnel clandestin, les garde-fous 
nécessaires sont réunis et nous permettent aujourd'hui de voter cette proposition, 
en espérant que les cafetiers-restaurateurs - et M. Winet se fera certainement le 
plaisir de passer le mot d'ordre à ses collègues - respectent vraiment les condi
tions de travail des travailleurs de la restauration. 

M. Robert Cramer (Ve). Tout d'abord, j'aimerais remercier vivement la 
commission pour la qualité de ses travaux et pour les conclusions auxquelles elle 
est parvenue. Je dirai que, pour ma part, j ' a i un intérêt tout à fait personnel à voir 
cette proposition aboutir. Je ne vous cacherai pas que j 'a i du plaisir à être sur les 
terrasses et que le fait que cette commission me permette également d'être ins
tallé sur une terrasse durant l'hiver, c'est une chose qui rencontre mes intérêts 
personnels, que j 'ose avouer, et pour laquelle je la remercie. 
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Cela dit, j'aimerais tout de même proposer à votre Conseil un amendement. Je 
vois que la commission propose que le Conseil municipal invite le Conseil admi
nistratif à autoriser l'utilisation du domaine public pour y établir des terrasses, 
moyennant redevance. Je ne suis pas farouchement opposé à l'idée d'une rede
vance, mais je tiens à vous rappeler que lorsque cet objet était passé une première 
fois devant notre Conseil, l'essentiel de l'argumentation du Conseil administratif 
consistait à dire qu'il était très compliqué de percevoir des redevances, que cela 
coûtait beaucoup plus cher que la gratuité et que, dès lors, cette question de rede
vance était un obstacle essentiel à la proposition. C'est la raison pour laquelle je 
vous propose l'amendement suivant, qui est de rajouter les mots: «Le cas 
échéant». 

Projet d'amendement 

«Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à autoriser, du 31 octo
bre au 20 février, le cas échéant moyennant redevance, l'utilisation du domaine 
public, etc.» 

Ainsi le Conseil administratif verra s'il entend imposer une redevance, dont 
j'espère, pour ma part, qu'elle serait extrêmement modeste, ou s'il préfère, vu la 
complexité des redevances, y renoncer. Mais, en tout cas, je pense qu'il est néces
saire de laisser le choix au Conseil administratif pour éviter qu'encore une fois 
nous ayons un rapport nous expliquant qu'il est trop complexe de réaliser notre 
proposition. C'est donc là le modeste amendement que je dépose, un amende
ment visant à laisser le choix à nos autorités et, pour le surplus, je ne peux que 
réitérer mes remerciements à la commission. 

M. Pierre Reichenbach (L). Cela concerne la généralité du rapport de notre 
ami Winet. Je trouve qu'il n'y a pas assez de rondeur dans ce rapport, que les pré
cisions font un peu «Polizeistunden», tant sur l'heure que sur le genre d'établisse
ments publics! Si on parle d'animer les places et les zones piétonnes en ville, il 
faudrait qu'on puisse aussi manger un sandwich tout en buvant une bière. J'aime
rais qu'on puisse accorder une autorisation d'utilisation du domaine public non 
seulement aux débits de boissons, mais aussi aux établissements offrant de la 
petite restauration. Je n'aimerais pas que cela soit restrictif et qu'après le Conseil 
administratif doive encore chiffrer différemment le restaurant et le débit de bois
sons. Je pense que les mots «débits de boissons» sont à prendre dans le sens large 
du terme, ceci pour permettre l'ouverture de ces lieux publics qui sont éminem
ment sympathiques. 

Maintenant, pour répondre à M. Cramer: je suis d'accord avec lui, mais je 
suggérerais que le Conseil administratif ne change pas chaque année la couleur 
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des marquages des terrasses! Cela aussi peut coûter un certain prix. Ce n'est pas 
une question de surface, mais une question de complications. Je crois qu'il faut 
qu'on se montre un peu plus permissifs pour avoir une ambiance un peu plus 
sympathique. Je ne sais pas par exemple comment on va marquer la terrasse de La 
Clémence mais, à mon avis, ce sont des lignes blanches qu'il faudrait faire, 
comme les voies de circulation sur les routes principales! 

Je pense que cette motion est remarquable, mais qu'il faut avoir un peu de 
permissivité et élargir la terminologie «débits de boissons» par «petite restaura
tion» ou par «consommation». 

M. Jean-Charles Rielle (S). En tant qu'ancien président de cette commis
sion, je dirai simplement que nous étions arrivés à un consensus, laissant appré
cier aux conseillers administratifs la possibilité d'envelopper cela dans une globa
lité pour une taxation annuelle. Je propose donc aux Verts de retirer leur 
amendement et de laisser apprécier au Conseil administratif cette notion de glo
balité. 

Jusqu'à nouvel avis les débits de boissons ne sont quand même pas des asso
ciations sans but lucratif et méritent une certaine redevance, cette redevance 
devrait être minime mais en tout cas signifier la possibilité d'ouvrir ces terrasses 
toute l'année. Je propose que les Verts retirent leur amendement. Je ne crois pas 
que les mots «le cas échéant» soient quelque chose qui va compter beaucoup, 
mais j'aurais préféré qu'on fasse confiance au Conseil administratif pour qu'il 
englobe cela dans une seule redevance globale, qui permettrait de ne pas faire 
deux démarches administratives qui, elles aussi, ont leur coût. 

M. Bernard Lescaze (R). Je dois dire que je suis aussi très surpris, alors que 
je suis signataire de la motion, de cette adjonction que nous propose M. Cramer 
au nom des Verts, non pas que sur le fond je ne puisse pas comprendre son projet. 
L'essentiel est, bien entendu, que les terrasses soient ouvertes et je me rends bien 
compte que les restaurateurs et les cafetiers ont un certain nombre de frais géné
raux. Malgré tout, de la part d'un parti qui a voulu les musées payants, de la part 
d'un parti qui connaît, comme nous tous, la situation financière dramatique de la 
Ville, dire aussi ouvertement qu'on pourrait ne rien faire payer, alors que les argu
ments qui viennent d'être avancés par M. Rielle me paraissent tout à fait perti
nents, j 'en suis quand même extrêmement surpris. «Le cas échéant» ne veut en 
fait rien dire, et je rassure M. Rielle sur ce point: le Conseil administratif aura 
toute latitude d'obtenir ou non des redevances. 

Je suis d'ailleurs également surpris - mais je l'avais aussi été en son temps -
des arguments avancés par M. le conseiller administratif Hediger sur le coût de la 
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perception de ces redevances qui ont lieu en une fois. C'est vrai, cela avait été dit, 
mais il ne me semble pas que la perception des amendes en ville de Genève, 
lorsqu'une voiture est mal garée, soit d'un tel coût! On peut là se poser un certain 
nombre de questions. 

Ce qu'il y a de certain, c'est qu'aujourd'hui la Ville doit se trouver un certain 
nombre de recettes. Il ne faudrait pas que la redevance prévue pénalise les cafe
tiers et les restaurateurs, c'est évident, le but de la motion est de provoquer une 
certaine animation. Malgré tout, je ne pense pas que, dès qu'une possibilité éven
tuelle de redevance s'annonce, tout à coup on doive décider d'y renoncer, après 
l'incroyable saga qu'on nous a faite sur la gratuité des musées... Nous aurons 
d'ailleurs l'occasion de reparler de ce demi-million, car c'est fou le nombre de 
choses qu'on pouvait faire, semble-t-il, avec ce demi-million et qu'on ne peut pas 
faire avec les 53 autres millions en ce qui concerne les musées. Mais c'est là un 
autre problème. 

Le groupe radical accepte, par gain de paix et pour aller vite, l'amendement 
de M. Cramer, mais vous comprendrez, Mesdames et Messieurs, que dans cette 
période difficile des finances de notre Ville, nous pouvions quand même manifes
ter une certaine surprise face à cette volonté d'abandonner immédiatement toute 
idée de redevance. Au surplus, nous faisons confiance au Conseil administratif 
pour appliquer la motion. 

M. Marco Spagnoli (AdG). Je ne suis pas un obsédé des finances et des défi
cits, ni de la convivialité d'ailleurs. En dehors de toute autre considération, vous 
savez bien les préoccupations qui sont les miennes et que j 'ai eu l'occasion 
d'exprimer lors du dépôt de cette motion. Par contre, je voudrais dire que si évo
lution il y a eu au sein de notre groupe concernant cette motion, c'est une évolu
tion qui tient essentiellement à un certain nombre de garanties qui ont été données 
et qui ont pu être vérifiées sur les conditions de travail dans ce secteur, conditions 
qui sont particulièrement difficiles. C'est donc à condition qu'il y ait un certain 
nombre de garde-fous que nous pouvons être d'accord de soutenir cette motion, 
cela a été évoqué tout à l'heure: le respect des conventions collectives, le non-
engagement de travailleurs au noir et de clandestins, etc. 

Je crois savoir que la perception de redevance figure indirectement parmi ces 
garde-fous, en ce sens qu'elle ne permettrait d'exploiter des terrasses qu'aux éta
blissements qui pourraient y retirer un intérêt commercial. C'est-à-dire que cela 
empêcherait des établissements déjouer sur tous les tableaux et d'essayer de for
cer sur le personnel, sans qu'il y ait forcément un intérêt commercial établi. Si 
nous pouvons être prêts à suivre la motion, ce n'est en tout cas pas avec l'amende
ment qui vient d'être proposé par les Verts. 
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L'Alliance de gauche votera cette motion, éventuellement s'abstiendra, mais 
en tout cas n'acceptera pas l'amendement qui vient d'être proposé. 

M. Robert Pattaroni (DC). Premièrement, nous constatons que la commis
sion a voté à l'unanimité, cela signifie donc qu'elle a dû peser différentes possibi
lités et considérer que celle qui est proposée est la plus correcte. Deuxièmement, 
si on ne devait pas produire de redevance, cela pourrait générer une certaine 
inégalité de traitement par rapport à d'autres utilisateurs du domaine public qui, à 
ce moment-là, pourraient arriver avec la demande d'être dorénavant exonérés de 
la redevance. 

M. Robert Cramer (Ve). Je suis un peu surpris de voir que ce modeste amen
dement suscite un tel débat. Je vais essayer de m'en expliquer en un mot. Je tiens 
à rappeler à Mmes et MM. les conseillers municipaux que le groupe des Verts avait 
déposé, il y a environ une année, une proposition de motion demandant qu'on 
puisse avoir des terrasses l'hiver et que ces terrasses soient payantes. C'était notre 
proposition de l'époque. Cette proposition pour des terrasses payantes avait été 
approuvée à l'unanimité de ce Conseil municipal; sur tous les bancs, vous étiez 
d'accord pour qu'il y ait des terrasses l'hiver moyennant une redevance. Là-des
sus, le Conseil administratif nous a rendu un rapport nous disant que cette propo
sition était irréalisable, et qu'elle était essentiellement irréalisable parce que nous 
avions prévu que c'était payant. Sur quoi nous avons fait une nouvelle proposition 
de motion pour tenir compte des observations du Conseil administratif en disant 
que, le cas échéant, ce serait payant. Sur quoi cette proposition a été renvoyée en 
commission. 

En commission, vous avez trouvé un certain nombre de mesures - et c'est là 
le fond des travaux de commission - parfaitement intelligentes et pertinentes qui 
visent à préserver l'utilisation du domaine public, c'est-à-dire exigeant des cafe
tiers qu'ils retirent les chaises et les tables du domaine public dès 18 h, et on ne 
peut que souscrire à vos propositions qui rejoignent une inquiétude tout à fait 
légitime du Conseil administratif. En revanche, en commission, peut-être 
oubliant les débats qui avaient eu lieu précédemment au Conseil municipal, vous 
avez laissé tomber ce petit «le cas échéant». Et je vous dis simplement quelle est 
ma préoccupation, c'est que, même si ce Conseil municipal vote une deuxième 
fois à l'unanimité cette motion en disant que cela doit être payant, on s'expose à 
ce que, une deuxième fois, le Conseil administratif vienne nous dire qu'elle est 
impraticable. D'où les deux petites virgules et le «le cas échéant» permettant au 
Conseil administratif soit de prévoir une redevance, ce à quoi nous ne sommes 
pas opposés, soit de ne pas en prévoir, ce à quoi nous ne sommes pas opposés non 
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plus. Simplement, ce que nous voulons, c'est que les choses se fassent, et pour 
qu'elles se fassent, le plus simple, me semble-t-il, est de laisser la plus grande 
latitude possible au Conseil administratif. 

M. Pierre-Charles George (R). Je suis très surpris, car je croyais que c'était 
déjà possible d'installer des terrasses l'hiver, et je vois qu'il faut voter une motion 
- ce que je veux bien. 

J'aimerais savoir, et je le demande à notre conseiller administratif chargé des 
terrasses, qui doit faire régner l'ordre sur les terrasses. Est-ce que c'est la gendar
merie, ou la gendarmerie municipale? Parce que, durant l'été, il y a des terrasses 
qui ferment à trois heures du matin et qui font hurler la musique jusqu'à deux 
heures! Ne levez pas les épaules, Monsieur Hediger, vous savez très bien de quoi 
je parle. J'aimerais quand même qu'on me réponde. 

M. Alain Comte (AdG). Il est vrai que c'est la deuxième fois que ce sujet 
revient dans ce Conseil municipal et la première fois nous nous y étions opposés. 
Aujourd'hui, l'Alliance de gauche est réticente à adopter cette motion, eu égard 
notamment au personnel, mais si nous sommes revenus en arrière, c'est que nous 
avons auditionné les associations du personnel et que celles-ci n'y étaient pas 
opposées à condition d'avoir certains garde-fous. 

D'autre part, je rejoins un peu les propos de M. Reichenbach sur le rapport 
car, si je me souviens bien, nous avions voté en commission des garde-fous et 
ceux-ci ne figurent pas dans le rapport. C'est un peu dommage pour la compré
hension des gens qui n'étaient pas à la commission à ce moment-là. C'est pour 
cela que nous voterons cette motion sans l'amendement des Verts. 

M. Hubert Launay (AdG). Mon collègue a très bien dit la majeure partie des 
choses que je voulais dire. Je conclurai en disant, puisque nous avons avancé, que 
nous sommes prêts à voter la motion telle qu'elle figure dans le rapport. Je 
demande donc à mes camarades les Verts de retirer leur amendement pour qu'on 
puisse voter de façon unanime cette histoire. 

Si le Conseil administratif trouve des arguments pour ne pas appliquer ce 
qu'on lui demande de faire, eh bien, tant pis, mais je pense que cette fois-ci, pour 
une deuxième fois, il aura quand même de la peine à ne pas le faire. Il faut voir si 
le Conseil administratif joue le jeu du Conseil municipal ou pas. Je préfère donc 
qu'on vote la motion qui a été adoptée par la commission et qui est adoptable 
actuellement à l'unanimité. 
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M. André Hediger, conseiller administratif. Pour la deuxième fois, on 
revient sur la possibilité pour les cafetiers d'installer des terrasses durant la sai
son d'hiver. Je redis, pour ceux qui croyaient que ce n'était pas possible, que 
j 'a i toujours accordé des autorisations à ceux qui, durant la saison d'hiver, vou
laient mettre une, deux ou trois tables dehors. Jamais je ne me suis opposé à 
cela! 

Si vous ne voyez pas beaucoup de tables durant la saison hivernale, c'est 
parce que les cafetiers ne sont pas intéressés. En effet, cela occasionne un travail 
considérable d'aller servir les gens qui sont à l'extérieur. Le fait d'ouvrir les 
portes crée des courants d'air et les gens qui se trouvent à l'intérieur se plaignent. 
Ce qui fait qu'il n'y a pas eu beaucoup de demandes, mais je redis que tous ceux 
qui m'ont demandé une autorisation l'ont obtenue. 

Si vous voulez vraiment, suite à M. Cramer qui s'était opposé à la première 
réponse que j'avais faite, qu'on autorise l'exploitation de terrasses l'hiver de 
manière formelle, j'accepte qu'on donne cette possibilité aux cafetiers. Bien 
entendu, comme je l'ai dit en commission, il faut que le soir tout soit rangé à 
l'intérieur de l'établissement. On ne peut pas se permettre, comme durant la sai
son d'été, de laisser des tables et des chaises à l'extérieur. En effet, durant la sai
son où les feuilles tombent, le Service de voirie doit les ramasser, et durant la sai
son de neige se posent des problèmes de déblaiement. 

Quant à la redevance, je le dis haut et fort à M. Cramer, nous avons besoin de 
recettes et je ne vois pas pourquoi nous ne percevrions pas une redevance. Le Ser
vice du domaine public établira un formulaire stipulant «Autorisation pour la ter
rasse d'été d'après les plans déposés», et une ligne sera ajoutée pour ceux qui sont 
intéressés par une terrasse en hiver. C'est donc le même formulaire qui couvrira 
les deux requêtes. Comme cela, nous serons renseignés quant à l'intérêt pour les 
terrasses d'été et d'hiver et il y aura une taxation. Si l'on renonce à taxer, cela veut 
dire qu'on va vers une certaine anarchie du domaine public. Si on renonce à per
cevoir une redevance durant la saison d'hiver, il faudra aussi exonérer d'autres 
personnes qui voudront s'installer sur le domaine public. Je crois que, dans la 
phase actuelle, si l'on veut garder une certaine objectivité, une certaine ligne de 
conduite dans la gestion du domaine public, il faut percevoir des redevances et en 
informer les intéressés. C'est pour cela que je suis pour la redevance. Quant à «le 
cas échéant», je ne vois pas ce que cela veut dire. 

M. Robert Cramer (Ve). Vu les assurances données par M. Hediger - j e le 
remercie de les avoir données - j e retire bien sûr mon amendement et je rejoins ici 
l'unanimité de la commission. Je sais bien qu'il n'y a rien de plus terrible que 
l'anarchie pour le Conseil administratif! 
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M. Jean-Pierre Lyon (AdG). C'est un problème qui depuis de nombreuses 
années a soulevé des passions dans cette salle, et je parlerai par rapport à l'objet 
qui est soumis en ce moment. Pendant quelque temps, il y a eu des adeptes pour 
les terrasses parisiennes où il y avait une certaine animation... 

La présidente. Monsieur Lyon, je vous prie de parler dans le micro et de res
ter dans le sujet. 

M. Jean-Pierre Lyon. Les terrasses parisiennes, c'est le sujet, jusqu'à preuve 
du contraire. Nous aurions pu faire un compromis et, pour faire plaisir à un grand 
nombre de personnes, joindre les terrasses parisiennes dans cette proposition et 
enfin les créer. Je sais que pour demander une autorisation et essayer de mettre en 
place une terrasse parisienne, ce sont des problèmes insurmontables. Le pays d'à 
côté peut le faire mais, à Genève, rien ne peut se faire! Ce serait plutôt le climat et 
la direction à prendre en se demandant pourquoi ne pas développer quelque chose 
de valable. 

En deuxième débat, la motion amendée par la commission est mise aux voix; elle est acceptée sans 
opposition (3 abstentions). 

Elle est ainsi conçue: 

MOTION 

Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à autoriser, du 31 octobre 
au 20 février, moyennant redevance, l'utilisation du domaine public à l'usage des 
débits de boissons pour qu'ils puissent y établir des terrasses provisoires. 

Le Domaine public ajoutera un alinéa concernant l'horaire, le rangement, le 
respect des conventions collectives et l'autorisation de l'OCIRT. L'autorisation 
des terrasses sera faite de l'ouverture jusqu'à 18 heures. 

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

(M. Juon demande encore la parole.) 

La présidente. Monsieur Juon, le débat est clos. 
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M. Roman Juon (S). C'est à propos de quelqu'un qui vote alors qu'il est sou
mis à l'article 30. J'aimerais bien, à l'avenir, qu'on puisse respecter cet article. 

9. Rapport de la commission des beaux-arts chargée d'exami
ner la pétition N° 311 du CARAR: «Pour le maintien du Centre 
d'art en l'Ile» (N° 267 A). 

Rapporteur: M. Albert Rodrik. 

La pétition N° 31 a été envoyée en commission lors de la séance du 
1er décembre 1992. En dehors des considérants, la demande était la suivante: 

«Les soussignés demandent le maintien du Centre d'art en l'Ile afin d'assurer 
la continuité de son activité en faveur des artistes plasticiens genevois.» 

Le dernier considérant était libellé comme suit: 

«Malgré son succès, le CAI est menacé de disparition dès le 1er janvier 1993. 
La Ville ne lui donne plus sa place dans les projets d'animation des Halles de 
l'Ile.» 

Ceci peut être considéré comme un échantillon de l'atmosphère prévalant à 
l'automne 1992. En tant que telle, cette pétition n'a pas été traitée. 

Toutefois, dans le cadre de l'examen du budget 1993, la commission a abordé 
la question du CARAR, à deux reprises, selon procès-verbaux obligeamment mis 
à disposition par le secrétariat du Conseil municipal. 

1. Le 1er octobre 1992, sous la présidence de Mme Isabelle Mili (notes de 
séance de Mme Maryse Amstad): il est décidé - par 9 voix - d'entendre le 
CARAR, une demi-heure avec questions, par opposition à entendre le CARAR, 
tout court. 

2. Le 8 octobre 1992, sous la présidence de M. Manuel Tornare, en l'absence 
de la présidente (notes de séance de Mme Amstad), audition du CARAR, soit 
Me Annette Matile, présidente, accompagnée de MM. Georges-François Grau et 
Claude Ninghetto. 

Deux préoccupations émergent: 

- l'avenir des Halles de l'Ile et la place des activités du CARAR dans cet ave
nir; 

1 «Mémorial 150e année»: Commission, 1757. 
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- les difficultés de trésorerie, notamment le versement de la subvention pour le 
3e trimestre. 

La délégation du CARAR souligne l'importance du travail accompli par les 
bénévoles en son sein. Elle laisse les documents suivants: 

- conditions d'exposition; 
- exposition au Centre d'art en l'Ile en 1991; 
- autres animations proposées au Centre d'art en l'Ile en 1991; 
- quelques chiffres pour 1991 ; 
- expositions au Centre d'art en l'Ile en 1992; 
- autres animations proposées au Centre d'art en l'Ile en 1992; 
- quelques chiffres pour 1992. 

La commission semble avoir continué son travail usuel sur le budget 1993. Il 
n'est pas fait mention de la désignation d'un rapporteur. 

Durant le printemps 1997, l'actuel président de la commission, M. Olivier 
Coste, exhume quelques objets - comme celui-ci. La commission procède à un 
premier regroupement ayant fait l'objet d'un rapport de M™ Isabelle Mili, traité et 
accepté par le plénum lors de ses séances ordinaires du mois de mai. 

Restait la pétition N° 31. 

* * * 

Durant les 16 années passées au Conseil administratif (1975-1991), M. René 
Emmenegger a dirigé le département des beaux-arts et de la culture de la Ville de 
Genève durant 12 ans. 

La relève intervenue au printemps 1991 survenait après une longue période 
sous l'autorité d'un même magistrat. 

De nombreux sujets étaient déjà emmanchés dans de nombreux domaines. 

Le nouvel élu était un personnage différent de son prédécesseur. Comme il se 
doit, il a cherché à imprimer sa marque, essentiellement dès 1992. Ces marques, 
l'intention était de les retrouver dans le budget 1993. 

C'est ainsi que l'automne 1992 a été la période de malentendus et de 
maladresses entre la nouvelle autorité municipale et les opérateurs du domaine 
culturel. Comme à la même période, l'organisation du département subissait des 
changements sécrétant quelques remous, les conditions d'une impasse étaient 
réunies. 

Bien heureusement, ces événements et cette situation appartiennent au passé 
et il ne semble guère utile de s'étendre davantage, si ce n'est que pour rappeler 
que ce fut un moment difficile, une période orageuse. 
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La situation actuelle du CARAR est une illustration du fait que cette situation 
appartient au passé. 

Aujourd'hui, malheureusement, c'est une situation financière catastrophique 
demandant des choix douloureux qui nous attendent, tous. A la lumière de la pré
paration du budget 1998, les péripéties ayant accompagné le budget 1993 paraî
tront rétrospectivement bien peu de chose. Il n'empêche que les événements de 
l'automne 1992 ont pu laisser quelques traces que nous pouvons contribuer à 
estomper. 

Puisque c'est plus le présent et l'avenir qui nous intéressent, nous avons 
demandé au département des affaires culturelles de faire le point de la situation à 
ce jour. 

Sur la base de ce rapport, nous avons donné au CARAR la possibilité de 
s'exprimer. Vous trouverez ces deux documents en qualité d'annexés à ce rapport. 

Au bénéfice de ces explications, la commission des beaux-arts vous demande, 
Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, de déposer la pétition N° 31 
sur le bureau du Conseil municipal pour information. 

La commission des beaux-arts est arrivée à cette conclusion, lors de sa séance 
du 29 mai 1997, sous la présidence de M. Olivier Coste, à l'unanimité des pré
sents. 

Annexes: 1. Texte de la pétition. 
2. Rapport du département des affaires culturelles. 

* 3. Document émanant du CARAR. 



mm\Bl ET F^DTES SO@G» [MOTOE ^ETDTO®^ 

Le Centre d'art en l'Ile (CAD menacé de disparition! 

Le CAI, c 'est : 
Une halle d'exposit ion gérée depuis 1981 par un carte! regroupant 6 associations 
d'artistes plasticiens {CARAR). 

Le CAI, c 'est : 
4 exposit ions par mois largement fréquentées. 

Le CAI, c 'est : 
Une fenêtre unique à l ' intention des artistes plasticiens du Canton de Genève et de 
la région, une formule au succès grandissant ! 

Le CAI, c 'est : 
Une subvention de 150 '000. - (à peine 0,1 % du budget culturel de la Ville !) 
complétée par le travail non rémunéré des membres des associations affil iées. 

Le CAI, c 'est: 
Un lieu de rencontres qui permet aux artistes d'accéder au marché de l'art, un 
lieu de promotion de l'ensemble de la création artistique de la région. 

Malheureusement: 
Malgré son succès, le CAI est menacé de disparition dès le 1er janvier 1993 . 
La Ville ne lui donne plus sa place dans les projets d'animation des Halles de l'Ile. 

Le Comité du CARAR 
1 , pi . de l'Ile - 1204 GENEVE 

Les soussignées demandent le maintien du Centre d'art en l'Ile afin d'assurer la 
continuité de son activité en faveur des artistes plasticiens genevois : 

Nom, prénom Adresse Signature 

A retourner sans affranchir au moyen de l'enveloppe-réponse jusqu'au 20 octobre 1992 
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CARAR 

Au vu des réponses données au questionnaire envoyé à tous les subventionnés 
en janvier 1997, cette association apparaît comme bien vivante avec l'intention 
affirmée de poursuivre sa mission. C'est une association d'associations, un 
cartel de sociétés d'artistes et d'artisans d'art du canton de Genève. Ce cartel 
regroupe 6 sociétés représentant plus de 450 artistes. 

Contrairement à ce que l'on pourrait croire, le CARAR en l'Ile n'expose pas 
uniquement la production de ses propres membres. En général, les exposants 
sont des artistes qui viennent d'ailleurs. Il y a pourtant très peu d'accueils 
étrangers. Depuis 1994, c'est essentiellement un organisme à vocation locale. 

La fréquentation des Halles de l'Ile, aile sud, que le CARAR occupe depuis 
1994, tourne entre 4 à 5 mille visiteurs par an (5318 en 1995, 4247 en 1996) 
pour 17 expositions en 1995 et 11 en 1996 

Une personne est employée à plein temps, Mme METRAILLER, la responsable, 
dont le travail est très apprécié. Il y a eu à un certain moment une employée 
temporaire pour de courtes périodes, mais le reste du travail est assuré par des 
bénévoles, au nombre de 6 de manière régulière. 

Du point de vue du budget, la subvention de la Ville de Genève de 150'000 
francs par an est restée stable pendant 4 ans (1993 à 1996). Elle est toujours 
de 150'000 francs au budget 1997, telle que votée en décembre dernier par le 
Conseil municipal. Elle est espérée au même niveau pour 1998, 1999 et 2000. 

Le CARAR dispose de fonds propres, alimentés par un certain pourcentage sur 
les ventes des oeuvres exposées, de 110*000 à 120'000 francs par an. C'est 
une association qui dispose d'une certaine force en ressources propres dans 
une proportion plutôt favorable, comparée à d'autres. 

L'association a relativement diminué les charges de promotion au fil des 
années, ces dernières passent de 16'000 à 5'000 francs. L'année1996 a été 
marquée par un effort dans ce domaine car elles remontent à 13'000 francs. 
L'association envisage d'accentuer encore la promotion. Le résultat est à peu 
près équilibré avec un léger déficit en 1993, un bénéfice en 1994 et 1995, 
pratiquement l'équilibre en 1996 et une estimation de déficit pour 1997 de 
14'000 francs. Cela tourne juste. La gestion du CARAR paraît assez rigoureuse 
à première vue. 

Comment le CARAR a-t-il réagi au plafonnement de la subvention ? Selon 
l'association, en essayant de contrôler rigoureusement les dépenses, en veillant 
à ne pas trop multiplier les expositions qui génèrent des coûts importants et à 
recourir de manière plus rare à un collaborateur temporaire pour le montage et 
l'accrochage (employé à 75% en 1993, estimation 1997, 20%). Il y a donc 
volonté de contenir les charges pour rester dans le budget. 

La mission essentielle que le CARAR entend poursuivre est de maintenir des 
critères de qualité quant au choix des artistes, de ne pas privilégier un courant 
en particulier, Le CARAR estime que ses activités sont satisfaisantes. Des 

l 
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collaborations sont envisagées avec d'autres galeries d'art, des écoles d'art 
également. L'association n'a pas l'air d'être à court d'idées. 

LES HALLES DE L'ILE. 

Le problème plus général des Halles de l'Ile est celui d'une situation urbaine 
défavorable en raison des flux de circulation qui empêchent d'accéder 
facilement à ces lieux. Le chantier actuel du Quai de la Poste provoque une 
asphyxie quasi complète des activités des Halles de l'Ile. Le Département a 
enregistré des plaintes de l'ensemble des personnes qui travaillent et qui sont 
dans une situation difficile. La possibilité d'accès principal qui subsiste se trouve 
du côté des ponts de l'Ile, la passerelle étant fermée depuis des mois. L'escalier 
(nouveau) qui descend du pont de la Coulouvrenière n'est absolument pas 
fréquenté. 

Il y a plusieurs années une réflexion a été menée par les locataires. Plusieurs 
idées ont émergé mais rien n'a jamais vu le jour au stade de la réalisation en 
dehors de l'intégration des Halles de l'Ile dans le projet « Au fil du Rhône » qui 
n'est pas mis en oeuvre dans sa globalité. 

Du point de vue de la vie culturelle des Halles de l'Ile on peut avoir quelques 
doutes quant à l'avenir. C'est un sujet de préoccupation pour le Département 
des affaires culturelles. D'autre part, une rumeur court quant à une réaffectation 
commerciale des Halles. Il n'y a pas d'opposition majeure du Département des 
affaires culturelles à un changement d'affectation du lieu si ce n'est qu'il faut 
trouver des solutions valables pour les locataires actuels des Halles, 
particulièrement le CARAR. Il a été envisagé de loger fe CARAR dans 
l'ensemble du bâtiment des arts modernes, c'est-à-dire à côté du MAMCO, mais 
M. SKREBERS se demande si l'association survivrait avec les arts modernes 
purs et durs à côté d'elle. Le problème n'est pas facile à résoudre. 

Quant à la réaffectation commerciale, on parle de l'horlogerie de luxe 
notamment. Cela va entraîner des complications pour les actuels locataires des 
Halles de l'Ile. 

PR, 25 avril 1997. 



Quelques précisions 

Le CARAR 

quels exposants au Centre d'art en l'Ile ? 

L'idée que l'appartenance à une société affiliée au CARAR est une condition 

nécessaire, voire suffisante, pour exposer au Centre d'art en l'Ile est hélas 

répandue. Or, il n'en est rien. Un jury composé de personnes qualifiées procède 

annuellement au choix des exposants. Ainsi, sur la base d'un seul critère - celui de 

la qualité de l'oeuvre - le Centre d'art en l'Ile présente principalement des artistes 

domiciliés dans la région. Au cours de ces dernières années, près de la moitié 

d'entre eux n'étaient pas membres d'une société rattachée au CARAR. 

Le CARAR 

quelles ressources ? 

Le CARAR dispose de fonds propres, soit environ Fr. 110 000.-, alimentés 

essentiellement par les cotisations dont les membres s'acquittent chaque année. 

Le pourcentage retenu sur les ventes réalisées au Centre d'art en l'Ile est alloué au 

budget de fonctionnement de celui-ci. 

Une subvention stable, des ventes régulières et le travail dévoué de six bénévoles 

ont permis de ne pas puiser dans une fortune indispensable au financement des 

activités extraordinaires du CARAR, 

Les Halles de l'Ile 

quel avenir ? 

Au mois de septembre 1994, un communiqué de presse en provenance du 

Département des affaires culturelles annonçait : « les Halles de l'Ile reprennent peu 

à peu vie. Leur affectation est désormais clairement définie en fonction d'un double 

objectif : offrir un espace aux artistes et artisans locaux; développer une activité 

autour du livre. » 

Cette déclaration intervenait après le projet d'une « Maison de l'image » présenté 

par le CARAR en mars 1992 et resté sans la moindre réponse; après le projet 

« Forum > proposé puis abandonné par le Département précité. Bref, après bien des 

projets... 



Et depuis ? 

Depuis, les bouquinistes ont déserté Jeu place de l'Ile pour occuper celle de la 

Fusterie, la Ville s'est dit prête à remettre en question toute la signalétique des 

Halles, question ouverte en avril 1995 mais laissée sans suite, et le projet «Au f i l 

du Rhône » n'a guère été concrétisé. 

Depuis, on parle d'une réaffectation commerciale du lieu. 

Faut-il rappeler que c'est à l'initiative du CARAR que la conservation des Halles a 

été assurée, que leur rénovation a procédé aussi d'une volonté politique de restituer 

le bâtiment au service d'un projet culturel ? 

Le CARAR souhaite bien évidemment que cette volonté soit réaffirmée et qu'elle 

s'accompagne du soutien qui fera d'elle plus qu'une déclaration d'intention. 

CARAR, mai 1997 
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Premier débat 

M. Gilbert Mouron (R). J'aimerais, Madame la présidente, que vous me 
donniez une explication concernant le texte à la page 3 que je n'ai pas compris. 
En effet, à quoi correspond le dépôt d'une pétition sur le bureau du Conseil muni
cipal pour information? S'il y a une interprétation, veuillez bien me la donner, s'il 
vous plaît. 

La présidente. Il s'agit de classer la pétition. Il y a eu une erreur, je crois 
que M. Rodrik a pris un formulaire du Grand Conseil. Monsieur Rodrik, sur ce 
point. 

M. Albert Rodrik, rapporteur (S). Si vous voulez être aimables, il faut 
considérer que la conclusion du rapport invite à classer cette affaire. Merci, Mon
sieur Mouron, de cette leçon. 

M. Alain Vaissade, conseiller administratif. Lorsque cette pétition a 
été renvoyée en commission des beaux-arts, le 1er décembre 1992, malheureu
sement et contre ma volonté, je n'étais pas présent, puisque j'étais hospitalisé 
à l'époque. C'est une époque dont on peut faire l'histoire. L'histoire est par
faitement faite dans la note de M. Pierre Roehrich, puisqu'il a synthétisé, en 
quelque sorte, l'histoire de cette pétition et de sa résolution au sein de la commis
sion. 

J'aimerais quand même intervenir, puisque l'histoire reste dans le Mémorial 
et que M. le rapporteur a voulu en faire un brin à sa manière en interprétant des 
vues qu'il avait - qu'il a toujours d'ailleurs - de mon rôle au département des 
affaires culturelles. Je voudrais simplement dire que je ne partage pas du tout son 
point de vue, que l'affaire est beaucoup plus complexe qu'il ne l'a décrite d'une 
manière simpliste. Je ne partage pas du tout, Monsieur le conseiller municipal, 
votre interprétation sur ma personnalité et je voudrais vous dire que vous êtes 
complètement libre d'interpréter, puisque l'histoire se fait en général comme 
cela, mais quant à ce qu'elle reste dans le Mémorial ainsi, j ' y suis tout à fait 
opposé. Je ne vais pas refaire le débat aujourd'hui pour rectifier le tir, mais, pour 
l'avenir et le passé, je veux préciser que je trouve cette interprétation un peu ten
dancieuse. J'espère que vous m'en excuserez, Monsieur le conseiller, mais je ne 
suis pas d'accord avec vous! 
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M. Albert Rodrik (S). Quand j 'a i répondu à ce «fond de tiroir», suite à la toi
lette fort utile qu'a faite le président de la commission M. Coste, je me suis sur
tout abstenu de faire la moindre interprétation de quoi que ce soit. J'ai relaté une 
situation dont la commission des beaux-arts a eu à s'occuper à l'époque, sous la 
forme de la fameuse motion Jean-Jacques Monney, et puis c'est tout. 

J'ai réduit la réponse à sa plus stricte expression. J'ai reconnu le droit de tout 
magistrat de marquer de son empreinte la politique qu'il suit et, dans mon esprit, 
c'était un hommage à M. Vaissade d'avoir su tourner la page. Je suis alors fort 
étonné d'entendre M. Vaissade. Je rappelle simplement qu'au mois de mai un 
autre «fond de tiroir» lui a donné l'occasion de brosser un tableau de sa politique, 
et tant M. Lescaze que moi-même avons été aimablement surpris et avons dit 
notre approbation et notre soutien à cette ligne politique défendue. Je signale pour 
la bonne règle que le texte de cette réponse a été donné à M. Roehrich six mois 
avant qu'il arrive ici. Je pensais avoir rendu justice à tout le monde: au CARAR, 
au magistrat, en reconnaissant bien à chacun le minimum d'hommage qui lui 
revient. 

Je dis qu'il y a eu des malentendus et des maladresses, je ne voulais surtout 
pas interpréter quoi que ce soit. Nous ne devons pas pratiquer le même français, 
Monsieur le magistrat. 

M. Alain Vaissade, conseiller administratif. Ecoutez, puisque nous ne 
sommes pas d'accord: en termes de maladresse, j'estime que c'est vous qui en 
faites une. 

En deuxième débat, les conclusions de la commission des beaux-arts demandant le classement de la 
pétition sont mises aux voix; elles sont acceptées sans opposition (2 abstentions). 

La présidente. J'ai le plaisir de saluer à la tribune du public Mme Sayegh, pré
sidente du Grand Conseil. (Applaudissements.) 
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10. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner 
la motion N° 1221 de M™ Alexandra Gobet, MM. Daniel 
Sormanni et Michel Mermillod, renvoyée en commission le 
14 novembre 1995, intitulée: «Pour une véritable garantie en 
matière de travaux publics» (N° 268 A). 

Rapporteur: M. Pierre Reichenbach. 

Préambule 

Lors de la séance du 14 novembre 1995, le Conseil municipal a renvoyé la 
motion citée en objet à la commission des travaux. 

Présidée par Mme Magdalena Filipowski, la commission des travaux a étudié 
la motion N° 122 au cours des séances des 20 mars, 27 mars et 8 mai 1996. Puis 
l'examen de ladite motion a été suspendu pour complément d'information, suite à 
l'examen par le Grand Conseil du projet de règlement d'exécution de l'Accord 
intercantonal des marchés publics (ci-après AIMP). L'examen de la motion, la 
discussion et son vote ont été faits sous la présidence de M. Pierre Reichenbach 
au cours des séances des 5 janvier, 22 janvier et 5 février 1997. M. Georges Que-
loz a assuré l'intérim de la présidence pour les séances des 5 janvier et 22 janvier 
1997. La commission des travaux a procédé aux auditions indispensables, à l'ana
lyse du dossier AIMP, comme explicité dans la suite du rapport, à la discussion et 
au vote de la motion amendée. 

La commission remercie Mme Inès Suter-Karlinski qui a rédigé les notes des 
séances. 

Enfin, pour mieux connaître le déroulement de l'analyse de la motion, il a 
paru opportun au rapporteur d'élaborer le plan de rapport ci-après. 

Plan du rapport 

1. Rappel des considérants et invites de la motion. 

2. Séance du 20 mars 1996. Audition de M™ Alexandra Gobet et de MM. Daniel 
Sormanni et Michel Mermillod. 

3. Séance du 27 mars 1996. Première partie de la séance. Audition de M™ Jac
queline Burnand, conseillère administrative déléguée au Service immobilier, 
M. Michel Ruffieux, directeur du Service immobilier, Mme Norma Magri, 
juriste du Service immobilier. 

1 «Mémorial 153'année»: Développée, 1773. 
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4. Séance du 27 mars 1996. Deuxième partie de la séance. Audition de 
MM. Gabriel Barrillier, secrétaire général de la Fédération genevoise des 
métiers du bâtiment, ci-après FMB, et Julien Blanc, juriste FMB. 

5. Séance du 8 mai 1996. Audition de M. Jan Doret, secrétaire syndical du Syn
dicat industrie et bâtiment, ci-après SIB. M. Jan Doret interviendra aussi au 
nom de M. Alfiero Nicolini de la FTMH. 

6. Après analyse du projet de règlement AIMP par la commission des travaux. 
Séance du 5 janvier 1997. Audition de MM. Gabriel Barrillier et Julien Blanc 
(FMB) et Jan Doret (SIB). Audition souhaitée paritaire par les partenaires 
sociaux de la FMB et SIB. 

7. Séance du 22 janvier 1997. Discussion de la commission. Réception du rap
port sur les marchés publics et l'éventuelle adhésion de la Ville de Genève à 
l'Accord intercantonal sur les marchés publics (AIMP). Ce document fait par
tie intégrante du présent rapport, voir annexes Nos 2.0 à 2.2. 

8. Séance du 5 février 1997. Reprise de l'étude et vote de la motion amendée par 
la commission des travaux. 

1. Rappel des considérants et invites de la motion 

Considérant: 

- la prochaine adaptation du règlement communal en matière de soumission et 
d'adjudication à l'occasion de l'ouverture des marchés; 

- les problèmes occasionnés à la Ville de Genève par la faillite d'adjudicataires 
(par exemple: boulevard de la Cluse, caserne de Frontenex, revêtement de 
Varembé); 

- la perte de garantie qui en découle pour la collectivité publique; 

- la nécessité de soutenir le marché de la construction sans porter atteinte aux 
intérêts de la Ville de Genève; 

- l'existence de mesures équivalant à une garantie de bonne fin reconnues et 
admises par les partenaires sociaux (syndicats ouvriers et patronaux), 

le Conseil municipal demande au Conseil administratif, en collaboration avec 
les partenaires sociaux du bâtiment, d'introduire dans le règlement sur les sou
missions et adjudications des mesures nouvelles garantissant l'exécution des tra
vaux notamment: 

- certificats de mise en ordre des charges sociales et conventionnelles à diverses 
étapes et jusqu'à la fin des travaux; 

- attestations de l'Office des poursuites et faillites à la soumission, l'adjudica
tion et lors des demandes d'acomptes; 
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- justificatifs du paiement des salaires avant règlement des montants contrac
tuels; 

- incessibilité des créances découlant du marché accordé par la Ville de 
Genève. 

2. Séance du 20 mars 1996. Audition de Mme Alexandra Gobet et 
MM. Daniel Sormanni et Michel Mermillod, motionnaires 

Pour les motionnaires, le dépôt de cette motion s'inscrit dans la cascade légis
lative consécutive aux accords du GATT: une loi sur les marchés publics est édic
tée au plan fédéral, une loi sur les marchés de la Confédération a aussi été édictée, 
puis un accord intercantonal est actuellement en analyse auprès des cantons pour 
ratification et la dernière étape concernera les communes. C'est donc que la Com
mune Ville de Genève est particulièrement concernée. 

Ces accords restreignent, pour une large part, la liberté des communes, en 
tout cas de disposer de leur liberté mis à part certaines valeurs dans le coût des tra
vaux. D'autre part, si les communes n'édictent pas des dispositions d'ici au 
1er juin 1996, leurs marchés seront soumis à la loi sur les marchés intérieurs dont 
les procédures de soumission et d'adjudication en cas de recours seraient tran
chées par le Tribunal fédéral. 

Il existe un projet de l'Association des communes genevoises (ACG) qui ten
drait à placer sous la disposition des cantons les marchés de la commune, d'une 
part, pour les marchés qui n'entreraient pas dans les accords internationaux -
moins de 10 millions de francs - d'autre part, le Canton désire édicter les règles 
d'interprétation de ces accords internationaux. 

La préoccupation des motionnaires, c'est la garantie des travaux, parce que 
l'accord international se préoccupe assez peu de ce qui survient après, c'est-à-
dire les garanties de réalisation des travaux. Des cas se sont déjà produits à la 
Ville de Genève avec certaines entreprises provenant de l'extérieur du canton 
notamment. 

Conscients de cet aspect des choses, les motionnaires ont essayé de réfléchir à 
des mesures simples qui soient admises par les partenaires sociaux des marchés 
de la construction, tant du côté ouvrier que du côté patronal. 

Tenant compte du fait qu'il n'est pas possible de mettre un surveillant derrière 
chaque entreprise et chaque chantier, les motionnaires proposent des mesures 
simples qui ne nécessitent pas l'emploi de fonctionnaires supplémentaires. Ils 
demandent plutôt la production de documents de la part des éventuels adjudica
taires, ce qui les chargera d'un peu plus de formalités administratives. Par contre, 
cela n'alourdit pas le travail de l'administration, puisque c'est l'entreprise sou
missionnaire qui doit les présenter. 
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Demande N° 1 de la motion (charges sociales) 

Pour le moment, les certificats de mise en ordre des charges sociales se font 
une fois, lors du rendu des soumissions, mais avant adjudication. A la limite, 
l'entreprise n'a qu'à payer le volume des salaires avant adjudication, après, elle 
peut faire ce qu'elle veut. 

La nouveauté, c'est que l'entreprise devra fournir, régulièrement, un certificat 
de mise en ordre des charges sociales et, ceci, jusqu'à la fin des travaux adjugés, 
par exemple, chaque fois qu'il y aura une demande d'acompte provisionnel. 

Demande N° 2 de la motion (Office des poursuites et faillites) 

C'est l'entreprise qui obtiendra de l'Office des poursuites et faillites une 
attestation adéquate. Le certificat sera remis au maître de l'ouvrage: le coût, s'éle-
vant à 14,50 francs par exemplaire, est supportable selon l'avis de la FMB. 

Demande N° 3 de la motion (justification du paiement des salaires) 

Le but est, évidemment, que les montants contractuels aillent en priorité aux 
salariés plutôt qu'à autre chose. Il est à noter que le patronat affirme qu'il ne 
s'agit pas d'une atteinte à la confidentialité de l'entreprise que de présenter les 
justificatifs y afférents. 

Demande N° 4 de la motion (incessibilité des créances) 

Dans le même but que précédemment, il est évident qu'il n'est pas acceptable 
de céder les créances découlant du marché accordé par la Ville de Genève. Là 
aussi, ce n'est pas un alourdissement administratif puisqu'il s'agit d'une formula
tion contractuelle. 

Les motionnaires admettent qu'ils seraient tranquillisés par l'application de 
ces quatre demandes dans la mesure où les accords du GATT règlent très peu ces 
problèmes de garantie et où la commune conserverait ses compétences. Dans la 
mesure aussi où ce sont des règles d'application des procédures de soumissions et 
d'adjudications et parce que cela ne va pas en sens contraire des accords interna
tionaux. 

Enfin, pourquoi ce type de mesures? Parce que les accords internationaux, 
pour ce qui est de comparer les entreprises entre elles (entreprises du canton, des 
différents cantons suisses, entreprises d'autres pays) en n'exigeant pas que les 
salaires conventionnels, que les charges sociales soient effectivement payées, 
créent un simulacre d'égalité des traitements entre les entreprises. Il est évident 
que les entreprises étrangères au canton de Genève pourront ne pas avoir les 
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mêmes critères, les mêmes appréciations quant à la fiabilité de leur entreprise que 
les entreprises cantonales. C'est le dernier point de la cascade juridique des régle
mentations. 

Enfin, il est précisé que les accords du GATT seront appliqués aux com
munes, aux associations de communes et aux collectivités publiques, si les can
tons soumettent ces collectivités au règlement cantonal en matière de marchés 
publics. Les accords du GATT ne prévoient pas l'obligation pour les entreprises 
de respecter les conditions salariales du lieu du chantier. Ils prévoient seulement 
les obligations de travail telles que port du casque, nombres d'heures supplémen
taires et égalité entre hommes et femmes. Il faut savoir, cependant, que pour pré
venir des situations telles qu'elles existeront avec les accords du GATT, les 
conseillers municipaux doivent effectivement et politiquement faire eux-mêmes 
attention à la position qui sera celle de la Ville de Genève par rapport à l'accord 
international. 

Un des motionnaires souligne que nous avons une responsabilité en tant 
qu'élus politiques par rapport à des abus éventuels et il signale qu'il en existe. Il 
faut veiller à mettre en place des dispositions pas trop contraignantes, mais qui 
permettent d'améliorer les contrôles. S'agissant des salaires, la confidentialité est 
garantie de la mission du fonctionnaire qui est chargé de ce contrôle: l'objectif est 
de garantir que les salaires soient payés avec leurs charges sociales et que les 
minima conventionnels soient respectés. L'ouverture des marchés est une bonne 
chose, mais il faut aussi veiller que chacun ne puisse faire ce qu'il veut, comme il 
veut, dans les circonstances qu'il veut! 

Le souhait est que l'adjudicataire garantisse, dans toutes les circonstances, les 
conditions de travail. A partir du moment où l'on veut qu'il n'y ait pas de distor
sion de concurrence, il faudra parler des salaires. Pour limiter les risques, il faut 
que la surveillance et les contrôles soient prévus dans les contrats, sinon l'entre
prise qui n'a rien à cacher acceptera le contrôle, mais les autres diront que rien 
n'était prévu. 

Les propos, à ce sujet, tenus par le prof. Georges Ganz, docteur en droit, avo
cat délégué à la Conférence suisse des directeurs des travaux publics, de l'aména
gement du territoire et de la protection de l'environnement, à Zurich, lors de la 
journée d'étude du 1er mars 1996 (Le nouveau droit des marchés publics) du 
Concordat intercantonal et directives d'applications, devraient même être rajou
tés à cette motion, si l'on veut le respect des salaires conventionnels en vigueur à 
Genève pour les chantiers de la commune. 

A l'intérieur de l'Europe, toute une série de conditions est fixée. Par exemple, 
une entreprise portugaise, qui travaillera en Allemagne, devra appliquer les 
conditions de travail allemandes. Certes, il est bon d'ouvrir la concurrence, parce 
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que c'est dans l'air du temps: mais, si on ne met pas les contraintes nécessaires, 
on agit à contresens! On doit aussi veiller à l'aspect fiscal. Le travail administratif 
demandé n'est pas considérable et est tout à fait réaliste. On a intérêt à ce que les 
règles de la concurrence se passent bien et à ce que les normes salariales paritaires 
restent bonnes dans notre canton et, plus particulièrement, dans notre ville. 

Les motionnaires rappellent que la motion va plus loin que les dispositions 
qui existent actuellement dans le règlement d'adjudication de la Ville de Genève. 
Objectivement, ce règlement devra être adapté aux conditions nouvelles d'adjudi
cation, aussi, il est important que la Ville de Genève soit partie prenante des 
accords intercantonaux sur les marchés publics (AIMP). 

3. Séance du 27 mars 1996. Première partie de la séance. Audition de 
Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative, accompagnée de 
M. Michel Ruffieux et de M™ Norma Magri 

D'emblée, des précisions sont fournies à la commission des travaux en ce qui 
concerne les quatre invites de la motion, soit: 

Demande N° 1 de la motion (Charges sociales) 

Il est précisé que le règlement en vigueur prévoit que les attestations doivent 
être fournies au moment de la rentrée des soumissions. Elles ont une durée de 
validité de 15 jours. Ces attestations sont de nouveau demandées avant la signa
ture du contrat avec l'adjudicataire qui a obtenu le marché. A partir de ce 
moment, elles ne sont plus demandées pendant l'exécution des travaux. S'il était 
répondu favorablement à cette première invite de la motion, une charge supplé
mentaire serait imposée à l'entreprise qui devrait retourner, tous les 15 jours, 
auprès de sa caisse de compensation pour obtenir une nouvelle attestation, du fait 
que celle-ci n'est valable que 15 jours à partir de sa date de délivrance (sic). 

Demande N° 2 de la motion (Office des poursuites et faillites) 

Depuis un certain temps, en raison de la conjoncture économique, les services 
effectuent, eux-mêmes, la démarche auprès de l'Office des poursuites et faillites 
lorsqu'il s'agit d'un important marché, afin de savoir s'il existe des créanciers, 
s'ils sont nombreux ou pas. 

C'est, en effet, un critère important qui intervient dans l'attribution d'un mar
ché. Toutefois, certaines entreprises peuvent reprocher à la Ville de ne pas leur 
attribuer de marché, si elles ont des créanciers, ce qui les empêche d'avoir du tra
vail et de pouvoir justement faire face à leurs créances. Au lieu d'attribuer un 
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important contrat à ces entreprises, il est convenu de leur en attribuer de plus 
modestes et de courte durée. Dans ce cas, la Ville vérifie que les cotisations 
sociales sont payées, ainsi que les fournisseurs, pour éviter d'avoir des problèmes 
avec les éventuels sous-traitants. Parfois, l'entreprise est convoquée afin d'obte
nir des explications et d'étudier, avec elle, pour voir dans quelle mesure elle peut 
assainir sa situation. 

Demande N° 3 de la motion (Justification du paiement des salaires) 

C'est le point qui est le plus difficile à traiter. En l'état, la Ville de Genève 
n'effectue pas ce contrôle. D'après la juriste du service, celle-ci estime qu'il 
s'agit d'une ingérence d'un privé, vis-à-vis d'un autre privé. Une administration 
publique, lorsqu'elle agit en tant que privé, n'a pas plus de pouvoir que 
m'importe quel autre particulier, pour vérifier si l'entreprise a bien payé ses 
ouvriers! Cela pose aussi le problème de la protection des données: savoir sous 
quelle forme effectuer ce contrôle et savoir le prix payé au salarié. Il nous est rap
pelé que c'est au bon vouloir de l'entreprise et de ses salariés que de faire 
connaître leurs salaires. Si la Ville avait connaissance de ce genre de problème, 
les syndicats seraient mobilisés, parce que c'est leur rôle, une table de concerta
tion serait organisée afin d'essayer de régler le problème, car la Ville est très atta
chée à ce que les prestations sociales et les salaires soient payés. 

Demande N° 4 de la motion (Incessibilité des créances) 

Depuis 1982, les nouveaux contrats d'entreprise prévoient expressément que 
l'entrepreneur ne peut pas céder, tout ou partie, des créances qui découlent du 
contrat obtenu. Il est certifié que cette clause est strictement appliquée. 

* # * 

Cet «état des lieux» étant fait, les commissaires souhaiteraient connaître les 
conditions futures résultant de la libération des marchés en fonction des accords 
du GATT et qui seraient consenties par la Ville de Genève. Ce qui inquiète cer
tains commissaires, c'est justement que la libération des marchés pourrait impor
ter de la main-d'œuvre qui ne corresponde pas au statut social des entreprises 
genevoises. Que pourrait-on faire pour éviter les dérapages? 

Suite aux accords du GATT, approuvés et signés par la Suisse, la loi fédérale 
sur les marchés publics touchant notre pays est entrée en vigueur. La loi fédérale 
sur les marchés intérieurs vise à régulariser tous les marchés de la Suisse, elle 
entrera en vigueur le 1er juillet 1996, laissant 2 ans, soit jusqu'au 31 juillet 1998 
aux cantons et aux communes pour adapter leur législation aux accords du GATT 
s'agissant des marchés dans les domaines de la construction, des services et des 
fournisseurs. 
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L'accord intercantonal établi par la Conférence des directeurs reprend les 
principes de la loi fédérale prévoyant l'impossibilité d'utiliser des critères discri
minatoires et l'ouverture des marchés publics. Le Canton de Genève est actuelle
ment en train de préparer le règlement d'application qui devra permettre de 
concrétiser l'accord intercantonal. Ce règlement se fait en collaboration avec les 
syndicats de défense des travailleurs, la FMB, les autres syndicats patronaux, 
dans le but, notamment, de prévoir que les prestations sociales et les conditions 
sociales du lieu de situation des travaux soient respectées. D'après la Ville, l'éga
lité des salaires n'est pas un critère qui doit être retenu. Il apparaîtrait que l'on 
ne devrait imposer les conditions des prestations sociales, les particularités de 
chaque Etat et des normes techniques que dans la mesure où elles ne sont pas dis
criminatoire, mais pas les salaires. Il faudrait donc se plier aux critères internatio
naux qui pourront donner lieu, ultérieurement, à des contestations ou des recours. 

Enfin, les marchés publics ne vont pas s'ouvrir pour tous les marchés, cer
taines barrières étant prévues quant aux montants s'agissant de la construction, 
soit jusqu'à 100 000 francs pour le gros œuvre, 50 000 francs pour le second 
œuvre, jusqu'à 500 000 francs pour la procédure sur invitation. En revanche, au-
delà, ce seront les accords du GATT qui devront être appliqués. 

La décision, quant à savoir si les communes seront soumises ou non à 
l'accord cantonal, n'est pas encore prise. Mais la loi fédérale imposerait aux com
munes de se soumettre à ces nouvelles nonnes et prévoit que l'accord intercanto
nal ne sera entériné que s'il est conforme à la loi fédérale: cela signifie que si 
l'accord intercantonal ne prévoit pas son application aux communes, il y a peu de 
chance qu'il soit accepté. 

Un commissaire s'inquiète du point de vue fiscal: il y a intérêt à commander 
des prestations à une entreprise payant des impôts sur le territoire communal, 
voire cantonal. 

Il lui est répondu que ce serait dire: à conditions égales, adjuger l'offre éco
nomiquement la plus avantageuse, mais pas forcément la moins disante, un 
critère économique pouvant être la localisation de l'entreprise. D'autre part, 
Mmc J. Burnand précise que la Ville de Genève est la seule commune à avoir un 
règlement qui s'est ouvert à l'Europe en ce sens qu'elle ne s'arrêtait pas à des pro
blèmes territoriaux, comme le font d'autres communes, ce qui lui paraissait 
incompatible avec le rôle de l'employeur des travaux commandés par la Ville de 
Genève. 

En réponse à la demande d'appliquer les invites de la motion à son règlement, 
Mme J. Burnand confirme que le règlement actuel ne sera pas modifié, tant que 
l'on ne saura pas ce qui va se passer avec l'accord intercantonal qui va fixer clai
rement le contenu des documents qui seront demandés ou pas aux entreprises, 
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parce que les directives fédérales l'imposent. A la suite de quoi, le règlement 
devra être modifié, non pas sur la base des considérants de la motion, mais sur la 
base d'une autre législation qui se fera sur le plan fédéral. 

La plupart des commissaires sont surpris par l'attentisme du Conseil adminis
tratif, ils souhaiteraient que la Ville de Genève soit plus active sur le plan des 
conditions offertes par cette nouvelle législation. S'ensuit une longue discussion 
où tous les critères des considérants et des invites de la motion sont évoqués. 

Il apparaît que les motionnaires sont conscients de l'importance du change
ment qui va être induit par l'ouverture des marchés. Leur but est donc de citer un 
certain nombre de pistes, mais le débat a démontré que cette affaire est extrême
ment complexe et qu'il convient d'auditionner tous les représentants des parte
naires sociaux, comme décidé, d'ailleurs, par la commission des travaux pour se 
faire une idée sur les dispositions à prendre en compte. 

4. Séance du 27 mars 1996. Deuxième partie de la séance. Audition de 
MM. Gabriel Barrillier, secrétaire général de la FMB, et Julien Blanc, juriste 
de la FMB 

M. G. Barrillier fait savoir que la FMB a demandé à être entendue par notre 
commission au sujet de la motion, parce que cela concerne la politique de sou
mission et d'adjudication des travaux par la Ville de Genève. Afin d'illustrer la 
crise conjoncturelle dans le bâtiment à Genève, il nous signale que la partie patro
nale des métiers du bâtiment ne comporte plus que 10 000 ouvriers du bâtiment 
contre 20 000 il y a seulement 5 ans! Il avait été approché par les motionnaires qui 
lui avaient demandé son avis au sujet du projet de motion. A l'époque, M. G. Bar
rillier leur avait fait part du souci causé par quelques cas d'entreprises qui avaient 
dû cesser leur activité en cours de travaux, ainsi que de la situation générale de 
l'industrie de la construction. 

D'après M. G. Barrillier, il est bon que le Conseil municipal de la Ville de 
Genève puisse, en ces temps particuliers, notamment, en fonction de l'ouverture 
prochaine des marchés publics, voir de quelle façon il faudrait procéder et com
ment des mesures peuvent être prises. 

Il rappelle que la Suisse a ratifié les accords du GATT et a introduit le régime 
GATT dans son régime intérieur, en premier par une loi fédérale avec une ordon
nance pour tous les cantons sous la forme d'un accord intercantonal sur les 
marchés publics. Chaque canton devra adhérer à ce concordat et avoir un pro
jet de loi pour ce faire. Actuellement, un seul canton, celui de Fribourg, y a 
adhéré, mais tant qu'il n'y a pas deux cantons, ce concordat ne peut entrer en 
vigueur. 
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Le Grand Conseil genevois est en train d'examiner un projet de loi allant dans 
ce sens. Lorsque Genève aura adhéré à cet accord, qu'on ne peut pas modifier, les 
communes genevoises devront ouvrir leur marché avec les autres cantons, 
l'accord s'appliquant également aux communes. Il rappelle aussi qu'en 1990 la 
Ville de Genève avait ouvert ses marchés: à l'époque, la FMB n'y était pas favo
rable, parce qu'il n'y avait pas de réciprocité à ce moment-là. 

Actuellement, la recommandation qui vous est faite par la FMB est de ne pas 
toucher aux règlements édictés par la Ville de Genève, tant que le canton de 
Genève n'aura pas adhéré à l'accord cantonal. A la suite de quoi, il sera possible 
d'adapter le règlement municipal à l'accord intercantonal qui prévoira toutes 
sortes de conditions d'accès. Cela permettra, aussi, aux partenaires syndicaux 
(patronal et ouvrier) d'être plus sévères à l'égard du contrôle des conditions 
sociales, l'application des conditions de travail, de rémunération au lieu du chan
tier. 

M. G. Barrillier estime que les conseillers municipaux ont tout à fait raison de 
s'inquiéter de ces cas d'une entreprise qui fait défaut en cours de travaux. C'est 
vraiment un incident qui coûte cher à la collectivité, à tout le monde, avec le pro
blème des chômeurs pour l'entreprise et, ensuite, la poursuite des travaux confiés 
à une autre entreprise! Le coût social est important, d'où la nécessité de prendre 
vraiment des précautions, telle la vérification auprès des associations, afin d'évi
ter d'attribuer des travaux à des entreprises qui manifestement n'iront pas 
jusqu'au bout. 

Il y a différentes possibilités pour le maître de l'ouvrage de s'assurer qu'il fait 
un bon choix. En ce qui concerne la FMB, il est attaché une énorme importance 
au paiement des contributions sociales, les attestations délivrées par les caisses de 
compensation des métiers du bâtiment et toute une série d'autres cotisations, par 
exemple, assurance maladie, 2e pilier, vacances, etc. 

Les entreprises, membres de la FMB, qui appliquent les conventions collec
tives de travail doivent, chaque fois qu'elles feront une offre, remettre en même 
temps leur attestation prouvant qu'elles sont en ordre avec leurs cotisations 
sociales. Il est vérifié, mois après mois, le paiement de ces cotisations et l'attesta
tion n'est valable que 15 jours. C'est extrêmement important et, d'ailleurs, prévu 
par les accords du GATT. 

Il n'est pas souhaitable de demander une garantie de bonne fin de travaux. En 
effet, cette exigence l'a été pour certains marchés privés: on vous adjuge les tra
vaux, mais vous garantissez par une banque la ligne de crédit de l'entreprise, ce 
qui coûte fort cher. C'est la garantie de bonne fin financière, instrument utilisé 
dans les affaires internationales. D'après M. G. Barrillier, cela ne correspond pas 
à la pratique de chez nous du fait que cela coûte cher à l'entreprise et que cela 
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induit des augmentations sur les coûts de la construction. Il est proposé par la 
FMB de prendre un certain nombre de mesures pour éviter de telles situations, 
par exemple, demander à l'entreprise de remettre une attestation non seulement 
au moment du dépôt de l'offre, mais également juste avant l'adjudication du fait 
que 3, 4, 6 mois, voire plus, peuvent s'écouler entre l'offre et la signature de la 
commande du marché. Il a été recommandé aux maîtres d'ouvrage de demander 
la présentation de cette attestation avant le paiement d'acomptes. 

Il est rappelé que l'incessibilité des créances est prévue dans les conditions 
générales du contrat d'entreprise élaborées par la Ville de Genève (art. 9, ali
néa 3). Dans ces conditions générales, il est aussi demandé que les sous-traitants 
éventuels et les fournisseurs soient payés. En dernier ressort, la FMB recom
mande aux maîtres d'ouvrage, publics ou privés, de choisir des entreprises qui ont 
une bonne réputation et pas forcément la moins disante. 

En résumé, pour la FMB, la situation, par rapport aux invites de la motion, est 
la suivante: 

Demande N° 1 de la motion (Charges sociales) 

Le souci manifesté paraît indispensable. Voir texte précité. 

Demande NQ 2 de la motion (Office des poursuites et faillites) 

Cette invite laisse songeur et beaucoup pensent qu'elle est excessive. Il est 
rappelé que, selon le système du droit de poursuite, les attestations ne sont pas 
directement liées à l'existence ou à la véracité d'une créance. C'est un mauvais 
indicateur, d'autant plus que, dans la pratique, il est arrivé de constater qu'un 
commandement de payer ne représentait aucune dette dans la réalité! C'était plus 
que relationnel et chicanier! La garantie demandée est donc inutile, d'autant plus 
que l'on peut pressentir la faillite, éventuellement avec l'émission des attestations 
de mise en ordre des charges sociales: si une entreprise émet ces attestations, elle 
ne va pas tomber en faillite ! 

Demande N° 3 de la motion (Justification du paiement des salaires) 

La justification de paiement des salaires est déjà contenue dans les conditions 
générales, art. 9, alinéa 2 et va même plus loin que les conclusions de la motion. 
L'invite 3 ne sert donc à rien. 

Demande N° 4 de la motion (Incessibilité des créances) 

L'incessibilité des créances est prévue dans les conditions générales à l'art. 9, 
alinéa 3. L'invite 4 est donc actuellement superflue. 
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En conclusion, M. G. Barrillier suggère de ne rien modifier aux conditions 
d'adjudication actuelles de la Ville de Genève, tant que celle-ci n'aura pas adhéré 
à l'accord cantonal. Après quoi, il sera temps d'adapter le règlement municipal à 
l'accord intercantonal. Cela permettra d'être plus sévère à l'égard du contrôle des 
conditions sociales, de l'application des conditions de travail, de rémunération au 
lieu du chantier. 

5. Séance du 8 mai 1996. Audition de M. Jan Doret 

M. J. Doret indique que les syndicats de la main-d'œuvre concernés, tout 
comme la FMB, sont actuellement impliqués dans la préparation d'un règlement 
cantonal qui serait le règlement d'application pour l'Accord intercantonal sur les 
marchés publics. Ce règlement sera présenté à la commission ad hoc en séance 
plénière ces prochains jours. M. J. Doret souhaite que cet accord, qui est à bout 
touchant, nous soit communiqué, car il est souhaitable qu'il y ait une harmonisa
tion des règles du jeu. Ce règlement a fait l'objet d'une longue réflexion dans les 
métiers du bâtiment et de l'industrie. Comme syndicaliste, il a participé à ce tra
vail très intéressant et il a pu obtenir plus de garantie dans certains domaines au 
point de vue de l'application des contrats collectifs de travail, des conditions de 
contrôle et des responsabilités des adjudicataires par rapport à leurs éventuels 
sous-traitants, ce qu'il n'avait jamais pu obtenir auparavant. Cela vient du fait 
qu'il a pu imposer aux entreprises du cru des conditions de contrôle face aux
quelles, sur le plan local, elles étaient un peu rétives. 

M. J. Doret souhaiterait donc que ce projet nous soit communiqué parce qu'il 
y a énormément de matières dans ces futurs articles qui répondent en grande par
tie, mais pas intégralement, aux soucis de la motion. Non seulement pour une 
prise de connaissance, mais parce qu'il serait utile dans la pratique que les entre
prises aient, lorsqu'elles soumissionnent pour des travaux dans le canton de 
Genève ou dans la principale commune, les conditions et les critères, le règlement 
d'application traitant de ce qui est au-dessus et en dessous des seuils. 

Un point important n'est cependant pas réglé actuellement, c'est le problème 
local du dumping car, quelle que soit l'ouverture des marchés aujourd'hui dans 
un climat extrêmement tendu de concurrence entre entreprises, il a été très aigu au 
début des années 1990, maintenant, il devient problématique. Sur bien des objets, 
on assiste à du dumping! Cela mérite d'être traité en soi, une séance de réflexion 
sur ce thème avec la FMB est programmée. 

Ces phénomènes de dumping peuvent détruire des compétences d'entreprises 
et de savoir-faire, ceci dans toutes les branches du bâtiment, mais aussi dans la 
métallurgie et dans le second œuvre. Par exemple, la disparition d'une entreprise 
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comme Mangola, qui avait mis au point un système bien particulier de fenêtres: il 
est regrettable que l'on ne puisse pas sauver cette entreprise, mais bien entendu 
dans certaines conditions, la conjoncture veut que l'on fasse des commandes 
ailleurs, avec un système moins performant: dans ce cas, on abandonne le savoir-
faire. 

Sans vouloir jouer les grandes entreprises contre les petites, M. J. Doret relève 
que les grandes ont des reins assez solides grâce aux banques et ont une position 
dominante par rapport aux petites et moyennes entreprises. Comme on sait le 
potentiel de travaux de rénovations à réaliser très important, particulièrement en 
Ville de Genève, avoir beaucoup de petites et moyennes entreprises qui ont une 
proportion de main-d'œuvre plus qualifiée pour des travaux de rénovation là où il 
faut des gens qualifiés, c'est fondamental. Or ces entreprises sont les plus fra
giles. 

Il est très bien de prévoir que les entreprises doivent montrer patte blanche, 
prouver qu'elles sont en ordre avec leurs charges sociales. Mais vous pouvez vous 
trouver dans la situation où une entreprise ne fait pas de dumping, calcule conve
nablement ses prix, ne travaille pas à perte, mais se trouve travailler en sous-trai
tant pour d'autres et en face d'un non-paiement. L'entreprise est saine, mais elle 
ne peut pas fournir ses adjudications. Il faut absolument faire attention à cette 
question. Au préalable, à toute question sur l'ouverture des marchés publics, on 
aura déperdition de savoir-faire et toutes les collectivités publiques auront les 
mêmes problèmes. 

Comme représentant syndical, M. J. Doret a souvent essayé de soulever cette 
question. Une majorité d'entrepreneurs sont pour lutter contre le dumping, mais 
cette majorité n'arrive pas à se mettre d'accord sur les tendances de régulation. A 
son sens, pourquoi, lorsqu'un appel d'offres est lancé, ne pas annoncer d'entrée 
de jeu que la moins disante sera écartée, ce qui induit des comportements intéres
sants pour ceux qui calculent leurs prix pour éviter d'être le plus bas. C'est un élé
ment qui peut être critiqué car, à l'occasion, une entreprise peut se trouver dans 
cette situation. Les syndicats vont réfléchir à ce problème afin de ne pas perdre de 
la substance et du savoir-faire. 

C'est d'autant plus important que le directeur des constructions fédérales a 
annoncé qu'il n'y aurait plus un franc de subvention pour des constructions 
neuves et que l'essentiel de ces subventions sera consacré à des travaux de réno
vation. Et ce genre de travaux demande des qualifications particulières. C'est une 
tout autre forme de travail. Il faut avoir des connaissances professionnelles affi
nées sur l'origine de l'immeuble pour poser le diagnostic de dégradation, etc. 
Toutes les entreprises ne sont pas à la même enseigne sur le plan des compé
tences. Celles qui ont peu de main-d'œuvre qualifiée n'ont aucune chance d'avoir 
des travaux de rénovation. 
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Serait-il utile d'avoir les attestations des commissions paritaires? Des gens 
peuvent être parfaitement en règle dans le paiement des charges sociales, n'avoir 
aucune poursuite, mais avoir éventuellement ou omis ou mal appliqué les 
accords conventionnels de réajustement des salaires conventionnels. Pour ce qui 
concerne les entreprises genevoises, 85% d'entre elles sont du gros œuvre et rat
tachées à une caisse unique et à un 2e pilier unique. On a alors tous les éléments de 
contrôle. 

En revanche, les entreprises qui se déplaceraient pour travailler à Genève et 
provenant d'autres cantons ne peuvent pas faire l'objet de contrôles aussi rigou
reux des accords conventionnels. Dans ce cas-là, il faudrait probablement rajouter 
une attestation de la commission paritaire du lieu d'origine des salaires mini
mums avec les augmentations conventionnelles décidées et impératives chaque 
année et en vérifier l'application. 

Suite à la question d'un commissaire, M. J. Doret pense qu'il est judicieux 
d'attendre la fin des négociations entre partenaires sociaux et, surtout, les négo
ciations sur le règlement d'application pour continuer l'analyse de cette intéres
sante motion qui va dans le sens des préoccupations des syndicats. 

* * * 

A la suite des auditions de la séance du 27 mars 1996 - Mme J. Burnand, 
conseillère administrative et ses services - puis la séance du 27 mars 1996 -
Fédération genevoise des métiers du bâtiment - enfin du 8 mai 1996 - Syndicat 
industrie et bâtiment - la commission des travaux convient d'attendre la réception 
des documents lui manquant pour continuer ses travaux. Comme convenu, lesdits 
documents lui seront envoyés dans le courant de l'automne. Il s'agit de: 

- Conditions générales du contrat d'entreprise de la Ville de Genève (annexes 
N- 1.0 à 1.4). 

- Entête type de soumission de la Ville de Genève avec formulaire d'engage
ment (annexe N° 1.0). 

- Projet de règlement d'exécution AIMP élaboré par le DTPE, ce projet est en 
discussion auprès du Grand Conseil. 

Remarque: il ne sera pas annexé au présent rapport, seul figurera en annexes 
Nos 2.0 - 2.1 - 2.2 le «rapport sur les marchés publics et l'éventuelle adhésion 
de la Ville de Genève à l'Accord intercantonal sur les marchés publics 
(AIMP)» élaboré par le Conseil administratif (22 janvier 1997). 

Dès réception de tous ces documents, la commission des travaux sera en 
mesure d'effectuer les auditions complémentaires lui paraissant nécessaires, la 
suite de la discussion, ainsi que le vote de la motion probablement amendée. 
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6. Après analyse du projet de règlement AIMP, séance du 5 janvier 1997. 
Audition de MM. G. Barrillier, J. Blanc (FMB) et J. Doret (SIB) 

Il est rappelé à la commission des travaux que la FMB et le SIB ont souhaité 
être auditionnés ensemble, ceci de manière paritaire afin de démontrer que les 
discussions menées ont été concertées et témoignent des mêmes soucis par les 
deux partenaires sociaux. 

M. G. Barrillier (FMB) rappelle, en quelques mots, la situation créée par les 
accords du GATT et les aboutissants à la situation locale. Les négociations au 
sein du GATT qui ont eu lieu, pour la plupart à Genève, ont abouti à un accord 
général en 1994 pour libéraliser le commerce international. Jusqu'à ces dernières 
années, ces négociations ne concernaient pas les marchés publics de la construc
tion parce que ces marchés publics, par le fait de construire un ouvrage pour une 
commune, pour un Etat, relevaient essentiellement de chaque Etat, ceci pour des 
raisons politiques. Ces marchés publics sont extrêmement importants. Il est 
admis, par exemple pour la Suisse, que le total des dépenses publiques (Confédé
ration, cantons, communes, organismes de droit public, tels que CFF, PTT) pour 
la construction, l'équipement et l'achat de l'équipement sont estimées à plus de 
30 milliards de francs, soit 10% du PIB. Les Etats n'ont pas envie de continuer 
dans cette voie, parce que c'est un instrument de politique économique, de poli
tique de relance. Il y a aussi un problème de souveraineté. Au GATT, le principe 
de la libéralisation des marchés est fondé sur ce que l'on appelle «la clause de la 
nation la plus favorisée» et concerne 26 accords. Si la Suisse accorde un avantage 
à la France, également membre du GATT, l'avantage doit aussi être accordé aux 
autres membres. 

Quatre accords dérogent à cette clause: celui des aéronefs civils, celui des 
marchés publics, les accords internationaux du secteur laitier et de la viande 
bovine qui sont des secteurs stratégiques. 

L'accord sur les marchés publics a été finalement ratifié et il concerne un 
nombre très restreint de pays, les Etats-Unis, l'Union européenne, la Suisse, 
Israël, la Corée du Sud. Comme la Suisse a ratifié cet accord, il faut intégrer cette 
ouverture des marchés publics dans l'ordre juridique. La Suisse étant un Etat 
fédéral, cela pose à l'évidence toute une série de problèmes. L'accord GATT 
s'applique, en effet, à l'Etat signataire, donc la Confédération et aux cantons, 
mais pas aux communes, les Américains ne l'ayant jamais voulu pour des raisons 
politiques. 

Pour intégrer cet accord dans l'ordre juridique suisse, il a fallu procéder à dif
férents niveaux, tout d'abord en ce qui concerne les travaux, puis les commandes 
et les dépenses des marchés publics de la Confédération et de ses grandes régies. 
La Confédération a promulgué une loi fédérale avec une ordonnance d'applica
tion. 
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Pour les cantons, soit ils votaient une loi cadre, soit ils élaboraient un accord 
intercantonal ouvert à la ratification de chaque canton. C'est la deuxième solution 
qui a été acceptée, d'où la création de l'Accord intercantonal concernant les mar
chés publics (AIMP). 

A Genève, un projet de loi a été préparé avec la collaboration des partenaires 
sociaux (FMB, SIB, etc.) et déposé au Grand Conseil. Il est actuellement en dis
cussion à la commission des travaux du Grand Conseil. L'Association des com
munes genevoises (ACG) est également consultée. Il serait, d'ailleurs, souhai
table que la Ville de Genève et l'Association des communes genevoises se rallient 
à cet accord intercantonal afin de simplifier les choses. 

M. J. Doret (SIB) ajoute que si des communes ne voulaient pas adhérer à 
l'Accord intercantonal sur les marchés publics et à son règlement d'application 
en cours d'élaboration, elles se trouveraient soumises à la loi sur le marché inté
rieur. 

A ce moment-là, les contrôles de la réciprocité, l'activité de concurrence 
seraient beaucoup plus difficiles, les conditions d'application devraient être éla
borées commune par commune et les possibilités de contrôle sur la fiabilité des 
entreprises venant d'autres cantons, voire d'autres pays deviendraient totalement 
aléatoires. 

En revanche, si on a un système unique, tous les critères de la vérification 
sont les mêmes pour tout le monde, l'application est centralisée au niveau du can
ton. C'est un travail que les communes confient à l'OCIRT qui tient les listes à 
jour. 

D'autre part, les partenaires sociaux travaillant sur d'autres éléments, notam
ment le développement de certains critères d'adjudication (= il doit s'agir de 
l'offre économiquement la plus avantageuse, ce qui ne veut pas dire la plus 
basse!) sur des critères qui tiennent aux questions de formation professionnelle (= 
engagement d'apprentis et efforts en faveur de la formation professionnelle). Ce 
sont quelques éléments que les partenaires sociaux peuvent maîtriser de manière 
centrale au niveau cantonal. 

M. J. Blanc (FMB) explique aux commissaires la coordination entre la Loi sur 
le marché intérieur (LMI), l'accord du GATT et l'accord entre la Suisse et 
l'Union européenne (UE) qui est à l'étude dans le cadre des négociations bilaté
rales. 

La LMI est une loi cadre qui ne réglemente rien, qui ne donne aucun guide 
pour tout ce qui est soumission et adjudication des marchés publics. La LMI ne 
fait que poser certains principes qui sont nettement insuffisants en regard du droit 



764 SÉANCE DU 9 SEPTEMBRE 1997 (après-midi) 
Motion: garantie en matière de travaux publics 

de l'UE qui garantit l'application de certains principes et des procédures bien 
déterminées et qui est en somme un fil conducteur pour toutes les collectivités 
publiques soumises à cet accord qui a plusieurs buts: 

- assurer une concurrence efficace entre tous les soumissionnaires sur un mar
ché; 

- garantir une égalité de traitement pour tous les soumissionnaires, ce qui signi
fie impartialité de l'adjudication; 

- assurer la transparence des procédures et leurs délais. 

Le règlement cantonal en voie d'élaboration sera beaucoup plus précis, il 
donnera des délais impératifs et déterminera la manière de l'élaboration et du 
retour des offres. 

Dans sa deuxième partie, il y aura toutes les garanties d'application du prin
cipe d'adjudication, notamment concernant les risques de faillite des entreprises 
et qui ne pourraient pas assurer la fin du chantier, la forme contractuelle que doi
vent entretenir les parties pendant l'exécution du chantier pour les collectivités 
publiques. 

Enfin, cet accord intercantonal contient un principe très important pour les 
partenaires sociaux, soit la renonciation à des rentes de négociation après l'ouver
ture des soumissions. C'est-à-dire que, lorsque les entreprises ont rendu leur 
offre, l'ouverture se fait en séance publique: les prix de l'ouverture seront fixes et 
invariables et il ne sera pas possible de concourir à leur baisse pour être pris en 
considération. 

Un autre principe souhaité par les mêmes partenaires sociaux, c'est le respect 
des dispositions du lieu d'exécution du chantier (conditions de rémunération, 
sociales, etc.). Enfin, une autre disposition, extrêmement importante de cet 
accord, est l'égalité de traitement entre hommes et femmes. 

C'est pourquoi la FMB et SIB souhaitent l'adhésion à ce type d'accord par la 
Ville de Genève et l'Association des communes genevoises. 

* * * 

A une question d'une commissaire, il est rappelé que tout ce qui dépasse 
10 millions de francs de marché public doit être soumis aux conditions d'ouver
ture des marchés. Afin qu'il n'y ait pas fractionnement de ce montant pour y 
échapper, il serait souhaitable d'appliquer les règles intercantonales en raison du 
seuil des 10 millions de francs. 

Un des motionnaires souhaiterait connaître la position définitive des parte
naires sociaux en ce qui concerne les autres invites de la motion qui, d'ailleurs, 
iraient dans le sens des accords intercantonaux. Il lui est répondu que ces invites 
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étaient incluses à l'intérieur du contrat toujours passé entre la Ville de Genève et 
les entreprises. En ce qui concerne les attestations de l'Office des faillites et pour
suites, il lui est rappelé que les commandements de payer ne sont pas une preuve 
de l'existence effective de la dette. Par voie de conséquence, on s'exposerait en 
exigeant des entreprises un extrait de cet office au fait qu'une entreprise qui ne 
doit pas un centime ne se voit pas confier des travaux parce que l'on croit qu'elle 
a une dette... qu'elle n'a pas! 

M. J. Doret (SIB), qui a obtenu l'autorisation de M. le conseiller d'Etat Phi
lippe Joye pour nous remettre la version du projet de loi sur l'AIMP, précise que 
les art. 25 et 26 correspondent aux préoccupations de la motion. M. G. Barrillier 
(FMB) nous garantit qu'au niveau du nouvel accord intercantonal, les principes 
des 4 invites sont couverts et, même, renforcés; aussi, c'est une raison de plus 
pour que la Ville de Genève y adhère. 

En conclusion, hormis les accords globaux, cet accord offre une certaine 
ouverture, mais avec la garantie de la paix sociale qui a été mise au point par les 
partenaires sociaux. Le terme de «protectionnisme» n'est pas adéquat, la FMB a 
toujours été pour l'ouverture des marchés, mais dans les deux sens! 

7. Séance du 22 janvier 1997. Discussion de la commission. Réception du 
courrier émanant de la Ville de Genève. Annexes Nw 2.0 à 2.2 

D'emblée, il apparaît que la motion de Mme A. Gobet et MM. D. Sormanni et 
M. Mermillod est d'actualité, toutefois, les discussions pour l'accord intercanto
nal AIMP sont sur le point d'aboutir. Si les invites de la motion font partie d'un 
tout, et plus particulièrement des futurs art. 25 et 26 AIMP, il n'en reste pas moins 
que la Ville de Genève, qui, lors de son audition, était quelque peu «tiède» au 
sujet de l'accord intercantonal, a décidé d'adhérer (voir annexe N° 2.0) à l'AIMP. 
Aussi, il serait judicieux d'amender la motion N° 122 aux conditions nouvelles 
faisant suite aux auditions effectuées par la commission des travaux. 

Ladite commission des travaux se trouve dans l'expectative, mais elle a béné
ficié d'importantes communications lors des auditions qu'elle a effectuées. 

Les membres de la commission des travaux sont conscients de l'importance 
du sujet traité et de la situation nouvelle créée par les accords intercantonaux 
AIMP: la Ville de Genève, eu égard aux importants travaux encore à réaliser dans 
cette commune, pourrait être aussi un élément moteur dans l'importante négocia
tion en cours. 

Si ce n'est pas trop tard ou si, comme l'a souligné un groupe de commissaires, 
nous n'enfonçons pas une porte ouverte. 
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8. Séance du 5 février 1997. Reprise de l'étude et vote de la motion amendée 
par la commission des travaux 

Après entrevue avec les motionnaires, il apparaît que, même si la Ville de 
Genève adhère au règlement AIMP, la motion amendée peut être utile. En effet, 
ce n'est pas l'ensemble des marchés qui est soumis à l'accord AIMP. Il faut aussi 
veiller aux marchés dont les montants d'adjudication sont en dessous du montant 
plancher de l'accord - 10 millions de francs - parce que ces petits et moyens mar
chés sont nombreux dans la pratique de la Ville de Genève. 

La motion amendée présente aussi un intérêt en ce qui concerne les recom
mandations des villes suisses. Il appert, d'après Mme A. Gobet, maintenant dépu
tée au Grand Conseil, que les juristes du Conseil d'Etat en commission n'ont pas 
donné une lecture claire de la clause selon laquelle les entreprises étrangères res
pecteraient les conditions de travail en vigueur dans le canton. 

Après un large tour de discussion, le principe de la motion amendée est 
accepté par la majorité des commissaires, ceci aussi pour renforcer leur choix 
politique pour l'adhésion aux accords intercantonaux AIMP. 

* * * 

Comme vous avez pu le constater, chers collègues, les auditions, l'étude de la 
motion N° 122, ont été ardues. La commission des travaux que je remercie pour 
son travail d'analyse a été à la hauteur de la situation. 

Aussi, après toutes les discussions, auditions et analyses, la commission des 
travaux, par 8 oui, 0 non et 6 abstentions vous propose d'accepter la motion 
amendée suivante: 

MOTION 122 AMENDÉE (Projet) 

Le Conseil municipal demande au Conseil administratif, en collaboration 
avec ses différents partenaires, d'adapter ses dispositions réglementaires et/ou 
contractuelles aux principes suivants: 

La Ville de Genève adhère aux principes de l'AIMP (Accord intercantonal sur 
les marchés publics), sous réserve de certains principes de négociation, selon les 
recommandations de l'Union des villes suisses (prix, normes SIA, etc.). 

La Ville de Genève renforce les mesures allant dans le sens d'une protection 
de l'emploi et veille au danger que représente le «dumping». 

En vue d'améliorer le contrôle des gros chantiers, la Ville de Genève 
demande aux soumissionnaires et adjudicataires les garanties suivantes: 
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- certificat de mise en ordre des charges sociales et conventionnelles à diverses 
étapes et jusqu'à la fin des travaux; 

- attestations de l'Office des poursuites et faillites à la soumission, l'adjudica
tion et lors des demandes d'acomptes; 

- justification du paiement des salaires avant règlement des montants contrac
tuels; 

- incessibilité des créances découlant du marché accordé par la Ville de 
Genève. 



Maître de l 'ouvrage Mandataires 

Ville de Genève 
Département municipal de l'aménagement, 

des constructions et de la voirie 
A n n e x e N ° 1.0 

Division de l'aménagement et des constructions 
Service d'architecture 

Rue de l'Hôtel-de-Ville 4 — Case postale 3983 
1211 Genève 3 — Tél. 418 21 00 

Ouverture soumissions: 

Soumission 
publique " 
restreinte * 
avec/sans ouverture publique Biffer ia mention inutile 

TRAVAUX DE: 

EXPÉDITION FORMULES DE SOUMISSION LE: 

DÉLAI DE RENTRÉE DES SOUMISSIONS LE à heures 

Est refusée toute offre qui parvient a la Division des constructions de la Ville de Genève après le début de la séance 

d'ouverture, qui ne serait pas accompagnée des attestations indispensables (art. 14 et 20 du règlement), ou encore 

qui émanerait d'une entreprise non-inscrite. 

Déta i l des lo ts 
Prix arrêté net 
TVA comprise 

M o n t a n t en cas d ' a d j u d i c a t i o n de p lus ieurs lots 

(p réc iser les lo ts c o n c e r n é s ) 

Va r i an te éven tue l l e (à pr éc iser ) éc iser ) 

SOUMISSIONNAIRE(S): raison sociale + adresse + téléphone date de l'offre + signature 

Personne responsable: 

Articles ou positions 
sous-traités (voir la feuille 
«avis important - engagement») 
(suite au verso! 



Annexe N° 1.1 

r 

L 

Veuillez coller ou agrafer sur cette page les 

ATTESTATIONS 
obligatoires selon l'art. 14 du règlement du 14.11.1990. 

(En cas de doute concernant la conformité des attestations, 
vous pouvez obtenir tout renseignement utile en téléphonant 
au No (022)418. 20.46). 

Des attestations incomplètes, échues, sous forme de photo
copies ou de télécopies entraînent le rejet de l'offre. 

Nos mandataires, respectivement services techniques, indi
qués à l'entête de la page de garde, sont à votre disposition pour 
tout renseignement d'ordre technique. 

D'avance, nous vous remercions de votre compréhension. 

Michel Ruffieux 
Directeur des Divisions de l'aménagement 

et des constructions 

r\-



Annexe N° 1.2 

Avis important 
Le soumissionnaire est expressément invité à présenter le prix ARRÊTÉ de 

son offre, lequel sera considéré c o m m e PRIX FERME pour l 'examen d 'une 

éventuelle adjudicat ion. La notion «arrêté à discuter» ne sera pas retenue. 

En l 'absence d 'un prix arrêté, le chiffre brut sera considéré c o m m e prix ferme. 

Les arrêtés présentés après l'ouverture respect ivement la vérif ication des 

soumissions sont acceptés sous toutes réserves, en considération de la situa

tion du marché (local ou suisse) ainsi que du crédit à disposition (globalement 

et par spécialité) pour l 'exécution des travaux. 

Engagement 

Ville de Genève: chantier 

Le soussigné . . . . . . . . 

entrepreneur de 

domicil ié à 

Conformément au règlement municipal concernant la misB en soumission et l'adjudication des 
travaux du bâtiment, du génie civil et des fournitures qui s'y rapportent, du 14.11.1990. aux condi
tions générales du contrat d'entreprise Ville de Genève, 1982, ainsi qu'aux conditions stipulées 
dans la présente soumission, documents dont il déclare connaître parfaitement et entièrement les 
clauses, l'entrepreneur: 

- s'engage, pour lui et ses ayants droit, à exécuter les travaux désignés pour le montant arrêté 

f igurant sur la page de garde de cette soumission: 

- déclare connaître les plans, l'état des lieux, les votes d'accès et la nature des travaux à réaliser 
selon le descript i f c i - jo int ; 

- déclare disposer des ef fect i fs suf f isants et du matériel nécessaire pour exécuter les ouvrages; 
- s'engage, en cas d'adjudicat ion, à effectuer les travaux prévus après la signature du contrat 

et sans interrupt ion jusqu'à leur totale f init ion, selon le planning du maître de l 'ouvrage; 

- s'engage, à première requête du maître de l'ouvrage, à déclarer tout sous-trai tant dont la part 
de travaux ou de fournitures dépasse 50 0 0 0 francs, sous peine d'él iminat ion immédiate ou 
lors de mises en soumission ultérieures, 

- déclare que sa responsabil ité civi le vis-à-vis des tiers pour les dommages causés aux personnes 
ou aux biens est couverte par des prestations d'assurance suff isantes; 

Raison sociale de la compagnie d'assurance RC de l 'entrepreneur: 

Agence de . . . 

Adresse: . . . . 

Prochaine échéance de la pol ice: 

Montant de la couverture: Fr 

(minimum mil l ionfs) par événement pour les dommages causés aux biens et aux 

personnes). 

Timbre 
Lieu et date: et signature: 



Conditions générales 
du contrat d'entreprise 

[ÉDITION JANVIER 1982) 

A n n e x e N ° 1 . 3 

Art.9.--G*n*ral i téi 
1. La norme SI A 118 11977) est applicable, à l'exception des articles 3 a 22. et pour autant qu'elle ne soit pas en contradict ion avec les dispositions visées 

à l'art. 2 du contrat qui priment sur elle. 

2. Si les circonstances le just i f ient, le maître peut, en tout temps, exiger de l'entrepreneur la remise de sûretés destinées à garantir le paiement des salaires 
et charges sociales du personnel affecté au chantier, de même que les factures des sous-traitants. 
Si l 'entrepreneur ne peut pas fournir de sûretés, il accepte d'ores et déjà que le maître paie directement les créance» précitées et reconnues par ce 
dernier. En cas de d i f férend, le maître peut consigner ces montants. 

3. L'entrepreneur s'engage formellement à ne pas céder de quelque façon que ce soit la créance découlant du présent contrat sans J1 accord écrit du maître. 
Il reconnaît au maître le dro i t de considérer comme nulle toute cession faite contrairement à cène disposition et d'opposer la nul l i té de la cession à 
chaque Gestionnaire. 

4. La langue officielle est le français. Les documents établis par l'entreprise dans une autre langue sont traduits, si nécessaire, aux frais de l'entreprise. 

5. Toutes les pièces (par exemple, documents de soumission et d'exécution, plans de toutes sortes, dessins et calculs) que se remettent le maître, l'entre
preneur ou le mandataire (par exemple, la direction des travaux!, de mémo que toutes les instructions et propositions concernant l 'élaboration du 
projet et l 'exécution des travaux, ne peuvent être utilisées par leur destinataire à d'autres fins que celles prévues au contrat . 
Par ailleurs, les devoirs généraux découlant de la législation sur le droit d'auteur, les brevets d' invention et la concurrence déloyale demeurent réservés. 

A n . 10. - Adjudicat ion à un prix unitaire, global ou forfaitaire 
I En régie générale, les prestations de l'entrepreneur sont rémunérées sur la base du pr ix unitaire. 

'-es parties peuvent convenir d'un prix global pour une partie de l'ouvrage ou son ensemble. Ce prix ne varie pas en fonction des quantités. Il est 
soumis aux variations de prix. (Art icle 15 du présent contrat.) 

2. Le prix forfaitaire se distingue du prix global en ceci que les dispositions sur les variations de prix ne lui sont pas applicables. Les prix forfaitaires 
doivent être expressément mentionnes comme tels dans les documents de soumission. 

3. Les prix globaux et forfaitaires ne peuvent être calculés que sur la base de documents clairs et complets. L'entrepreneur vérifie si les quantités figurant 
dans les documents de soumission correspondent aux plans. 

Ar t . 1 1 . — F r i s dm soumission 

II n'est alloué à l 'entrepreneur aucune indemnité pour les frais d'étude, de plans ou d'établissement de devis précédant l 'adjudication. 

Art . 12. - Som-traitants 
1. En principe, l 'entrepreneur exécute par les soins de sa propre entreprise l'ensemble des travaux adjugés. 

2. Les sous-traitants, acceptés par le maître lors de l 'adjudication des travaux à l 'entmpreneur, doivent être mentionnés à l'article 6 du contrat. 
Toute modi f icat ion de ces sous-traitants ne peut éire effectuée qu'après préavis écrit donné au maître qui a la (acuité de s'y opposer. 

3. En cas de sous-traitance, l'entrepreneur demeure entièrement responsable en lieu et place du sous-traitant, o n t envers le maître qu'envers des tiers. 

4. Lorsque le maître exige de l'entrepreneur qu' i l recoure aux services d'un sous-traitant déterminé, il supporte les conséquences d'une exécution défec
tueuse du travail du sous-traitant, si l'entrepreneur prouve qu' i l a correctement instruit et surveillé ce dernier. Toutefois, l'entrepreneur est tenu de 
céder au maître ses droits éventuels à rencontre du sous-traitant. 

Art . 13. — Consort ium d'entrepreneurs 

Si l'ouvrage est adjugé à un consort ium d'entrepreneurs, les rapports des associés entre eux sont, sauf disposition contraire, régis par les règles de la société 
simple. Chaque membre du consortium répond personnellement et solidairement des engagements pris par le consort ium. 

Art . 14. — Commandes de matériaux et acomptes sur matériaux stockés 

Dés l 'adjudication et dans la mesure où les conditions du marché et les renseignements fournis le permettent, l 'entrepreneur passe immédiatement 
les commandes des divers matériaux à ses fournisseurs. Le maître décline par avance toute responsabilité pour un dépassement de devis consécutif 
a un retard imputable à l'entrepreneur dans la passation de ses commandes. 

2. Les matériaux stockés sur le chantier ou en atelier, sous la responsabilité de l'entrepreneur, sont payés à concurrence de 8 0 * de leur valeur, sous 
réserve de l'accord écrit du maître, contre remise par l'entrepreneur d'un cautionnement solidaire agréé par le maître et délivré par une banque ou 
une compagnie d'assurance renommée. 
Cette caution sera libérée dès que les matériaux auront été incorporés a l'ouvrage à la satisfaction du maître. 

Art . 15. _ Variations de pr ix 

1. Les variations de pr ix sur la main-d'oeuvre ou/et sur les matériaux qui ne peuvent faire l 'objet d'une commande comme dit à l'article précédent, seront 
présentées sous forme de comptes mensuels spéciaux, accompagnés de justificatifs. 

2. Les modif ications des pn> de base, des salaires ou des charges sont au maximum celles admises par la Ville de Genève et sont à la charge ou au profit 

3. Les changements des prix des matériaux principaux sont calculés au maximum sur la base des séries de prix des fournisseurs et enregistrés, le cas 
échéant, par la Vil le de Genève ou, à défaut, sur la base des factures originales et de* offres ayant servi a l'établissement de la soumission. 
Seules les variations effectives pour l'entreprise, en tenant compte de l ' ICHA et des frais généraux pour leurs pourcentages au maximum admis par 
la Vi l le de Genève, seront prises en considération. 

4. Sauf dispositions contraires, les matériaux sont livrés franco-Chantier. 

5. Pour l 'acquisit ion et la location d'installations de chantier, les variations des pr ix courants par rapport à la base de calcul ne sont pas prises en considé
rat ion. Cette régie ne s'applique cependant pas aux installations supplémentaires rendues nécessaires par des modif icat ions de commande. 

A r t . 16. — Condit ions de travail 

1. Pendant toute la durée du contrat, l'entrepreneur s'engage à respecter la convention collective de travail en vigueur dans ta profession et par laquelle 
il est l ié. 
A défaut d'un assujettissement à la convention collective, il devra respecter les condit ions de travail et prestations sociales en usage à Genève dans sa 
profession, telles que déposées à l 'Off ice cantonal de l' inspection et des relations du travail (OCIRT). 
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2. En tou t temps et sur demande du martre, il devra établir qu ' i l est a jour avec le paiement de toutes les prestation* sociale* en usage dan» sa profession 
ainsi qu'avec ses cotisations, notamment , AVS, A t . APG. chômage, al location! familiales. 

3. Les conditions de travail à Genève prévoyant Que des indemnités pour intempéries sont allouées aux travail leurs, celles-ci doivent i tce comprîtes dan* 
les pr ix de base de l 'of f re. 

Ar t . 17, — Compta prorata 

1. Le compte prorata est destiné à couvrir divers frais qu ' i l est di f f ic i le, voire impossible, d'attr ibuer au maître ou 1 un corps ce; métier en part icul ier. 
Ces dépenses sont réparties sur l'ensemble des entreprises concernées, au prorata de leurs factures finales. 

2. Les postes englobés dan; le compte prorata ainsi que les modalités de règlement sont fixés dans l'appel d'offres ou.au plus tard-,» la conclusion du contrat. 

3. S'il s'agit de travaux très importants ou de longue durée, la répart i t ion du prorata peut être effectuée en fonct ion des phases principales de construc
tions [terrassement, gros oeuvre, équipement, f in i t ions, etc.). 

A r t . 18. - Début des travaux 

Le maitre donne dés Que possible une date approximative à l'entrepreneur de son intervent ion. Celui-ci ne commence les travaux qu'après en avoir reçu 
l'ordre écrit du maître. 

Ar t . 19. — Programme 

1. L'entrepreneur s'engage à coopérer avec le maître en matière de coordination des travaux. 

2. Il exécute l'ouvrage en temps voulu, sans arrêter ni gêner les travaux des autres corps de métier. 

3. L'entrepreneur est tenu de prendre toutes les mesures nécessaires au respect des délais fixés par le contrat. Il ne peut pas opposer au maître le retard 
de l'un de ses sous-traitants. 
L'article 12, ch. A est réservé. 

4. L'entrepreneur qui ne respecte pas les délais fixés répond dans la mesure dé sa faute des dommages causés, pour autant qu ' i l en soit informé aussitôt 
que possible. 

5. Le contrat d'entreprise peut prévoir des pénalités équitables si l'entrepreneur achève l'ouvrage après l 'expiration du délai pour autant que le maître 
ou un tiers ait subi un préjudice. 

A r t . 20 . — Surveillance des travaux 

1. La fourni ture des plans, la surveillance des travaux, la véri f icat ion des décomptes, incombent à la direction désignée dans le contrat . 

2. La surveillance exercée par le maître ne dispense pas l'entrepreneur de celle qui lui incombe et ne diminue en rien sa responsabilité en ce qui concerne 
la bonne exécution des travaux et ses obligations diverses relatives a la protection des personnes et des choses. 

3. L'entrepreneur est tenu d'at t i rer, par écrit et sans délai, l 'at tent ion de la direction des travaux sur toute circonstance et notamment toute erreur qu ' i l 
pourrait constater dans les instructions reçues, susceptibles de compromettre la bonne exécution du contrat, sous peine d'en supporter lui-même 
les conséquences. 

4. L'entrepreneur doi t réclamer, en temps ut i le, les plans et indications qui lui manquent. 

Ar t . 2 1 . — Mesures de sécurité — Organisation et conduits du chantier 

V L'entrepreneur prend à ses 'rais toutes les mesures d'hygiène et de sécurité pour assurer une protect ion efficace contre les accidents. 

2. L'entrepreneur veille avec un soin particulier à l'hygiène et à la sécurité, à la salubrité, ainsi qu'à la propreté et au bon ordre du chantier, I ' prend 
toutes mesures pour QUE la réalisation de l'ouvrage s'effectue sans mise en danger de personne* ou de biens. 

3. L'entrepreneur prend toutes mesures utiles que justif ie l 'application des instructions, lois, règlements, prescription», directives et norme» en vigueur 
dans la République et Canton de Genève. Il saisit tes autorités compétentes suffisamment tô t des requêtes en autorisation qu i lut incombent. 

4. En complément des renseignements fourni t par le maître (nature du sol, nappe phréatique, incidences des ouvrages voisins, etc.) , l 'entrepreneur doi t 
recueillir auprès des services publics intéressés (eau, ga i , électricité. TPG, PTT, signalisation police, canalisations dégoûts et drainage», points de repère 
cadastraux, etc.), tous renseignements concernant la posit ion de leurs installations, tant au plan qu'en élévation. Il prend toutes dispositions pour 
éviter que ces installations ne soient endommagées ou mises en danger par les travaux. 

Ar t . 22. — Installations et énergie 

1. Les articles 129 à 135 de la norme SI A 1 18 (énergie, eau et eaux usées) sont applicables sous réserve des dérogations mentionnées aux alinéas 2 r 
suivants : 

2. L'entrepreneur n'a droit à aucune indemnité en cas d ' in terrupt ion de courant, ies cas de force majeure étant réservés. 

3. Le maître précise dans les documents de soumission si des moyens de levage peuvent être mis à disposition des entrepreneurs du second œuvre. I l en 
fixe alors les conditions d 'ut i l isat ion et de rémunération. 

Ar t . 23. — Qualité des matériaux et «liais 

1. Les questions relatives à la qualité des matériaux, aux échantil lons, aux contrôles et aux essais sont réglées par les articles 136 à 138 de la norme 
SIA 118. pour autant qu'i ls ne soient pas en contradict ion avec les dispositions visées à l'article 2 du contrat gui priment sur eux. Ces dispositions 
s'appliquent par analogie aux équipements lélectnques. ascenseurs, chauffage, sanitaire, vent i la t ion, installations spéciales, etc.). 

2. Pendant toute la durée des travaux, le maître peut, en tou t temps, procéder ou faire procéder sans restriction a tous contrôles et expertises qu ' i l juge 
opportuns. La responiabilité de l'entrepreneur demeure pleine et entière. 

Ar t . 24. — Modif ications da commandes — Mode d'exécution et quantité* 

1. Le maître peut prescrire durant l 'exécution les changements qui lui paraissent utiles o u nécessaires. L'entrepreneur ne peut pas s'opposer à cet modi 
fications ni s'en prévaloir pour réclamer une indemnité supérieure au préjudice effect ivement subi. 

2. Le maitre a le dro i t d'augmenter ou de diminuer les quantités portées au devis, voire de supprimer certains postes. 

3. Au cas où l 'augmentation ou la d iminut ion des quantités portées au devis est supérieure en valeur absolue à 20%des groupes d'articles de même nature 
considérés globalement. l 'entrepreneur ou le maître peut exiger l'adaptation des prix correspondant à la nouvelle situation selon les articles 86 a 89 
de la norme SIA 118. 

4. Les nouveaux prix d'unités seront fixés sur la base de la série de prix de l 'offre, en tenant compte de l 'amélioration ou de l'aggravation des condit ions 
d'exécution de l'ouvrage. 

5. Lorsque le maître renonce, sans justes mot i fs , i l 'exécution d'un travail, i l n'a pas le droit de le faire exécuter par un tiers. 

Ar t . 25. — Modif icat ions de commanda* — Devoirs da l 'entntpreneur 

1. L'entrepreneur ne peut apporter aucun changement à l 'exécution prévue par le contrat sans l 'autorisation écrite du maître. 

2. Si l 'entrepreneur estime que les dispositions prévues ou qu'un changement ordonné en cours d'exécution sont de nature à porter préjudice à l'ouvrage, 
i l en avise le maître immédiatement et par écrit. 
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Ar t . 26 . — Mod i f i ca t i on da commandai — Travaux imprévus 

| . S i d n travaux non prévu» au cont ra i doivent être effectués, î l i font l'objet d'un devis établi sur la bats de» pr ix da l 'offre principale. 

A défaut d'ordre contraire du martre ou d'urgence, l 'exécution n'intervient qu'âpre» acceptation du devis. 

2. L'entrepreneur qui effectue de» travaux urgents indiscernable» pour prévenir un danger ou un dommage, en informe aussitôt le maître. 

Ar t . 27. — Travaux en régie 

1. Le» travaux en régie sont exécutés sur l'ordre écrit préalable du maftre. 
L'entrepreneur établit et signe chaque jour un rapport sur le» travaux en régie. 
Ce rapport est soumis au maftre pour signature dan» un délai maximum de 5 jours, faute de quoi i l est refusé. 
Les heures de contremaître sont portées en compte pour la part du temps qu'i l consacre au travail concerné. 

2. Si les prix en régie (main-d'œuvre, matériaux, matériel, etc.) ne sont pas fixés par le contrat, on applique ceux au max imum admis par la Vil le de Genève. 

3. Pour chaque travail en régie le rabais précisé dans le contrai est appliqué sur son montant total (main-d'œuvre, matér iaux, matériel, etc.). 

4 . Sont applicables, au surplus, les articles 44 à 57, de la norme SIA 118. 

Ar t . 28 . — Lavé* de chantier 
L'entrepreneur est tenu, pour la date de réception de ses travaux, de mettre en bon état le chantier et ses environs et de le débarrasser de tous ses maté
riaux, déchets, etc., ainsi que de ses installations provisoire» et baraquements. 

Ar t . 29 . — Acompte» 

1. L'entrepreneur établit chaque mois, au besoin, contradictoirement avec le maître, les situations provisoires cumulatives de l'ouvrage exécuté. 
Le» demandes d'acompte, en quatre exemplaires, accompagnées des situations provisoires doivent être remises le 15 du mois au plus tard pour vérif i
cation à la direct ion des travaux. Elles porteront les indications suivantes : 

— numéro de la demande ; 
— total des travaux adjugés; 
— valeur des travaux exécutés au jour de la demande ; 
— montant de la retenue des garanties : 
— acomptes reçus ; 

•comptes demandés. 

2. i_es acomptes dus, pour leur montant accepté par le maître, sont payables dans un délai de 4S jours dés la présentation de la demande. 

3. Sur chaque situation provisoire acceptée par le maître, une retenue de IOS est effectuée au titre de garantie, avec un maximum de Fr. 1 000 0 0 0 . - . 
Toutefois, pour des cas particuliers ainsi que pour des commandes inférieures a Fr, 100 000,— , le maître se réserve le droit de porter la retenue de 
garantie à 2 0 V 
Lorsqu'un contrat à prix unitaires contient des postes importants i prix global ou forfaitaire et que la contrevaleur des prestations exécutées est 
estimée approximativement, la retenue peut être portée par le maftre a 20*V 

4 . Dés l'échéance d 'un délai de 60 jours, à compter de la présentation de la demande de paiement, le maître do i t des intérêts moratoires sur les acomptes 
du» pour leur montant accepté. Le taux d' intérêt déterminant est celui pratiqué par tes banques au lieu de paiement pour des crédits de comptes 
courants ouverts aux entrepreneurs. 

5. Les factures de régie et de variations de prix (augmentations) doivent être établies et présentées mensuellement. Les factures tardives ne sont pas acceptées. 
Les notes de crédit relatives aux variations de prix (baisse) doivent être établies et présentées mensuellement. El les sont immédiatement portées en compte. 

Ar t . 30 . — Réception, décompte f inal , retenue da garantie, sûreté» 

Récept ion: 

1. L'entrepreneur procède à ses frais aux contrôles usuels nécessaires i la mise en service et é la préparation de la réception des constructions et équipe
ments (électriques, ascenseurs, chauffage, sanitaire, vent i lat ion, etc.). Après l'achèvement de l'ensemble des travaux ou des parties importantes formant 
un tout , l 'entrepreneur ou le maître ouvre la procédure de réception par avis écrit. Ils procèdent en commun et contradictoirement é la vérif ication de 
l'ouvrage dans un délai de 30 jours a compter de la not i f icat ion de cet avis. Le résultat de cette vérif ication est consigné dans un procès-verbal daté 
et signé par les deux parties. 

2. Lorsque la vérif ication commune ne révèle que des défauts mineurs, l'ouvrage est considéré comme reçu a la f in de cette véri f icat ion. L'entrepreneur 
est tenu d'éliminer tous les défauts constatés dans un délai convenable fixé par le maître. 

3. Lorsque la vérif ication commune révèle des défauts majeurs, la réception de l'ouvrage est différée. L'entrepreneur procède à l 'él imination des défauts 
dans un délai fixé par le maître. Les parties de l'ouvrage Qui présentaient des défauts sont à nouveau vérifiées en commun dans un délai de 30 jours. 
'es la not i f icat ion du nouvel avis d'achèvement. 

•.. ,_e» principes généraux du droit et les régies de la bonne foi s'appliquent en lieu et place des anicies 162 et 163 de la norme SIA 113. 

5. Lorsqu'aucune partie n'a requis la vérif ication commune, la réception est réputés être intervenue dés l 'ut i l isation de l'ouvrage, conformément à sa 
destination, mais au plus tard 30 jours après l'avis d'achèvement ou la réception de la facture finale. 

6. La réception a pour effet de transférer les risques au maître et de fane courir le délai de garantie. Le maître de l'ouvrage conserve tous les droits 
prévus à l'article 169 de la norme SIA 1 18, v compris celui de se départir du contrat si les conditions en sont remplies. 

Décompta f i na l : 

7. Les questions relatives au décompte final sont réglées par les articles 153 al. 1 et 3, 154, 155 et 156 de la norme SIA 1 18. sous réserve de l'article 29 
ch. 4 et 5, du présent contrat. 

Retenue da garantie : 

8. Lors de l'acceptation du décompte final par le maître, la retenue de garantie est ajustée en principe a 5% du coût des travaux, mais au maximum 
à Fr. 500 0 0 0 . - . 
Toutefois, pour des cas particuliers ainsi que pour tenir compte d'un nique spécial, le maftre se réserve le dro i t d'augmenter la retenue de garantie. 
La retenue de garantie est immédiatement remboursée lorsque le montant total des travaux est inférieur a Fr. 20 000.—. sauf si le maître en décide 
autrement au vu d'un risque spécial. 

Dans tous les cas, la retenue de garantie ne porte pas intérêt. 

Sûreté» : 

9. La retenue de garantie est, en principe, libérée contre la remise par l'entrepreneur d'un cautionnement solidaire agréé par le maître et délivré par une 
banque ou une compagnie d'assurance renommée. Ce cautionnement solidaire est valable 2 ans à dater de I* récept ion. 

Art . 3 1 . — Annonça de» défauts, prescription» 

1. Pendant une année à dater de la réception, le maître peut signaler en tout temps les défauts. Toutefois, il est responsable de toute aggravation de 
dommages si le défaut n'a pas été signalé aussitôt après sa découverte. 

2. A u terme du délai d 'un an, l'entrepreneur est encore responsable des défauts qu'un examen normal de l'ouvrage n'aurait pas permis de déceler et à 
condi t ion que le maître les signale aussitôt après leur découverte. 

3. Les droits du maître, à raison des défauts, se prescrivent par 5 ans dés le jour de la réception. 
Le» droits résultant de défauts que l'entrepreneur a intentionnellement dimmu'és se prescrivent par 10 ans, 

4 . Les principes généraux du droit et les règles de la bonne foi s'appliquent en lieu et place de l'article 179 al. 3 et 4 de la norme SIA 118. 



Ar t . 3 2 . — Vér i f icat ion finals — Libérat ion d*s sûretés 

1. Si l'une de* part iel le demande, celles-ci procèdent en commun à une vérif ication finale de l'ouvrage avant l 'expirat ion du délai d'un ait à dater de 
la réception. Cette véri f icat ion fait l 'objet d 'un proeès-varbal daté et «igné par les intéressé*. 

2 . Si la vér i f icat ion finale n'est pas demandée par t'une ou l 'autre da i parties et si aucun défaut n'a été signalé pendant le délai d'un an i dater de la 
réception, la retenue de garantie ou les sûretés peuvent être libérées i la demande de l'entrepreneur. 

A r t . 33 . — D i ch i r gs réciproque 

Le maftre en l ibérant, et l 'entrepreneur en acceptant sa n i réserve le solde retenu à t i t re de garantie sa donnent mutuel lement décharge complète et 

u ra t I O U I réserve des dispositions de l'article 3 1 . 

A r t . 34 . - Risque incendie 

Le maitre prend en charge le risque incendie et les dégâts d'eau de l'ouvrage en construct ion, son droit de recours étant réservé. 

A r t , 35 . — Responsabilité de l'entre preneur 

1. L'entrepreneur répond conformément au contrat et à la lo i . d'une exécution soignée, ponctuelle et sans défaut de l'ouvrage. 
1. L'approbation par le martre des plans et documents relevant de la compétence de l'entrepreneur ne supprime pas la responsabilité de ce dernier. 

3. Jusqu'à la réception, l'entrepreneur se substitue au maftre et le garantit contre toute réclamation formulée par des tiers pour d'éventuels dommages 
causés par des défauts de construct ion qui lui sont imputables. 

A r t . 36 . — Assurance responsabilité civils 

1. L'entrepreneur doi t contracter une assurance responsabilité civile suffisante auprès d'une compagnie d'assurance renommée. Il s'engage a maintenir 
la couverture d'assurance déclarée à l'article 4 ch. 3 du contrat, aussi longtemps que des obligations peuvent être mises à sa charge. Le mai'tre peut 
en tout temps exiger une attestation d'assurance apportant la preuve de la validité de la police. 

2. Si l 'entrepreneur, dûment mis en demeure, ne produit pas ladite attestation, le maftre est autorisé à s'adresser directement à la compagnie d'assurance 
pour obtenir les renseignements nécessaires. L'entrepreneur délie expressément l'assureur de son secret professionnel et autorise ce dernier à trans
mettre tous renseignements utiles sur l'état de la police d'assurance mentionné à l 'article 4 ch. 3 du contrat. 

3. Les exigences du maftre en matière d'assurance responsabilité civile ne l imitent pas la responsabilité' de l'entrepreneur en ce qui concerne le montant 
du dommage. 

A r t . 37. — Mis* en demeure de l'en ire preneur 

Le maitre se réserve la faculté de résilier le contrat sans préjudice de dommages-intérêts pour inexécution lorsque, nonobstant mise en demeure raison
nable: 

a) l 'entrepreneur ne se conforme pas à l 'ordre de commencer les travaux dans le délai impart i ou de les mener selon le plan convenu ; 

b) la marche des travaux est telle qu ' i l devient évident que les obligations souscrites par l'entrepreneur ne seront pas tenues. 

A r t . 38 . — Dro i t applicable, fo r , ju r id ic t ion 

1. Le dro i t suisse est exclusivement applicable à tout rapport de dro i t découlant du présent contrat. 

2. POUR T O U T L IT IGE QUI SURVIENT CONCERNANT LA CONCLUSION, L ' INTERPRÉTAI 
LE FOR EST A GENÈVE, 

3. Les tr ibunaux ordinaires de la République et Canton de Genève, sous réserve du recours au Tribunal fédéral, sont, sauf dispositions contraires, compé
tents pour COnnaftre de tou t l it ige qui surviendrait et qui n'aurait pas pu être réglé par voie amiable Ou soumis d'un commun accord i l'arbitrage. 

A r t . 39 . — Entrés en vigueur, clause abrogatoire, dispositions transitoires 

1. Les présentes condit ions générales au contrat d'entreprise entrent en vigueur le 1er avril 1982. 

Cahier des charges et conditions générales pour l 'adjudication et l 'exécution des travaux du 4 juin 1946, ainsi que 

Les effets juridiques découlant des contrats d'entreprise conclus avant l'entrée en vigueur des Conditions générales du contrat d'entreprise le ter avril 
1982 cpnt inuent à être régis par tes dispositions du Cahier des charges et condit ions générales du 4 juin 1946 et de son avenant du 28 août 1972. 

Fait en - exemplaires. 

LE M A I T R E DE L 'OUVRAGE 

1 ex. Ville de Genève 
1 ex. architecte 
1 ex. ingénieur si concerné 
1 ex. entreprise 

LE CONSEILLER A D M I N I S T R A T I F DÉLÉGUÉ 

L 'ENTREPRENEUR : 

LE (S) M A N D A T A I R E (S) DE LA V I L L E DE G E N E V E : 

ARCHITECTEIS) 

I N G É N I E U R S ! C I V I L i S I 

I N G É N I E U R S » SPÉCIALISTE (Si 

Genéve.ie Ne jamais dater les contrats, avenants, 



VILLE DE GENEVE 

MODELE MARS 3.996 

Annexe N° 1.4 

CONTRAT D'ENTREPRISE 
(ÉDITION JANVIER 1982) 

Concerne: Inscr i re le libellé du chantier de la f iche d'opération 

Pour l'exécution de t ravaux de ou fourn i ture (dénomination simplifiée) 

entre les soussignés: 

LA VILLE DEGENÈVE, 

représentée par Madame Jacqueline BURNAND 

Conseiller administratif délégué au département municipal de l'aménagement, des 
construct ions et de la voir ie 
service d 'archi tecture 

en qualité de maftre de l'ouvrage, 
ci-après le maftre, 

d'une part. 

et l'entreprise: nom et adresse 

M. nom archi tecte(s) 

M. nom ingénieur(s) si concerné(s) 

M. nom ingénieur(s) 

intervenant en qualité de mandataîre(s) du maftre. 

en qualité d'entrepreneur(s) 

d'autre part; 

architecte(s) 

ingénieur(s) civil(s) 

ingénieur(s) spécialiste(s} 



Il est convenu ce qui su i t : 

Article premier 

Objet du contrat, désignation et prix de l'ouvrage 

Le martre confie à l'entrepreneur, qui accepte, l'exécution des travaux de 

selon le présent contrat sur la base des prix et quantités de la série de prix du 
Montant brut F 

i - u .M c T T P Raba is . .% F 
pour la somme en résultant de F TTC M . . . p 

TVA 6,5% F 
T o t a l TTC F 

Aw. „ A r r ê t é à TTC F 
Art. 2 

Eléments du contrat 

Les documents en vigueur suivants font partie intégrante du contrat et pr iment entre eux selon l'ordre 
de leur énumération : 

1. les articles 1 à 8 du présent cont ra t ; 

2. les conditions particulières du maftre pour l'exécution de l'ouvrage 

3. la série de prix du 

ou le descriptif avec les annexes suivantes: 

4 . les plans 

5. les articles 9 à 39 du présent contrat (conditions générales du contrat d'entreprisej ; 



- 3 -

6. la norme SIA 118 "Conditions générales pour l'exécution des travaux de construction"; 

7. les autres normes de la SIA ainsi que les normes et documents désignés ci-après : 
- Les normes SIA concernées par les travaux à exécuter sont considérées comme 

étant mentionnées, sans précision part icul ière dans cet a r t i c le . 
- Par cont re , il convient d ' inscr i re ici les références aux règlements d'associa

tions professionnelles ou de services publics concernés. Par exemple : 
.pour l 'électr ici té : ASE, ISE/SI , DAT B 191, PTT 810/51 
.pour les instal lat ions de sécuri té : normes et recommandations SP1 et ICF 
.pour le sanitaire : SICE, S A A I . 
.e tc . 

8. les lois, règlements, prescriptions, directives et normes en vigueur dans la République et Canton de 
Genève. 
- Ordonnances fédérales pour la protect ion de l 'environnement 

Art. 3 

Délais d'exécution — Pénalités 

L'entrepreneur prend l'engagement d'exécuter les travaux qui font l'objet du présent contrat dans 
les délais ci-après indiqués : 

- Délai en jours ouvrables ou semaines • 

- Eventuellement selon planning détaillé de la DT, en précisant la date de celu i -
ci ou le numéro, si celui-ci est élaboré au moment du con t ra t . 

Au cas où les délais indiqués ci-dessus seraient dépassés, une pénalité de retard de . . . Fr . ou pourcentage 
du montant total des t ravaux 

par jour ouvrable est appliquée. 

Art. 4 

Domicile professionnel de l'entrepreneur 

1. Toute communication ou notification qui ont trait au présent contrat doivent être exclusivement 
effectuées à l'adresse suivante: 

Nom et adresse exacts de l 'ent repr ise. 

2. Pour toute prétention pouvant découler du présent contrat, l'entrepreneur élit domicile d'une 
manière irrévocable à l'adresse mentionnée ci-dessus où tous actes judiciaires ou de poursuite 
pourront être notifiés valablement. La présente élection de domicile n'est pas attributive de juri
diction. Est réservée l'élection de domicile pouvant résulter de la constitution d'un avocat à Genève. 
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Assurance responsabilité civile 

3. Raison sociale de la compagnie d'assurance RC de l 'entrepreneur: 

A r e m p l i r c o m p l è t e m e n t . 

Agence de 

Adresse : 

Prochaine échéance de la police : d a t e 

Montant de la couverture : Fr ( en c h i f f r e s ) 

(min imum * * m i l l i on^ } par événement pour les dommages causés aux biens et aux personnes). 

( * * d i t o e n l e t t r e s ) 

Ar t . 5 

Consortium d'entrepreneurs 

Si l'ouvrage est adjugé à un consortium d'entrepreneurs, les membres du consortium déclarent confier 

a p r é c i s e r le cas é c h é a n t 

o u i n s c r i r e : n é a n t 

cosignataire du présent contrat, ayant élu domicile conformément à l'article précédent, le pouvoir de 
représenter valablement tous les coobligés. 

A r t . 6 

Sous-traitants 

Liste des sous-traitants selon l'art. 1 2 du présent contrat : 

p r é c i s e r le cas é c h é a n t 

ou i n s c r i r e : n é a n t . 



- 5 -

Art. 7 

Direction et organisation des travaux 

1. La direction des travaux est confiée à : Monsieur architecte 

adresse 

2. En dérogation à l'art. 33, al. 2 de la norme SIA 118, elle n'est pas habilitée à passer des commandes 
pour le compte du martre de l'ouvrage. 

3. Elle n'est pas habilitée à accepter, pour le compte du martre, les demandes d'acomptes, les arrêtés 
de comptes et le décompte final. . . , , . . „ „ : „ „ _ C Q u n ~~ - „ . . , J 

M r *pourcentage p révu a la soumission sinon selon accord. 
4. En application de l'art. 17, le compte prorata est fixé à mmt* % de la facture finale. 
5. En application de l'art 27, al. 3, le rabais pour les travaux en régie est de 5% au minimum sur le 

montant total (main-d'œuvre, matériaux, matériel, etc.). 

6. Rendez-vous de chantier: la présence de l'entrepreneur est obligatoire. En cas d'absence non excusée 
préalablement, une pénalité de Fr. 50.— est appliquée. 

L'arrivée tardive est pénalisée de Fr. 25.—. 

Art. 8 

Arrangements spéciaux : 

Préciser dans cet art ic le les points par t icu l iers qui ne sont pas prévus dans 
tes autres art icles du contrat ( y . c . condit ions générales) et notamment : 

- Hausses bloquées jusqu'au . . . (préciser M.O. ou , et matériaux) 

- Pas de hausses sur matériaux (sani taire, é lect r ic i té , etc. ) 

- Hausse selon formule paramétrique de la recommandation SIA No 121 
(uniquement accepté pour BA + maçonnerie et si celle-ci a été prévue dans 
la soumission avec la liste des quote-par ts approuvée - frais f ixes) 

- Paiements avec avance à la s ignature du contrat ou à dates f ixes pour cas 
par t icu l iers (genre ascenseur ou contrat à for fa i t - Préciser les pourcentages, 
la pér iodic i té, si nécessaire exiger la remise d 'un caution solidaire jusqu'à 
l ' incorporat ion des matériaux (ascenseur, p ré fabr iqué , e t c . ) . 

- Normalement les hausses et paiements sont réglés par les art icles 9 à 39 
(condit ions générales du contrat d 'entrepr ise) et les points indiqués ci-dessus 
ne doivent être que des exceptions justi f iées selon les circonstances par t icu l ières. 



V I L L E D E G E N E V E 

C O N S E I L A D M I N I S T R A T I F 

Annexe N° 2.0 

Genève, le 22 j a n v i e r 1997 

Monsieur Pierre Reichenbach 
Président de la Commission 
des travaux 
Palais Eynard 

Concerne : Motion No 122 « pour une véritable garantie en matière de 
travaux publics ». 

Monsieur le Président, 
Mesdames et Messieurs les membres de la Commission, 

Nous revenons sur l'objet cité en marge et vous prions de trouver ci-joint 
un rapport concernant les derniers développements de ce dossier et ses 
conséquences pour les communes. 

Ainsi que vous pourrez le constater, les nouvelles législations 
intercantonales et fédérales en matière de marchés publics imposent aux 
communes de modifier et d'adapter leurs réglementation et pratique. 

Après examen de ce dossier et au vu de l'ensemble des éléments 
connus à ce jour, nous vous informons que notre Conseil a décidé 
d'accepter le principe d'une adhésion à l'AIMP à la condition expresse 
d'être associé aux discussions et à l'élaboration du règlement 
d'exécution de l'AIMP, ainsi que le recommande le comité de l'ACGe et 
le rapport susmentionné. 

Nous vous prions d'agréer, Monsieur le Président, Mesdames et 
Messieurs les membres de la Commission, l'assurance de notre 
considération distinguée. 

AU NOM DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Le Secrétaire général 

\'V\A 
Jean Erhardt 

La Maire 

Jacqueline Burnand 

Annexe ment. 

Palais Eynard, rue de la Croix-Rouge 4, case postale, 1211 Genève 3 - Téléfax 311 61 3 7 



Annexe N° 2 . 1 

RAPPORT SUR LES MARCHES PUBLICS ET L'EVENTUELLE 
ADHESION DE LA VILLE DE GENEVE A L'ACCORD 

INTERCANTONAL SUR LES MARCHES PUBLICS (AIMP) 

1. Préambule 

Par décision du Conseil administratif du 18.09.1996, Mesdames Norma Magri et 
Laurence Dick et Monsieur Nicolas Meyer, juristes des départements 
directement concernés par les nouvelles dispositions sur les marchés publics, 
ont été chargés de les examiner et de déterminer leurs conséquences pour la 
Ville. 

2. Présentation des nouvelles dispositions légales sur les marchés 
publics 

Le tableau ci-joint synthétise la Loi sur le marché intérieur (LMl), l'AIMP et le 
projet de règlement d'exécution (Règlement). La liste des services soumis aux 
nouvelles règles en matière de marchés publics est aussi annexée. 

3. Bref historique 

L'accord GATT sur les marchés publics est entré en vigueur le 1.01.96. Il impose 
notamment, à partir d'une certaine valeur de marché, l'ouverture des marchés 
publics de la construction, des fournitures et services aux soumissionnaires 
étrangers provenant d'un pays partie à l'accord. 

La LMl est entrée en vigueur le 1.07.96. Elle impose l'ouverture du marché 
intérieur suisse, afin d'assurer l'égalité de tous les soumissionnaires entre les 
cantons. 

Le Grand Conseil a été saisi du PL 7293 pour se prononcer sur l'adhésion du 
canton à l'AIMP. Sa commission des travaux souhaite que la question de 
l'application de l'AIMP aux communes soit résolue avant de rendre son rapport. 

Par courrier du 14 octobre 1996, le conseiller d'Etat chargé du Département des 
travaux publics et de l'énergie (DTPE) a saisi l'Association des communes 
genevoises (ACG), afin qu'elle soumette aux communes une proposition 
d'adhésion à l'AIMP. 

Le 6 janvier 1997, le comité de l'ACG a décidé de recommander aux communes 
d'accepter l'adhésion à l'AIMP, lors de son assemblée générale extraordinaire du 
5 février 1997. Cela est toutefois conditionné au fait d'être associé, au même 
titre que les partenaires sociaux, à la mise au point du Règlement, en cours 
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d'élaboration par le DTPE. Il incombe maintenant à la Ville de Genève de 
prendre formellement position. 

4. Avantages de l'application de l'AIMP à la Ville 

L'adhésion de l'AIMP à la Ville est recommandée, sous réserve de pouvoir 
participer à l'élaboration du Règlement, notamment pour les raisons suivantes : 

• En vertu de la LMI et de l'Accord GATT, la Ville devra impérativement 
adapter sa réglementation, en vue notamment d'assurer l'ouverture des 
marchés de constructions, de fournitures et de services à l'ensemble des 
soumissionnaires domiciliés en Suisse (LMI) et, à partir d'une certaine valeur 
de marché, aux soumissionnaires étrangers (Accord GATT) ; 

• l'AIMP est un accord intercantonal qui a pour but de concrétiser les 
obligations de l'Accord GATT et d'intégrer une partie des principes de la LMI 
pour s'appliquer à sa place ; 

• si la Ville n'adhère pas à l'AIMP, elle se verra opposer la LMI, loi cadre très 
imprécise et beaucoup moins souple que l'AIMP. Elle devra de toute façon 
adopter de nouvelles règles pour les marchés soumis à l'Accord GATT ; 

• l'AIMP est le fruit de négociations entre cantons et partenaires sociaux. Il 
assure notamment la réciprocité, le principe de l'adjudication à t'offre 
économiquement la plus avantageuse, et l'égalité de traitement ; 

• ne pas opter pour l'AIMP signifie que la Ville devra édicter un règlement 
conforme au nouveau droit. Ceci revient à refaire tout le travail réalisé pour 
élaborer cet accord, mais avec moins de pouvoir... 

Dans ce cadre, il faut mentionner les discussions qui ont actuellement lieu 
entre le DTPE et les différents partenaires sociaux pour élaborer un 
Règlement agréé par tous et définissant les attestations et les contrôles 
possibles au regard du nouveau droit, ainsi que les procédures à mettre en 
place et le respect de certains principes ; 

• en adhérant à l'AIMP, la Ville s'épargne un difficile, long et coûteux travail de 
réglementation. Elle obtient également certaines garanties (par exemple 
celles susmentionnées) et une souplesse dans le choix des procédures. 
Tout cela ne résulte pas du droit fédéral et la Ville ne peut l'obtenir en faisant 
cavalier seul ; 

• l'application de l'AIMP permet donc de mettre en place plus rapidement les 
nouvelles procédures obligatoires, selon des directives identiques pour 
toutes les collectivités publiques soumises à l'AIMP. Elle assure aussi une 
cohérence dans les formulaires employés, les procédures et décisions 
prises. Ceci n'est pas sans importance dès lors que la décision 
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j'aciucicaticn revient une ^ec:sicn sujette à "eccurs au . "'bunai 
administratif : 

• S'AiMP a été accrcuve par 'e lépartemer.t fédérai .:e "êccncmie pLciicue. il 
représente la sciuticn la moins contraignante peur les communes. Il 
concrétise î'Acccrd GATT et :a L.V1I. 

» Toutefois. l'AiMF cerege à la Llvll sur certains peints. Il est donc susceptible 
de devoir être mccifié à long terme en fenctien des éventuelles prececures 
judiciaires qui pourraient être intentées, étant précisé qu'un déiai de 2 ans, 
scit au 1.07.1998. a été accordé peur l'instauration des voies de recours. 

L'idée est de profiter de ce déiai peur mettre en avant i'AlMP et j'imeeser en 
iieu et place de la LMI. Ceci permettrait de consen/er. ainsi que le prévoit 
i'actuel projet de Règlement, une precédure simplifiée, moins contraignante 
et ouverte, peur tous les marchés dont la valeur est inférieure aux seuils 
prévus dans l'Accord GATT ; 

» même s::l eût été plus correct de la part du canton d'associer ia Ville eu peur 
le moins de la consulter plus têt sur i'AIMP, les avantages d'une adhésion 
d'un peint de vue ne serait-ce que pratique ne peuvent être ignorés. 

Conséquences pratiques de l'application de ï'AIMF à la Viïle 

L'instauration des nouvelles crecédures de mise en soumission va nécessiter 
une gestion administrative et une restructuration importantes représentant une 
charge de travail conséquente. Cela est notamment dû au fait que les marchés 
de fournitures et de ser/ices, teis que notamment l'informatique, les assurances, 
les achats de matériel, l'architecture font désormais partie des marchés publics 
soumis à la nouvelle législation. 

Par ailleurs, le projet de Règlement est encore en discussion. Il est important 
que la Ville scit associée à son élaboration finale le plus tôt possible. Il faut noter 
que ce projet vise actuellement essentiellement les marchés de la construction. 
Pour les autres domaines un travail de mise au point doit encore être effectué. 

Compétences du Conseil administratif et du Conseil municipal 
en la matière 

il est probable qu'il appartient au Conseil administratif de se prononcer sur le 
principe d'une adhésion à I'AIMP, puisqu'il dispose de la compétence d'édicter 
ou non un règlement. Il convient toutefois d'informer le Conseil municipal, 
puisque une motion est actuellement à l'étude auprès de la commission des 
travaux. Il faut enfin mentionner que le droit actuellement en vigueur en la 
matière prévoit expressément son application aux communes qui n'ont pas 
adopté une réglementation en matière de marchés publics. 
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7. Conclusion 

Tant pour des considérations pratiques, structurelles que juridiques les juristes 
recommandent d'accepter que la Ville de Genève soit soumise à l'AIMP, sous 
réserve qu'elle soit associée aux discussions actuellement en cours pour le 
projet de Règlement et sa mise en application. Ils sont bien entendu à la 
disposition du CA pour tout renseignement complémentaire. 

Annexes : 1 tableau 
liste des services 

Genève, le 17 janvier 1997 
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790 SEANCE DU 9 SEPTEMBRE 1997 (après-midi) 
Motion: garantie en matière de travaux publics 

M. Pierre Reichenbach, rapporteur (L). Je vais vous parler en tant 
qu'ancien président et en tant que rapporteur de ce que j'estime être une motion 
importante. Cette motion a été renvoyée à la commission des travaux le 
14 novembre 1995 et il a fallu près de deux ans pour réussir à sortir un document 
qui corresponde à une montée en puissance dans l'argumentation. Comme vous 
avez pu l'apprendre en lisant le rapport -j 'espère qu'il n'a pas été trop rébarbatif 
- il y a des accords ihtercantonaux qui ont été signés et il a fallu ne pas se «mélan
ger les pinceaux» dans la discussion et dans l'élaboration de notre propre rapport. 

Pour l'essentiel, je dirai que je remercie nos trois collègues d'avoir déposé 
cette motion qui nous a appris beaucoup de choses, ainsi que tous les partenaires 
qui nous ont permis d'élaborer le présent rapport. En effet, il est important de sou
ligner que, par les temps qui courent, où le bâtiment à Genève et la construction 
en particulier courent des risques certains avec la crise, qui est dénoncée 
d'ailleurs dans le rapport, il est extrêmement satisfaisant de voir à quel point le 
système paritaire genevois fonctionne bien. 

La commission en a tiré des conclusions, elle a amendé la motion, et je vous 
recommande sincèrement, compte tenu de toute la gravité de la situation sur les 
marchés publics, de voter favorablement la proposition de la commission des tra
vaux. 

Premier débat 

M. Daniel Sormanni (S). Je profite de cette séance pour remercier les com
missaires de la commission des travaux d'avoir creusé d'une manière assez 
approfondie la motion qui avait été déposée conjointement par Mme Alexandre 
Gobet, M. Michel Mermillod et moi-même. Le travail s'est avéré peut-être plus 
ardu que prévu, mais il est vrai que cette motion s'inscrivait, comme cela a été dit 
dans le rapport, dans toute une cascade législative consécutive aux accords du 
GATT sur les marchés publics. Il était donc nécessaire que la commune Ville de 
Genève s'en préoccupe, car elle est concernée, notamment par le volume des tra
vaux et tout simplement par les travaux qu'elle commande à différents manda
taires, qui sont d'importance, puisque, vous le savez, nous votons, bon an mal an, 
une centaine de millions de francs d'investissements. Par conséquent, il était 
important de se préoccuper de ces problèmes. 

Les objectifs poursuivis étaient de tenter le mieux possible de s'intégrer dans 
ce qui avait été fait au niveau du GATT et de la Confédération. C'est ce qui s'est 
fait et la commission l'a découvert au fur et à mesure de ses travaux. C'est la rai
son pour laquelle cela a pris presque deux ans, également par rapport à la loi au 
Grand Conseil. La commission a su trouver les dispositions qui s'adaptaient à 
cette législation - c'est finalement cela qui est important - et qui permettaient à la 
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Ville de Genève, premièrement, de s'intégrer dans ces différentes législations et 
deuxièmement d'y apporter sa spécificité. Pour toute une série de travaux, en tout 
cas pour les petites commandes, nous n'étions pas soumis à ces différents accords 
du GATT, puisqu'il y a des limites plancher de montants et qu'il fallait tout de 
même trouver un certain nombre d'accommodements au futur règlement qui 
devra être adapté. 

Voilà, je crois que le rôle que jouent les collectivités à Genève et les parte
naires sociaux, particulièrement dans ces domaines de la construction, est impor
tant. Je crois que, aussi bien du côté syndical que patronal, tout le monde joue le 
jeu avec l'objectif du respect des accords conventionnels passés, de façon à res
pecter la pétition de principe d'ouvrir les marchés. Cette ouverture des marchés 
doit se faire dans une égalité de traitement, au détriment de personne, pas forcé
ment des acteurs locaux. Effectivement, si l'on veut pouvoir ouvrir ces marchés, 
il faut qu'il y ait une certaine égalité, que tout le monde respecte les mêmes 
règles. L'ouverture, ce n'est pas la jungle, c'est l'ouverture dans un certain 
nombre de cadres et dans le respect des conventions collectives et des usages en 
Suisse, plus particulièrement à Genève, puisque c'est cela que nous traitons. 

Je crois que les mesures qui ont été proposées sont les bonnes et qu'elles sont 
raisonnables. Elles sont acceptées par les partenaires sociaux, cela aussi est 
important, c'est ce qui ressort tout à fait des auditions de la commission des tra
vaux et pour toutes ces raisons je vous invite, Mesdames et Messieurs, à voter les 
conclusions de la commission des travaux que je remercie encore. 

En deuxième débat, la motion amendée par la commission est mise aux voix; elle est acceptée sans 
opposition (4 abstentions). 

Elle est ainsi conçue: 

MOTION 

Le Conseil municipal demande au Conseil administratif, en collaboration 
avec ses différents partenaires, d'adapter ses dispositions réglementaires et/ou 
contractuelles aux principes suivants: 

La Ville de Genève adhère aux principes de 1* AIMP (Accord intercantonal sur 
les marchés publics), sous réserve de certains principes de négociation, selon les 
recommandations de l'Union des villes suisses (prix, normes SIA, etc.). 

La Ville de Genève renforce les mesures allant dans le sens d'une protection 
de l'emploi et veille au danger que représente le «dumping». 
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Propositions des conseillers municipaux - Interpellations - Questions 

En vue d'améliorer le contrôle des gros chantiers, la Ville de Genève 
demande aux soumissionnaires et adjudicataires les garanties suivantes: 

- certificat de mise en ordre des charges sociales et conventionnelles à diverses 
étapes et jusqu'à la fin des travaux; 

- attestations de l'Office des poursuites et faillites à la soumission, l'adjudica
tion et lors des demandes d'acomptes; 

- justification du paiement des salaires avant règlement des montants contrac
tuels; 

- incessibilité des créances découlant du marché accordé par la Ville de 
Genève. 

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

11. Propositions des conseillers municipaux. 

La présidente. Nous avons reçu une résolution avec clause d'urgence. Elle a 
déjà été annoncée dans les communications du bureau, mais je vous la rappelle. Il 
s'agit de la résolution N° 541, de Mmes Magdalena Filipowski, Jacqueline Nor
mand, Monique Guignard, Alice Ecuvillon, Marie-Thérèse Engelberts et de 
M. Guy Valance, intitulée: «Votation du 28 septembre 1997 sur l'arrêté fédéral 
urgent sur l'assurance chômage». 

12. Interpellations. 

Néant. 

13. Questions. 
orales: 

M. Guy Dossan (R). Ma question s'adresse à Mme Burnand et elle a trait au 
quai du Seujet. Nous avons maintenant une magnifique promenade, qui est très 
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prisée, avec l'attraction, entre autres, de l'écluse. Cette promenade est très arbori-
sée, elle offre une vue imprenable sur le bâtiment des Forces-Motrices et sur celui 
de l'Usine - qui sera bientôt comme un sou neuf. Par contre, le problème est 
qu'on ne peut pas admirer tout cela, car on ne peut pas s'asseoir. Est-il prévu d'y 
mettre des bancs un jour ou l'autre? 

M™ Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Cela est prévu et ce 
sont les services de M. Rossetti qui doivent procéder à cet aménagement, avec 
l'aide de l'Etat, qui semble être disposé à payer les bancs. 

M. Michel Mermillod (S). Ma question s'adresse à M. Muller, elle concerne 
la base de données comptables et un débat que nous avons eu le 25 juin 1997. 
Lors de ce débat, nous avions fait allusion à trois montants qui nous avaient été 
communiqués sur le coût de cette opération, à savoir qu'en octobre 1996 on nous 
avait dit que cela avait coûté 4,9 millions; en janvier 1997, 7,6 millions et en 
avril 1997, 6,7 millions. M. Muller nous avait promis une réponse, pourrait-il 
faire diligence? 

M. Pierre Muller, conseiller administratif. Je m'étonne que M. Mermillod 
me pose cette question dans ce plénum, car j'étais hier, pendant près de deux 
heures, à la commission de l'informatique et de la communication. Nous avons 
fait le tour des problèmes concernant l'informatique de la Ville de Genève et 
M. Mermillod n'a pas cru bon de me poser cette question. Je répondrai, comme je 
vous l'ai promis. 

M"" Michèle Kunzler (Ve). Ma question s'adresse à M. Rossetti ou à 
Mme Burnand. A côté de l'école des Jardins du Rhône, un chemin a été rénové il y 
a peu de temps. Mais, si le chemin en question n'est pas bien important, il contre
vient à trois choses que nous avions votées précédemment dans ce Conseil muni
cipal. Premièrement, on y a employé des bordurettes en granit, alors qu'on est en 
pleine nature et pas au centre-ville; deuxièmement, on y a mis de la matière du 
Salève et, troisièmement, il ne s'agit absolument pas d'un objet prioritaire vu que 
ce chemin avait déjà été restauré il y a deux ans. 

J'aimerais savoir qui a pris la décision et combien cela a coûté. 

La présidente. Il vous sera répondu ultérieurement. 
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M. Roman Juon (S). Ma question s'adresse à M. Muller. Le Conseil munici
pal a voté à une rapidité TGV, voire Pendolino, la motion N° 231 concernant 
l'engagement d'apprentis en Ville de Genève. La commission des finances a été 
extrêmement rapide et a rendu un rapport circonstancié le 25 juin 1997, qui a été 
généreusement accepté. J'aimerais savoir si on a déjà des résultats sur les effets 
de cette motion, puisque l'année scolaire vient de commencer, c'est-à-dire si des 
apprentis ont été engagés à plein temps dans les services et où nous en sommes 
aujourd'hui. 

La présidente. M. Muller vous fera un rapport. 

M. Claude Miffon (R). Ma question s'adresse à M. Hediger, elle concerne la 
future votation populaire concernant l'arrêté fédéral sur le financement de l'assu
rance chômage. Nous avons vu pousser, tout d'abord au Bourg-de-Four, ensuite à 
la place des Charmilles et, semble-t-il, en un troisième lieu en ville de Genève, 
une publicité de nature politique qui indique, sous la forme d'un panneau jaune, 
un compte à rebours: «Baisse des indemnités de chômage, jour J moins 20, 19, 
etc.» Ma question est la suivante: cette propagande politique sur le domaine 
public a-t-elle fait l'objet d'une autorisation et est-elle, le cas échéant, conforme à 
la pratique constante? En d'autres termes: est-ce que tout groupement politique 
pourrait, dans le cadre d'une votation cantonale ou fédérale, procéder de la sorte à 
l'avenir? 

M. André Hediger, conseiller administratif. Pour répondre à M. Miffon, je 
vous informe qu'il y a eu une demande du Cartel intersyndical genevois, qui 
représente tous les syndicats. Il m'a été demandé de mettre ces pendules de 
compte à rebours à trois emplacements: une au Bourg-de-Four, une à la place des 
Charmilles et la troisième à la place Neuve. J'ai donné une autorisation, car j ' a i 
estimé que c'était important pour une telle votation. 

Cela n'enlève rien à la SGA par rapport à la publicité, car les partis, ou 
d'autres groupements qui ont déposé des intentions de vote, ont fait placarder des 
affiches. Voter est un droit civique et je considère que, pour attirer l'attention des 
citoyens sur une votation, on doit donner des autorisations d'affichage, comme on 
donne aussi des autorisations aux partis politiques pour tenir des stands sur la 
voie publique afin de récolter des signatures pour des initiatives, des référendums 
ou, comme dans les semaines à venir, pour les élections cantonales: Grand 
Conseil et, ensuite, Conseil d'Etat. 
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A mon avis, c'est le rôle d'une municipalité d'attirer l'attention des citoyens 
sur ces événements de la vie politique suisse que sont les élections ou les vota-
tions. 

M. Claude Miffon (R). J'aimerais préciser à M. Hediger que ma question 
n'avait aucun rapport avec l'activité de la SGA. Je considère qu'une telle publi
cité ne constitue en tout cas pas une concurrence pour l'affichage politique. 

Ma question est relative aux actions qui pourraient, dans l'avenir, être entre
prises; cette action constitue un précédent pour les partis politiques. Chaque parti 
politique cherche la meilleure manière de promouvoir ses idées. On constate ici 
une façon nouvelle. Pour ma part, je considère que, si celle-ci a été autorisée dans 
ce cas, d'autres partis pourront l'utiliser dans d'autres situations à l'avenir. C'est 
la précision que je voulais apporter et le sens de ma question. 

M™ Isabelle Brunier (S). C'est une question qui s'adresse à M. Hediger. 
Pour continuer la saga de la place du Rhône, j'aurais voulu vous rappeler que, le 
16 octobre 1996, la majorité de ce Conseil municipal avait voté contre une propo
sition libérale qui demandait d'installer 45 places de parking sur cette place. 
Depuis ce moment-là, malgré ce refus, la place du Rhône n'est restée qu'un vul
gaire parking à voitures, gratuit pour les utilisateurs. 

J'aimerais savoir, Monsieur Hediger - et c'est là ma question - si vous pensez 
rembourser de votre poche l'argent que notre municipalité a perdu en ne créant 
pas les places payantes que les libéraux proposaient. 

M. André Hediger, conseiller administratif. Madame Brunier, le 15 janvier, 
vous posiez déjà la même question. J'ai demandé à ma collègue du Conseil admi
nistratif, Mme Jacqueline Burnand, quand les travaux d'aménagement allaient 
commencer sur cette place. Elle m'a répondu par écrit qu'elle espérait pouvoir 
déposer la demande de crédit d'aménagement de la place du Rhône ce printemps 
encore. C'était donc le lendemain du jour où vous posiez votre question. A ce 
jour, il faudrait plutôt demander à M™ Burnand quand elle compte déposer le pro
jet d'aménagement. Nous en avons parlé au Conseil administratif. 

Je suis d'accord avec vous sur le fait qu'il existe une certaine «anarchie» sur 
cette place et que cela met sur les dents aussi bien la police cantonale que les 
agents de Ville. Il n'est pas évident de régler ces questions de parcage et je sou
haite, comme vous, Madame, que cette place du Rhône soit rapidement aména
gée. 
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Mme Magdalena Filipowski (AdG). Ma question s'adresse surtout à M. Hedi-
ger. J'aimerais vous demander, Monsieur Hediger, si, concernant les inondations 
qui ont frappé les pays de l'Est, notamment la Pologne et la Tchéquie, la Protec
tion civile de la Ville de Genève a eu un rôle à jouer et lequel. 

D'une manière plus large, suite à une intervention d'urgence, est-ce qu'il y a 
eu d'autres actes de solidarité manifestés par la municipalité de notre Ville? 

M. André Hediger, conseiller administratif. Je me suis, comme vous, 
Madame, inquiété des inondations qu'il y a eu dans différents pays, mais on m'a 
répondu que cela s'inscrivait dans le cadre d'une action nationale. Il est difficile 
d'intervenir pour une ville, dans la mesure où des dispositions n'ont pas été prises 
au niveau fédéral. 

J'aimerais attirer votre attention sur le fait que, dans quelques jours, de forts 
contingents de la Protection civile partiront en Suisse alémanique pour aider cer
taines villes qui ont subi des inondations. Durant quinze jours, ils effectueront des 
travaux dans des villages de Suisse alémanique, notamment dans celui de 
Sachseln. 

Maintenant, j'aurais, Madame la présidente, une réponse à donner. Il y a 
quelque temps, Mme Olivier avait attiré mon attention sur un garage qui exposait 
des voitures à la place Camoletti. Je vous en remercie, Madame Olivier. Il est vrai 
que ce garage exposait illicitement et de manière «anarchique» - on va reprendre 
le mot - des voitures sur le domaine public. Nous avons eu des contacts avec ce 
garage et, vous avez certainement pu le constater durant l'été, comme moi qui y 
suis passé très souvent, il n'y a plus de voitures exposées. Le garagiste nous a dit 
qu'il ne savait pas que c'était du domaine public, qu'il croyait qu'avec le nouvel 
aménagement c'était en partie du domaine privé. Tout est rentré dans l'ordre, 
grâce à vous, Madame. Merci. 

Mme Christiane Olivier (S). C'est vrai qu'à voir sa tête, le propriétaire du 
garage n'est pas très content. Je voudrais quand même rectifier: il a reexposé des 
voitures; ce matin même, il y en avait déjà deux! 

La présidente. Merci pour l'information. Mme Burnand a également une 
réponse à donner. 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Oui, une réponse à 
M. Olivier Coste qui s'interrogeait sur le cheminement destiné aux écoliers qui se 
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situe tout près de l'école Pré-Picot. En réalité, à l'époque déjà, le Service des 
espaces verts et de l'environnement avait procédé à un réaménagement du che
min, selon ses moyens, puisque aussi bien c'est une parcelle qui ne se situe pas 
sur le domaine public de la Ville de Genève et, donc, nous n'avons pas d'obliga
tion d'entretien, puisque nous ne sommes pas propriétaire. 

Il est clair que si nous souhaitions, comme M. Coste le demandait, installer un 
éclairage public à cet endroit, il faudrait, à ce moment-là, que les installations 
soient réalisées par les Services industriels de Genève selon nos normes et, bien 
sûr, qu'elles soient payées par les propriétaires. Dans ce cas, peut-être que nous 
pourrions envisager de payer ensuite l'entretien de ces installations. Mais, à 
l'heure actuelle, je le répète, il s'agit d'une parcelle se situant sur le domaine 
privé et nous ne comptons pas investir dans ce domaine. 

La présidente. Messieurs les conseillers administratifs, avez-vous d'autres 
réponses à donner? (Réponse négative des magistrats.) Je lève la séance; nous 
reprendrons à 20 h 30. Bon appétit. 

Séance levée à 18 h 55. 
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et 20 h 30. 
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Clause d'urgence 

1. Communications du Conseil administratif. 

Néant. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Néant. 

La présidente. Nous allons commencer par traiter de la clause d'urgence 
de la résolution N° 541 de M™ Magdalena Filipowski, M. Guy Valance, Mmes Jac
queline Normand, Monique Guignard, Alice Ecuvillon et Marie-Thérèse Engel-
berts, intitulée: «Votation du 28 septembre 1997 sur l'arrêté fédéral urgent sur 
l'assurance chômage». Le texte de cette résolution vous a été distribué à la séance 
de 17 h. Je donne la parole à l'un des résolutionnaires. Madame Filipowski, c'est 
à vous. 

Mme Magdalena Filipowski (AdG). Le pays entier est mobilisé sur une vota
tion qui aura lieu prochainement. Ce soir, nous assistons à la première séance, 
après l'été, de notre Conseil municipal. Ainsi, depuis que nous connaissons la 
date de la votation, ce soir, c'est la première et la dernière occasion pour faire 
entendre la position du Conseil municipal de la Ville de Genève sur cette ques
tion. Ainsi, l'urgence de notre résolution résulte de cette date, mais, quand je 
parle de l'urgence, je parle également de la nécessité et là-dessus il est important 
de préciser le contexte de la votation. 

L'arrêté urgent a été voté par les Chambres fédérales au mois de décembre 96. 
Son entrée en vigueur était prévue le 1erjanvier de cette année et son application le 
I" mars. Aujourd'hui, 9 septembre, pourquoi l'urgence, alors que nous avons déjà 
eu l'occasion au sein de ce Conseil municipal d'exprimer notre désaccord avec 
cette mesure injuste au moment où elle a été votée? 

J'avais dit, au moment où nous avions voté, après la prise de position des 
Chambres fédérales, que nous exprimions notre regret et que c'était en tant que 
perdants que nous annoncions notre position. Aujourd'hui, la situation a changé 
et il y a peut-être d'autres espoirs à l'horizon. Je m'explique. Entre temps, cet 
arrêté fédéral urgent a été attaqué-pas parles syndicats, qui ont jugé avoir mieux 
à faire à ce moment-là - et approuvé par l'ensemble du patronat. A ce sujet, il est 
important de relever quand même que le canton de Vaud, y compris le patronat, 
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soutient aujourd'hui le référendum lancé contre cet arrêté. C'est donc une asso
ciation de chômeurs de la Chaux-de-Fonds qui a lancé le référendum. Elle a été 
très largement suivie et soutenue, notamment dans notre canton où la mobilisa
tion a été extraordinaire. La quasi-moitié des signatures ont été récoltées dans 
notre canton. 

Il est vrai que les partis se sont exprimés là-dessus. Il est vrai que quatre par
tis, sur les six que compte notre Conseil, ont déjà donné leur opinion dans le cadre 
de leur parti. Mais aujourd'hui, ce n'est pas en tant que partis, c'est en tant 
qu'élus de la population genevoise, avec une large majorité dépassant les «roses», 
les «verts» et les «rouges», que nous souhaitons nous élever contre ces mesures 
qui, premièrement, frappent les personnes touchées par le chômage, deuxième
ment, touchent les travailleurs sur la question salariale et, troisièmement, tou
chent directement les charges de notre commune. Et, là-dessus, j'espère que nous 
aurons l'occasion de nous prononcer demain lorsque l'urgence aura été acceptée. 

Le deuxième but de cette résolution, c'est effectivement de lancer un appel à 
la population genevoise pour qu'elle aille voter, pour qu'elle ne soit pas désespé
rée, comme souvent, pensant que ça ne vaut pas la peine de voter, et qu'elle dise 
non à cet arrêté injuste. 

Je souhaite encore brièvement évoquer le fait que ce Conseil municipal, aussi 
bien à la commission des pétitions qu'à la commission des finances ou à la com
mission sociale, a mené une action importante contre le chômage dans le cadre de 
ce qu'on peut faire au niveau de la commune. Certaines mesures ont même été 
votées à l'unanimité de ce Conseil municipal. 

Aujourd'hui, je vous invite à soutenir cette résolution, cet appel, pour faire 
ainsi passer le message des représentants de la population de la Ville de Genève. 

La présidente. Je vous remercie. Je donne la parole à un représentant par 
parti pour traiter de l'urgence de cette résolution. MM. Perler, Miffon et Rodrik 
ont levé la main. Monsieur Perler, c'est à vous. 

M. Jean-Pascal Perler (Ve). Evidemment, les Verts vont soutenir l'urgence 
de cette résolution. Les votations seront passées lors de notre prochaine séance 
plénière, donc nous ne pouvons que souscrire à l'urgence, d'autant plus qu'à 
l'époque nous avions soutenu le référendum. 

M. Claude Miffon (R). Le groupe radical ne peut se rallier à la proposition de 
Mmc Filipowski. Nous n'entendons pas engager ici un débat sur le fond de l'arrêté 
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sur l'assurance chômage, mais nous refusons cette proposition pour une question 
de principe. Le Conseil municipal n'est pas, de notre point de vue, un organe de 
propagande politique dans le cadre d'une votation fédérale. Il doit voter sur les 
objets qui sont de sa compétence. Si nous devions surcharger systématiquement 
nos ordres du jour avec des prises de position sur l'ensemble des votations, 
qu'elles soient cantonales ou fédérales, nous ne ferions que rallonger nos débats 
qui sont déjà souvent trop longs. 

Si le Conseil municipal est représentatif des tendances politiques, c'est le rôle 
des partis de donner des mots d'ordre à la population. Ce serait faux, de notre 
point de vue, de vouloir faire croire à la population genevoise que l'unanimité du 
Conseil municipal est en faveur de telle ou telle position. Voilà les raisons pour 
lesquelles nous ne soutiendrons pas cette résolution. 

M. Albert Rodrik (S). La date de notre prochaine séance ordinaire étant le 
14 octobre et la votation populaire ayant lieu le 28 septembre, le groupe socialiste 
votera l'urgence. 

M. Jean-Marc Froidevaux (L). Effectivement, avec le groupe radical on 
peut s'interroger sur la légitimité que le Conseil municipal peut s'inventer pour 
délibérer sur cette matière. Vous pouvez m'interpeller en me disant: «Parlez-moi 
de l'urgence!», mais la question qui se pose concernant l'urgence, c'est celle de 
savoir effectivement quelle valeur, quel fondement, quelles conséquences peut 
avoir un vote sur ce sujet. 

Alors, qu'il y ait des états d'âme au sein de ce Conseil municipal par rapport à 
des arrêtés fédéraux urgents, je le comprends bien; je m'étonne simplement que 
les tribunes naturelles ne soient pas saisies, à savoir le Conseil national, et que les 
placards naturels semblent apparemment insuffisants à ceux qui prétendent à une 
prise de position partisane. A ce titre-là, par la force des choses, dès lors que notre 
délibération est vaine, il n'y a aucune raison de considérer qu'elle puisse, dans 
l'urgence, utilement avoir lieu. C'est pourquoi le groupe libéral vous recom
mande de ne pas tomber dans ce travers qui est traditionnel au sein du Conseil 
municipal, à savoir prendre position sur de nombreux sujets qui ne nous appar
tiennent pas, et de nous jeter, au contraire, dans un ordre du jour qui est d'ores et 
déjà réputé fort long. 

Mme Alice Ecuvillon (DC). Je crois que le chômage concerne tout le monde. Il 
concerne chaque personne, chaque parti représenté dans cette enceinte et, même 
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si effectivement c'est peut-être exceptionnel, je me plais à relever l'urgence qu'il 
y a à voter cette résolution. C'est ce que fera le groupe démocrate-chrétien, sui
vant en cela la position de notre parti. 

Mise aux voix, l'urgence de la résolution est acceptée à la majorité (opposition des libéraux et des 
radicaux). 

La présidente. L'urgence étant acceptée, cette résolution sera traitée demain. 

3. Rapport de la commission des finances et rapports de majo
rité et de minorité de la commission des sports et de la sécu
rité chargées d'examiner la motion N° 1481 de Mn,es Nicole 
Rochat, Catherine Hâmmerli-Lang, MM. André Kaplun et Guy 
Savary, renvoyée en commission le 14 février 1996, intitulée: 
«Responsabilité de la Ville de Genève en matière d'agents de 
Ville» (N° 270 A). 

Rapporteur de la commission des finances: M. Christian Zaugg. 

La commission des finances s'est réunie, sous l'autorité de son président 
M. Fabrice Jucker, les 19 mars, 26 mars, 23 avril, 30 avril et 7 mai 1996 pour exa
miner cet objet. Elle a procédé à plusieurs auditions et reçu de nombreux docu
ments qui figurent en annexe au présent rapport. Mme Andrée Privet, secrétaire, a 
pris d'excellentes notes et le rapporteur tient à l'en remercier car elles lui ont été 
très utiles. 

Séance du 19 mars 

L'essentiel de cette séance est consacré à l'organisation du travail en tenant 
compte du fait que cette motion a été également renvoyée à la commission des 
sports et de la sécurité; la commission des finances prenant, «elle», la décision 
d'étudier en particulier, sans éluder le reste, toutes les implications de coût et de 
rentabilité liées au projet intitulé: Horizon 2000 Comptez sur moi - La nouvelle 
vocation de l'Agente et de l'Agent de sécurité municipaux», plus communément 

1 «Mémorial 153'année» : Développée, 3045. 
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appelé «ASM 2000». Elle décide d'auditionner: les motionnaires, le Conseil 
administratif, le Conseil d'Etat, l'Association des communes genevoises et la 
Fondation des parkings, et proposera à la commission des sports et de la sécurité 
de recevoir ensemble le Conseil d'Etat et l'Association des communes gene
voises. 

Séance du 26 mars 

Audition des motionnaires 

Mmc Nicole Rochat et M. Kaplun expliquent à la commission le sens de leur 
démarche. Une convention relative aux agents de ville a été signée en décembre 
1995 entre l'Association des communes genevoises et la Police cantonale. Elle 
prévoit une augmentation des compétences des agents municipaux, compétences 
qui ont été définies dans un projet intitulé ASM 2000 établi par un groupe de tra
vail composé de représentants du Département de justice et police et des trans
ports et de l'Association des communes genevoises. La Ville de Genève est restée 
à l'écart de la discussion alors même que les communes ont obtenu un certain 
nombre de compétences supplémentaires. Les motionnaires le regrettent et 
demandent l'établissement d'un inventaire des activités des agents de ville et la 
liste des communes qui auraient signé cette convention. Ils estiment que la 
démarche du Conseil d'Etat va dans le bon sens et souhaitent qu'un certain 
nombre de secteurs soient revalorisés. Ils pensent en particulier à la formation, 
l'îlotage, aux dispositions qui assurent la sécurité des piétons, à la prévention, à 
l'assistance et à la protection des personnes. Il conviendrait, par ailleurs, d'exami
ner les effets de cette restructuration sur le plan financier et de voir si cet accrois
sement des compétences n'entraînerait pas une augmentation très sensible du per
sonnel. Ils déplorent, pour terminer, que leur motion ait été amputée de moitié par 
le Conseil municipal. 

Un commissaire demande aux motionnaires si dans leur vision ils envisagent 
d'armer les nouveaux agents de sécurité municipaux. 

Il lui est répondu que le débat a déjà eu lieu à ce sujet et que ces nouvelles 
tâches n'impliquent pas le port d'une arme. 

Aux questions qui leur sont posées quant à la convention elle-même, les 
motionnaires en acceptent tous les articles tout en considérant qu'il s'agit là d'une 
base de travail et qu'il conviendrait peut-être de mieux prendre en compte encore 
les besoins spécifiques de la Ville de Genève. 

Ils ajoutent, pour conclure, que tous ces changements ne peuvent s'envisager 
sans qu'un transfert des recettes des amendes de l'Etat à la Ville soit réalisé. 
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Audition du Conseil administratif 

Sont présents: 

- Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative; 

- M. André Hediger, conseiller administratif; 

- Mme Janine Currat, secrétaire-juriste. 

M. Hediger 

M. Hediger explique à la commission que de tout temps la Ville de Genève a 
été différente des autres communes sur le plan de sa «police municipale». Elle est 
en effet la seule à disposer d'un service important d'agents de ville et d'une école 
de formation. Des conventions qui ont établi cette situation ont d'ailleurs été 
signées entre la Ville et l'Etat. La Ville, si on les suit, est donc chargée de la sur
veillance des places piétonnières, des parcs et des promenades et fait respecter les 
règlements de sécurité et de salubrité. Elle assure entièrement tous les frais qui y 
sont relatifs. Le Conseil administratif, préoccupé par les problèmes de parking, a 
souhaité que ses agents puissent assurer un contrôle plus large de la voie publique 
et c'est la raison pour laquelle il a demandé au Conseil d'Etat le rattachement des 
contractuels à la Ville de Genève. M. Hediger a donc, en conséquence, rencontré 
M. Ramseyer le 4 mars dernier afin d'en parler avec lui. 

M. Ramseyer, selon M. Hediger, n'envisage pas la participation de la Ville au 
concept ASM 2000 et cela essentiellement pour des raisons financières mais la 
porte n'est pas entièrement fermée à la discussion. M. Hediger, qui continue, rap
pelle à tout un chacun que la Fondation des parkings a accepté de prendre en 
charge les contractuels mais que le problème reste pendant devant le Grand 
Conseil. Le magistrat, pour terminer, signale que l'adhésion au projet ASM 2000 
pose dans plusieurs de ses articles le problème de l'autonomie communale et il se 
montre réservé à cet égard. 

MnK Burnand 

Mme Burnand relève, tout d'abord, que Genève est la seule ville de Suisse à 
avoir si peu de compétences dans tous les secteurs de la vie publique si l'on 
excepte celui de la culture. Elle indique ensuite qu'en septembre dernier un 
inventaire des pouvoirs qui pourraient revenir aux communes a été élaboré et que 
l'Association des communes genevoises a chargé un groupe extérieur d'étudier 
de nouvelles dispositions sur le plan de l'aménagement et de la circulation. La 
Ville de Genève est propriétaire de son domaine public mais doit pour le gérer 
s'adresser, dans la majorité des cas, à l'autorité cantonale. La convention renégo
ciée pour les agents de sécurité dans les communes permettra d'intervenir au 
niveau de la circulation et plus particulièrement en ce qui concerne les stationne-
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ments illicites. Il est donc, selon Mmc Burnand, tout à fait inadmissible que l'Etat 
envisage de confier le contrôle du stationnement en ville à la Fondation des par
kings. Elle s'élève, ensuite, contre le fait que la Ville assure l'ensemble des frais 
liés au maintien et à l'embellissement des voies publiques sans recevoir une juste 
contrepartie qui serait de nature à soulager les finances municipales. Elle conclut 
en expliquant à la commission qu'il s'agit là de la position majoritaire du Conseil 
administratif qui souhaite au travers du concept ASM 2000 retrouver une liberté 
de manœuvre dans la gestion des différents quartiers de la Ville de Genève et 
donc faire un pas vers plus d'autonomie communale. 

Mme Currat 

M™ Currat, qui répond à des questions relatives aux amendes, précise que les 
agents de ville en mettent pour un montant d'environ 1,3 million de francs. La 
Ville encaisse tout ce qui peut l'être sans contentieux. Au-delà cela n'est plus pos
sible, loi oblige, et c'est l'Etat qui participant au recouvrement récupère le produit 
des amendes attribuées. Elle ajoute que le montant y relatif au budget a été rééva
lué (3 millions - quatre postes supplémentaires), la nouvelle ordonnance fédérale 
relative aux amendes d'ordre laissant espérer une augmentation substantielle des 
recettes ce qui, d'une certaine manière, répond aux questions relatives aux com
pétences des agents de ville. On se rend compte, en ce qui concerne la probléma
tique posée par ASM 2000, que les tâches, avant que le document ne sorte, étaient 
très clairement réparties entre la police cantonale et les agents de ville et qu'il 
convient d'ajouter que la Ville de Genève a toujours bénéficié, à cet égard, d'un 
traitement privilégié. Il n'était, dès lors, pas véritablement utile de participer au 
groupe de travail qui a préparé le document. Mmc Currat termine en indiquant à la 
commission qu'il n'est pas sûr que le fait d'adhérer à la nouvelle convention soit 
une bonne affaire pour la Ville sur le plan financier. Elle observe, en effet, que les 
contrôles qui en découlent (moteurs, etc.) pourraient entraîner des dépenses sup
plémentaires et donc par conséquent avoir des incidences budgétaires. 

Un commissaire aimerait en savoir un peu plus en ce qui concerne les coûts 
comparatifs de la nouvelle formation ASM et de celle qui a cours actuellement 
pour les agents de ville. 

Mme Currat explique qu'en l'état il est difficile de les donner mais que 
probablement l'éventail des tâches supplémentaires aurait pour effet d'augmenter 
le coût de cette formation. 

L'adhésion à ASM 2000 entraînera-t-elle une croissance des effectifs? 

Mmc Burnand répond à cette question que tout dépend des objectifs que l'on 
souhaite atteindre dans ce domaine et qu'il lui est donc actuellement difficile de 
donner à la commission des chiffres précis. 
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Séance du 23 avril 

La commission des finances et la commission des sports et de la sécurité 
reçoivent ensemble M. Gérard Ramseyer, conseiller d'Etat chargé du Départe
ment de justice et police et des transports, M. Eric Balland, premier secrétaire 
adjoint, puis ensuite: MM. Pierre Hiltpold, président de l'Association des com
munes genevoises, et Michel Hug, secrétaire général. 

Audition de M. Ramseyer, conseiller d'Etat 

M. Ramseyer explique aux commissaires que seize communes disposent d'un 
service d'agents municipaux et que le projet ASM 2000 est né d'un besoin de 
sécurité dans lesdites communes qui ne pouvaient, compte tenu des effectifs 
actuels de la police, y faire face. Ceux-ci sont, d'ailleurs, limités par la loi 
(800 gendarmes, 300 agents de sécurité et au total 1400 fonctionnaires en comp
tant ceux qui travaillent dans l'administration) et ils ne peuvent donc être présents 
à tout moment dans n'importe quel point du canton. On a donc développé un 
concept qui vise à former des agents municipaux devenant exécutants dans des 
communes avec l'aide de la police cantonale. La Ville de Genève est un cas parti
culier, elle représente 6% du territoire, 50% des habitants du canton et 2/3 des 
places de travail. Il est donc évident que, pour ces raisons, la majorité des 
amendes d'ordre sont infligées à l'intérieur du périmètre urbain. Elles repré
sentent, soit dit en passant, une part non négligeable des recettes de la police. 
M. Ramseyer indique également que la Ville de Genève qui s'est tout d'abord 
désintéressée du projet est revenue sur sa position et que le Conseil d'Etat est prêt 
à reprendre la discussion. Il rappelle dans cet esprit qu'il existe trois conventions 
que son département et la Ville (une entrevue a eu lieu entre M. Hediger et lui-
même récemment) sont d'accord de réexaminer de concert ce qui permettra de 
«remettre à plat l'ensemble du contentieux existant entre la Ville de Genève et 
l'Etat». 

Un commissaire demande au magistrat si des négociations Ville-Etat por
tant sur les conventions peuvent avoir lieu sans que la Ville adhère au projet 
ASM 2000. 

M. Ramseyer répond que c'est parfaitement possible à condition d'utiliser le 
document ASM 2000 comme base de travail. Il indique, toutefois, que la conven
tion de 1936 qui traite du problème des carburants et de l'entretien des routes 
n'intéresse, elle, que la Ville et l'Etat. Ce problème très spécifique devrait être 
revu. M. Ramseyer rappelle à tout un chacun que ladite convention permet de tou
cher des subventions de la Confédération et qu'on a, en fait, échangé l'entretien 
des voies publiques contre des taxes de police et ce sans aucune base 
technique. 
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Les nouveaux agents seront-ils armés? 

M. Ramseyer répond clairement à cette question par la négative. 

Quel est le montant total des amendes liées au problème du stationnement par 
année et qu'en sera-t-il après leur augmentation? 

Ces recettes s'élèvent actuellement à douze millions; la plus grande partie de 
ces amendes étant infligées en ville. Elles devraient, après l'entrée en vigueur des 
nouvelles dispositions, se situer autour de 30 millions. 

Un commissaire demande au magistrat ce qu'il entend par les engagements 
mixtes prévus dans l'article 3 du nouveau règlement. 

M. Ramseyer tient à rassurer les conseillers municipaux présents. Il s'agirait 
là d'assister la police lors de manifestations liées à la vie des communes et de 
citer, à titre d'exemple, les concours ou activités pouvant avoir lieu au stade des 
Evaux. 

L'îlotage est l'une des fonctions principales assurées par les agents de ville. 
De combien d'îlotiers dispose la police? 

Le magistrat répond à cette question que 50 à 60 îlotiers assurent cette tâche 
au niveau cantonal. Il en profite pour préciser que l'îlotage est une des réformes 
fondamentales de la police qui a pour but de rapprocher cette dernière des 
citoyens en répondant mieux à leurs besoins. Un gendarme au sens habituel du 
terme dépend d'une hiérarchie alors que l'îlotier, lui, rend également des comptes 
au public. 

Un commissaire s'adresse au magistrat pour lui demander son sentiment face 
à la mise en place du nouveau projet. Cela ne va-t-il pas instituer de fait une auto
nomie communale à deux vitesses entre les communes et la Ville de Genève et, 
ajoute-t-il, est-il bien constitutionnel de permettre à des communes de prendre 
part à cette organisation? 

M. Ramseyer rappelle tout d'abord que l'autonomie à deux vitesses dépend 
de la Constitution. Il explique ensuite qu'il entend respecter les prérogatives com
munales mais qu'au-delà des problèmes juridiques que l'on peut discuter - et la 
situation des agents municipaux en Ville de Genève n'est pas, dans ce domaine, 
tout à fait «confortable» sur le plan légal - ce qui compte c'est l'efficacité sur le 
terrain et le service rendu à la population. 

Le magistrat indique pour terminer qu'il n'est pas question pour l'Etat de 
renoncer au produit des amendes sous prétexte que l'on introduirait les agents de 
ville dans le projet ASM 2000. La porte n'est toutefois pas fermée à toute discus
sion dans la mesure où le Conseil administratif accepterait de rediscuter de 
l'ensemble du contentieux existant entre la Ville et l'Etat. 
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Audition de M. Pierre Hilipold, président de l'Association des communes gene
voises, et de M. Michel Hug, secrétaire général 

M. Hiltpold rappelle tout d'abord aux commissaires qu'il existe deux types 
de régime conventionnel: celui qui existe entre la Ville de Genève et l'Etat 
et celui qui a été établi entre les communes et le canton. Il signale qu'à l'heure 
actuelle 40 communes ont adhéré au projet ASM 2000 et que l'Etat a accepté 
de leur rétrocéder le montant des amendes d'ordre infligées par les agents muni
cipaux. Cette disposition intéresse en particulier les communes très urbani
sées qui sont confrontées à des problèmes de stationnement. Les uns et les 
autres ont estimé qu'une loi était préférable à une convention car elle enga
geait davantage l'Etat et offrait donc toutes les garanties nécessaires aux com
munes. 

Un commissaire aimerait connaître l'impact du projet sur le plan des effectifs 
des agents municipaux, de la sécurité et du coût de l'opération. 

M. Hiltpold répond qu'en ce qui concerne les coûts, cela dépend en grande 
partie de la volonté des communes de développer ou non cette nouvelle presta
tion. Il estime, par exemple, que les collectivités qui ont mis en place un bon ser
vice d'agents municipaux n'auront pas besoin de modifier leurs effectifs. Il ne fait 
nul doute, par ailleurs, que du fait de leur proximité et de leur rapidité d'interven
tion, les ASM apporteront davantage de sécurité aux citoyens et conclut que les 
recettes des amendes auront une incidence financière favorable sur les budgets 
communaux. 

Regrette-t-il que la Ville de Genève n'ait pas été partie prenante du projet 
ASM 2000? 

M. Hiltpold rappelle que la Ville est représentée de façon permanente au 
comité des Communes genevoises et qu'elle est donc parfaitement au courant des 
discussions qui y ont eu lieu. La Ville de Genève n'a pas voulu, pour des raisons 
qui lui sont propres, participer aux délibérations du groupe de travail et l'Associa
tion des communes genevoises n'a donc pu qu'en prendre acte. 

Un commissaire aimerait connaître l'effectif global des agents municipaux 
dans les communes. 

Il lui est répondu que ce nombre tourne autour de 60 personnes. 

Qu'en est-il, dans le projet, de la gestion des cases dans les parkings souter
rains; cela relève-t-il de la fondation? 

M. Hiltpold indique aux conseillers municipaux que cela varie d'une com
mune à l'autre et de citer, pour illustrer son propos, Carouge qui assimile ses par
kings souterrains aux voies publiques extérieures. 
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Où sont formés actuellement les agents municipaux œuvrant dans les diffé
rentes communes? 

M. Hug, prenant l'exemple de Carouge, explique aux commissaires que de 
nombreux agents ont suivi la formation mise en place par l'école de police de 
Neuchâtel. Il ajoute, d'autre part, qu'il existe pour eux des sessions de formation 
continue mais qu'elles n'ont pas un caractère obligatoire. Il ne fait donc aucun 
doute, pour nos agents municipaux, que la possibilité de suivre sur place des 
cours donnés par la police genevoise représente une solution beaucoup plus inté
ressante que les alternatives précédentes. 

Un commissaire, qui rappelle que l'on se trouve devant deux alternatives: soit 
une négociation séparée entre la Ville et l'Etat ou soit une Ville qui entrerait de 
plain-pied dans le projet ASM, demande à M. Hiltpold d'indiquer son choix pré
férentiel. 

M. Hiltpold répond clairement à cette question que les communes penchent 
pour la solution unique et qu'elles souhaitent donc voir la Ville de Genève 
prendre sa place dans la négociation qui a lieu actuellement. 

Séance du 30 avril 

Audition de M. Roland Borel, directeur de la Fondation des parkings 

M. Borel, qui est reçu par la seule commission des finances, brosse un petit 
historique de la situation en prenant pour base la plaquette qui a été établie en 
décembre 1995 par la Fondation des parkings. II ressort, notamment, de ses expli
cations que ladite fondation est confrontée depuis quelques années à des difficul
tés financières et que la proposition faite par l'Etat de lui confier la gestion du sta
tionnement sur la voie publique, et donc de se voir attribuer tout ou partie de 
l'ensemble des produits des parcomètres, est de nature à apporter à sa fondation 
un sérieux ballon d'oxygène. Les recettes dégagées actuellement par les parco
mètres se montent à 3 millions et l'augmentation de personnel représentée par le 
transfert des contractuels de l'Etat à la fondation peut permettre d'envisager de 
multiplier ce nombre par 7 et donc de réaliser de nouveaux parkings d'échange ce 
qui est le but premier de la fondation. Evoquant l'état d'avancement des discus
sions qui ont lieu entre le DJPT, la fondation et les contractuels pour la mise au 
point de leur statut, il indique qu'aucune décision n'a pour le moment été prise en 
ce qui concerne leur contrat de prestations. 

Un commissaire lui demande si ce contrat de prestations qui mettra les 
contractuels sous le contrôle de la fondation fera ou non l'objet d'une loi. 

M. Borel qui a eu des contacts avec les juristes du DJPT à ce sujet penche 
pour l'affirmative. 
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Le personnel verra-t-il sa situation se péjorer? 

M. Borel précise que les conditions salariales des contractuels resteront iden
tiques à celles qu'ils connaissent actuellement mais il n'est pas certain de pouvoir 
leur offrir la garantie de l'emploi. 

Que pense-t-il d'un transfert éventuel des contractuels à la Ville de Genève? 

M. Borel n'y est pas opposé dans la mesure où la Ville de Genève participerait 
à la construction de parkings d'échange. Il en profite, à ce propos, pour 
indiquer à la commission que la case au parking de Saint-Antoine a coûté 
40000 francs, que les frais financiers et d'amortissement s'élèvent à 4000 francs 
par an, ce qui fixe le seuil de rentabilité à 350 francs par mois et que la somme de 
300 francs qui est demandée aux habitants ne permet donc pas à la fondation de 
réaliser un autofinancement suffisant. Cette situation paradoxale ne peut exister 
que parce que d'autres parkings sont rentables et que de nombreuses dispositions 
juridiques (fondation) et financières (attribution d'un capital au départ) le permet
tent. 

Un commissaire aimerait connaître le coût des charges salariales représentées 
par l'intégration de ce personnel supplémentaire. 

M. Borel estime que 35 personnes représentent, charges sociales comprises, 
un montant de l'ordre de 3,5 millions et il indique à la commission que, si l'on 
ajoute à cela l'amortissement des investissements nécessaires pour les nouveaux 
parcomètres, c'est une somme de Tordre de 4,5 millions qu'il faut envisager de 
prendre en compte. Il conclut en relevant que toutes ces dispositions devront se 
mettre en place de façon simultanée afin que la fondation puisse réaliser une opé
ration saine sur le plan financier. 

Séance du 7 mai 

Discussion 

Il est parfaitement clair pour l'ensemble des commissaires que la situation qui 
prévaut actuellement sur le plan du stationnement public n'est pas acceptable. 
Les divergences qui apparaissent portent en revanche sur les moyens à mettre en 
œuvre: les uns estiment qu'il conviendrait de renégocier les conventions qui lient 
l'Etat et la Ville alors que les autres envisagent de les dénoncer purement et 
simplement. L'ensemble de la commission reconnaît également que la convention 
relative aux carburants n'est plus à jour, et il convient ici de rappeler que 
M. Ramseyer, lui-même, estimait lors de son audition qu'elle devait être revue. 
Une position majoritaire se manifeste au terme d'un premier débat. Les 
conseillers municipaux qui la partagent penchent pour une adhésion rapide au 
projet ASM 2000 alors que ceux qui y sont opposés souhaitent renégocier les 
conventions sans pour autant abandonner le système actuel. 
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Le président propose alors de faire une petite pause afin de clarifier les posi
tions. Au terme de celle-ci le rapporteur présente pour la majorité la motion sui
vante: 

MOTION AMENDÉE 

Le Conseil municipal demande au Conseil administratif: 

- d'entreprendre des négociations avec le Conseil d'Etat en vue d'adhérer au 
projet ASM 2000; 

- d'entamer des négociations globales avec l'Etat relatives aux conventions 
existantes (attributions de police et carburants) et, le cas échéant, aller jusqu'à 
leur dénonciation; 

- de présenter un rapport au Conseil municipal sur ces négociations en mettant 
en évidence les conséquences qu'elles auraient en matière d'autonomie com
munale et de changement pour la Ville de Genève. 

Puis M. Lyon propose, lui, pour la minorité de reprendre la motion originale 
en y ajoutant la demande d'examiner l'ensemble des conventions liées aux rela
tions avec l'Etat et touchant spécifiquement le domaine public. 

Vote 

La motion présentée par le rapporteur est acceptée par 9 oui (L, S, R, DC), 
5 non (AdG, Ve,) et une abstention (L). 

Annexes ment. 



Département municipal des sports et de la sécurité 

Vi l le de Genève 

Le Conseiller administratif Note adressée à la 

Commission des Finances 

Séance du mardi 26 mars 1996 

Mesdames, Messieurs les Conseillers municipaux, 

Diverses questions concernant les activités des Agents de 
Ville ont été posées récemment, dont notamment celles 
contenues dans la Motion 148 qui mérite quelques 
commentaires. 

Tout d'abord, il est parfaitement inexact de prétendre que 
la répartition des tâches entre la police cantonale et les 
agents municipaux est peu claire. Au contraire, avec la 
réorganisation du service qui a pris effet au 1er janvier 
1992, les ambiguïtés qui avaient été créées par le titre 
"police municipale" ont été abolies. Les Agents de Ville ont 
des tâches extrêmement définies et leurs compétences sont 
clairement établies. 

En ce qui concerne la prétendue tendance à développer les 
responsabilités des communes, elle reste à prouver. En 
réalité, la Ville de Genève jouit d'une large autonomie. 

Enfin, les négociations ayant eu lieu entre la police 
cantonale et les communes genevoises a l'exception de la 
Ville de Genève, pour redéfinir le rôle des agents 
municipaux et améliorer la complémentarité de leurs tâches 
avec celles de la police ont fait l'objet d'un rapport 
intitulé "Horizon 2000", la nouvelle vocation de l'agente et 
de l'agent de sécurité municipaux". 

Ces documents ont fait l'objet d'un examen attentif et la 
juriste de mon Département a établi à votre intention une 
note que nous vous remettons en séance. 
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Accès TPG: bus 17 (arrêt Vieille-Ville) 
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Ainsi que vous avez pu le lire dans la presse et notamment 
dans la Tribune de Genève du samedi-dimanche 17-18 février 
1996, mon collègue Michel Rossetti a indiqué publiquement 
que j'étais personnellement opposé à l'adhésion de la Ville 
de Genève à ce projet, mais que j'avais été minorisé au sein 
du Conseil administratif. Ceci n'est donc pas un secret et 
vous comprendrez à la lecture du rapport qui vous est 
présenté ce soir, qu'une adhésion à un tel projet pose des 
problèmes de base. 

Le Conseil administratif ayant toutefois écrit à M. Ramseyer 
en date du 13 décembre dernier en se déclarant partie 
prenante aux propositions (qui impliquent cependant des 
modifications de dispositions légales) et demandant des 
compétences identiques à celles attribuées aux autres 
communes, j'ai rencontré H- Ramseyer en date du 4 mars 
courant. Ce dernier m'a clairement confirmé ce que je savais 
déjà, à savoir que le projet n'est pas applicable tel quel à 
la Ville de Genève, les contraintes étant différentes. 

En ce qui me concerne, connaissant parfaitement le dossier, 
je tiens à réaffirmer qu'à mon avis, adhérer au projet 
"Horizon 2000 - ASM" équivaudrait à une perte d'une partie 
de l'autonomie communale et entraînerait pour la Ville des 
frais considérables. 

Je vous prie de croire, Mesdames et Messieurs les 
Conseillers municipaux, à mes sentiments les meilleurs. 

Annexe ment. 
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de p o l i e s à ; c r i ù u r c^ i.n 



^ . - y ^ f ^ - l 

Sa conséquence, l a s p a r t i e s oont convenues d* 
ca qui su. i t : 

C o n v e n t i o n 

Art- I P P . - La 7111o de Cenàv» v a r e a m chaque ennoe et dès 
I1 armé a 1935 au canton do Genève une B « K O de f r c . S5o,ooo 
ccazye con t r i bu t i on EUX dépensas e f fec tuées pe.r l ' S t a t peur 
l e s bsryicoa ds pol ice à l ' i n t é r i e u r eu t e r r i t o i r e cun l c i -
p e l . 

Art., 3 , - LG vsrsoEent de c a t t e con t r ibu t ion eer-a 2ubordon-
E-2 au vota par I2 CfVttnd Ccrr;sl l d 'une subvention d'impor
tance d ^ l a varc-so par le canton à l e Vi l le de Gar.''vs peur 
ees e r t è r e a p r i n c i p a l e s . 

Ar t . 5 , - La prôccn!;o convention oet conclue pour UDO durdo 
de d i z en.ntea d i s ut y compris l'anmSo 1935. 

El la eor*Ji renouvelable tac i tement d'er.n-se en sn-
nco, aiix mâsies cor.dl t icnSj ce.uT dénoncia t ion de l 'ur.a eu 
l ' a u t r e deG par^ ie^ S p.ola avant non e x p i r a i ion, l a p r s - i ^ n 
échiïence é t an t f ixâs eu ol décembre 10 44. 

Art. * j , - La pr03or.t'3 conver.ticn n ' e n t r e r a en vigueur cu 'n -
pi-èc r a t i f i c a t i o n par le Consall Eunlcipp.l de In Vil le ds 
Cransvs e t p^r l £ Grand Conseil o t approbat ion par ca dar-
n l s r du p r o j e t do I c i orôser ' té par ïé Conseil d ' S t a t accor
dant n 'le. V i l l e do Oôn'bve la subvention annuel le prévue i 

l ' e r t i o l o £ c i -dspi ius . 

:'cilt h C-ôncve, le 4 
s-r. double e>:sr.pl: 
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Nouvelle 
teneur 
dès le : 
30-12-1989 S 1 Nouvelle 
teneur 
dès le : 
30-12-1989 S 16,1 

République et canton de Genève 

CONVENTION-TYPE 
relative aux attributions de police 

des agents mnnidpaux des communes 

Du 7 avril 1982 « 

(Entrée en vigueur: 7 avril 1982) 

Compétence 
Unitoriiie 

LE CONSEIL D'ÉTAT DE LA RÉPUBLIQUE ET CANTON DE 
GENÈVE 
et 

LE CONSEIL ADMINISTRATIF (OU LE MAIRE) DE LA 
COMMUNE D 

Arrêtent : 

Article 1 
Les agents municipaux de la commune exercent des 

attributions de police : 
a) limitées au territoire de la commune exclusivement à 

l'effet de veiller à l'observation des dispositions énu-
mérées à l'article 4 ; 

b) limitées: 
V aux allées des parcs, promenades, jardins et autres 

emplacements semblables de la commune ouverts 
à la circulation publique ; 

2* aux emplacements de stationnement des stades et 
centres sportifs de la commune ; 

3* aux zones (notamment places et rues) fermées en 
tout temps à la circulation des véhicules (zones 
piétonnes à validité permanente) au moyen d'une 
signalisation ou d'un obstacle matériel (notamment 
bornes, chaînes et bordures de trottoirs) ; 

4* aux zones (notamment places et rues) interdites 
temporairement à la circulation des véhicules 
(zones piétonnes à validité temporaire et marchés) 
au moyen d'une signalisation (complétée ou non 

W Remplace la convention-type du 22 janvier 1965. 



Police Organisation de la polies 

Compétence 
territoriale 
particulière 

Sommation, 
Subordi
nation, 
Uniforme 

Instructions 

par un obstacle matériel), dès le moment où 
l'interdiction entre en vigueur et pendant toute la 
durée de celle-ci, 

à l'effet de veiller à l'observation des dispositions énumé-
rées à l'article 5. 

Art. 1 A « 

Les agents municipaux de la commune exercent aussi des 
attributions de police : 

a) limitées au site du centre intercommunal de détente, 
de loisirs et de sports des Evaux, selon la convention 
du 21 mai 1973 sur l'utilisation des terrains de l'an
cien golf d'Onex passée entre l'Etat de Genève et les 
communes de Bernex, Confîgnon, Genève, Lancy et 
Onex, à l'effet de veiller à l'application des disposi
tions énumérées aux articles 4 et 5 ; 

b) limitées au site du centre sportif Sous-Moulin, selon la 
convention du 1er juin 1986 passée entre les communes 
de Chêne-Bougeries, Chêne-Bourg et Thônex concer
nant l'intervention de leurs agents municipaux respec
tifs sur ledit centre, à l'effet de veiller à l'application 
des dispositions énumérées aux articles 4 et 5. 

A r t 2 
1 La nomination des agents municipaux doit être approu

vée par le département de justice et police. 
2 Pour leur travail, les agents municipaux restent placés 

sous les ordres de leurs chefs et sous la surveillance du Conseil 
administratif ou du maire, devant qui ils prêtent serment. 

3 Ils exercent leurs fonctions sans arme et, sauf cas 
exceptionnel, en uniforme. Le modèle de celui-ci est choisi par 
l'autorité communale en accord avec le département de justice 
et police. 

Art. 3 

Les instructions des départements de justice et police, des 
travaux publics, des finances et contributions et de l'intérieur, 
de l'agriculture et des affaires régionales f21, ainsi que du chef 
de la police, concernant l'application des dispositions visées 
aux articles 4 et 5 notamment, de même que les prescriptions 
applicables aux contraventions, doivent être observées par les 
agents municipaux. 

« Nouvel article introduit par arrêté du 18 mai 1988, dès le 1" juin 1988. 
ni Nouvelle teneur selon règlement du 20 décembre 1989, dès le 30 décembre 1989. 
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Date: 7-4-1982 F 
Nouvelle 
teneur 
dès le : 
1-6-1988 

>;& 1 Nouvelle 
teneur 
dès le : 
1-6-1988 

>;& 

16,1 
République et canton de Genève 

Art4 
Dans la limite fixée à l'article 1, lettre a, les agents 

municipaux sont chargés, indépendamment de la gendarmerie 
et des autres services cantonaux dont les compétences demeu
rent réservées, de veiller à l'observation des dispositions 
suivantes : 

a) articles 392, 394 à 396 de la loi générale sur les 
contributions publiques, du 9 novembre 1887 (D 3 1) ; 

b) articles 2, lettre a, 3, 4, alinéa 1, 8 à 10 B et 11 du 
règlement concernant la tranquillité publique, du 
8 août 1956 (F 3 2); 

c) articles 1 à 6, 7, alinéa 2, du règlement sur l'affichage 
public, du 10 novembre 1976 (F 3 4) ; 

d) articles 5 A, 7, 8 (pour les cycles et cyclomoteurs 
exclusivement), 17, alinéas 2, 4, 6 et 7,17 A et 21 du 
règlement sur la circulation publique, du 25 janvier 
1963 (H 11 ) ; 

e) articles 1 à 41 du règlement sur la propreté, la salubrité 
et la sécurité publiques, du 17 juin 1955 (K 1 13) ; 

f) articles 1, alinéa 1, et 2 du règlement sur les bains 
publics, du 12 avril 1929 (K 1 17) ; 

g) articles 1 à 5, 6, alinéas 1 et 2, et 7 à 9 du règlement 
concernant les enseignes et réclames, du 6 décembre 
1976 (L 4 3) ; 

h) articles 1 à 5 du règlement sur la police rurale, du 
20 décembre 1955 (M 2 3); 

i) articles 25 à 27, alinéa 1, et 29 du règlement d'applica
tion de la loi fédérale sur les mesures à prendre pour 
combattre les épizooties, du 30 mai 1969 (M 5 1) ; 

j) articles 27, alinéa 1, 43, alinéas 1 et 2, et 98 de la 
loi fédérale sur la circularion routière (LCR), du 
19 décembre 1958; 

k) articles 18, alinéa 2, lettres c et e, 19, alinéas 2, lettres 
a, d, g, et 4, 20, alinéa 1 (pour les cycles et cyclomo
teurs exclusivement), 41, alinéa 1, lettre b, 50, alinéa 
2, et 59 de l'ordonnance sur les règles de la circulation 
routière (OCR), du 13 novembre 1962; 

Compétence 
matérielle 
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1) articles 17, alinéas 1, l r e phrase, et 2. 30. 4S, alinéas 1 
e: 6 à S. 63. alinéa 3. 77, alinéa 2. e: 79. alinéas 1 e: 3 à 
6 de t'ordonnance sur la signalisation routière (OSR), 
du 5 septembre 1979. 

An. 5 

Dans les limites axées à l'article 1. lettre b. les agents 
municipaux peuvent, indépendamment de la gendarmerie 
dont les compétences demeurent réservées, veiller en outre a 
i'observarion des dispositions de 'a loi fédérale sur la circula
tion routière, du 19 décembre 195S. e: de ses prescriptions 
d'exécution, énumérées ci-après : 

a) articles 27. alinéa 1. et 32. alinéa 1 de la loi fédérale 
sur la circulation routière {LCR';, du 19 décembre 
1953 ; 

b) articles 33, lettres d e: g, e: 50. iiinéa 1. ce l'ordon
nance sur les règles de la circulation routière (CCR), 
du 13 novembre 1962 ; 

c) articles 18, alinéas 1, 3 et 4. 19. alinéas 1 et 3, 66, 
alinéas 1 à 3, et 57. aiir.éa 1. lettre a. de l'ordonnance 
sur la signalisation routière (OSR), du 5 septembre 
1979. 

An. 6 

Clrrj-sdon - Les agents municipaux peuvent, indépendamment de la 
gendarmerie dont les compétences demeurent réservées, 
régler la circulation: 

a) à proximité des bâtiments scolaires, exceptionnelle
ment dans des secteurs plus éloignes des centres 
scolaires, pour faire traverser la chaussée aux écoliers ; 

b) lorsque d'autres circonstances spéciales l'exigent et 
selon les instructions du chei de la police. 

2 A cène fin. les agents municipaux donnent les signes 
prévus par l'ordonnance sur la signalisation routière (CSR1, du 
5 septembre 1979. 

3 Ils dénoncent les infractions en cas d'inobservation de 
leurs signes, en application de l'article 27 de la loi fédérale sur 
la circulation routière (LCR), du 19 décembre 1958, et des 
anicies 66. alinéas 1 a 3, et 67, alinéa 1. lertre a, de 
l'ordonnance mentionnée a l'alinéa 2. 
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16,1 
République et canton de Genève 

Art. 7d) 

Sous réserve de l'article 45 de la loi sur l'exercice des 
droits politiques, du 15 octobre 1982, les agents municipaux 
peuvent assurer l'ordre à l'intérieur des locaux de vote. 

Locaux 
de vote 

Art 8 

Les agents- municipaux procèdent à la notification des actes 
de poursuite selon l'article 64, alinéa 2, de la loi fédérale sur la 
poursuite pour dettes et la.faillit^ du 11 avril 1889. 

Notification 
des actes 
de poursuite 

Art. 9<« 

Pour poursuivre les infractions réprimées par des amendes 
d'ordre aux dispositions de la loi fédérale sur la circulation 
routière (LCR), du 19 décembre 1958, et de ses prescriptions 
d'exécution énumérées aux articles 4 et 5, les agents muni
cipaux sont compétents pour percevoir lesdites amendes, 
conformément à la loi fédérale sur les amendes d'ordre infli
gées aux usagers de la route (LAO), du 24 juin 1970, et à 
l'ordonnance sur les amendes d'ordre infligées aux usagers de 
la route (OAO), du 22 mars 1972. 

Amendes 
d'ordre 

Art. 10 

Le département de justice et police règle d'un commun 
accord avec le maire ou le conseiller administratif délégué tout 
différend relatif à l'application de la présente convention. 

Différend 

Art. 11 
La présente convention abroge la convention signée le 

Art. 12 
1 La présente convention entre en vigueur le 
2 Elle est valable une année et se renouvelle annuellement 

par tacite reconduction, si l'une des parties ne la dénonce pas 
3 mois avant son échéance. 

AVENANT (2) 

Clause 
abrogatoire 

£ncrée 
en vigueur 

« Nouvelle teneur selon arrêté du 18 mai 1988, dès le 1" juin 1988. 
« Abrogé par arrêté du 18 mai 1988, des le 1" juin 1988. 
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République et canton de Genève 

CONVENTION 
relative aux attributions de police des agents municipaux 

de la VUle de Genève 

Du 10 mai 1982 

(Entrée en vigueur: 1e r janvier 1983) 

LE CONSEIL D'ÉTAT de la République et canton de Genève 
et 
LE CONSEIL ADMINISTRATIF de la Ville de Genève, 

Arrêtent : 

Article 1 

Les agents municipaux exercent des attributions de police : 

a) limitées : 

1" au territoire de la Ville de Genève, 

2* au site du centre communal de détente, de loisirs et 
de sports des Evaux, selon la convention du 21 mai 
1973 sur l'utilisation des terrains de l'ancien goii 
d'Onex passée entre l'Etat de Genève et les 
communes de Bernex, Confignon, Genève, Lancy 
et Onex, 

à l'effet de veiller à l'observation âts dispositions 
énumérées à l'article 4 ; 

b) limitées exclusivement aux trottoirs du territoire de la 
Ville de Genève, à l'effet de veiller aux dispositions 
énumérées à l'article 5 ; 

c) limitées: 

1" aux allées des parcs de la Ville de Genève, y 
compris la plaine de Plainpalais, ouvertes à la 
circulation publique; 

2' aux emplacements de stationnement du centre 
sportif des Vernets et des stades de la Ville de 
Genève, y compris le centre sportif de Vessy. selon 
la convention du 4 mai 1982 relative à l'applica
tion au centre sportif de Vessy du règlement des 

Compétence 
territoriale 
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stades et terrains de sports de la Ville de Genève et 
la convention du 4 mai 1982 relative à l'interven
tion des agents municipaux et du personnel de 
surveillance de la Ville de Genève sur le centre 
sportif de Vessy, passées entre la Ville de Genève 
et la commune de Veyrier; 

3* aux zones (notamment places et rues) fermées en 
tout temps à la circulation des véhicules (zones 
piétonnes à validité permanente) au moyen d'une 
signalisation ou d'un obstacle matériel (notamment 
bornes, chaînes et bordures de trottoirs) ; 

4° aux zones (notamment places et rues) interdites 
temporairement à la circulation des véhicules 
(zones piétonnes à validité temporaire et marchés) 
au moyen d'une signalisation (complétée ou non 
par un obstacle matériel), dès le moment où 
l'interdiction entre en vigueur et pendant toute la 
durée de celle-ci ; 

5° au site du centre intercommunal de détente, de 
loisirs et de sports des Evaux, selon la convention 
du 21 mai 1973 sur l'utilisation des terrains de 
l'ancien golf d'Onex passée entre l'Etat de Genève 
et les communes de Bernex, Confignon, Genève, 
Lancy et Onex, 

à l'effet de veiller à l'observation des dispositions 
énumérées à l'article 6. 

A r t 2 
1 Pour leur travail, les agents municipaux restent placés 

sous les ordres de leurs chefs et sous la surveillance du Conseil 
administratif. 

2 Ils exercent leurs fonctions sans arme et, sauf cas 
exceptionnel, en uniforme. Le modèle de celui-ci est choisi par 
l'autorité communale en accord avec le département de justice 
et police. 

Art. 3 
Les instructions des départements de justice et police, des 

travaux publics, des finances et contributions et de l'intérieur, 
de l'agriculture et des affaires régionales'11, ainsi que du chef 
de la police, concernant l'application des dispositions visées 
aux articles 4 à 7, de même que les prescriptions applicables 
aux contraventions, doivent être observées par les agents 
municipaux. 

11 Nouvelle :eneur selon reelemer.r du 20 décembre 1939. dès le 30 décembre 1959. 

Subordi
nation, 
un: ferme 

Ir.s:rjc:ions 
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République et canton de Genève 

Art. 4 

Dans les limites fixées à l'article 1, lettre a, les agents 
municipaux sont chargés, indépendamment de la gendarmerie 
et des autres services cantonaux dont les compétences demeu
rent réservées, de veiller à l'observation des dispositions 
suivantes : 

a) articles 392, 394 à 396 de la loi générale sur les 
contributions publiques, du 9 novembre 1887 (D 3 1) ; 

b) articles 2, lettre a, 3 , 4, alinéa 1, 8 à 10B et 11 du 
règlement concernant la tranquillité publique, du 
8 août 1956 (F 3 2) ; 

c) articles 1 à 6, et 7, alinéa 2, du règlement sur 
l'affichage public, du 10 novembre 1976 (F 3 4) ; 

d) articles 4, alinéa 3 , 5 A , 7, 8 (pour les cycles et 
cyclomoteurs exclusivement), 17, alinéas 2. 4, 6 et 7, 
17 A et 21 , du règlement sur la circulation publique, du 
25 janvier 1963 (H 1 1); 

e) articles 1 à 41 du règlement sur la propreté, la salubrité 
et la sécurité publiques, du 17 juin 1955 (K 1 13) ; 

f) articles 1 et 2 du règlement sur les bains publics, du 
12 avril 1929 (K 1 17) ; 

g) articles 1 à 5, 6. alinéas 1 et 2, et 7 à 9 du règlement 
concernant les enseignes et réclames, du 6 décembre 
1976 (L 4 3) ; 

h) articles 25 à 27, alinéa 1, et 29 du règlement d'applica
tion de la loi fédérale sur les mesures à prendre pour 
combattre les épizooties, du 30 mai 1969 (M 5 1). 

Compétence 
matérielle 

Droit 
cantonal 

Art. 5 

Dans la limite fixée à l'article 1, lettre b , les agents 
municipaux sont chargés, indépendamment de la gendarmerie 
et des autres services cantonaux dont les compétences demeu
rent réservées, de veiller à l'observation des dispositions 
suivantes : 

a) articles 27, alinéa 1, et 43 , alinéa 2 (pour cette 
disposition en ce qui concerne le trottoir exclusive
ment), de la loi fédérale sur la circulation routière 
(LCR), du 19 décembre 1958 (RS 741.01) ; 

Droit 
fédéral 
sur la 
circulation 
routière 
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b) articles 20, alinéa 1, 41, alinéa 1, lettre b, et 50, ali
néa 2, de l'ordonnance sur les règles de la circulation 
routière (OCR), du 13 novembre 1962 (RS 741.11); 

c) articles 30, alinéas 1 et 2, 63, alinéa 3, et 79, alinéas 1 
et 5 de l'ordonnance sur la signalisation routière 
(OSR), du 5 septembre 1979 (RS 741.21). 

Art. 6 

Dans les limites fixées à l'article 1, lettre c, les agents 
municipaux sont chargés, indépendamment de la gendarmerie 
et des autres services cantonaux dont les compétences demeu
rent réservées, de veiller à l'observation des dispositions 
suivantes : 

a) articles 27, alinéa 1, 32, alinéa 1, 43, alinéas 1 et 2, 
46, alinéa 4, et 98, de la loi fédérale sur la circulation 
routière (LCR), du 19 décembre 1958 (RS 741.01); 

b) article 19, alinéa 2, lettre g (pour cette disposition y 
compris devant les accès aux marchés, à la halle de 
Rive, aux emplacements de stationnement du centre 
sportif des Vernets et des stades de la Ville de Genève, 
y compris le centre sportif de Vessy, ainsi que devant 
les entrées des promenades, jardins et parcs publics, 
des cimetières, des centres de protection civile, des 
locaux du service du feu et des préaux des écoles de la 
Ville de Genève), et alinéa 4, ainsi que les articles 20, 
alinéa 1 (pour les cycles et cyclomoteurs exclusi
vement), 33, lettres d et g, 41, alinéa 1, lettre b, 
50, alinéas 1 et 2, 59 et 71, alinéa 1 de l'ordonnance 
sur les règles de la circulation routière (OCR), du 
13 novembre 1962 (RS 741.11); 

c) articles 18, alinéas 1, 3 et 4, 19, alinéas 1 et 3. 
30, alinéas 1 et 2, 48, alinéas 1 et 6 à 8, 63, alinéa 3. 
66, alinéas 1 à 3, 67, alinéa 1, lettre a, et 79, alinéas 1 
et 4 à 6, de l'ordonnance sur la signalisation routière 
(OSR), du 5 septembre 1979 (RS 741.21). 

Art. 7 

Amendes Pour poursuivre les infractions réprimées par des amendes 
d'ordre d'ordre aux dispositions de la loi fédérale sur la circulation 

routière (LCR), du 19 décembre 1958, et de ses prescriptions 
d'exécution énumérées aux articles 5 et 6, les agents munici
paux sont compétents pour percevoir lesdites amendes, con
formément à la loi fédérale sur les amendes d'ordre infligées 
aux usagers de la route (LAO), du 24 juin 1970 (RS 741.03), et 
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à l'ordonnance sur les amendes d'ordre infligées aux usagers 
de la route (OAO), du 22 mars 1972 (RS 741.031). 

Art .8 

Le département de justice et police règle d'un commun 
accord avec le conseiller administratif délégué tout différend 
relatif à l'application de la présente convention. 

Art. 9 
La présente convention abroge la convention signée le 

19 décembre 1953. 

Art. 10 
1 La date d'entrée en vigueur de la présente convention 

est fixée d'un commun accord entre le département de justice 
et police et le conseiller administratif délégué. 

2 La présente convention est valable une année à compter 
ce son entrée en vigueur et se renouvelle annuellement par 
tacite reconduction si l'une des parties ne la dénonce pas 
3 mois avant son échéance. 

Différend 

Clause 
abrogatoire 

Entrée 
en vigueur 



SÉANCE DU 9 SEPTEMBRE 1997 (soir) 829 
Motion: agents de Ville 

Rapporteur de majorité de la commission des sports et de la sécurité: 
M. Daniel Sormanni. 

La commission s'est réunie les 29 février, 7 mars, 14 mars, 23 avril, 6 juin, 
13 juin, 27 juin, 12 septembre et 31 octobre 1996, sous la présidence de 
MM. Alain Comte et Jean-Charles Rielle. 

Les notes de séances ont été prises par Mmc Yvette Clivaz Beetschen et 
Mme Andrée Privet que nous remercions chaleureusement. 

Préambule 

Il est utile de rappeler que cette motion a été renvoyée conjointement à la 
commission des sports et de la sécurité et à la commission des finances le 
14 février 1996. 

De plus il convient de rappeler que le rapporteur désigné le 29 février 1996 
(M. J.-P. Lyon) a renoncé en cours de route car à partir de juin 1996 il ne fait plus 
partie de la commission des sports. 

TEXTE DE LA MOTION 
Considérant: 

- la répartition des tâches entre la police cantonale et les agents municipaux peu 
claire malgré la convention relative aux attributions de police des agents 
municipaux de la Ville de Genève du 10 mai 1982; 

- la tendance à développer les responsabilités des communes; 

- les négociations ayant eu lieu entre la police cantonale et les communes gene
voises à l'exception de la Ville de Genève pour redéfinir le rôle des agents 
municipaux et améliorer la complémentarité de leurs tâches avec celles de la 
police, 

le Conseil municipal demande au Conseil administratif de présenter un rap
port sur les possibilités d'accroître les responsabilités des agents municipaux. 

Séance du 29 février 1996 

Cette séance est consacrée à l'organisation du travail. 

En effet le président de la commission, vu l'importance et la complexité du 
sujet, et le fait que cette motion N° 148 a été renvoyée également à la commis-
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sion des finances, pense qu'il faut se coordonner avec la commission des finan
ces pour éviter des doubles auditions, notamment celle du conseiller d'Etat, 
M. Gérard Ramseyer. 

De plus il est peut-être nécessaire de définir le travail des deux commissions 
afin d'éviter les doublons. 

Après discussion la commission des sports et de la sécurité propose que les 
auditions importantes soient communes aux deux commissions et que la commis
sion des finances s'occupe principalement des aspects financiers, la commission 
des sports et de la sécurité s'occupant du reste et principalement des aspects 
humains, liés au personnel concerné. 

Il faudra aussi auditionner, outre M. André Hediger, un ou une autre 
conseiller(ère) administratif, vu l'avis divergent du magistrat responsable des 
agents municipaux et de la majorité du Conseil administratif. 

Séance du 7 mars 1996 

Audition de M. André Hediger, conseiller administratif, et de M " Janine Currat, 
secrétaire-juriste du département 

M. André Hediger indique que contrairement au considérant de la motion 
N° 148 qui indique que la répartition des tâches entre la police cantonale et les 
agents municipaux est peu claire, les tâches sont bien définies et la Ville de 
Genève jouit d'une large autonomie. Les négociations qui ont abouti au rapport 
«Horizon 2000» ont été menées entre le Département de justice et police (DJP) et 
l'Association des communes (hormis la Ville de Genève). 

Il confirme qu'une majorité du Conseil administratif souhaite adhérer au pro
jet «Horizon 2000» et a écrit dans ce sens au Conseil d'Etat. 

Cependant, le magistrat responsable des sports confirme qu'il n'y est pas 
favorable, car ce projet pose certains problèmes. 

Le conseiller d'Etat, M. Gérard Ramseyer, qu'il a rencontré lui a confirmé 
que le projet n'était pas applicable tel quel à la Ville de Genève, qui bénéficie 
d'un contexte différent. 

L'adhésion telle quelle entraînerait pour la Ville de Genève une perte d'auto
nomie communale considérable. De tout temps, la Ville de Genève a été au béné
fice d'un régime différencié pour l'organisation de ses agents et ceci depuis le 
début du siècle. Elle est la seule commune à disposer d'un service d'agents de 
ville important, environ 100 personnes dont plus de 80 en uniforme, avec une 
école de formation. Dans les autres communes cela représente moins de 10 per
sonnes. 
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Les tâches des agents municipaux en Ville de Genève sont notamment: 

- de surveiller les places piétonnes, les parcs, les promenades, d'appliquer les 
contraintes de fermetures découlants des legs; 

- d'intervenir dans les zones piétonnes par rapport aux heures d'ouverture pour 
les livraisons; 

- d'être présents pendant les marchés aux puces. 

Dans les tâches conventionnelles, il y a notamment: 

- de faire respecter le règlement de sécurité et de salubrité, soit tout ce qui a trait 
au confort du citoyen ou du promeneur en Ville de Genève. 

Dans ce cadre, les agents municipaux peuvent infliger des contraventions 
lorsque par exemple des véhicules sont stationnés sur les trottoirs, Par contre, ils 
n'ont pas de compétences en matières de circulation routière, car elles sont dévo
lues à l'autorité cantonale. 

Cela fait déjà de nombreuses années qu'ils essayent d'obtenir des compé
tences supplémentaires en matière de circulation routière mais cela leur a tou
jours été refusé. 

Par contre, du fait de la diminution des effectifs, le Département de justice et 
police a donné un certain nombre de compétences dans les autres communes. 

De son côté, Mmc Janine Currat rappelle que le rapport «Horizon 2000» est le 
résultat d'une collaboration entre les communes et l'Etat et que la Ville de 
Genève a refusé dès le début de participer à ce groupe de travail, car les intérêts 
étaient divergents. De tout temps, la Ville de Genève a été traitée différemment, 
cette différence se justifie pour plusieurs raisons. Tout d'abord par rapport au ter
ritoire: la Ville de Genève est au cœur du canton: elle a l'Hôpital cantonal, l'uni
versité, le Grand Théâtre et est notamment dotée d'un Service d'architecture, un 
Service de voirie. La police cantonale travaille sur le même territoire. Cette situa
tion n'est pas comparable avec les autres communes. Elle a en plus des tâches ori
ginales comprises dans la Constitution. Il s'agit de permettre aux gens de se pro
mener en ville en sécurité (pots de fleurs, bâtiments dégradés, etc.). 

A l'examen du rapport «Horizon 2000», il ressort que la Ville de Genève 
n'aurait pas beaucoup de compétences nouvelles. Il est vrai qu'il y en a de nou
velles mais qui ont déjà été demandées par la Ville de Genève et qui ne lui ont pas 
été accordées. Le but est d'aider les agents cantonaux à faire encore mieux leur 
travail. Comme dans la Constitution, il n'y a qu'un seul corps de police exercé par 
le canton, cela se ferait donc sous la responsabilité de l'Etat. Actuellement, la 
convention qui délègue certaines tâches est soit inconstitutionnelle, soit à la 
limite. Ce nouveau point risque de tout remettre en cause. 
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Il est rappelé que les agents de ville assurent la surveillance de 22 marchés, de 
2 marchés aux puces, des parcs et promenades, et un travail d'îlotage. 

Ils font beaucoup de prévention et très peu de répression. 

Il est certain que l'autonomie communale prendrait un coup si la Ville de 
Genève devait adhérer à «Horizon 2000». Cela impliquerait d'avoir une forma
tion spécifique pour travailler avec la police, un uniforme particulier et des 
horaires plus lourds. 

De plus si les agents municipaux exercent des activités de police, ils ne pour
ront le faire que sous l'égide du Canton et c'est là qu'il y a une perte de l'autono
mie communale. 

Le magistrat précise encore qu'en cas d'adhésion à «Horizon 2000» cela 
signifierait des dépenses nouvelles pour les uniformes et des horaires plus longs. 
En contrepartie, il faudrait trouver ce que la Ville de Genève voudrait renoncer à 
offrir à la population. Cela nécessiterait une modification des lois et de la Consti
tution. 

Un des problèmes de fond par rapport à l'attribution des nouvelles compé
tences est la source des recettes de la Ville de Genève qui représente le gros de la 
recette pour l'Etat. 

A une commissaire qui ne comprend pas que l'on puisse interpréter diffé
remment l'article 156 de la Constitution à l'égard de la Ville de Genève par rap
port aux autres communes, il est répondu que selon le Département de justice et 
police cette disposition ne s'applique qu'à la Ville de Genève. Il est en tout cas 
clair que pour la Ville de Genève, la délégation de compétence est très contes
table. 

Séance du 14 mars 1996 

Audition des membres de l'état-major des agents de Ville: MM. Gilles Bourquin, 
major, commandant des agents; Jacques Dimier, capitaine, responsable forma
tion et îlotage; André Schmidlin, capitaine, responsable de la gestion administra
tive 

Il est reconnu qu'il est prévu d'octroyer certaines compétences aux agents 
municipaux des communes. Par contre, selon eux, la police cantonale acquiert un 
certain droit de surveillance notamment en matière d'instruction des collabora
teurs, voire d'engagement. Les agents pourraient être requis pour effectuer des. 
travaux dans d'autres communes et devraient travailler conjointement avec la 
police. 
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Actuellement, en ville, ils ont développé une politique d'approche et de proxi
mité de la population par le système d'îlotage. Leurs tâches sont différentes de 
celles de la police cantonale. L'introduction des modifications proposées se ferait 
au détriment de leurs activités propres. 

Ils estiment que le projet n'est pas fait pour les agents de la Ville de 
Genève car il est construit sur l'image des polices municipales des autres com
munes qui regroupent 1 à 4 personnes tout au plus. Ces agents ne bénéficient 
pas d'une formation particulière et sont pris en charge par l'Institut suisse des 
polices. 

Il est vrai que le projet donne des compétences supplémentaires surtout en 
matière de verbalisation des véhicules sur la voie publique; ces compétences sup
plémentaires devraient permettre d'augmenter les recettes; cependant pour 
accomplir ces tâches il faudra du personnel supplémentaire ou alors elles seront 
faites au détriment du reste. 

Au chapitre de la formation «Horizon 2000» prévoit 3 mois (7 mois à la Ville 
aujourd'hui) et 1 jour de formation continue par année (2 à 3 semaines pour la 
Ville de Genève). En conséquence cette proposition peut être intéressante pour 
les communes qui n'ont pas d'école de formation mais pas pour la Ville de 
Genève. 

Il est aussi précisé que les agents îlotiers sont responsables d'une partie de la 
ville, dans chaque poste il y en a 1 ou 2 selon l'importance du poste et ils sont 
devenus très performants puisque même la police cantonale vient chez eux pour 
chercher des renseignements. 

Les membres de l'état-major font remarquer que pour eux «Horizon 2000» ne 
donne pas de compétences supplémentaires car ils les ont déjà, mais plutôt une 
extension du spectre de ce qu'ils peuvent déjà traiter. Actuellement le Départe
ment de justice et police a reconnu aux agents de ville la compétence de dénoncer 
ces cas supplémentaires mais le bénéfice tombe dans les caisses de l'Etat. C'est 
donc, apparemment, illusoire de penser que le projet donne des compétences sup
plémentaires. C'est par une décision arbitraire qu'ils n'ont aujourd'hui pas la pos
sibilité de traiter toutes les amendes d'ordre, alors qu'il serait possible, dès 
aujourd'hui, d'en traiter le 90 à 95%. 

Le projet introduirait des agents à deux vitesses: les ASM et les agents muni
cipaux, il créerait une scission de compétences qui serait difficile à gérer. Cela 
pourrait entraîner une dépréciation des uns par rapport aux autres. 

La hiérarchie craint que lors d'engagement mixte, selon les nécessités, la 
municipalité n'ait pas le choix, que le temps manque pour réunir la commission 
paritaire et que les ASM soient à la solde de la police cantonale. La crainte est 
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grande de voir les agents municipaux sollicités à de nombreuses reprises, afin de 
pallier les manques d'effectifs de la police cantonale, et de ne plus pouvoir assu
rer les tâches actuelles. 

Audition des membres de l'Union des agents municipaux (UDAM): MM. Saudan, 
président, et Bedan, vice-président 

Les représentants de l'UDAM expliquent que le projet «Horizon 2000» est 
peut-être bénéfique pour les communes qui ne travaillent pas comme eux, mais 
pas pour la Ville de Genève. 

Cependant ils indiquent qu'il serait bien pour eux de pouvoir intervenir pour 
les amendes d'ordre pas seulement pour les véhicules qui se trouvent sur les trot
toirs mais aussi pour ceux qui sont sur la chaussée et qui gênent la sécurité des 
passants. 

De plus, ils nous font remarquer que les gendarmes sont armés ce qui donne 
déjà un style de travail qu'ils n'ont pas et que le personnel ne veut pas. Pour eux, 
il est important de savoir qui fait quoi et qui obéit à qui. Sachant que la gendarme
rie a un nombre important d'heures supplémentaires à récupérer, ils sont opposés 
à ce qu'ils deviennent une réponse au manque de personnel de la police canto
nale. Ils ont une très bonne collaboration avec la police et interviennent aussi sou
vent pour des vols, des accidents. Ils travaillent aussi pour la sécurité des Fêtes de 
Genève, du 1er août, des promotions, de la Fête de la musique. 

En conséquence, ils ne peuvent mettre aucun agent à disposition pour ces 
nouvelles tâches, il faudrait donc augmenter le personnel. 

Séance du 23 avril 1996. 

Audition de M. Gérard Ramseyer, conseiller d'Etat chargé du DJPT, et de 
M. Eric Balland, premier secrétaire adjoint 

M. le conseiller d'Etat précise que 16 communes disposent d'un service 
d'agents municipaux. Le projet «Horizon 2000» est né uniquement du besoin de 
sécurité dans les communes. On leur demande plus de présence pour cela et ils 
font ce qu'ils peuvent faire car les effectifs de la police cantonale sont limités par 
la loi (800 gendarmes, 300 agents de sécurité, au total 1400 personnes en comp
tant les administratifs). 

On a développé un projet qui devait pouvoir amener l'adhésion des 16 com
munes, en leur disant que les agents municipaux ne disposent pas d'une forma
tion adéquate pour être réellement des gens chargés de la sécurité. 
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On a donc développé un concept qui vise à former des agents municipaux 
devenant exécutants dans les communes, avec l'aide de la police cantonale. Ce 
sont des gens attachés à différentes tâches de sécurité. Mais les communes ne sont 
pas toutes au même niveau. A partir de là est venue la discussion avec la Ville de 
Genève qui a dit qu'elle avait aussi des problèmes avec sa police municipale. La 
Ville de Genève représente 6% du territoire, 50% des habitants du canton, et 
2/3 du travail. La majorité des amendes la concerne mais elle n'a pas de problème 
au niveau de la sécurité que dénoncent les communes suburbaines. De sorte que le 
projet a été présenté à l'Association des communes genevoises et la Ville de 
Genève s'est désintéressée du projet. Puis, elle a estimé qu'il y avait là un projet 
financier à estimer. 

M. Ramseyer rappelle qu'il y a trois conventions qu'ils sont prêts à réexami
ner dans le sens d'une mise à plat des différents problèmes. Ils ont eu le privilège 
d'accueillir M. André Hediger, Mme Janine Currat et M. Eric Ischi avec lesquels 
ils ont échangé des éléments qu'ils ont transmis à l'exécutif pour lui permettre de 
travailler sur l'ensemble du dossier. C'est donc maintenant à la Ville de faire des 
propositions. Il rappelle que le projet ASM «Horizon 2000» répond à des besoins 
de sécurité, et il pense qu'on peut faire bien mieux dans certains domaines entre 
la Ville de Genève et l'Etat. 

En réponse aux questions des commissaires, il est précisé qu'on peut imagi
ner que la discussion soit uniquement bilatérale tout en restant sur les mêmes cri
tères qu'ASM «Horizon 2000». M. Ramseyer cite la convention de 1936 et qui 
traite du problème des carburants et de l'entretien des routes; cela devrait être 
revu. Cette convention sert à percevoir des subventions de la Confédération. La 
problématique des taxes de police est complètement différente que partout 
ailleurs dans le canton; on a échangé l'entretien routier contre les taxes de police, 
et ce sans aucune base technique. Au niveau de la formation, les agents munici
paux voient le fait que le projet leur donnerait une tâche plus intéressante mais 
avec plus d'obligation de formation. Il y a une réticence à la base de certains qui 
préfèrent une profession plus simple à vivre. 

En ce qui concerne les engagements mixtes, le conseiller d'Etat confirme que 
les ASM restent sous l'autorité communale, qui décidera de la participation de 
ses agents à des missions communes avec la police cantonale. 

En ce qui concerne l'autonomie communale à deux vitesses, qui ressort du 
traitement différencié de la Ville de Genève et des autres communes genevoises, 
M. Gérard Ramseyer déclare qu'ils ont suffisamment de problèmes avec la Ville 
de Genève pour qu'il soit temps de vérifier si on ne peut pas faire mieux avec ce 
qu'on a. Plutôt que de faire des théories et des publications d'ouvrages, il préfére
rait qu'on regarde concrètement sur le terrain comment cela se passe; et il est très 
respectueux de l'autonomie communale. Par ailleurs, l'autonomie à deux vitesses 
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dépend de la Constitution. En 1990, la loi a fixé des critères pour la Ville de 
Genève. Par rapport à la loi de 1930 et à ce qui s'est fait en 1952 et 1953, cela lui 
paraît totalement inégal; mais la situation des agents municipaux issus de cette loi 
est contraire à celle-ci. 

Concernant les amendes d'ordre, il n'est pas question que l'Etat renonce aux 
millions, sous prétexte qu'on pourrait introduire les agents de ville dans le projet 
ASM. 

Il est également précisé, par rapport aux éventuels doublons, que Pilotage est 
une réforme fondamentale des tâches de la police. Le gendarme normal dépend 
d'une hiérarchie, tandis que Pîlotier rend des comptes au public. Actuellement, il 
y a entre 50 et 60 îlotiers qui sont différemment formés par rapport à la police nor
male. 

Pour conclure, M. Gérard Ramseyer rappelle qu'il a été dit à la Ville de 
Genève que l'Etat était prêt à faire une grande concession en matière de compé
tence routière, et la Ville deviendrait seule responsable de son réseau local, 
cependant il n'y aura pas de concession de l'Etat en matière d'amendes d'ordre 
tant qu'il n'y aura pas de progrès d'organisation dans les deux entités. 

Audition de MM. Pierre Hiltpold, président de l'Association des communes gene
voises, et Michel Hug, secrétaire général 

M. Pierre Hiltpold rappelle qu'il y a deux conventions: une qui lie la Ville de 
Genève et le Conseil d'Etat, et l'autre qui lie le Conseil d'Etat à un certain 
nombre de communes. Dans ces deux conventions, les compétences données sont 
assez différentes, celles attribuées aux communes (hors Ville de Genève) étant 
plus importantes. La révision de ces conventions est à l'étude depuis longtemps 
due principalement à des questions de terminologie (police municipale n'est pas 
conforme à la Constitution). Finalement, on est arrivé à ce terme d'agents de 
sécurité municipaux qui semble mettre tout le monde d'accord. 

ASM «Horizon 2000» est le fruit d'un groupe de travail qui a étudié un cer
tain nombre de choses qui débouchent sur ce concept. Dans Horizon 2000, il y a 
vraiment une grande différence entre la situation actuelle et celle future. Ce projet 
a été examiné par le comité de l'Association des communes genevoises qui a 
donné son aval. Ensuite, cela a fait l'objet d'un vote et l'ensemble des communes 
concernées ont donné leur adhésion. Par rapport à une des conventions, on ne 
pouvait pas inclure la Ville de Genève. Dans la discussion qui a eu lieu l'Etat était 
d'accord d'abandonner la recette des amendes d'ordre émise par les ASM aux 
communes. Dans la mesure où on augmente les compétences, cela pourrait aug
menter les recettes qui sont de l'ordre de plusieurs milliers de francs. C'est sur
tout valable pour les communes très urbanisées car il y a des problèmes de sta-
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tionnement. Une loi était préférable à une convention car cela engage davantage 
l'Etat, et c'est une garantie supérieure pour les communes en ce qui concerne la 
répartition des tâches. Elles sont favorables à ce nouveau concept dans la mesure 
où les gens ont de nouvelles compétences. Pour ce qui concerne les coûts cela 
dépend un peu de la volonté des communes de développer le service concerné, 
car la commune reste autonome en la matière. Mais à recettes et efficacité supplé
mentaires, il sera possible pour les communes qui en éprouvent le besoin d'enga
ger du personnel supplémentaire. De plus l'effectif des agents municipaux est de 
50 à 60 pour les 44 communes (Ville de Genève environ 100). Par contre, il faut 
tenir compte que dans le concept il y a des avantages et des inconvénients. Avan
tages au niveau des compétences mais on doit également assumer plus de devoirs 
que précédemment. 11 ne faut pas oublier que n'auront le droit d'avoir des 
contractuels que les communes qui auront des agents de sécurité municipaux. 

En ce qui concerne la Ville de Genève, il est précisé qu'elle est représentée de 
façon permanente et de droit au comité de l'Association des communes gene
voises. Elle est donc parfaitement au courant des discussions qui ont lieu; pour 
preuve la Ville a exprimé par écrit le vœu de ne pas adhérer à ce nouveau concept. 

Les représentants de l'Association des communes genevoises précisent en ce 
qui concerne la formation que la plupart des agents des communes suburbaines 
sont formés à l'école de police de Neuchâtel, qui a une formation spécifique pour 
des agents des communes. Dans le cadre des ASM cette formation se fera à 
Genève, dans le cadre de l'école de la police cantonale, avec une formation spéci
fique, mais plus poussée que l'école de Neuchâtel. 

Séance du 6 juin 1996 

Audition des motionnaires, M""" Nicole Rachat, Catherine Hàmmerli-Lang et 
MM. André Kaplun et Guy Savary. Se présente M. André Kaplun qui excuse les 
autres motionnnaires qui sont retenus par des occupations diverses 

Le motionnaire explique que pour les auteurs de la motion il est essentiel de 
revoir le cahier des charges des agents. En exemple, il cite le fait que les agents de 
ville peuvent amender un cycliste qui traverse un parc mais qu'ils ne peuvent plus 
le faire en dehors. Il invite la commission à voter le rétablissement de la 2e partie 
de leur motion qui a été supprimée lors du renvoi en commission. Il s'agissait sur
tout d'arriver à un statut des agents qui tienne compte de la réalité, de façon à ce 
que les agents soient plus performants et efficaces et qu'ils soient en mesure de 
mieux protéger la population. Incontestablement le projet ASM «Horizon 2000» 
répond à l'article 8 du chapitre 4, à un certain souci de la population et va dans le 
sens qui semble opportun, car il confère aux ASM des pouvoirs dont ils sont 
actuellement dépourvus. 
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Par rapport à la dénonciation de la convention (Ville/Etat), il rappelle que 
le DJPT a dit qu'il voulait traiter globalement ce problème. Pour lui, il est évi
dent que si l'on traite l'ensemble cela signifie pour les ASM un enterrement de 
lre classe. 

Il trouve aussi que le projet de donner à des contractuels privés dépendant de 
la Fondation des parkings plus de pouvoir qu'aux agents de ville est pour le moins 
curieux. 

Il a constaté comme d'autres que la Ville de Genève n'a pas les mêmes com
pétences que d'autres communes car il y a cette fameuse convention particulière. 
Cependant si la Ville de Genève recourait au Tribunal fédéral cela prendrait des 
années et en attendant l'on n'aurait rien. 

Audition de M. Laurent Walpen, chef de la police 

Le chef de la police rappelle que selon la loi sur la police il n'y a qu'une seule 
compétence sur tout le canton, c'est celle du chef du DJPT. Par rapport à cette 
répartition, il y a eu des hauts et des bas, actuellement la situation est hybride. 

A la police, il y a 1600 personnes, dont 750 gendarmes, 300 inspecteurs et le 
reste des fonctionnaires administratifs. 

La sûreté correspond à la police judiciaire et s'occupe de toutes les affaires 
susceptibles de venir devant les tribunaux. 

La gendarmerie a la mission d'assurer l'ordre public. Elle intervient lors de 
manifestations, d'accidents de la circulation et de cas d'urgence dans le domaine 
social. 

Il y a aussi la police de proximité avec des postes implantés en ville et dans les 
communes. La gendarmerie mobile intervient en cas de bouchons, de hold-up, de 
manifestations, de contrôles sur la voie publique, de personnes en situation irré
gulière, de petits délinquants. 

Les agents de ville dans tout ça ont très peu de compétences et il le regrette. 

Il comprend bien que, compte tenu de la masse salariale que cela représente, 
des locaux et du matériel coûteux que cela implique, l'on cherche à la rentabiliser. 

Il a connu les agents de ville il y a 18 ans alors qu'il était officier de police. 
C'était leur heure de gloire et ils représentaient presque une police parallèle. 

Il y a quelques années il y a eu des discussions très fructueuses entre la Ville 
de Genève et l'Etat qui ont permis de mettre un terme à la confusion des compé
tences qui existait. Pour lui, la solution idéale serait de n'avoir qu'une seule 
police, mais politiquement il sait que cela n'est pas possible. 
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L'Association des communes a demandé à remettre sur le tapis le problème 
des agents municipaux ce qui a abouti au projet ASM «Horizon 2000». Pour sa 
part, il est heureux de pouvoir s'appuyer sur les agents municipaux dans les com
munes. Ils ont rencontré une très forte résistance des agents eux-mêmes qui vou
laient garder leur statut de «police». 

Malheureusement, la Ville de Genève ne s'est pas associée à ces discussions. 

En ce qui le concerne, il est prêt à rouvrir ce dossier, cependant il ne cache pas 
qu'il y a un problème financier par rapport à la délégation de la sanction des 
amendes d'ordre en matière de stationnement limité. 

Il indique que pour les contractuels le Conseil d'Etat a décidé de les transférer 
à la Fondation des parkings avec une rétrocession des bénéfices. Il est clair que si 
les amendes d'ordre sont négociées il y a d'autres problèmes à mettre dans la 
balance. Il pense que si l'on travaille à moyen terme il est possible de déléguer 
des compétences en matière de stationnement, ce qui permet aussi des rentrées 
d'argent et en fait une compétence plus valorisante. 

Il faudrait alors modifier la philosophie d'îlotier car il s'agit de tâches essen
tiellement répressives qui changeraient l'image que l'on a de la police munici
pale. 

Il pense sincèrement qu'il n'est pas réalisable de donner les mêmes compé
tences à la Ville de Genève. Il rappelle que selon la Constitution il n'y a qu'une 
police qui est cantonale. Il pense qu'il serait regrettable d'avoir sur un territoire si 
petit une concurrence entre les polices; il faudrait plutôt rechercher des synergies 
et une complémentarité. Dans ce but il pense qu'il serait utile de créer un groupe 
de travail. 

En ce qui concerne les patrouilles mixtes, il relève que cette possibilité sera 
particulièrement intéressante pour les petites communes qui n'ont pas la possibi
lité financière d'avoir un, deux ou plusieurs agents. 

Il ajoute qu'il n'est pas question avec les patrouilles mixtes de pallier les 
lacunes de la police cantonale en pompant les communes. Le problème est aussi 
que les municipalités à forte densité ont de nombreuses demandes de surveillance 
et d'interventions et qu'elles n'ont pas les compétences pour intervenir. 

Il indique que ces patrouilles mixtes ne pourront se faire qu'avec l'accord du 
Conseil administratif concerné. 

M. le chef de la police explique qu'il n'y aura plus d'apprentis de police, mais 
qu'ils formeront dorénavant des employés de commerce qui au terme de leur 
apprentissage à la police pourront suivre l'école de police. Pour l'école, ils ont 
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créé une synergie avec les communes qui pourront aussi en profiter. Il pense 
qu'il serait difficile d'intégrer entièrement les agents de la Ville de Genève car 
les règlements ne sont pas les mêmes et il faudrait une partie spécifique pour la 
Ville. 

Séance du 13 juin 1996 • 

Audition de M. Daniel Moucheî, conseiller administratif de la Ville de Carouge 

M. le conseiller administratif indique qu'ils sont liés pour les tâches de police 
par une convention qui lie 16 communes. Ils ont commencé à toiletter cette 
convention il y a maintenant huit ans. 

Il y a deux législatures, la nouvelle mouture n'avait pas été acceptée car les 
agents estimaient qu'ils avaient des compétences trop réduites et que l'on n'avait 
pas tenu compte de leurs demandes en matière de formation. 

Ils ont donc retravaillé le tout pour aboutir au projet ASM «Horizon 2000». 
Ils se sont rendu compte que le système conventionnel n'est pas forcément la 
meilleure solution et ont pensé qu'il était mieux d'introduire ces répartitions de 
compétences dans une loi. 

En 1992, la Ville de Genève qui avait été invitée à se joindre à ces discussions 
avait estimé à l'époque qu'elle n'avait pas à s'allier à ce travail. 

Le projet est maintenant sous toit et accepté par l'ensemble des communes et 
par le Conseil d'Etat qui a donné son accord sur le principe et va ratifier le projet 
de loi pour le présenter au Grand Conseil cet automne. 

Il est précisé que ce projet concerne aussi bien des communes qui sont très 
urbanisées que des petites communes. L'idée est surtout d'acquérir une certaine 
élasticité et de pouvoir mieux collaborer d'une commune à l'autre. 

A son avis la Ville de Genève pourrait parfaitement avoir des négociations 
identiques. 

La problématique de la formation, c'est que jusqu'à maintenant une formation 
n'était pas obligatoire; sur 60 agents, il y en a environ 30 à 40 qui ont suivi l'école 
municipale de Neuchâtel. Avec la formation envisagée au niveau cantonal, il sera 
possible de prévoir quelque chose de plus spécifique pour les agents municipaux. 

Pour les horaires, il n'est pas question de remplacer la police cantonale mais 
de collaborer, chose qu'ils font déjà. Il pense que sur ce point, ils sont plus 
demandeurs que l'inverse car ils ont souvent des opérations qui nécessitent des 
policiers. 
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Audition de M. Robert Golay, président de l'Union du personnel du corps de 
police 

M. Robert Golay indique que l'Union du personnel du corps de police compte 
1500 personnes. Il précise qu'il est également président du regroupement des 
agents de police qui représente 2300 personnes avec les gardes d'aéroport et la 
sûreté. 

Il signale que pour l'UCP il n'y a rien à redire à la collaboration qu'il y a avec 
les municipalités. Il a toutefois le sentiment qu'ils pourraient obtenir plus des 
agents municipaux s'ils avaient plus de compétences. 

La confusion des mandats et des attributions aux différents corps de police du 
canton est une difficulté pour la population qui a de la peine à s'y retrouver. 

Il indique que les agents sont aussi inquiets d'imaginer de devoir faire des 
patrouilles avec les agents municipaux et qu'ils n'en veulent pas. Par contre, il 
reconnaît que pour les manifestations sportives et autres, une collaboration serait 
bénéfique. 

En résumé, avec des compétences supplémentaires, pour les agents muni
cipaux, cela serait profitable et ils pourraient ainsi s'attaquer à d'autres mis
sions. 

Séance du 27 juin 1996 

Audition de M'"1' Sophie Florinetti, associée consultante senior chez Team Consult 

Malgré de très grandes différences politiques et d'institutions, l'on constate 
que partout les pressions budgétaires ont également une influence dans le 
domaine social. Des décisions de principe ne sont pas toujours suivies d'effets 
car l'on compare toujours davantage le coût et l'efficacité. Par ailleurs, le 
citoyen attend de plus en plus des forces de police. Le besoin de sécurité est plus 
grand. 

En milieu urbain le produit de sécurité devient de plus en plus complexe. Il 
faut aussi tenir compte de la sécurité subjective: vision des képis, rues mal éclai
rées, poubelles pas ramassées. 

Il est certain que tous ces défis demandent des moyens accrus. 

Partout en Europe l'on assiste à une collaboration concrète entre les différents 
acteurs chargés de la sécurité: coordination des interventions opérationnelles, 
unification des cursus de formation, gestion en commun des achats, des systèmes 
d'alarme et des transmissions. C'est une évolution qu'il n'est pas facile de mettre 
en œuvre car il faut du courage et de la conviction pour parvenir à mettre en com
mun les différentes cultures policières. 
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En Suisse, il y a des situations extrêmement différentes d'un canton à l'autre 
et même d'une commune à l'autre, et elle rappelle qu'à Genève la loi sur la police 
est très claire et précise bien qu'il n'y a qu'une seule police. Genève est mainte
nant mûre pour revoir tout son système. Mais pour cela il faut accepter de 
remettre tout à plat, de définir ce que l'on veut comme sécurité et quelles sont les 
mesures à prendre. Un des nœuds du problème est probablement la formation. 

Les différents ratios d'agents en Suisse indiquent des différences assez 
marquées: Vaud 354 habitants pour 1 policier, Berne 488, Zurich 362, Bâle-
Ville 325, Genève 291. 

En France, l'on a 254 habitants pour 1 policier, en Belgique 304, au Luxem
bourg 381, en Allemagne 325 et en Autriche 273 avec le personnel administratif. 

Voir aussi document complémentaire en annexe. 

Séance du 12 septembre 1996 

Audition de M, André Rédiger, conseiller administratif 

M. André Hediger veut encore réaffirmer qu'il est personnellement opposé à 
l'adhésion à ASM «Horizon 2000» car il estime que c'est une perte de l'autono
mie communale importante, autonomie que l'on cherche d'ailleurs à diminuer de 
toutes parts. 

Il estime que si l'on passe aux ASM la Ville de Genève ne pourra remplir la 
mission qui lui est dévolue car l'Etat utilisera les agents de la ville sans compen
sation financière. 

Lors de sa rencontre avec M. Gérard Ramseyer, il a demandé (conformément 
à la décision de la majorité du Conseil administratif) d'adhérer aux mêmes condi
tions que les autres communes, c'est-à-dire avec la possibilité de mettre des 
amendes d'ordre pour les interdictions de stationnement et les dépassements du 
temps et d'en prendre les recettes. 

Le conseiller d'Etat ne veut pas que la Ville adhère aux mêmes conditions. 

Le magistrat des sports a fait la proposition au conseiller d'Etat de reprendre 
les contractuels, de les payer avec les amendes et de partager en deux ce qui reste, 
la moitié à la Fondation des parkings, l'autre moitié à la Ville de Genève. 

Discussions de la commission 

Tous les commissaires ont apprécié la qualité des intervenants auditionnés par 
la commission. 
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Un commissaire rappelle qu'il s'agit d'une motion et qu'il faut donc que la 
commission fasse des propositions. 

Un autre commissaire déclare qu'il faut rechercher un accroissement des pou
voirs des agents municipaux et obtenir davantage de compétences. Il souhaite 
conserver l'indépendance de la police municipale, ce qui n'empêche pas un 
certain nombre de passerelles. Il propose un texte pour la motion de la commis
sion: 

Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à négocier avec le 
Conseil d'Etat en vue d'adhérer au concept «Horizon 2000», dans le but: 

- d'accroître les compétences des agents municipaux en matière d'amendes 
d'ordre, de contrôle d'identité et d'enlèvement de véhicules; 

- d'élargir la compétence territoriale; 

- d'encaisser intégralement le produit des amendes lorsque la Ville en assume 
le recouvrement. Lorsque le recouvrement est effectué par l'Etat, celui-ci en 
rétrocède à la Ville le montant de base; 

- de faire reconnaître par l'Etat comme formation de base, la formation Ville de 
Genève pour autant que le coût ne soit pas supérieur à celui de l'Etat; 

- de maintenir et garantir l'assujettissement des agents municipaux, non armés, 
au Conseil administratif et leur indépendance vis-à-vis de l'Etat; 

- de demander le transfert des contrôleurs(euses) de trafic, agissant sur le terri
toire communal, à la Ville de Genève afin d'éviter le mélange des compé
tences et de garantir les tâches de prévention des agents municipaux. 

Il est rappelé aussi qu'il est question de revoir toutes les conventions entre la 
Ville et l'Etat. 

Il est dit également que le rôle des îlotiers est essentiel car c'est une bonne 
façon de rassurer les gens. Il faut encore pour cela qu'ils aient d'autres attributs. 

Cependant certains ne pensent pas qu'il est possible de demander que la Ville 
de Genève encaisse l'intégralité des amendes. Cela ne servirait à rien de faire une 
motion que l'on sait totalement irréalisable. 

D'autres pensent qu'il faut savoir parfois demander beaucoup pour obtenir un 
peu. 

Un commissaire trouve qu'il est important d'indiquer dans la motion que la 
Ville de Genève veut participer à l'intégration progressive des systèmes policiers, 
qu'il faut rechercher l'harmonisation des moyens logistiques, qu'il faut établir un 
concept de formation commune; alors que d'autres pensent qu'il faut rester à 
l'idée d'un concept général. 
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Il apparaît essentiel de demander qu'il n'y ait qu'une seule école de formation 
et que les agents municipaux restent dépendants du Conseil administratif. 

En ce qui concerne la formation un commissaire relève que pour la formation 
à l'école de Neuchâtel, où sont formés les agents des communes hors Ville de 
Genève, le coût est de 5000 francs par personne; le coût de la formation pour les 
ASM sera de 1500 francs par personne et le coût actuel à l'école de formation 
Ville de Genève est de 8550 francs par personne; on constate donc une fois de 
plus les coûts supérieurs à la Ville de Genève. 

Certains commissaires pensent que les risques par rapport à une perte d'auto
nomie communale sont trop grands et que par ailleurs les agents municipaux n'y 
sont pas favorables, ils ne soutiendront donc pas la motion projetée par les autres 
membres de la commission. 

Vote de la commission 

Par 9 oui (L, S, Ve, DC, R) et 3 non (AdG), la motion suivante est acceptée par 
la commission des sports et de la sécurité: 

MOTION 

Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à: 

1. entreprendre des négociations avec le Conseil d'Etat en vue d'adhérer au pro
jet ASM «Horizon 2000»; 

2. entamer des négociations globales avec l'Etat relatives aux conventions exis
tantes (attributions de police et carburants) et, le cas échéant, aller jusqu'à leur 
dénonciation; 

3. présenter un rapport au Conseil municipal sur ces négociations en mettant en 
évidence les conséquences qu'elles auraient en matière d'autonomie commu
nale et de changement pour la Ville de Genève. 

M. Alain Comte, Alliance de gauche, annonce un rapport de minorité. 

Annexes: 2 documents de Team Consult 
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ORGANISATION DES FORCES DE POLICE 

TENDANCES OBSERVABLES A L'ECHELON EUROPEEN 

Exposé présenté à la Commission des Sports et de la Sécurité 

du Conseil municipal de la Ville de Genève 

27 juin 1996 

Nous avons le privilège d'être associés, de par notre expérience dans le domaine de 

l'organisation des services de justice, police et sécurité, à des démarches de 

réorganisation des forces de police dans plusieurs pays européens (Allemagne, 

Suisse, Hongrie, Italie notamment). On constate partout deux tendances .qui se 

renforcent. 

1 . LES PRESSIONS BUDGETAIRES 
Le domaine de la sécurité publique n'échappe pas au phénomène observable 

dans d'autres secteurs : le temps des discours non engageants est terminé. 

La pression budgétaire oblige à concevoir des scénarios qui optimisent le 

rapport coût/efficacité des moyens engagés. Et ce d'autant plus que les 

attentes de la population dans ce domaine vont croissant. Ceci peut dès lors 

déboucher sur des "sacrifices de vaches sacrées" qui auraient été jugés 

totalement inconcevables il n'y a pas si longtemps. 

2. LA COMPLEXITE CROISSANTE DU PRODUIT SECURITE COMME 

DETERMINANT DUNE COORDINATION ACCRUE DES MOYENS 
La souci d'améliorer la sécurité, particulièrement mais pas seulement en milieu 

urbain, devient un enjeu important des politiques publiques. L'amélioration 
de ce que l'on appelle le "produit sécurité" est jugée nécessaire. Or, 

cette amélioration du service à la population est rendue d'autant plus ardue 

que ce produit lui-même devient plus complexe : 

intégration de la sécurité objective et subjective; 

optimisation du rapport prévention-répression; 

sophistication de la macro-criminalité couplée avec une diversification 

de la micro-criminalité; 

gestion des questions de trafic et stationnement dans les centres 

urbains, problèmes d'environnement; 

maintien de la cohésion et de la paix sociales; 

etc. 
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Répondre à ces défis demande des moyens accrus. Une collaboration 

concrète entre les différents acteurs est la seule réponse, tant pour des 

raisons de coût que d'efficacité. Outre l'intervention opérationnelle, on peut 

ainsi noter l'harmonisation, voire l'unification, des cursus de formation, la 

gestion commune des achats, la coordination des télécommunications et des 

centrales d'alarme, etc. 

Une approche en réseau est devenue indispensable, non seulement entre 

les différents corps de police, mais aussi avec les autres maillons de la chaîne 

de sécurité, y compris les citoyens (ex. le concept de police communautaire). 

Dès lors, qu'il s'agisse de la planification, de la conduite opérationnelle, de 

l'engagement des forces sur le terrain, de la rationalisation au niveau des 

équipements, locaux et achats, de la simplification pour le citoyen, l'intégration, 
ou à défaut, une coordination réelle se fait jour partout en Europe. 

Partout ces évolutions demandent courage et conviction pour s'engager dans un 

processus qui rééquilibre tradition et innovation. 

Les formules vont du système unique au système intégré selon différentes 

variantes. Dans ce dernier cas, la pluralité des intervenants est maintenue, 
mais les modalités d'action se déroulent dans un cadre commun. Ainsi, 

ce sont des objectifs communs qui cimentent un système intégré; ce sont des 

ressources mises en commun qui lui donnent sa justification économique. Enfin, 

l'action individuelle des partenaires est d'autant plus efficace et valorisée qu'elle 

s'insère dans un ensemble planifié et cohérent. 
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3. QUELQUES EXEMPLES OU TC TEAM CONSULT A ETE ASSOCIE 

En Suisse, il existe de grandes différences de compétences des polices communales, 

non seulement entre les Cantons, mais également à l'intérieur de certains cantons 

(ex. Vaud). Des démarches visant à améliorer'la coordination Canton-Communes 

sont particulièrement avancées à Berne et dans le Canton de Vaud; elles 

s'accompagnent d'une adaptation des zones territoriales. Se développent aussi de 

nouvelles formules du "produit sécurité" (marketing de la sécurité, police 

communautaire). 

A l'étranger : 

Belgique : c'est le drame du Heysel en 1985 qui révéla de manière brutale 

l'extrême faiblesse d'un système non intégré, où polices communales et 

gendarmerie nationale travaillaient l'une à côté de l'autre, sans cadre 

commun, sans formation commune, sans systèmes de transmission 

communs. Notre rapport a abouti à une proposition d'intégration, 

aujourd'hui réalisée pour plus de la moitié du chemin, et ce malgré les levées 

de bouclier constatées. 

Pays-Bas : après différentes tentatives de réorganisation, le Parlement 

néerlandais décida en 1990 de fusionner les polices communales et la 

gendarmerie nationale en 25 polices régionales intégrées (une région 

correspond environ à un Canton suisse). Cette réforme fut la plus importante 

constatée en Europe au cours des dix dernières années. Ces polices intégrées 

fournissent un très bon exemple d'un partenariat très étroit entre polices de 

différentes origines et cultures. 

Hongrie : réorganisation des relations entre la Police nationale et les polices 

de Buda et Pest. 

Italie : Rome et Milan sont engagées dans de vastes réformes de leurs 

polices communales. 
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4. EN CONCLUSION 

La problématique de la réorganisation des relations et compétences entre polices 

cantonales/nationales et polices communales apparaît, pour les différentes raisons 

évoquées ci-dessus, un enjeu important dans la plupart des villes en Suisse et à 

l'étranger. 

Les modernisations de structure, de fonctionnement ou d'équipements ne suffisent 

souvent plus si elles ne sont considérées qu'à l'intérieur de chaque corps. Seule une 
réflexion globale, sur les missions et les atouts des différents 
partenaires, peut permettre non seulement de répondre aux nouvelles attentes de 

la population en matière de sécurité, mais également de dégager de réelles 

synergies dont les effets financiers ne peuvent plus être négligés. 

Les incidences de tels changements ne sont pas minces, ni sous l'angle purement 

opérationnel, ni sous l'angle socio-politique. Des plans de mise en oeuvre 

soigneusement étudiés et testés doivent accompagner la mutation pour en garantir 

le succès. 

Genève, juin 1996/MP/SF 
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Monsieur Jean-Charles RIELLE 
Président de la Commission municipale 
des Sports et de la Sécurité 

p.a. Département municipal des sports et de 
la sécurité 
2 Cour St-Pierre 
Case postale 
1211 GENEVE 3 

Genève, le 2 septembre 1996 

Concerne : Audition de TC Team Consul* du 27 juin 1996 

Monsieur le Président, 

Lors de la discussion qui a suivi ma présentation à la Commission des 

Sports et de la Sécurité, M. Pattaroni avait posé la question des 

sources statistiques utilisées pour obtenir les différents ratios de densité 

policière (nombre d'habitants par policier). Vous voudrez bien excuser 

mon retard à vous répondre, ceci en raison de la période des 

vacances. 

Renseignements pris auprès de mes collègues de Genève, Zurich et 

Bruxelles, spécialisés dans la collecte et l'analyse des données en ta 

matière, je peux vous transmettre la réponse suivante : 

ces ratios sont des estimations établies par TC Team Consult, sur la 

base des données statistiques recueillies auprès des différentes 

instances concernées (Offices nationaux, cantonaux et fédéraux. 

Corps de police, etc.); 

il n'existe en effet aucune statistique "toute faite" accessible dans 

ce domaine, ni en Suisse, ni à l'étranger; 

les bases . de comparaison souffrent donc de différences 

imputables à des définitions non systématiquement concordantes. 

Celles-ci concernent par exemple : 

RUE DU PERRON 5 
CASE POSTAIS3702 

CH-1211 GENEVE 3 
ïftfPHONE 022/311520! 

FAX022/3U5d12 
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la prise en compte ou non du personnel administratif non 

assermenté; 

la prise en compte ou non des agents de police des 

communes de petite taille; 

- les différences du cadre Institutionnel et réglementaire qui fonde 

l'activité des corps de police en Europe expliquent aussi la 

nécessité de procéder à des recadrages des informations 

disponibles. 

Pour ces raisons, les données que j'avais présentées le 27 juin doivent 

être interprétées avec les réserves qui s'imposent. Dans le cas 

particulier de Genève, le ratio d'environ 300 habitants/policier peut 

cependant être considéré comme cohérent (canton + communes 

mais sans les administratifs). Ce taux est en concordance avec les 

densités que l'on observe en Suisse et en Europe pour les régions 

urbaines et les grandes villes. 

Espérant avoir ainsi répondu à la question qui m'avait été posée, et 

restant à votre disposition dans le cadre de vos réflexions, je vous 

adresse. Monsieur le Président, mes meilleures salutations. 

Sophie Florinetti 

Consultante 
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Rapporteur de minorité de la commission des sports et de la sécurité: 
M. Alain Comte. 

Ce rapport de minorité est avant tout fondé par le souci de l'Alliance de 
gauche de respecter le personnel dans ses choix. En effet, suite à l'audition des 
représentants de l'Union des agents municipaux (UDAM) il est apparu que ces 
derniers sont résolument contre l'adhésion des agents de ville au projet Agent(e)s 
de sécurité municipaux (ASM). La lettre envoyée par le président de l'UDAM 
(voir annexe) et appuyée par 50 agent(e)s est claire à ce sujet. Lors de l'audition 
des représentants de l'UDAM, ceux-ci nous font remarquer que ce projet ne les 
concerne absolument pas et qu'il est adaptable aux communes suburbaines mais 
pas à la Ville de Genève. Ils nous font remarquer que les gendarmes sont armés ce 
qui donne déjà un style de travail différent et que le personnel de la Ville n'en veut 
pas. 

Sachant que la gendarmerie a un nombre important d'heures supplémentaires 
à récupérer, ils sont opposés à ce qu'ils deviennent une réponse au manque de 
personnel. Selon les représentants de l'UDAM il y a une bonne collaboration 
avec la police et ils interviennent de concert pour des vols, des accidents, les Fêtes 
de Genève, le 1er août, les promotions, la Fête de la musique, etc. Les nombreuses 
tâches actuelles, îlotages, marchés, parcs et promenades, ne permettraient pas, 
avec l'effectif actuel, de mettre des agents de ville à disposition de la police can
tonale. 

M. G. Ramseyer rappelle que la Ville de Genève, ci-après VGE, représente 
6% du territoire, 50% environ des habitants du canton et 2/3 du travail. La moitié 
des amendes la concerne mais elle n'a pas de problème en ce qui concerne la 
sécurité que dénoncent les communes suburbaines. De sorte que le projet a été 
présenté à l'Association des communes genevoises et la Ville de Genève s'est 
désintéressée du projet. Puis elle a estimé qu'il y avait là un problème financier à 
estimer. Le projet ASM 2000 répond à des besoins de sécurité, ce qui n'est pas le 
cas pour la Ville de Genève. S'il n'est pas entré en discussion avec la VGE, c'est à 
cause de cela. La VGE s'est intéressée au projet lorsqu'on a prévu la rétrocession 
des amendes d'ordre aux communes. Dernière remarque: le Conseil d'Etat n'a 
pas une doctrine, c'est la sienne. 11 n'est pas question que l'Etat renonce à «X» 
millions des amendes d'ordre sous prétexte que l'on pourrait introduire les agents 
de ville dans le projet ASM. 

Un commissaire indique à M. L. Walpen, chef de la police, que l'idée de la 
motion est d'entrer dans une conception nouvelle et d'obtenir l'égalité de traite
ment entre communes. Tout en rappelant la dimension politique du dossier, le 
chef de la police pense sincèrement qu'il n'est pas réalisable de donner les mêmes 
compétences à la VGE. 
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Actuellement il y a 300 000 heures non compensées à la police cantonale cela 
correspond à 50 postes de gendarmes. 11 explique que pour 250 000 heures envi
ron cela provient de l'organisation de conférences internationales. 

L'Union du personnel du corps de police (UCP), par l'un de ses représentants, 
indique qu'il n'a rien à dire de la collaboration avec les municipalités. Il a toute
fois le sentiment qu'ils pourraient obtenir plus des agents municipaux s'ils 
avaient plus de compétences. De plus, les agents de la police cantonale sont 
inquiets d'imaginer de devoir faire des patrouilles avec les agents municipaux et 
qu'ils n'en veulent pas. 

Les représentants de l'état-major des agents de ville pensent que le projet 
ASM n'est pas fait pour les agents de la VGE car il est construit sur l'image des 
polices municipales des autres communes qui regroupent un très petit nombre de 
personnes. Ces agents ne bénéficient pas d'une formation particulière et sont pris 
en charge par l'Institut suisse des polices. Ils notent également que le projet 
donne des compétences supplémentaires surtout en matière de verbalisation des 
véhicules sur la voie publique. Selon ce qui est dit dans la presse, ces compé
tences supplémentaires devraient permettre d'augmenter les recettes. Pour leur 
part, ils ne croient pas que cela permettra de rapporter un maximum d'argent car 
pour accomplir ces tâches il faudra du personnel supplémentaire ou alors elles 
seront faites au détriment d'autres travaux. 

Au vu de ce qui précède, nous pouvons constater que l'obstacle principal pro
vient du Conseil d'Etat qui est d'accord d'intégrer les agents de ville au projet 
ASM mais refuse de renoncer, en faveur de la Ville, au fruit des amendes d'ordre. 
Il y a manifestement inégalité de traitement entre la Ville et les autres communes. 
D'autre part, il est probable que le Conseil d'Etat voit là un moyen de diminuer 
les heures supplémentaires des employé(e)s de la police cantonale. 

Quant aux autres auditionnés, hormis M. Walpen qui parle le même langage 
que M. Ramseyer, ils sont tous opposés à l'adhésion des agent(e)s de ville aux 
projets ASM dont les principales raisons sont évoquées ci-dessus. En conclusion, 
je vous invite, Mesdames et Messieurs les conseillères et conseillers municipaux, 
à refuser la motion N°148 ainsi que la motion contenue dans le rapport de majo
rité. 

Annexe ment. 
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UNION DES AGENTS 
MUNICIPAUX DE LA VILLE DE GENEVE 

Section de la fédération suisse 
des fonctionnaires de police 

P.a. Mr. le Président Jean-Claude SAUDAN 
Service des agents de Ville 
Boulevard du Pont-d'Arve 7 
1205 Genève 

Genève, le vendredi 8 mars 1996 

Monsieur 
COMTE Alain 
Président de la commission 
des sports et de la sécurité 
1211 GENEVE 3 

Concerne : Auxiliaire de sécurité municipal 

Monsieur le Président, 

Par la présente le comité de l'U.D.A.M. se permet de porter à votre connaissance les faits 
suivants: 

Fin décembre 1995 nous avons été informé par la presse que le Conseil Administratif désirait 
entrer en matière concernant les A.S.M. 

Nous devons constater que nous n'avons pas été consulté ou informé de la création de cette 
nouvelle fonction. Aucune information officielle ne nous est parvenue. 
Nos membres lors de notre assemblée générale nous ont fait part de leur inquiétude. Nous 
nous permettons de vous demander d'être auditionné par votre commission. 
Effectivement nous nous permettons de penser que nous sommes à même de vous donner des 
informations qui puissent vous être utile. 

Au vu des informations partielles qui nous sont parvenues nous ne pouvons qu'être très 
restrictifs et opposés à la création des A.S.M. pour la ville de Genève dans la forme proposée. 

II est bien clair que nous appuyons toutes propositions permettant d'améliorer le service à la 
population et que nous sommes ouverts à tous projets positifs d'évolution de notre profession. 

Nos collègues ont désiré s'associer concrètement à cette dernande en contresignant cette lettre. 

Dans l'attente de vos nouvelles, veuillez, Monsieur le Président, agréer nos salutations 
respectueuses. 

Jean-.CIaude SAUDAN, président BEDAT Bernard, vice-président 
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La présidente. Sur ce point, le bureau a reçu une motion préjudicielle, 
N° 276, qui vous a été distribuée. Elle émane de MM. Claude Miffon, Robert Pat-
taroni et Jean-Marc Froidevaux. Elle s'intitule: «Des informations sur l'avis de 
droit concernant les compétences des agents de Ville». 

PROJET DE MOTION PRÉJUDICIELLE 

Considérant que: 

- l'existence d'un avis de droit récent déclarant contraire à la Constitution 
genevoise certaines des compétences actuelles des agents de Ville, notam
ment celle d'infliger des amendes; 

- l'absence de référence à cette situation dans le rapport de la commission; 

- l'importance de clarifier le dossier avant toute discussion, 

le Conseil municipal invite le Conseil administratif à lui fournir toutes infor
mations sur le contenu exact de l'avis de droit susmentionné et à présenter les 
mesures qu'il entend prendre pour se conformer à la Constitution cantonale, le 
cas échéant. 

M. Daniel Sormanni (S). Madame la présidente, entendez-vous mettre en 
discussion la préjudicialité de la motion? 

La présidente. Oui, Monsieur Sormanni, mais auparavant je donne la parole 
à M. Miffon pour développer sa motion préjudicielle. 

M. Claude Miffon (R). Notre groupe a pris connaissance du rapport de la 
commission. Dans l'intervalle, nous avons eu connaissance de l'existence d'un 
avis de droit concernant le caractère anticonstitutionnel - par rapport à la Consti
tution cantonale genevoise - d'un certain nombre de compétences actuellement 
dévolues aux agents de Ville; en particulier celle d'infliger des amendes. Cet élé
ment nouveau nous a paru suffisamment important pour que notre Conseil muni
cipal demande, sur ce point, des éclaircissements au Conseil administratif. Car, si 
cet avis de droit existe bel et bien et qu'il reconnaît une certaine anticonstitution-
nalité à certaines des prérogatives des agents de Ville, il est certain que la com
mission, lors de ses débats, n'a pas eu tous les éléments en sa possession pour 
délibérer de façon valable et que probablement son jugement final a été faussé par 
la méconnaissance de cet élément nouveau. 
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Voilà, Madame la présidente, la motivation de cette motion préjudicielle. 
Nous demandons ni plus ni moins au Conseil administratif de nous expliquer ce 
qu'il y a dans cet avis de droit et, ensuite, de nous dire ce qu'il entend faire pour 
respecter la constitutionnalité dans ce domaine. Je vous remercie. 

Préconsulîation sur la préjudicialité de la motion 

M. Daniel Sormanni, rapporteur de majorité de la commission des sports 
et de la sécurité (S). En ce qui me concerne, je considère que cette motion n'est 
pas du tout préjudicielle et je vais vous expliquer brièvement pourquoi. 

Tout d'abord, toutes les critiques qui sont formulées contre les rapports, 
puisqu'il y a plusieurs rapports étant donné que la commission des finances et la 
commission des sports et de la sécurité ont traité cette problématique des ASM, 
sont totalement infondées. En effet, vous savez très bien que, entre le moment où 
les sujets sont étudiés en commission et le moment où les rapports sont déposés 
devant ce plénum, il se passe un certain nombre de semaines, si ce n'est de mois; 
de plus, il y avait encore les vacances d'été. Il est dès lors évident que la commis
sion ne pouvait pas avoir connaissance de choses qui n'existaient pas au moment 
où elle a débattu. Par conséquent, et c'est une première chose, la commission a 
débattu tout à fait valablement en fonction des éléments en sa possession. 

Deuxièmement, cette motion n'est pas préjudicielle parce que de toute 
manière le débat sur cette problématique des agents de Ville, des ASM, ne sera 
pas clos ce soir. Dans un premier temps, il sera peut-être clos pour le Conseil 
municipal, mais il ne sera pas totalement clos, puisqu'on demande un certain 
nombre de choses à l'Etat et qu'il y a des négociations entre la Ville et l'Etat sur 
différentes question de répartition des compétences, dans différents domaines. 
Par conséquent, il ne sera pas clos ce soir et on aura tout à fait le temps, en fonc
tion des nouveaux éléments soulevés par M. Miffon au travers de sa motion, d'en 
discuter et d'en tirer les conclusions. De plus, il y a un autre élément - d'ailleurs 
le Conseil administratif y fait référence dans son rapport à l'appui sur le budget: 
un projet de modification de la Constitution qui a trait justement à cette problé
matique des agents municipaux a été déposé au Grand Conseil. Par conséquent, le 
débat est loin d'être clos, aussi bien sur le plan politique que juridique. 

Nous n'entendons pas, en ce qui nous concerne, que tout le travail qui a été 
fait dans les commissions - qui reste d'ailleurs valable en fonction des éléments 
qui ont été donnés - soit réduit à néant simplement parce qu'il y a une motion pré
judicielle. Les motionnaires peuvent très bien ajouter une invite à la motion 
amendée présentée dans le rapport de majorité de la commission des sports et de 
la sécurité et qui a également été votée par la commission des finances. 
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Nous nous opposons donc à la préjudicialité de cette motion, faute de quoi, 
tout le travail fait par la commission des finances et par la commission des sports 
et de la sécurité est à mettre au panier. 

M. Guy Savary (DC). Sur le débat de fond des agents de Ville, je crois que 
nous allons dans tous les sens. Je rappelle qu'une résolution est devant la com
mission ad hoc Rétablissement des finances. 

Ce soir, nous avons différents rapports plus une motion préjudicielle. Notre 
parti pense qu'il serait judicieux de renvoyer le tout, soit les rapports et la motion 
préjudicielle, à la commission ad hoc, afin qu'ils soient joints à la résolution. La 
commission ad hoc en fera un paquet et étudiera ce sujet globalement. 

Je ne conçois pas que nous prenions des décisions ce soir, puis que la commis
sion ad hoc prenne éventuellement d'autres dispositions. Je crois que le plus judi
cieux, et je vous propose de mettre cette proposition au vote, Madame la prési
dente, c'est de renvoyer le tout à la commission ad hoc Rétablissement des 
finances. 

M. Guy Vaiance (AdG). Madame la présidente, M. Savary ouvre la voie. 
J'aimerais dire que, pour nous, cette motion préjudicielle est nulle et non avenue, 
justement parce qu'il y a quelques «résolutionnettes» - comme disait M. Rodrik -
qui sont devant la commission ad hoc, dont une qui est quasiment similaire à 
celle-ci. Donc, passons-nous de cette motion préjudicielle. 

La commission ad hoc étudiera la proposition qui lui a été renvoyée, elle étu
diera les avis de droit, elle auditionnera les personnes compétentes et ce sera mer
veilleux, elle nous fera un travail magnifique. Shootons donc cette motion préju
dicielle! 

M. Jean-Pascal Perler (Ve). J'interviens au sujet de la préjudicialité de la 
motion. Il est clair que si l'on prend la motion concernant la responsabilité de la 
Ville de Genève en matière d'agents de Ville, on voit qu'elle a passé à la commis
sion des finances, qui a pris position, qu'elle a été parallèlement renvoyée à la 
commission des sports et de la sécurité où il y a eu un rapport de majorité et un 
rapport de minorité. Moralité: on nous demande de voter ce soir sur trois rapports, 
dont deux présentent des conclusions semblables, et on a l'impression qu'en fin 
de compte peu de monde sait vraiment ce qu'il faut voter ce soir ou plutôt quelles 
sont les conséquences des votes de ce soir. 
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La motion préjudicielle pose un certain nombre de questions dont les 
réponses ne sont pas encore connues, elle apporte donc encore de l'eau au moulin 
de ce rapport. 

C'est vrai qu'une résolution du Conseil administratif a été renvoyée à la com
mission ad hoc qui traite aussi la problématique des agents de Ville. Pour cette 
raison, les Verts suivront la proposition démocrate-chrétienne, c'est-à-dire de ren
voyer tout le paquet à la commission ad hoc Rétablissement des finances. 

Pour terminer mon intervention, la seule question est: est-ce que formelle
ment on peut renvoyer une motion préjudicielle à une commission ad hoc sans 
prendre position? 

La présidente. Chaque groupe s'étant exprimé, nous passons au vote. Mon
sieur Miffon? 

M. Claude Miffon (R). Permettez-moi de dire encore quelque chose. On peut 
discuter à perte de vue sur le caractère... 

La présidente. Monsieur Miffon, je vous rappelle que vous avez défendu 
votre proposition préjudicielle. Nous avons écouté chaque groupe sur la préjudi-
cialité de la motion et maintenant nous allons passer au vote. 

M. Claude Miffon . Madame la présidente... 

La présidente. Si vous lisez le règlement, Monsieur Miffon, c'est une per
sonne par parti qui peut s'exprimer... 

M. Claude Miffon. Madame, je suis signataire de cette motion... 

La présidente. Non, nous passons au vote. Je donne encore la parole à 
M. Froidevaux pour le groupe libéral. 

M. Jean-Marc Froidevaux (L). Je n'avais pas l'intention de prendre la 
parole, mais, comme vous la refusez à mon collègue Miffon, je viens un peu à son 
aide. 
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On vient de dire que la préjudicialité était douteuse parce que, apparemment, 
nous n'aurions pas examiné la proposition qui nous est soumise. Alors, c'est évi
demment un peu court. La motion qui ressort du travail de chacune des commis
sions démontre effectivement que la question même de l'avis de droit - dont on 
peut quand même s'étonner que la commission n'en est pas eu la teneur, alors que 
simultanément la presse s'en est fait l'écho - était par définition extrêmement liée 
au contenu... (Brouhaha et protestations.) 

La présidente. Monsieur Froidevaux... (Brouhaha.) 

M. Jean-Marc Froidevaux. Alors, la préjudicialité paraît quand même couler 
de source pour un objet comme celui-ci. 

La présidente. Nous passons au vote. 

Mise aux voix, la préjudicialité de la motion est acceptée par 33 oui contre 26 non. 

La présidente. La préjudicialité de cette motion étant acceptée, je mets aux 
voix la proposition de M. Savary de renvoyer le tout à la commission ad hoc. 

Monsieur Rodrik, sur ce point? 

M. Albert Rodrik (S). Madame la présidente, premièrement, nous avons 
voté sur la préjudicialité, il nous reste à savoir si nous prenons la motion en consi
dération. 

Deuxièmement, Monsieur Savary, j'aimerais bien vous suivre, mais deux 
commissions ont travaillé, elles ont produit trois rapports et maintenant on fait 
comme si elles n'avaient pas travaillé. On dit adieu aux rapports et on va à la com
mission ad hoc. 

Ne vous en faites pas: la commission ad hoc a du travail et le problème des 
agents de Ville n'est certainement pas terminé, parce que ce n'est pas un petit pro
blème. Mais il n'empêche que, quand deux commissions ont travaillé, ont produit 
des rapports et que la seule chose qu'on trouve à dire c'est qu'on renvoie le tout à 
la commission ad hoc, je ne sais pas si c'est très sain comme mode de fonctionne
ment. 
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Le groupe socialiste demande que l'on mette aux voix les rapports des com
missions, comme ils sont arrivés des commissions. 

Préconsultation sur la motion préjudicielle 

Mra( Eveline Lutz (L). Je serai très brève, mais il me semble que l'invite de la 
motion préjudicielle est suffisamment claire. Seul le Conseil administratif peut 
nous fournir, maintenant, le contenu exact de l'avis de droit mentionné et présen
ter les mesures qu'il entend prendre. 

A partir du moment où on aura la réponse du Conseil administratif, si elle 
nous satisfait, eh bien tant mieux; si elle ne nous satisfait pas, à ce moment-là le 
Conseil municipal jugera de ce qu'il peut faire. 

Maintenant, M. Rodrik me brandit le rapport N° 270 A. Eh bien, c'est évi
dent, le rapport N° 270 A, à mon humble avis, devient pratiquement caduc du fait 
de ce qui s'est passé et de l'illégalité, semblerait-il, des agents de Ville. 

Au niveau de la Ville de Genève, je pense qu'il faudrait suspendre les travaux. 
Je m'étonne, comme M. Rodrik, que le Conseil administratif, qui devait être par
faitement au courant de cette étude demandée par le Canton sur la légalité des 
amendes infligées par les agents de Ville, n'en ait pas parlé tant à la commission 
des finances qu'à la commission des sports, parce que je pense qu'au niveau des 
dates il devait en être avisé. Cela doit donc être gelé dans l'attente de la réponse 
sur la légalité ou l'illégalité des prises d'amendes des agents de Ville. 

M. Jean-Pascal Perler (Ve). J'aimerais réagir au sujet de l'intervention de 
M. Rodrik. Je trouve que ses propos sont un peu réducteurs. 

Loin de nous l'idée de mettre au panier les travaux des commissions des 
sports et des finances. Un travail a été fait, mais, si on regarde les dates, on voit 
que la motion a été acceptée par le Conseil municipal le 14 février 1996; que les 
travaux dans les commissions ont débuté le 29 février 1996, pour la commission 
des sports, et le 19 mars 1996 pour la commission des finances; qu'ils se sont ter
minés à la commission des sports le 31 octobre 1996 et, à la commission des 
finances, le 7 mai 1996. Or, pendant ce temps, les problèmes ont évolué et actuel
lement il y a d'autres questions qui se posent. 

Encore une fois, on ne critique pas le travail des commissions, elles l'ont 
fait, mais je crois que maintenant il est temps de remettre tout le paquet à la 
commission ad hoc qui traite en ce moment de la problématique des agents de 
Ville. 
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M. André Hediger, conseiller administratif. Avant le vote, j'avais demandé 
la parole afin de vous apporter un certain nombre d'informations. 

Tout d'abord, l'avis de droit a été demandé par le Conseil administratif et non 
par l'Etat. Cet avis de droit est venu après les travaux des commissions, en vue 
des négociations avec M. Ramseyer. Cet avis de droit ne porte pas seulement sur 
la question de savoir si les agents de Ville sont reconnus par la Constitution, mais 
sur toute une série de sujets importants. 

J'aimerais rappeler qu'au fil des décennies la vie des communes s'est modi
fiée. Les communes ont entrepris et assument un certain nombre de tâches qui 
n'ont jamais été reconnues par la Constitution. Bien que nombre de conseillers 
d'Etat se soient succédé à la tête des divers départements, on a omis de remettre à 
jour un certain nombre de lois et un toilettage s'impose. 

Si, dans cet avis de droit, je prends la partie qui concerne les agents de Ville, 
je constate que, dans la loi de fusion de 1936, il est mentionné que le pouvoir 
d'organiser une police n'est pas donné à la Ville de Genève, mais qu'il est du 
ressort du Canton. En revanche, les gardes ou agents, gardes des parcs et pro
menades, agents des halles et des marchés, font partie de l'administration muni
cipale mais pas de l'administration des autres communes. J'ai discuté avec 
M. Ramseyer, lequel a parlé avec l'Association des communes du pouvoir des 
polices municipales des communes. Or, ce pouvoir est reconnu dans le cadre de la 
Constitution pour les communes, mais pas pour la Ville de Genève. 

Depuis des décennies, il y a donc une convention. Par dérogation, le Conseil 
d'Etat peut passer des accords avec la Ville de Genève sur la base de conventions. 
Depuis plus d'une trentaine d'années, nous avons une convention avec le Dépar
tement de justice et police et des transports qui nous donne la possibilité d'infli
ger des amendes aux voitures stationnées sur les trottoirs. D'autres possibilités 
d'amendes existent encore, par exemple celles qui touchent les propriétaires de 
chiens. M. Claude Miffon vient de dire à tort que les agents de Ville n'ont pas le 
droit d'infliger des amendes. Les agents de Ville ne peuvent pas sanctionner les 
véhicules stationnés sur les lignes jaunes ou sur des passages piétons, mais ils 
peuvent intervenir à rencontre de ceux qui sont garés sur les trottoirs, ainsi que 
sur les marchés, conformément à la convention. 

Lors des discussions que j 'ai eues avec M. Ramseyer, il m'a dit clairement 
que, malgré le souhait d'une majorité du Conseil administratif, la Ville de Genève 
ne pouvait pas adhérer à ASM 2000, car il fallait d'abord changer la Constitution. 
C'est ainsi qu'un projet de loi a été déposé au Grand Conseil en vue de modifier la 
Constitution, de donner à la Ville de Genève les mêmes pouvoirs et les mêmes 
droits que les autres communes et de lui permettre ainsi d'adhérer à ASM 2000. 
M. Ramseyer m'a dit également qu'il ferait renvoyer en commission tant le projet 
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de loi ASM 2000 que le projet de modification de la Constitution et que, d'entrée, 
il l'acceptait, sous réserve bien entendu du verdict populaire. En effet, vous savez 
que toute modification de la Constitution doit passer en votation populaire. Voilà 
où nous en sommes actuellement. 

La commission des sports a conclu ses travaux par deux rapports, un de majo
rité, l'autre de minorité. Certains souhaitent que nous adhérions à ASM 2000, 
position que j 'ai défendue auprès de M. Ramseyer pour lequel ce n'est pas pos
sible. D'autres, particulièrement les auteurs du rapport de minorité, s'opposent à 
cette adhésion pour un certain nombre de raisons, notamment pour ne pas être 
sous la tutelle de l'Etat. Toutefois, je crois que le débat de ce soir n'est pas là. La 
question est de savoir si à l'avenir nous pourrons avoir les mêmes prérogatives 
que les autres communes, soit un renforcement de l'autonomie communale. 

Ensuite, le Conseil administratif a déposé une résolution demandant qu'un 
certain nombre d'agents de Ville reviennent aux tâches originelles du service et 
que d'autres soient transférés au Canton. M. Ramseyer s'est dit prêt à reprendre 
une trentaine d'agents de Ville et à les affecter à la surveillance des ambassades et 
des consulats. Ils seraient rétribués avec la subvention du Conseil fédéral pour les 
agents de sécurité des ambassades. Bien entendu, ces agents de Ville, s'ils étaient 
engagés par le Canton - j e dis bien s'ils étaient engagés - perdraient leur statut de 
fonctionnaire municipal ainsi que celui de fonctionnaire cantonal. Ils n'auraient 
plus le même traitement, car ils seraient engagés avec des salaires plus bas et sur 
la base d'un contrat temporaire. Car la Confédération ne verse que momentané
ment des sommes pour la sécurité des ambassades et des consulats. D'où la réac
tion des agents de Ville, de l'UDAM, qui ont dit haut et clair qu'ils ne voulaient 
pas être transférés au Canton. J'ai averti M. Ramseyer que je réunissais les agents 
de Ville afin de leur faire part de sa lettre et de ses propositions. Or, les agents de 
Ville ont opposé un refus catégorique. Dans le même temps... 

M. Pierre-Charles George (R). On s'en fout! 

M. André Rédiger. Non, on ne s'en fout pas, Monsieur, ce sont des salaires, 
des améliorations sociales qui sont en jeu. Il s'agit d'un statut qu'on ne peut pas 
bafouer du jour au lendemain. 

Par ailleurs, il y a la convention. Si ce transfert au Canton était effectué, pour
rait-on continuer à remplir ce que prévoit cette convention, c'est-à-dire infliger 
des amendes aux voitures stationnées sur les trottoirs? Je vous le répète, en deux 
ans, ces recettes sont passées de 1,2 million de francs à 3 millions, voire 3,3 mil
lions dans les comptes 96, vu l'effort intensif des agents de Ville afin d'augmen
ter les recettes, mais aussi d'appliquer une certaine politique pour que nos trot-
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toirs soient libérés. Si nous n'avons plus la convention, nous perdrons 3 millions 
de recettes. Si nous acceptons que 30 agents de Ville passent au Canton, nous 
aurons peut-être 3 millions de masse salariale en moins, mais également 3 mil
lions de recettes en moins. Et je vous rappelle qu'on irait au-devant d'un conflit 
très grave avec les agents de Ville, dont certains sont nos collaborateurs depuis de 
nombreuses années. C'est pour cela qu'il faut plutôt régler la question par une 
modification de la Constitution afin que nous puissions bénéficier de certains 
avantages prévus dans le projet de loi ASM 2000, c'est-à-dire toucher une partie 
des recettes des parcomètres installés sur notre territoire, sur notre sol, ainsi que 
celles provenant des amendes de stationnement illicite. Je vous rappelle que cela 
représente des millions de francs. Bien entendu, quand la Constitution sera modi
fiée, il y aura une importante bataille pour la défense de l'autonomie communale, 
afin qu'on puisse avoir ces recettes. 

Je vous rappelle que nous payons les aménagements des trottoirs, les gen
darmes couchés, les giratoires, mais que nous ne touchons pas les recettes. 

C'est un sujet très complexe. Mon axe politique est de garder les agents de 
Ville à la Ville de Genève. Je me refuse à bafouer le statut qu'ils ont actuellement. 
Je pense qu'il faut continuer à faire ce travail pour pouvoir encaisser plus de 
3 millions grâce à la convention actuelle. Il faut se battre pour la modification de 
la Constitution afin d'obtenir les mêmes avantages que les communes et le res
pect de l'autonomie communale, c'est-à-dire les recettes des places de stationne
ment et des amendes touchant notre territoire. 

A mon avis, la stratégie du Conseil municipal est là. Je pense qu'il faut, dans 
le cadre de la commission ad hoc, revoir l'ensemble de cette question afin que 
nous ayons une situation plus claire, surtout au niveau de la force de notre com
mune. 

M. Hubert Launay (AdG). Je crois que M. Hediger a été très clair et je ne 
vais pas revenir sur ce qu'il vient de dire. 

J'en reviens à la motion préjudicielle. Après tout ce qui vient d'être dit, je 
pense que le sort de cette motion est d'être renvoyée à la commission ad hoc. 

En ce qui concerne les trois rapports, je propose, même si je suis aussi d'avis 
qu'ils doivent être renvoyés à la commission ad hoc, d'en parler, ne serait-ce que 
pour que chaque parti ou chaque rapporteur puisse dire pourquoi il a fait tel ou tel 
rapport et dans quelle mesure le rapport qu'il a fait à l'époque a évolué. 

De toute façon, je propose deux votes distincts, dont un pour renvoyer la 
motion dont nous venons d'accepter la préjudicialité à la commission ad hoc. 
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Cette motion comporte un nouvel élément que personnellement je ne connaissais 
pas. A la commission ad hoc, on aura encore l'occasion d'entendre ou de réen
tendre le ou les magistrats sur ce sujet, je ne pense pas qu'ici ce soit le lieu pour en 
débattre. 

La présidente. Merci, Monsieur Launay. Monsieur Cramer, c'est à vous. 

M. Robert Cramer (Ve). Je renonce, Madame la présidente. 

M. Claude Miffon (R). Je remercie le magistrat, M. Hediger, des explications 
qu'il nous a fournies. Sa brillante plaidoirie est la preuve de la préjudicialité de la 
motion; précisément, l'invite de la motion amendée, telle qu'elle découle du rap
port: entreprendre des négociations avec le Conseil d'Etat en vue d'adhérer au 
projet ASM 2000, ne peut pas être réalisée tant que le problème de la constitu-
tionnalité n'est pas résolu. Ce problème ne sera finalement résolu qu'en votation 
populaire, puisqu'il faut modifier la Constitution genevoise. 

Nous avons don d'une part un problème constitutionnel et, d'autre part, un 
choix politique relatif à la gestion de nos finances municipales; ce problème-là 
doit être traité par la commission ad hoc. 

C'est la raison pour laquelle je vous demande de renvoyer aussi bien le rap
port N° 270 A que la motion préjudicielle, dont vous avez accepté la préjudicia
lité, à la commission ad hoc, de façon que cette commission puisse en opérer la 
synthèse. 

M. Daniel Sormanni, rapporteur de majorité de la commission des sports 
et de la sécurité (S). Je suis désolé, mais je suis d'un avis différent. Je ne pense 
pas qu'il soit nécessaire de renvoyer ces rapports à la commission ad hoc. De 
toute manière, cette dernière est saisie de la résolution du Conseil administratif, et 
elle la traitera. Elle n'a pas du tout besoin d'une motion, prétendument préjudi
cielle, qui enfonce des portes ouvertes, pour examiner tous les aspects de la ques
tion, y compris le problème constitutionnel. 

On n'a pas non plus attendu l'avis de droit ni la motion préjudicielle - on a eu 
l'occasion de le voir dans les différentes commissions, c'était une évidence -
pour savoir qu'il y avait un problème constitutionnel entre les compétences de la 
Police cantonale et celles de la Police dite «municipale». 
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Cela n'a pas empêché le Conseil d'Etat et l'Association des communes gene
voises de se remettre au travail. Un groupe de travail s'était constitué, il avait 
échoué mais, dès 1992, il s'est remis au travail, et on ne peut que regretter que le 
Conseil administratif ne s'y soit pas associé à l'époque. Peut-être qu'on n'en 
serait pas là. 

Je suis ravi de voir qu'enfin le conseiller administratif responsable du dépar
tement des sports et de la sécurité se préoccupe véritablement de la situation. Il a 
fait un vibrant plaidoyer que je ne peux qu'approuver. Je regrette simplement 
qu'il ne soit pas monté dans le train de cette négociation en 1992, au moment où 
Ton a souhaité modifier un certain nombre de dispositions pour les autres com
munes genevoises. Même si ces autres communes sont régies par une autre 
convention, la problématique en matière de Police cantonale et de Police munici
pale est strictement la même, au sens juridique du terme. Les juristes de l'époque 
ont estimé qu'il n'y avait pas besoin de modifier la Constitution pour donner des 
pouvoirs supplémentaires aux autres communes. Il n'en demeure pas moins que 
le problème est posé. D'ailleurs - j e l'ai relevé tout à l'heure - à la page 29, du 
rapport à l'appui du Conseil administratif, Monsieur le conseiller administratif, 
vous soulignez cet aspect: «Il s'agit de l'article 156 de la Constitution qui est à 
modifier et pour lequel d'ailleurs un projet de loi a été déposé.» 

Je pense que l'on peut tout à fait renvoyer la motion dite préjudicielle à la 
commission ad hoc qui l'examinera. De toute façon, cette dernière aurait examiné 
les différentes dispositions, y compris les nouvelles qui arrivent maintenant. Tout 
cela n'empêche pas du tout le Conseil municipal de voter la motion produite par 
les commissions des finances et des sports et de la sécurité. Elle ne gêne en rien, 
elle donne un mandat au Conseil administratif, qui, soit dit en passant, ne nous a 
pas attendus non plus. Ainsi on soutient le Conseil administratif dans ses négocia
tions et dans ses discussions avec le Conseil d'Etat. Il est évident que tout ceci 
n'est pas limité à la problématique de la police, c'est toute la problématique de la 
répartition des tâches entre la Ville de Genève et l'Etat qui est en cause. Et aussi 
bien M. Ramseyer que d'autres personnes ont déclaré qu'ils étaient prêts à redis
cuter de ceci à la lumière d'une certaine globalité des choses; différentes conven
tions seront donc revues et discutées. 

Afin de respecter le travail des commissions, votons la motion amendée figu
rant dans les rapports, qui n'est pas nulle et non avenue. La commission ad hoc 
fera son travail par rapport aux nouveaux éléments qui sont apparus bien après le 
vote des commissions. Je vous rappelle que le vote de la commission des sports 
est intervenu le 12 septembre 1996; ce n'est qu'au printemps 1997 que nous 
avons eu connaissance de ces nouveaux éléments et nous ne pouvions donc pas 
parler de choses que nous ne connaissions pas. 

Donc, votons la motion des commissions des finances et des sports et de la 
sécurité et renvoyons la motion préjudicielle à la commission ad hoc. 
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M. André Hediger, conseiller administratif. J'aimerais reprendre certains 
points soulevés par M. Sormanni. 

Tout d'abord, M. Sormanni dit que je n'ai pas participé dans les années 90, 91 
et 92 au travail de l'Association des communes. Or, ce n'est pas vrai. Nous avions 
eu plusieurs entrevues avec le conseiller d'Etat de l'époque, M. Bernard Ziegler, 
et la réponse était toujours négative. M. Bernard Ziegler n'entendait pas donner 
de nouveaux pouvoirs à la Police municipale - c'est ainsi qu'elle s'appelait à 
cette époque - et il m'a même demandé de changer le nom de «Police munici
pale» parce que, selon la Constitution, le nom et le pouvoir de police sont au Can
ton. 

Il y a une année, sous l'impulsion de M. Mouchet, conseiller administratif de 
Carouge, le travail a été repris avec M. Ramseyer qui a accepté d'entrer en 
matière pour les communes, mais non pour la Ville de Genève. J'ai donc repris 
mon bâton de pèlerin pour négocier avec M. Ramseyer. J'ai déjà eu plusieurs 
entretiens avec lui, notamment pendant la période des vacances, et j 'en aurai un 
autre dans trois semaines, afin d'aller de l'avant. 

M. Albert Rodrik (S). J'aimerais que l'on essaie de régler le problème de 
notre fonctionnement. M. Hediger a décrit un cadre politique de travail, nous lui 
faisons confiance pour le conduire et il fera rapport à la commission ad hoc. Pre
mière chose. 

Deuxième chose: la qualité préjudicielle de la motion de MM. Miffon, Patta-
roni et Froidevaux, vous l'avez acceptée, cette motion a sa place à la commission 
ad hoc, d'accord. 

Maintenant, je crains que la nouveauté que nous a proposée Mme Lutz ne 
figure pas au règlement. Un rapport de commission qui, entre le moment de sa 
rédaction et son apparition à l'ordre du jour, devient caduc par on ne sait 
quel mystère, nous ne connaissons pas cela! Nous sommes, aujourd'hui, saisis 
de trois rapports de commissions, nous devons apurer le rôle de ces commis
sions en votant sur ces rapports. Accepteront ces rapports ceux qui veulent les 
accepter, les refuseront ceux qui veulent les refuser et le travail de la commission 
des finances et de la commission des sports et de la sécurité sur ce point sera ter
miné. 

Après, le problème sera repris, avec M. Hediger, selon la politique générale 
qu'il a décrite, à la commission ad hoc. Nous demandons simplement et humble
ment que la motion provenant de la commission des finances et de la commission 
des sports et de la sécurité soit soumise au vote de cette assemblée et que ce point 
puisse être rayé de notre ordre du jour. Merci. 
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M. Alain Comte (AdG). Pour nous, à l'Alliance de gauche, les agents de 
Ville ne sont pas un problème, il s'agit plutôt d'un problème de personnel. Le per
sonne! se voit ballotté un jour à l'Etat, un jour à la Ville et je ne pense pas que ce 
soit très motivant pour lui d'être pareillement mené en bateau. Ce personnel 
donne un maximum, et la population est très satisfaite des prestations fournies par 
les îlotiers. 

J'aimerais aussi intervenir sur le rapport de minorité que j'avais rédigé à 
l'époque... 

La présidente. Monsieur Comte, nous traiterons des rapports après. 

M. Alain Comte. Je pensais que nous étions sur les rapports, Madame la prési
dente. Bien, j'interviendrai après. 

M. Guy Valance (AdG). Il y a une motion préjudicielle dont la préjudicialité 
a été acceptée et maintenant il faut que l'on termine avec cette motion préjudi
cielle. Je propose donc que nous la renvoyions à la commission ad hoc - qui 
devient un véritable «molok» à motions !- et qu'ensuite le débat sur les objets qui 
nous reviennent de commissions puisse avoir lieu. Je demande maintenant ins
tamment qu'on règle le problème de la motion préjudicielle et qu'on la renvoie à 
la commission ad hoc. 

M. Robert Pattaroni (DC). Nous appuyons le point de vue selon lequel on ne 
peut pas reprendre la question des agents de Ville sans avoir étudié sérieusement 
l'objet de la motion préjudicielle de notre collègue Miffon. 

Deuxièmement, nous pensons que la commission ad hoc, selon précisément 
ceux qui l'ont défendue mordicus, est précisément là pour mettre chacune des 
propositions dans une perspective. 

Rappelons-nous qu'en juin plusieurs d'entre nous considéraient qu'il n'était 
pas utile de constituer une commission ad hoc. Nous proposions une autre façon 
de procéder. La majorité a décidé qu'il fallait une commission ad hoc, précisé
ment pour situer chacune des propositions. Eh bien, maintenant, c'est le cas idéal. 
Comment pouvoir mieux étudier cette question fondamentale, tant en ce qui 
concerne les prérogatives de la commune que les possibilités de cordonner avec le 
Canton, le cas échéant de redistribuer les rôles entre les différents partenaires? 
Comment le faire mieux que dans une commission où précisément chaque parti a 
su déléguer les personnes qui auront la capacité de faire une analyse systémique? 
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Alors, au nom de cette logique qui nous avait été brillamment présentée par 
des représentants du Parti socialiste - nous avions été finalement convaincus -
nous demandons d'être tout à fait cohérents et de donner à cette commission les 
moyens de faire un travail d'ensemble. 

M. Pierre Losio (Ve). Il me semble que ce qu'a dit, dans sa première inter
vention, notre collègue Valance était empreint de bon sens. 

Nous avons eu un fait nouveau - l'affaire de l'avis de droit - qui n'a pas été 
porté à la connaissance des commissions. Maintenant, on demande à la commis
sion ad hoc d'étudier cet avis de droit. 

Il n'y a, d'autre part, aucun discrédit sur le travail qui a été effectué par la 
commission des sports et par la commission des finances. La commission ad hoc 
nourrira son travail des réflexions qui sont contenues dans ces trois rapports et 
dans la motion préjudicielle, puis elle nous rendra un avis définitif. A partir de là, 
on enjoindra au Conseil administratif d'entreprendre des démarches pour adhérer 
ou bien pour ne pas adhérer à «ASM Horizon 2000». 

Il me semble que c'est empreint du plus simple bon sens et cela a déjà été 
exprimé depuis un bon moment par notre collègue Valance. 

La présidente. Monsieur Comte, vous demandez la parole une seconde fois 
sur la motion? 

M. Alain Comte (AdG). C'est une question de procédure. Puisqu'on veut 
être procéduriers, allons-y jusqu'au bout. Nous avons voté une motion préjudi
cielle, aucun renvoi n'ayant été demandé, elle va automatiquement, d'après 
l'invite, au Conseil administratif. Je ne vois pas pourquoi on s'attarde encore sur 
ce sujet, vous faites de la procédure pour faire de la procédure! 

La présidente. Non, nous passons au vote. (M. Miffon redemande la parole.) 
Monsieur Miffon... 

M. Claude Miffon (R). J'insiste pour avoir brièvement la parole. Je demande 
le renvoi de la motion préjudicielle à la commission ad hoc, en même temps que 
les rapports qui nous sont soumis. 
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La motion préjudicielle, Madame la présidente - c'est un point de droit - est 
indissociable des rapports, puisque précisément l'article 56 du règlement dit que 
la motion préjudicielle est une motion se rapportant à un objet figurant à l'ordre 
du jour et qu'elle a pour but de résoudre au préalable un point particulier lié au 
traitement de la proposition principale. Cela montre bien que la motion préjudi
cielle et la proposition principale sont parfaitement indissociables. 

Ce que nous demandons et l'avis qui a été soutenu par notre collègue Losio et 
par d'autres dans cette enceinte, et même par M. Hediger tout à l'heure, c'est de 
renvoyer l'ensemble à la commission ad hoc de façon que celle-ci puisse procéder 
aune synthèse. 

Nous n'en sommes pas encore au stade des choix politiques mais à celui de 
renvoyer l'ensemble de cette problématique, y compris l'élément nouveau qui 
justifie cette motion préjudicielle, à la commission ad hoc chargée du dossier. 

Mise aux voix, la prise en considération de la motion préjudicielle est acceptée à la majorité 
(6 oppositions de l'AdG et quelques abstentions). 

Mis aux voix, son renvoi à la commission ad hoc Rétablissement des finances est accepté à la majo
rité (quelques oppositions et abstentions). 

La présidente. Maintenant, nous passons à l'examen des rapports. Monsieur 
Mouron, c'est sur la procédure que vous désirez vous exprimer? 

M. Gilbert Mouron (R). Je suis navré, je ne sais pas si je comprends bien, 
mais vous êtes de nouveau en train de dire que l'on discute des rapports. 

S'agissant du rapport N° 270 A, étant donné qu'il est lié à la motion préjudi
cielle qui vient d'être renvoyée à la commission ad hoc, il n'y a plus à en parler. 
Reste éventuellement le rapport N° 271 A, concernant la pétition, mais il devrait 
aussi suivre à la commission ad hoc. Concernant le rapport N° 270 A, nous 
n'avons pas à en discuter maintenant. 

La présidente. Le bureau a décidé que nous voterons sur les rapports. 

M. Gilbert Mouron. C'est faux, c'est une erreur de procédure. Vous devriez 
lire votre règlement. Il ne faut pas décider de choses qui sont indécidables. 
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M. Alain Comte, rapporteur de minorité de la commission des sports et 
de la sécurité (AdG). C'est vrai que ce sujet des agents de Ville a été évoqué à 
plusieurs reprises. Nous avons eu plusieurs auditions et, par ce biais, nous arri
vons maintenant à une conclusion qui n'en est pas une, puisque chaque jour le 
problème évolue. Je me ferai fort de revenir tout à l'heure dans le débat. 

La présidente. Nous savons que plusieurs demandes ont été faites de ren
voyer ces trois rapports à la commission ad hoc. Nous terminons le débat sur ces 
rapports puis nous en voterons le renvoi. J'ouvre le premier débat. 

Premier débat 

M. Robert Pattaroni (DC). Je désirais intervenir pour dire qu'à notre avis la 
discussion actuelle n'a pas de sens. Ces rapports sont très complets, toutefois, 
n'ayant pas pu prendre en considération cet élément nouveau, ils doivent être ren
voyés à une commission. En l'occurrence, nous recommandons le renvoi à la 
commission ad hoc. 

M. Guy Valance (AdG). Il me semble qu'il y a tout de même un problème de 
procédure. On a voté le renvoi de la motion préjudicielle à la commission ad hoc. 
Maintenant, on attaque la discussion sur les rapports. Alors, si je comprends 
bien... (remarques) non, cela n'a pas été formellement voté. La proposition 
que nous fait le bureau, si j 'ai bien compris, c'est que nous discutions maintenant 
des rapports. Alors, parlons-en. On a une proposition très claire, qui est celle de 
M. Pattaroni, de renvoyer ces rapports à la commission ad hoc. Que chaque 
groupe exprime sa position par rapport à ces trois rapports, et allons de l'avant! Il 
est fort probable que finalement on aille vers une solution qui soit celle du renvoi 
de ces rapports à la commission ad hoc, c'est possible, mais formellement je 
demande, Madame la présidente, que nous puissions discuter de ces rapports. 

M. Daniel Sormanni, rapporteur de majorité de la commission des sports 
et de la sécurité (S). Je ne sais pas s'il y a encore grand-chose à dire. En ce qui 
me concerne, je ne comprends pas du tout comment ce débat est mené, Madame 
la présidente. Je regrette: si l'on parle de ces rapports, c'est qu'on a certaines 
choses à dire sur le fond, mais, si c'est pour tout renvoyer à la commission ad hoc, 
je me demande à quoi cela sert. Visiblement, ce n'est pas du tout clair et j 'aime
rais bien recevoir quelques éclaircissements par rapport à cela, autrement on va 
faire une heure de débat pour pas grand-chose et cela ne nous apportera rien. 
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Au demeurant, je relève que la motion préjudicielle qui nous a été présentée 
est bien liée à un objet de Tordre du jour, mais elle ne dit pas, dans son invite, 
qu'il faille renvoyer les rapports N,M 270 A et 271 A à la commission ad hoc. Ce 
qui est important dans une motion ou dans une résolution, ce ne sont pas les 
considérants, c'est l'invite. Ce que nous avons voté, c'est bel et bien l'invite et 
elle ne dit pas qu'il faille renvoyer les rapports Nos 270 A et 271 A à la commis
sion ad hoc. L'invite dit simplement: «Le Conseil municipal invite le Conseil 
administratif à lui fournir toutes informations sur le contenu exact de l'avis de 
droit susmentionné et à présenter les mesures qu'il entend prendre pour se confor
mer à la Constitution cantonale, le cas échéant.» En aucun cas, dans l'invite, il 
n'est fait allusion aux rapports N° 270 A et N° 271 A. Par conséquent, ce n'est 
absolument pas lié et j'espère bien qu'on pourra discuter sur le fond de ces deux 
rapports. 

J'aimerais bien savoir si c'est véritablement ce qu'on fait, parce que je n'en ai 
pas l'impression... 

La présidente. C'est ce que nous faisons en ce moment, Monsieur Sormanni. 
Monsieur Cramer. 

M. Robert Cramer (Ve). Madame la présidente, ma voisine, Mmc Dallèves, 
qui connaît certainement mieux le règlement que moi, me dit que la pro
cédure que vous suivez est tout à fait adéquate, donc je m'en voudrais de la 
contester. 

Je vous dirai simplement - et je crois m'exprimer ici au nom des Verts - qu'à 
partir du moment où, tout à l'heure, nous avons eu une discussion sur la question 
des agents de Ville, à partir du moment où, semble-t-il, le résultat de cette discus
sion est que la majorité de ce Conseil a estimé qu'elle n'était pas suffisamment 
informée et qu'elle souhaitait avoir quelques informations supplémentaires, 
notamment par la production d'un certain avis de droit, eh bien, à partir de ce 
moment-là, même si peut-être l'invite n'a pas été rédigée avec la précision voulue 
et que cette motion préjudicielle ne dit pas expressément que dès lors qu'elle est 
votée on doit interrompre nos travaux, il me semble quand même qu'on va dans le 
sens de ce que souhaitait ce Conseil municipal si l'on passe assez rapidement au 
vote sur la question de savoir si les deux rapports vont également être renvoyés en 
commission, comme l'a été la motion préjudicielle. L'on pourra ainsi recevoir les 
renseignements nécessaires et puis peut-être prendre une décision sur ce qu'il 
adviendra des agents de Ville plutôt que d'avoir aujourd'hui des votes assez 
confus à ce sujet. 
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La présidente. Si plus personne ne demandait la parole, nous pourrions pas
ser au vote, Monsieur Cramer! Monsieur Comte, vous avez la parole. 

M. Alain Comte, rapporteur de minorité de la commission des sports et 
de la sécurité (AdG). Tout à l'heure, j'avais commencé mon intervention, et, 
Madame la présidente, vous m'avez interrompu. Maintenant, j'aimerais tout de 
même dire ce qui, à mes yeux, est important. 

Si, au nom de l'Alliance de gauche, j 'ai fait un rapport de minorité, c'est 
parce que je crois qu'il est important de citer les paroles de M. Ramseyer. 
M. Ramseyer a bien spécifié que le projet ASM 2000 ne concernait pas la Ville de 
Genève. Dans l'esprit de M. Ramseyer, il s'agit bien entendu d'utiliser les agents 
de Ville Ville de Genève, mais de ne rien payer en retour. Et je soupçonne même 
M. Ramseyer de vouloir employer les agents de Ville pour compenser les heures 
supplémentaires - environ 250 000 à 300 000 heures - dues aux policiers de 
l'Etat. J'aimerais aussi citer M. Ramseyer qui dit dans un rapport: «Il n'est pas 
question que l'Etat renonce aux x millions des amendes d'ordre sous prétexte que 
l'on pourrait introduire les agents de Ville dans le projet ASM.» Voilà ce que dit 
M. Ramseyer. Il ne veut pas d'agents ASM, sous prétexte qu'il devrait laisser des 
contributions. M. Hediger a très bien expliqué cela: on veut bien utiliser les 
agents, mais on ne veut rien rétrocéder en contrepartie. 

Là est toute la problématique des résolutions du Conseil administratif, d'une 
part, et, d'autre part, c'est la question économique que personne n'a jamais éva
luée ici, dans ce Conseil, et que nous étudierons attentivement à la commission ad 
hoc. 

M. Albert Rodrik (S). Je vous prie, Madame la présidente, de vous référer à 
un point du règlement qui permet de surseoir à statuer. Je défie quiconque de 
savoir maintenant ce qu'il va voter. 

Est-ce que le bureau et les chefs de groupe ne pourraient pas se réunir demain 
à 16 h 30 et déterminer ce que l'on va voter? C'est une suggestion, si vous le vou
lez bien. 

La présidente. Non, Monsieur Rodrik, je vais faire voter le renvoi de ces rap
ports à la commission ad hoc, mais je voulais tout de même que l'on ait une dis
cussion par rapport au travail qui s'est fait au sein des deux commissions. Nous 
passons au vote. 

En deuxième débat, le renvoi des trois rapports à la commission ad hoc Rétablissement des finances 
est mis aux voix; il est accepté à la majorité (quelques oppositions et abstentions). 
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4. Rapport de la commission des finances chargée d'examiner 
la pétition N° 271 du Groupement des contrôleurs du station
nement concernant leur transfert à la Fondation des parkings 
(N° 271 A). 

Rapporteur: M. Christian Zaugg. 

La commission des finances, présidée par Mme Eveline Lutz qui remplaçait 
M. Fabrice Jucker, absent, puis par M. Pierre Losio, s'est réunie à trois reprises 
pour étudier cette pétition. Elle a auditionné le Groupement des contrôleurs du 
stationnement et M. André Hediger, conseiller administratif, avant de prendre sa 
décision et de proposer les conclusions qui figurent à la fin de ce rapport. 

Mme Andrée Privet, secrétaire, a pris d'excellentes notes de séance et le rap
porteur tient à l'en remercier. 

Séance du 30 avril 1996 

Audition de M™ Viviane Ribotel et de MM. Henri Rey, Pascal Deschenaux et 
François Hanchin, membres du Groupement des contrôleurs du stationnement 

M. Rey explique à la commission que son groupement, préoccupé par la déci
sion du Conseil d'Etat de transférer les contractuels à la Fondation des parkings, a 
décidé de lancer une pétition qui a été adressée simultanément au Grand Conseil 
et au Conseil municipal. M. Rey relève, tout d'abord, qu'il lui a fallu attendre 
deux ans avant de connaître les conditions exactes de ce changement. Il indique 
ensuite que le projet du Conseil d'Etat, qui n'assure plus dans ses termes une 
réelle sécurité de l'emploi, porte une atteinte grave au statut de fonctionnaire des 
contractuels. M. Rey s'étonne également du fait qu'un service qui rapportait près 
de 5 millions par année et qui pourrait quadrupler cette recette puisse ainsi quitter 
le giron de l'Etat. 

M. Deschenaux explique, pour répondre à un commissaire, qu'à défaut de 
l'Etat, la meilleure des solutions serait que la Ville de Genève reprenne cette acti
vité. Le problème a été étudié et son groupement estime qu'il s'agit là d'une tâche 
qui semble bien être du ressort communal. 

M™ Ribotel ajoute à ce sujet que les contractuels accepteraient, sans aucune 
réserve, d'aider les agents de Ville dans leurs tâches au gré des demandes. Elle 
estime par ailleurs que depuis que la fondation a repris la gestion d'un certain 

«Mémorial 153e année»: Commission, 3499. 
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nombre de parkings d'échange, la situation s'est dégradée. Elle souligne que les-
dits parkings sont loin d'avoir atteint un taux de remplissage satisfaisant et qu'il 
est donc essentiel que les contractuels, en mettant des amendes d'ordre sur la voie 
publique, obligent les automobilistes à les utiliser. Elle rappelle, à ce propos, 
qu'en cas de transfert à la fondation les contractuels ne s'occuperaient plus que 
des parcomètres et indique, pour conclure, qu'il serait regrettable d'amputer ainsi 
tout un volet de leur activité. 

Au terme de cette audition la commission des finances décide d'écrire à 
M. Ramseyer, conseiller d'Etat, afin d'obtenir: 

- la description d'un poste de contrôleur du stationnement; 

- le contrat de prestations liant les contractuels à la Fondation des parkings. 
(Voir en annexe.) 

Séance du 24 septembre 1996 

Audition de M. André Hediger, conseiller administratif chargé du département 
des sports et de la sécurité 

M. Hediger considère tout d'abord qu'il n'y a pas de distinction à faire entre 
la problématique liée à ASM 2000 et les contractuels. Il indique, pour mémoire, 
qu'il a écrit en avril 1994 au Conseil d'Etat pour lui demander le rattachement du 
Service des contractuels à la Ville de Genève. M. Hediger explique ensuite que la 
pétition N° 27 qui a également été adressée au Grand Conseil ne demande pas 
formellement ce changement mais qu'elle pose essentiellement le problème 
du transfert des contractuels à la Fondation des parkings. Le magistrat a eu, le 
29 août, un entretien avec M. Ramseyer, conseiller d'Etat, afin de lui faire part de 
la volonté nouvelle du Conseil administratif d'entrer de plain-pied dans le projet 
intitulé ASM 2000. M. Hediger a, pour expliquer cette position, indiqué à 
M. Ramseyer que la Ville devait faire face à d'importantes dépenses pour couvrir 
l'aménagement et l'entretien de ses voies publiques et lui a rappelé qu'elle ne dis
posait pas en revanche des recettes liées au stationnement public. M. Ramseyer a 
été catégorique. Il a indiqué qu'il n'était pas question pour l'instant d'accorder à 
la Ville les avantages contenus dans le projet ASM 2000 et qu'il entendait ainsi, 
en particulier, conserver pour l'Etat les recettes des parcomètres et des amendes 
d'ordre. M. Ramseyer n'a pas encore, par contre, en ce qui concerne les contrac
tuels et leur transfert à la Fondation des parkings, pris de décision définitive. Il ne 
sait toujours pas s'il envisage de confier ce service à la Ville de Genève ou s'il 
entend, au contraire, le conserver, voire le renforcer. M. Hediger, à qui l'on 
demande de se positionner, souligne ensuite que le Conseil administratif est favo
rable à la reprise des contractuels dans la mesure où la Ville disposerait, en 
contrepartie, des recettes liées au stationnement public. 
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Au terme d'un petit échange la commission, qui rejoint, dans sa majorité, le 
point de vue exposé par M. Hediger, invite le rapporteur à lui présenter un projet 
en guise de conclusion pour la prochaine séance. 

Séance du 1er octobre 1996 

Discussion 

Le rapporteur fait donc part de sa proposition qui, après avoir reçu quelques 
modifications, se présente ainsi: 

Ayant pris connaissance des résultats des entretiens qui ont eu lieu entre l'Etat 
et la Ville, la commission des finances propose de renvoyer la pétition N° 27 au 
Conseil administratif en lui recommandant d'accepter le rattachement des 
contractuels à la Ville de Genève aux conditions minimales suivantes: 

- qu'un partage des recettes des parcomètres et des amendes d'ordre relatives 
au stationnement, déduction faite des charges salariales, soit établi entre 
l'Etat et la Ville de Genève et que le solde soit affecté à l'entretien des voies 
publiques et au financement de la construction de parkings d'échange. 

Cette proposition est acceptée par 11 oui (3 S, 2 L, 3 AdG, 1 R, 2 Ve), 1 non 
(L) et 3 abstentions (1 DC, 1 R, 1 L). 

Pour l'essentiel les commissaires favorables à cette reprise l'inscrivent dans la 
problématique ASM 2000 et soutiennent donc la position du Conseil administra
tif alors que ceux qui lui sont défavorables estiment soit que c'est une démarche 
inutile et sans effet ou soit encore que le projet de transfert des contractuels à la 
Fondation des parkings est un bon projet. 



Groupement des Contrôleurs Conseil Municipal 
du Stationnement de la Ville de Genève 
Bd Helvétique 27 Palais Eynard 
1207 Genève Rue de la Croix-Rouge 4 

1211 Genève 

Genève le, 28 Mars 1996 

PETITION 

Mesdames et Messieurs les Conseillers Municipaux, 

Notre groupement à l'honneur de vous adresser la pétition 
suivante : 

Nous sommes très préoccupés, quand à notre avenir, compte 
tenu du projet du Conseil d'Etat de procéder à notre 
transfert à la Fondation des Parkings. 

Nous souhaiterions connaître la position de la Ville de 
Genève, à cet égard, tenant compte du fait que l'essentiel 
de notre travail s'effectue sur la voie publique en Ville 
de Genève. 

Nous aimerions bien être entendus par votre commission des 
pétitions. 

Nous vous communiquons à titre d'information copie de notre 
pétition au Grand Conseil. 

Cette pétition vous est adressée avec l'accord de 
L'A.P.A.P. ( Association de Personnel Administratif de la 
Police ). 

En vous remerciant par avance de l1attention que vous nous 
accordez, veuillez agréer. Mesdames et Messieurs les 
Conseillers Municipaux, nos respectueuses salutations. 

Groupement des Contrôleurs 
du Stationnement 



RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE 

Le Conseiller d 'Eta t 
chargé du département de justice at police et des transports 

Genève, le 28 ma i 1996 

14, rue de l'Hôtel-de-Ville 
Casa postale 3962 
1211 Genève 3 

Téléphone 319.25.00 
Télécopieur 310.47.41 

Prière de rappeler 
la référence ci-dessous 

CONSEIL MUNICIPAL 
DELA VILLE DE GENEVE 
Monsieur Fabrice JUCKER 
Président de la commission des finances 
Case postale 3983 
1211 GENEVE 3 

TD/1 6624 

Concerne : Pétition du Groupement des contrôleurs du stationnement. 

Monsieur le Président, 

Je reviens à votre courrier du 20 mai 1996 et vous fais parvenir, en annexe à la 
présente, les documents suivants : 

* la description actuelle du poste de contrôleur du stationnement, 

• la description du poste de contrôleur du stationnement rattaché à la 
fondation des parkings, telle qu'elle a été adoptée par le conseil de fondation 
lors de séance du 12 février 1996. 

Dans la mesure où le projet de contrat de prestations fait encore l'objet de 
négociations et est susceptible d'évoluer, vous comprendrez que je renonce 
pour l'instant à vous en faire tenir copie. 

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma considération 
distinguée. 

amseyer 

{Ann. ment.) 



OFFICE DU PERSONNEL DE L'ETAT 
Rens«içnsm«nt3 téléphonique: 27/49/78 
Correspondance: Casa postais 337 
1211 GENEVE 3 

DESCRIPTION DE POSTE 

Etablie par 

GP/mm 

Date 

26.11.93 

Modifiée le 

Département 

JUSTICE ET POLICE 

Service 

CORPS DE POLICE 

Subdivision 

Services administratifs police 

1. Dénomination actuelle du poste Contrôleur/euse du 
Stationnement 

Référence 

2. Fonction-type [Code fonction-type 

3. Nom et prénom du titulaire actuel 4. Ncm et fonction du supérieur immédiat 

ML REGAMEY. chef de poste 

5. Dénomination des postes des subordonnés directs: Total 

Nombre Dénomination Code fonction-type 

6. Nombre de subordonnés indirects: Tôt; IL EST INDISPENSABLE DE JOINDRE LORGANIGHAMME 

7. Le titulaire remplace (dénomination du poste): 

8. Le titulaire est remplacé par (dénomination du peste): 

9. BUT DU POSTE (m iss ion ] 

Contrôler les véhicules stationnés dans les parkings et sur ia voie publique en 
amendant ou dénonçant les contrevenants; effectuer les contrôles visant à identifier les 
véhicules recherchés; répondre aux demandes du public en général; avertir la 
hiérarchie d'événements constatés (accidents, incidents, etc.); assurer la mise en place 
de véhicules sur les parkings prévus lors de manifestations. 

F a n : . iE7 110 jOOO ex 5.38 



FONDATION POUR LA CONSTRUCTION 
ET L'EXPLOITATION 

DE PARCS DE STATIONNEMENT 

ROUTE DES JEUNES 9 
CH-Ï227 ACACIAS / GENÈVE 

TÉL. (022} 827 Ai 90 
FAX [022) 3-12 57 50 

DESCRIPTION DEPOS1 

Etablie par Date Modifié 

Subdivision 

1. Dénomination actuelle eu poste contrôleur du stationnement Référence 

2. Fcnction-iype Code ïoncfion-typs 

3. Nom et prénom eu titulaire actuel 4. Nom et ïcncîion du supérieur immédiat 

5. Dénomination des pestes des subordonnés directs: i otal 

Nombre Dénomination Ccce fonction-type 

6. Nombre ce subordonnés indirects: i et IL EST INDISPENSABLE DE JOINDRE L'ORGANIGF 

7. Le titulaire remplace (dénomination du peste): 

S. Le titulaire est remplacé par (céneminatien du poste): 

9. BUT DU P O S T E ( m i s s i o n ) 

Contrôler les véhicules stationnés dans les parkings et sur la voie 
publique en amendant ou dénonçant les contrevenants. 

Effectuer les contrôles visant à identifier les véhicules recherchés. 

Avertir la police d'événements constatés (accident, délits, etc.). 

Etre en mesure de collaborer avec la police pour la mise en place de 
véhicules sur les parkings prévus lors de manifestations. 



10. DESCRIPTION DES TACHES A EXECUTER 

VOIR ANNEXES 

Observations du Départeme 
el du S/E/F 



But du poste 

Le titulaire, en uniforme, est chargé des tâches suivantes : 

a) 1. Dans les secteurs à temps limité équipés de parcomèires individuels ou 
collectifs, amender le conducteur dont le véhicule dépasse le temps auto
risé en établissant la fiche ad hoc apposée sur le pare-brise mentionnant 
l'immatriculation, le type d'infraction (6 possibilités), le montant de 
l'amende, actuellement manuellement, puis par appareil informatique; 
(voir point a) 2.); et en inscrivant sur le "carnet de contrôles" l'immatricu
lation et la position du véhicule visant à permettre de justifier l'infraction et 
cas échéant d'amender à nouveau; dans le cas où le parcomètre est 
déclaré défectueux par l'usager ou le contrôleur, ce dernier avertit le 
service chargé de l'entretien pour vérification ou réparation et annule 
l'amende cas échéant; 

2. Les parcomèires étant remplacés par des bornes, l'automobiliste devra 
introduire son numéro d'immatriculation et s'acquitter de la taxe pour la 
durée choisie; le contrôleur, muni de deux appareils informatiques ad hoc, 
interrogera la borne avec le premier appareil, vérifiera l'immatriculation, 
et, en cas d'infraction, par codes établira les éléments nécessaires (voir 
point a) 1.) puis s'impriment sur autocollant, au moyen du 2ème appareil, 
appose ce dernier sur la fiche; l'utilisation du carnet de contrôles devien
dra dès lors caduque. 

b) Dans les secteurs à temps limité par signalisation, amendant les contre
venants en établissant la fiche ad hoc, comme mentionné sous peint a), 
après avoir relevé sur le "carnet de contrôles" l'immatriculation des véhi
cules et leur emplacement, constaté leur présence lors d'un deuxième 
contrôle puis d'un troisième intervenant après le temps autorisé; 

c) dénoncer le conducteur d'un véhicule stationnant en place interdite, dans 
la zone qu'il contrôle et lors des déplacements pour s'y rendre et en 
revenir en établissant la fiche ad hoc, mentionnant, de même, ie type 
d'infraction (30 possibilités), soit ; 

en cas de dépassement de plus de 4h. à un parcomètre en transfor
mant l'amende d'erdre (substitution de l'A.O.) en dénonciation; 

- sur les cases réservées aux handicapés; 

d) avertir sans délai la hiérarchie lors de la découverte d'un véhicule recherché 
mentionné sur la liste, d'attendre sur place la venue de la Gendarmerie, d'inviter 
le conducteur à décliner son identité s'il rejoint le véhicule entre-temps, de se 
rendre au poste, s'il accepte; 



But du poste (suite) 

e) témoigner devant le tribunal en cas de contestation avec pièces à l'appui; 

f) établir des contacts avec le poste par radio (formation au formel radio) voire 
directement à la centrale d'engagement de la police en cas d'accident par 
exemple; 

g) signaler à la hiérarchie la découverte d'un véhicule volé sur la base de la liste à 
disposition et tout renseignement sur le mouvement de véhicules désignés 
comme suspects - suite à un hold up ou autre événement grave; 

h) répondre aux question que le public veut lui poser, vu sa position de représentant 
officiel d'un service de l'Etat; 

i) dans le cadre d'une collaboration ponctuelle avec la Gendarmerie lors de mani
festations contrôler l'entrée des parkings et gérer la mise en place des véhicules; 
amender les véhicules en stationnement illicite; 

j) procéder à l'activité de surveillance selon les besoins du service, en soirée, les 
samedis et les jours fériés. 



COMPETENCES 

11 • Décisions que le titulaire prend seul au cours de son travail 
Observations du 

Département et du S/E/F 

Le titulaire détermine le type de l'infraction constatée. 

Dans les cas limites, il décide s'il y a infraction ou non. 

Sur la base des déclarations du conducteur, il maintient 
ou annule l'amende d'ordre qu'il a établie. 

12. Décisions prises par le chef dans le cadre du travail du titulaire 

En cas de contestation, le chef hiérarchique tran
che. 

Il peut modifier en tout temps, et selon les circons
tances, le travail initialement attribué. 

13 Si le titulaire est en possession d'une signature lui donnant certains 
pouvoirs particuliers, indiquez la nature de ces pouvoirs 

Par sa signature ou son code informatique, le 
titulaire valide l'amende d'ordre et le procès-verbai 
de contravention. 

14_ Quels contacts le titulaire doit-il établir et/ou entretenir? 
Avec qui? Quelle en est la fréouence? 

Le titulaire est en contact avec le public en général 
et plus particulièrement avec les conducteurs. 
Son comportement doit être empreint de dignité, de 
fermeté, de tact et doit tendre à éviter tout conflit 
quand bien même il fait parfois l'objet d'agressions, 
d'injures, de remarques désobligeantes, de provo
cations. 
Par ailleurs, il doit déceler le vrai du faux dans les 
explications fournies par les conducteurs. 



15. FORMATION EXIGEE 

Niveau CFC-de 2 ans ou formation équivalente. 

Etre en possession d'un permis de conduire d'un véhicule léger, 
d'un motocycle. 

Avoir assimilé le formel radio. 

16. OBSERVATIONS COMPLEMENTAIRES DU TITULAIRE 

17. OBSERVATIONS COMPLEMENTAIRES DU CHEF DE SERVICE ET/OU DU DEPARTEMEN 

18. Dates Titulaire Signatures 

Service : 

Département 



DESCRIP i iûW DeS TACHES A bXhCU I Ek 

Le titulaire, en uniforme, se déplaçant en vélomoteur pour se rendre à son lieu d'activité, est chargé de : 

1. Dans les secteurs à temps limité équipés de parcomètres individuels ou collectifs, amender le conducteur 
dont le véhicule dépasse le temps autorisé en établissant la fiche ad hoc apposée sur le pare-brise 
mentionnant l'immatriculation, le type d'infraction (6 possibilités), le montant de l'amende, manuellement 
ou par appareil informatique, en inscrivant sur le "carnet de contrôles" l'immatriculation et la position du 
véhicule visant à permettre de justifier l'infraction et cas échéant d'amender à nouveau; dans le cas où ie 
parcomètre est déclaré défectueux par l'usager ou le contrôleur, ce dernier avertit le service chargé de 
l'entretien pour vérification ou réparation et annule l'amende cas échéant. 

Ou, une fois que l'automobiliste a introduit son numéro d'immatriculation et s'est acquitté de la taxe pour 
la durée choisie, le contrôleur muni de deux appareils informatiques ad hoc, interroge la borne avec le 
premier appareil, vérifie l'immatriculation, et, en cas d'infraction, par codes, établit les éléments 
nécessaires puis, au moyen du 2ème appareil, complète la fiche et l'appose sur le pare-brise; 

2. dans les secteurs à temps limité par signalisation, amender les contrevenants en établissant la fiche ad 
hoc, comme mentionné ci-dessus, après avoir relevé sur le "carnet de contrôles" l'immatriculation des 
véhicules et leur emplacement, constaté leur présence lors d'un deuxième contrôle, puis d'un troisième 
intervenant après le temps autorisé; 

3. dénoncer le conducteur d'un véhicule stationnant en place interdite, dans la zone qu'il contrôle et lors des 
déplacements pour s'y rendre et en revenir en établisssant la fiche ad hoc, mentionnant, de même, le 
type d'infraction (33 possibilités), soit, principalement : 

- en deuxième position; 
- sur l'emplacement des arrêts de bus; 
- en cas de dépassement de plus de 4 h à un parcomètre en transformant l'amende d'ordre (substitution 

de l'A.O.) en dénonciation; 
- sur les cases réservées aux handicapés; 
- celui qui a dû circuler en sens interdit pour se garer; 

4. avertir sans délai la hiérarchie lors de la découverte d'un véhicule recherché mentionné sur la liste, 
attendre sur place la venue de la gendarmerie, inviter le conducteur à décliner son identité s'il rejoint le 
véhicule entretemps, se rendre au poste, s'il accepte; 

témoigner devant le tribunal en cas ce contestation avec pièces à l'appui; 

6. établir des contacts avec le poste par radio (formation au formel radio) voire directement au central 
gendarmerie en cas d'accident par exemple; 

7. à la prise du travaif, préparer les "carnets de contrôles", ainsi qu'une cinquantaine de fiches d'amende 
d'ordre; en fin d'activité, les compléter et les remettre, accompagnées des copies d'amendes d'ordre et 
de fiches de dénonciation, au responsable; 

8. signaler à la hiérarchie la découverte d'un véhicule volé sur la base de la liste à disposition et tout 
renseignement sur le mouvement de véhicules désignés comme suspects - suite à un hold up ou autre 
événement grave; 

9. répondre aux questions que le public peut lui poser, vu sa position de représentant officiel d'un service 
de l'Etat; 

10. lors de manifestations contrôler l'entrée des parkings et gérer la mise en place des véhicules; 

11. lors d'opération de contrôle radar mobile, transmettre par radio au gendarme situé plus avant, en vue de 
l'interception d'un véhicule, l'infraction relevée sur l'appareil et la description du véhicule fautif. 
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10. DESCRIPTION DES TACHES A EXECUTER 

Observations du Département 
et du S/BF 



COMPETENCES 

1 ï '•• Décisions que le titulaire prend seul au cours de scn travail 
Observations eu 

Département et du SE-F 

r 
! 

Le titulaire détermine le type de l'infraction constatée. 

Dans les cas limites, il décide s'il y a infraction ou non. 

Sur la base des déclarations du conducteur, il maintient ou annule 
l'amende d'ordre qu'il a établie. 

12. Décisions prisas par le chef dans le cadre du travail du titulaire 

En cas de contestation, le chef hiérarchique tranche. 

Il peut modifier en tout temps, et selon les circonstances, le travail 
initialement attribué. 

13 Si ie titulaire est en possession d'une signature lui donnant certains 
ocuvcirs particuliers, inriicuez la nature de ces pouvoirs 

Par sa signature ou son code informatique, le titulaire valide l'amende 
d'ordre et le procès-verbal de contravention. 

14. Queis contaas le titulaire doit-il établir et/eu entretenir? 
Avec oui? Quelle en est la frécuence? 

Le titulaire est en contact avec le public en général et plus 
particulièrement avec les conducteurs. 

Son comportement doit être empreint de dignité, de fermeté, de tact et 
doit tendre à éviter tout conflit quand bien même il fait parfois l'objet 
d'agressions, d'injures, de remarques désobligeantes, de provocations. 

Par ailleurs, il doit déceler le vrai du faux dans les explications fournies 
parles conducteurs. 
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FORMATION EXIGEE 

- Niveau d'un C.F.C. de 2 ans ou formation équivalente; 

- être en possession d'un permis de conduire d'un véhicule léger ou 
d'un motocycle; 

- avoir assimilé le formel radio. 

16. OBSERVATIONS COMPLEMENTAIRES DU TITULAIRE 

17. OBSERVATIONS COMPLEMENTAIRES DU CHEF DE SERVICE ET/OU DU DEPARTEMENT 

18. Dates Titulaire : Signatures y ' / 

M. Louis wfeétff 
< > • ' 

Sen,ice: & J ^ s^ 

7-/99 
Département : p. —i ,-s, 
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Premier débat 

M. André Hediger, conseiller administratif. La dernière séance de la com
mission date du 1er octobre 1996. Or, ce rapport arrive une année après. A cette 
époque, il est vrai qu'il y avait une discussion pour savoir si les agents du trafic 
resteraient à l'Etat ou passeraient à la Fondation des parkings. Dans le cadre de 
ASM 2000, j'avais fait la proposition à M. Ramseyer de reprendre ces agents du 
trafic, mais avec les recettes correspondantes, c'est-à-dire celles des parcomètres 
et des amendes. 

Ensuite, il y a eu l'étude Arthur Andersen et les premières mesures prises par 
le Conseil d'Etat au lendemain de cette étude ont été d'annoncer qu'il conservait 
les agents du trafic. 

Donc, ce soir il n'y a aucune décision à prendre à ce sujet, puisque l'Etat est 
déterminé à garder les agents du trafic en tant que contingent dans la Police canto
nale. La question du passage des agents du trafic à la Fondation des parkings ou à 
la Ville de Genève ne se pose plus pour l'instant. 

M. Jean-Charles Rielle (S). Je propose que l'on passe au vote afin de ren
voyer ce rapport à la commission ad hoc Rétablissement des finances. 

En deuxième débat, le renvoi du rapport à la commission ad hoc Rétablissement des finances est 
mis aux voix; il est accepté par 24 oui contre 10 non (8 abstentions). 

5. Rapport de la commission des pétitions chargée d'examiner 
les pétitions: 
- N° 21, «Interdire l'usage de bois tropicaux dans les 

constructions municipales»; 
- N° 162, «Contre l'utilisation de bois tropicaux» (N° 274 A). 

Rapporteur: M. Ueli Leuenberger. 

I. Préambule 

Lors des séances des 13 juin 1995 et 14 novembre 1995, le Conseil municipal 
a renvoyé les pétitions N° 2 et N° 16 citées respectivement en objet à la commis
sion des pétitions. 

1 «Mémorial 153'année»: Commission, 124. 
2 «Mémorial 153' année»: Commission, 1838. 
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Présidée par M. Roberto Broggini, la commission des pétitions a étudié 
ces objets lors de six séances, s'échelonnant du mois de juin 1995 au mois de 
mai 1996. 

Les notes des 5 premières séances ont été rédigées par Mme Frey Ursi, celles 
de la dernière par Mme Yvette Clivaz Beetschen; qu'elles en soient particulière
ment remerciées. J'aimerais encore décerner une mention spéciale au secrétariat 
du Conseil municipal dont la disponibilité et la collaboration à ce présent rapport 
furent essentielles pour la constitution de cet important dossier. 

Enfin, sans chercher à justifier l'important retard de la remise de ce document, 
le rapporteur tient à préciser qu'il s'est fait submerger, quant à sa disponibilité de 
milice, par de nombreux autres dossiers municipaux et activités professionnelles, 
en particulier la création d'une institution sociale (UPA) qui l'a même contraint à 
démissionner du Conseil municipal. 

2. Rappel des principaux éléments des pétitions N° 2 et N° 16 

Pétition N° 2; Les personnes signataires, préoccupées par la destruction 
catastrophique des forêts tropicales humides par suite de leur exploitation 
actuelle sans limite, demandent au Conseil municipal de la Ville de Genève 
d'interdire l'usage de bois tropicaux dans les constructions municipales aussi 
longtemps qu'aucune réglementation internationale et sérieuse de la culture, 
de l'exploitation et de la vente de ce matériau n'aura été mise en place 
(annexe 1). 

Pétition N° 16: Les personnes signataires, alarmées par les déboisements à 
grande échelle, encouragés par un commerce international florissant, décident, en 
tant que consommateurs, de substituer tous les achats de produits en bois tropi
caux, par des produits en bois indigènes. De plus, en tant que citoyens, ils deman
dent au Conseil administratif de la Ville de Genève de rejoindre «L'alliance pour 
la protection du climat» en renonçant officiellement, et dans les faits, à toute utili
sation de bois tropicaux dans les constructions publiques (annexe 2). 

3. Travail de la commission des pétitions 

Séance du 25 septembre 1995 

La commission accueille le pasteur G. Tinembart, pétitionnaire, qui informe 
que c'est à l'occasion de la campagne œcuménique 1995 de l'Action de Carême 
et de Pain pour le prochain avec un affichage intitulé «Ciel, ma terre» et du pas
sage de M. Bruno Manser (annexe 3) au Musée d'ethnographie que la pétition 
N° 2 a été rédigée. 
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En effet, les pétitionnaires sont préoccupés par la fragilisation de la terre tout 
entière suite à la destruction catastrophique des forêts tropicales. C'est pourquoi 
ils souhaitent que les collectivités publiques donnent le bon exemple en n'utili
sant plus les bois tropicaux pour leurs travaux, tant qu'un label de qualité du type 
«Max Havelaar» n'aura pas été mis en place. 

M. G. Tinembart ajoute enfin que c'est presque toujours le bois le moins cher 
qui est utilisé dans les constructions, le bois tropical étant 30% meilleur marché 
que le bois indigène. De plus, il n'y a pas que l'aspect commercial qui est impor
tant, car la quantité de bois exotique utilisée en Ville de Genève est insignifiante 
par rapport au commerce mondial. C'est pourquoi il précise qu'il faut absolu
ment sensibiliser la population par ces enjeux planétaires au travers de l'impact 
d'une importante campagne d'information. 

Séance du 29 janvier 1996 

La commission accepte (13 oui et 1 abstention) l'adjonction de la pétition 
N° 16, qui traite aussi de la protection des forêts tropicales, à l'étude en cours de 
la pétition N° 2 

Il faut souligner que le contenu des deux pétitions diffère sensiblement. La 
N° 2 demande une sorte de moratoire concernant l'utilisation du bois tropical 
jusqu'à ce qu'un label de qualité soit instauré, la N° 16 souhaite un renoncement 
officiel du bois tropical par l'adhésion à «L'Alliance pour la protection du climat» 
(annexe 4). 

Séance du 4 mars 1996 

La commission prend réellement conscience que les pétitions étudiées n'ont 
pas la même invite et que la discussion politique devra bien en cerner la problé
matique, car il est possible d'appuyer l'une ou l'autre de ces pétitions, sans faire 
du tort au problème de fond, qui lui est bien réel. 

Séance du 23 mars 1996 

La commission accueille M. René Fuerst, pétitionnaire, qui explique qu'il est 
conservateur au Musée d'ethnographie. La pétition a été lancée au moment où le 
musée a accueilli M. Bruno Manser qui lutte contre l'utilisation des bois tropi
caux et l'abattage des forêts tropicales. Cette exposition/conférence a rencontré 
un grand succès. Plus de 7000 personnes s'y sont rendues et plus de 5000 ont 
signé la pétition. M. Fuerst souligne qu'aucune publicité n'a été faite pour la péti
tion, personne n'incitait quelqu'un(e) à la signer; elle était simplement à disposi-
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tion à l'entrée du musée. Considérant la pétition N° 2, il insiste sur le fait qu'il 
n'est actuellement pas possible de contrôler la situation au niveau de la produc
tion, que les risques d'abus sur la véracité d'un label de qualité sont existants, et 
par conséquent il propose de renoncer véritablement à l'utilisation du bois tropi
cal, car même si les pays producteurs affirment officiellement qu'il y a des 
contrôles, dans les faits, c'est la plupart du temps l'anarchie la plus complète. 11 
s'agit aussi de maintenir les civilisations, la faune et la flore qui vivent dans ces 
régions. Ces peuples ne sont pas pauvres et sont très heureux tant qu'ils vivent à 
leur façon et dans leur environnement habituel. Ils ne deviennent des marginaux 
que lorsqu'on enlève les forêts en abattant les arbres et en les obligeant à sortir de 
leur milieu. De plus, il n'est pas possible de pratiquer l'élevage dans les zones 
déforestées, celles-ci ressemblant plutôt à des déserts. Il est aussi intéressant de 
constater que les produits secondaires de la forêt sont économiquement plus inté
ressants que le bois lui-même, et qu'on prive ainsi les indigènes d'autres ressour
ces en abattant massivement. 

M. Fuerst conclut en répétant que la seule logique du bois tropical est son coût 
bien meilleur marché. 

Séance du 29 avril 1996 

La commission prend note d'une motion écologiste (M 962-A) acceptée 
par le Grand Conseil qui invite le Conseil d'Etat à éviter les bois tropicaux 
dans les constructions, en lui préférant le bois indigène; à s'assurer, en cas d'uti
lisation inévitable du bois tropical, qu'il provienne d'une forêt exploitée selon 
les principes et critères du Forest Stewardship Concil (FSC) et qu'il soit muni 
d'un label écologique reconnu; à se tenir informé de l'évolution des produits 
recyclés pouvant servir de matériau de substitution, sur le marché national et 
international. 

Les invites des deux pétitions étant en fait relativement différentes, des com
missaires proposent de présenter des conclusions allant dans le sens d'un mora
toire, c'est-à-dire de ne plus utiliser du bois tropical, et de demander un bilan dans 
3 ans, indépendamment des pétitions. Cette proposition est acceptée par 11 oui, 
2 non et 1 abstention (vote de principe). 

Séance du 13 mai 1996 

La commission, tout en acceptant l'esprit des pétitions, a trouvé judicieux de 
les classer et de déposer également une motion, allant plus ou moins dans le 
même sens de la motion (M 962-A) acceptée par le Grand Conseil au mois de mai 
1995, à l'attention du Conseil administratif. 
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4. Utilisation actuelle du bois tropical dans l'administration municipale 
(résumé) 

Département municipal des finances et de l'administration générale (annexe 5) 

Le Service des achats, seul service à utiliser ou à commander du matériel en 
bois, indique que le mobilier et les objets ne sont jamais en bois tropicaux. 

Département municipal de l'aménagement, constructions et voirie (annexe 6) 

La Division des constructions se préoccupe depuis longtemps de l'utilisation 
des bois tropicaux dans la construction; c'est ainsi qu'ils ont régulièrement fait 
part de leurs réticences à leurs mandataires afin de ne pas utiliser de bois tropi
caux dans les constructions de la Ville. 

Il serait encore possible d'aller plus loin et d'indiquer dans les soumissions 
que l'usage des bois tropicaux est proscrit. Cependant, une telle directive oblige
rait à des moyens de contrôle qui ne sont pas possibles actuellement. 

Les règlements que certaines communes ou villes de Suisse ont adoptés 
concernant une restriction du bois exotique pourraient très bien être appliqués à 
Genève; mais compte tenu que notre commune dépend du Canton en matière de 
loi de construction, c'est plutôt à ce niveau-là qu'une politique globale doit être 
mise en place dans le cadre d'une réglementation visant à l'emploi de matériaux 
plus écologiques dans la construction. 

Département municipal des affaires culturelles (annexe 7) 

Les différents services n'utilisent plus de bois tropicaux depuis longtemps 
sous forme de bois massif. Cependant, le contre-plaqué «okoumé» est utilisé pour 
l'agencement des expositions et la construction de décors. Il existe d'ailleurs une 
charte de certification de l'eurokoumé gabonais (exploitation et reboisement), 
sous la surveillance de l'Office national des forêts du Gabon. 

Les services informent encore qu'ils ne donnent aucun mandat à des entre
prises privées nécessitant l'emploi de bois tropicaux. 

Département municipal des sports et de la sécurité (annexe 8) 

La menuiserie du Service des sports s'efforce d'utiliser un maximum de bois 
massifs indigènes (60%), mais les contraintes de l'exploitation l'obligent à recourir 
également à du bois exotique (40%), en particulier l'acajou. Dans le domaine des 
panneaux en bois croisé, les bois indigènes ne sont guère concurrentiels. Aussi le 
Service des sports doit-il recourir à des bois tropicaux, principalement d'okoumé. 
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Le Service des sports indique enfin qu'il ne mandate jamais directement des 
entreprises privées, étant donné que les prototypes et autres matériaux sportifs 
sont très spécifiques; ils ne peuvent être réalisés valablement que dans sa propre 
menuiserie. 

Le Service d'incendie et de secours utilise du bois ordinaire. Il possède un 
panneau d'acajou qui lui permet d'effectuer des travaux de bordage sur les 
embarcations. Ce panneau est renouvelé au maximum une fois par an. 

La menuiserie du Service de la protection civile utilise un bois croisé tropical, 
très résistant, type multiplex, à raison de 25 m2 par année, pour la fabrication de 
caisses et rayonnages. 

Les Services des agents de ville et du domaine public n'utilisent pas de bois 
tropicaux. 

Département municipal des affaires sociales, des écoles et de l'environnement 
(annexe 9) 

Le SEVE a banni, depuis 1989, toute utilisation de bois exotique dans la fabri
cation des bancs publics utilisés en Ville de Genève. 

Le Service des écoles et institutions pour la jeunesse informe qu'il est pos
sible qu'à de rares exceptions des bois tropicaux soient utilisés en très petites 
quantités pour des réalisations de peu d'importance. Enfin, sauf quelques cas 
ponctuels, les installations de jeux ne comportent pas de bois tropicaux. 

Le Service des pompes funèbres, cimetières et crématoire offre aux familles 
un seul modèle de cercueil en acajou. Actuellement, un stock de six cercueils est 
disponible auprès d'une entreprise. La fabrication peut donc être stoppée sans 
aucun problème. 

5. Discussion politique 

La commission doit se prononcer sur deux pétitions; l'une, maximaliste, 
renonçant à l'utilisation du bois tropical en rejoignant «L'Alliance pour le cli
mat», l'autre, demandant une restriction de son utilisation et l'introduction d'un 
label de type «Max avelaar». 

Compte tenu que les objectifs de cette alliance ne concernent pas seulement le 
bois, mais aussi la réduction du gaz carbonique (C02) à effet de serre, l'élimina
tion des composés organiques halogènes volatils (CFC) destructeurs de la couche 
d'ozone, sans oublier la coopération avec les peuples des forêts tropicales, en 
dénonçant clairement le massacre illégal des forêts avec la complicité des autori
tés supprimant ainsi l'économie locale; les habitants ne peuvent pas vivre dans les 
déserts créés par la déforestation. M. Bruno Manser fait allusion à un vrai géno-
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cide, surtout que les 90% des bénéfices du commerce des bois tropicaux aboutis
sent en général dans les anciennes puissances coloniales ou dans les riches pays 
importateurs, c'est-à-dire chez nous. 

Vu qu'un renoncement de la Ville de Genève à l'utilisation des bois tropicaux 
n'aurait pas grande influence sur le problème des forêts (agir localement, penser 
globalement!); ses services, en particulier celui de la menuiserie, utilisent peu ou 
pas de bois exotique. Par contre, la Ville s'approvisionne en bois contre-plaqué en 
provenance du Gabon qui offrirait certaines garanties (annexe 10). Il serait donc 
possible de renoncer complètement aux bois tropicaux, ou de restreindre l'utilisa
tion des bois exotiques à ceux portant certains labels écologiques. Cependant, 
pour mener à bien les contrôles de l'administration en cas d'application d'un 
règlement restrictif, il serait.nécessaire de mandater des spécialistes pour analyser 
chaque bois qui arrive sur un chantier, et ceci malgré les soumissions de la Ville 
de Genève qui auraient pu indiquer que l'usage des bois tropicaux est proscrit. 

Considérant qu'il n'est pas nécessaire de se priver de tous les bois tropicaux, 
mais seulement de ceux qui sont exploités malhonnêtement. Néanmoins, il n'est 
pas possible de contrôler la situation au niveau de la production, autrement dit 
que les mesures prises par un label écologique semblent insuffisantes pour proté
ger les forêts. 

Une partie de la commission, sensible au problème de la déforestation, pense 
qu'on devrait aller dans le sens d'une interdiction de l'utilisation de ce bois. 
Cependant, il est difficile d'évaluer les implications qu'aurait une telle mesure. 
D'autres commissaires sont d'avis qu'une réduction de l'utilisation de bois tropi
caux se justifie, mais pas sa suppression. 

Un commissaire aimerait que la Ville de Genève aille au moins aussi loin que 
d'autres communes même si l'action reste symbolique; 23 communes dans 6 can
tons ont signé «L'alliance pour le climat» et le Grand Conseil a accepté une 
motion dans ce sens en 1995. La Ville de Genève pourrait suivre l'exemple 
d'autres villes qui ont déjà adhéré à cette alliance. Zurich, Berne et Fribourg 
appliquent un règlement (annexe 11). Ces règlements sont moins contraignants 
que les conditions figurant dans les statuts de l'Alliance; il est question de réduire 
la quantité de bois tropical mais pas de l'exclure. 

Dès lors, si l'administration devait s'engager à ne plus utiliser les bois tropi
caux, certains commissaires ont la crainte de mettre dans le besoin les popula
tions qui vivent de ce commerce (annexe 12). Si l'exportation du bois cessait, ces 
peuples pourraient peut-être vivre du tourisme ou continuer à utiliser les produits 
secondaires de la forêt qui sont plus intéressants que le bois lui-même, comme les 
fruits, tubercules, viandes, poissons, résines, caoutchouc, plantes médicinales, 
etc. Il faudrait mettre en vigueur des lois réglementant l'exploitation des bois tro
picaux, qui n'empêcheraient pas les personnes de ces régions de vivre de cette 
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industrie, car quand l'exploitation intensive du bois s'apparente à une coupe rase, 
elle entraîne la disparition, voire l'extinction d'espèces animales et végétales, par 
l'entrée enjeu des phénomènes d'érosion et de ruissellement. 

Il conviendrait de mettre en place une politique générale d'importation du 
bois tropical mais cela est plutôt du ressort de la Confédération et/ou du Canton 
que d'une commune. La Ville de Genève peut renoncer à l'utilisation de bois tro
picaux mais ne peut imposer l'interdiction de son utilisation. 

C'est pourquoi la commission pourrait proposer un moratoire sur trois ans. La 
Ville de Genève pourrait ensuite faire un bilan et voir quelle(s) mesure(s) il 
conviendrait d'appliquer sur le plan pratique. Ce moratoire, bien que posant un 
problème sur le plan de la liberté de marché par rapport à la politique de la Suisse 
en matière de commerce, serait un moyen efficace pour établir un règlement pré
voyant des exceptions. Une durée de 3 ans peut sembler courte, mais un moratoire 
peut toujours être reconduit. De plus, il faut classer ces pétitions en proposant un 
moratoire car autrement on risque de les accepter maintenant et de devoir les refu
ser dans 3 ans. 

6. Conclusion et vote 

Afin de satisfaire la majorité des commissaires, un consensus bien helvétique 
a vu le jour, à savoir que les 15 membres présents ont voté à l'unanimité le classe
ment des pétitions N° 2 et N° 16 et présentent la motion ci-dessous au Conseil 
municipal à l'attention du Conseil administratif: 

PROJET DE MOTION DE LA COMMISSION DES PÉTITIONS N° 275: 

«Un moratoire concernant l'utilisation de bois tropicaux 
dans les services de la Ville de Genève 

Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à prononcer un moratoire 
pour une durée de 3 ans concernant l'utilisation de bois tropicaux et autres déri
vés dans les services de la Ville de Genève. 

Ce moratoire doit être appliqué par l'ensemble de l'administration munici
pale. 

Les contrats de la Ville de Genève avec des entreprises effectuant des travaux 
pour elle doivent inclure une clause interdisant les bois tropicaux. 

Le Conseil administratif présentera après une période de 3 ans un bilan au 
Conseil municipal, notamment sur les matières de substitution pour que celui-ci 
puisse décider de la suite à donner. 



Campagne Oecuménique Genève, mars-avril 1995 
Action de Carême, Pain pour le Prochain, Etre Partenaires 
Stand des paroisses de la région Arve 
tenu au 35 rue de Carouge, 6 samedis avant Pâques 1995. 
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AU CONSEIL MUNICIPAL DE LA VILLE DE GENÈVE 

concernant l'usaae des bois tropicaux 

Mesdames et Messieurs les Membres du Conseil Municipal, 

Les personnes soussignées, 
- conscientes de la responsabilité morale qui incombe à la Ville de 
Genève en tant que siège de la Maison de l'Environnement, 

- préoccupées par la destruction catastrophique des forêts tropicales 
humides par suite de leur exploitation actuelle quasi sans limite 
vous demandent instamment de prendre la mesure suivante : 

Interdire l'usage de bois tropicaux dans les constructions 
municipales aussi longtemps qu'aucune réglementation internationale 
et sérieuse de la culture, de l'exploitation et de la vente de ce 
matériau n'aura été mise en place. Nous pensons aussi à l'établis
sement d'un label de qualité du type "Max Havelaar", déjà utilisé 
dans le commerce du café. 

Elles vous demandent en outre de faire en sorte qu'une surveil
lance voire une réglementation du dit commerce soit prévue à Genève, 
sachant que les bois tropicaux sont - à qualité égale voire, supé
rieure - généralement 30% meilleur marché que les bois locaux. 
Une offre aussi bon marché est de nature à transformer à brève 
échéance les forêts tropicales en déserts et à ruiner l'économie 
forestière suisse et européenne. 

Ils vous remercient de faire le 
désormais capitale de l'environnement, 
avec les discours. 

maximum pour qu 
les actes soienc 



SEULS COMPTENT LES ACTES... 

Les forêts tropicales sont l'un des plus remarquables écosystèmes de notre planète. Bien que ne 
couvrant que 7% de la superficie de la terre, elles abritent 50% à 90% de toute la faune et toute la 
flore de notre terre. 
De plus elles sont vitales pour les peuples qui y demeurent. 

Les forêts tropicales sont entraînées dans un processus de destruction irrémédiable à raison d'une 
superficie qui se compte en centaines de milliers de km2 par année. Les déboisements à grande 
échelle, encouragés par un commerce international florissant, sont l'une des causes majeures de la 
disparition à court terme des dernières forêts vierges de notre planète. 

Alarmés par cette catastrophe écologique planétaire nous décidons, en tant que consommateurs, 
de subsituter tous nos achats de produits en bois tropicaux, par des produits en bois indigènes. De 
plus, en tant que citoyens, nous demandons au Conseil administratif de la Ville de Genève de 
rejoindre L'Alliance pour fa protection du climat en renonçant officiellement, et dans les faits, à 
toute utilisation de bois tropicaux dans les constructions publiques. 

Nom et prénom Adresse Signature 



LE CRI DES PENANS 
Sur l'île de Bornéo, en mer de Chine méridionale, se trouve la 

plus ancienne forêf tropicale de la Terre. C'est là, dans l'Etat 
malais du Sarawak, que vit l'un des derniers peuples nomades du 
globe: les Penans. Aujourd'hui, ils sont prés de 10000 , partielle
ment sédentarisés pour la plupart. Seuls 260 d'entre eux ont encore 
un mode de vie entièrement nomade. Sur le même territoire, vingt 
autres tribus cohabitent. On les nomme les Dajaks. Ils sont 
800 000 , autrement dit la moitié de l'ensemble de la population du 
Sarawak 

L'habitation traditionnelle des Da|aks est une maison allongée. 
Les Penans, eux, construisent de petites habitations sur pilotis en 
plein cœur de la forêt. Ils tirent leur subsistance de la chasse à la 
sarbacane (sanglier et singe en particulier) et de la cueillette (fruits 
et sagou ). Les tribus sédentaires pratiquent, elles, la culture de riz 
et la pèche, mais la chasse et la cueillette leur assurent également 
une part non négligeable de leur nourriture. Ils dépendent donc tous 
de la qualité et de la richesse de la forêt tropicale. Entre nomades 
et sédentaires, le troc est très intense Ainsi, les Penans échangent 
différentes résines d'arbres, des becs et plumes d'oiseaux ou des 
pierres de bézoard2 contre du sel, des outils et d'autres objets 
usuels 

Au cours de ces dernières années, leur espace vital n'o cessé de 
se restreindre, victime d'une exploitation abusive par l'Industrie 
malaise du bois. Imaginez: en 1976, l'abattage du bois tropical 
s'élevait à 4,4 millions de m3 , dix ans plus tard, ce chiffre atteignait 
1 3 millions de m3 et ... 1 9 millions en 1 992 ! Selon l'Organisation 
Internationale du Commerce du Bois (ITTO) elle-même, une telle ex
ploitation n'est, à terme, pas viable. Plusieurs études scientifiques ont également mis en évidence la destruction de 65°o de 
la voûte forestière, autrefois dense et compacte. Les arbres géants, littéralement arrachés du sol, laissent des trous béants 
dans la forêt, de même que le passage des bulldozers, la construction de routes et le transports des troncs sont autant de ci
catrices qui lézardent la jungle. Dans ces régions, en majeure partie couvertes de collines, l'érosion est la première consé
quence. Les rivières, claires et transparentes nier, ne sont plus aujourd'hui que des cloaques: la faune piscicole est décimée 
et les ressources d'eau potable polluées. 

Pour les populations des forêts, les retombées sont dramatiques: épidémies, famines, menaces sur les richesses culturelles 
et l'organisation sociale, prostitution. Nombreux sont ceux qui, chassés de leurs terres, sont réduits à la misère dans les bi
donvilles de Miri. 

Tout cela sous l'oeil complaisant du gouvernement. Il faut d'ailleurs savoir que le Premier Ministre, Taib Mahmud, de 
même que James Wong, le ministre de l'environnement [sic), sont eux-mêmes propriétaires de plusieurs milliers de k m ; de 
forêt. Contre monnaie sonnante et trébuchante, ceux-ci ont déjà revendu les autorisations de déboisement. Ils ne font pas ex
ception: les milieux politiques sont étroitement liés à l'industrie du bois. La destruction des forêts du Sarawak trouve là sa vé
ritable raison. Les importateurs de bois tropicaux et certains gouvernements européens ont beau chercher une parade en 
expliquant que la pauvreté est la source de cette exploitation. La seule réalité est que les commerçants du bois se moquent 
des populations indigènes, voire de la législation sur l'exploitation forestière Ils n'ont qu'une devise: après nous, le déluge! 

D'autres forêts attendent dé|à le massacre: les 
entreprises de Maladie ont d'ores et dé|à ocquis 
des droits sur les bois de Papouasie-Nauvelle-Guinée 
(80% des forêts sont en mains malaises), sur l'archi
pel de Vanuatu, au Cambodge, au Loos et en 
Guyane. 

Depuis plusieurs années, les Penans et les Dajaks 
résistent de manière pacifique. Principal instrument 
de lutte, les innombrables barrages routiers organi
sés pour faire entendre leur voix. L'abattage des 
arbres a été temporairement paralysé Mais les 
autorités n'ont cessé de jouer l'intimidation et la 
violence les barricades ont été détruites, de même 
que les habitations, les champs ou les lieux de sépul
ture. Près de 700 indigènes ont été incarcérés [deux 
semaines de prison pour certains, jusqu'à neuf mois 
pour d'autres] pour '(entrave illégale de l'exploita
tion forestière». Dernier événement de ce type: 
l'intervention musclée de 300 soldats et policiers, 
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ovec l'appui de bulldozers et d'hélicoptères, contre un barrage indigène C'était en septembre 1993 et les médias de 
Malaisie ont gardé le silence. 

Le gouvernement du Sarawak s'est donné les moyens d'une propagande grossière: le village modèle de Long Kevok par 
exemple, que l'on montre aux médias et aux représentants de gouvernements étrangers, projets sanitaires el agricoles à 
l'appui. Les cinq zones réservées aux Penans ensuite: une région de 220 km?, partiellement détruite par l'exploitation fores
tière, et quatre zones ridiculement étroites [leur surface se situe entre 14 et 56 km? ..) 

Le principal handicap 
des indigènes est qu'ils 
ne possèdent aucun titre 
de propriété sur les terres 
qu'ils occupent. Aux yeux 
du gouvernement, ils ne 
peuvent faire valoir 
aucun droit sur leur pays, 
et, aujourd'hui, plus au
cune voie légale ne leur 
permet de les obtenir. Au 
Sarawak, un génocide 
est donc en action, et une 
minorité culturelle est me
nacée de disparition. 

Pourtant, en Suisse même, on considère officiellement que les atteintes aux droits de l'Homme du Sarawak ne justifient 
aucune sanction politique ou diplomatique: position cynique d'un pays nantis qui, en important sans restriction du bots tropi
cal de cette région, est complice du massacre 

il y a pourtant urgence! Avec les dernières régions de forêts qui disparaissent, l'espoir des Penans diminue. Les autorités 
du Sarawak reconnaîtront-elles finalement les droits des indigènes sur leur pays? les dernières régions de forêt vierge seront-
elles décrétées zones pro'egèes? 

Notre engagement es- destiné à soutenir cet espoir. Il se veut aussi vigilant, afin que de tels événements ne se reprodui
sent pas ailleurs. 

La Fondation Bruno Manser (BMF) 
La BMF est une association d'intérêt général reconnue par le canton de Bâle-Ville Son siège est à Bâle. A l'exception d'un 

posre de secrétaire-général, toutes les activités sont menées de manière bénévole. Les dons sont les seuls ressources financiè
res de l'association 

Le comité de direction, présidé par Bruno Manser, se compose de sept personnes. Les autres membres de la Fondation -
une vingtaine pour l'heure - sont choisis par l'Assemblée générale Le principal critère d'admission fient en peu de mots, être 
actif. 

Une circulaire gratuite, paraissant deux à quatre fois par an (en allemand, français et anglais) est distribuée à plus de 
1000 personnes et associations. 

Quels sont les buts de la Fondat ion Bruno Manser? 

- La BMF soutient les peuples indigènes de Malaisie, en particulier dans l'Etat du Sarawak, dans leur lutte pour la protec
tion de la forêt ainsi que pour l'obtention des droits qu'ils revendiquent sur leur pays. Les dons sont destinés à un soutien 
direct aux besoins élémentaires des indigènes (aide alimentaire, médicaments, etc.], à leur assistance juridique lors des 
procès ainsi que pour appuyer des groupes locaux de défense des droits de l'homme ou de protection de l'environnement. 
Le Japon étant le plus gros consommateur de bois tropicaux du monde (60% des exportations de bois du Sarawak lui sont 
destinés et une grande partie est utilisée dans la fabrication d'articles jetables - des baguettes p. ex.!), nous soutenons 
financièrement un groupe Nippon dont les objectifs sont similaires aux nôtres. 
La BFM incite à une prise de conscience dans les pays consommateurs de bois tropicaux par des conférences, des 
activités pacifiques, une approche des médias, des entretiens avec les autorités, une participation à des assemblées 
internationales et une information des entreprises privées. 

- La BMF travaille en collaboration avec d'autres organisations suisses des droits de l'Homme ou de protection de l'envi
ronnement, sur le thème de la défense des peuples indigènes et de la forêt. Nous sommes membres du Européen Forest 
Movement, organisation pionnière dans la lutte pour la protection des forêts (des forets tropicales en particulier) dont le 
siège est à Amsterdam. 



- La BMF lutte également pour un boycot
tage des importations de bois en prove
nance d'exploitations abusives (citons, à 
titre d'exemples, les bois des régions où vi
vent les Penans, mais aussi ceux provenant 
des zones de coupes rases du Canada, 
des réserves indiennes de Lubicon Crée ou 
le bois de teck des régions indigènes de 
Birmanie). 

La BMF estime que les forêt primaires (les 
forêts vierges, épargnées par l'exploita
tion) sont à protéger de manière absolue, 
les forêts secondaires [en partie détruites) 
et les surfaces écologiquement dégradées 
(des prés pâturés p. ex.) devraient être re
boisées avec des essences indigènes 

L'exploitation «à long terme» des forêts tropicales doit se limiter aux forêts secondaires ou nouvellement replantées. Il reste 
qu'on oublie souvent que l'utilisation des produits secondaires de la forêt [gibier, poissons, fruits, racines, caoutchouc, latex, 
rotin ou plantes médicinales p. ex.) rapporte bien plus, à terme, qu'une monoculture forestière. 

Les exigences de ta BMF en Suisse 

- Un décret du Conseil fédéral imposant un arrêt des importations de bois provenant des régions penanes et des autres 
zones appartenant aux Dajaks. 

- Une déclaration obligatoire pour le bois et les produits du bois en général. Le Conseil des E'ats (Chambre haute) a ap
prouvé à une courte ma|crité, au mois de septembre 1993, une motion visant à introduire une telle législation Le Conseil 
national (Chambre basse) devra s'exprimer à ce sujet dans une prochaine session. 

Tout comme Greenpeace, Incomindios, les œuvres d'entraide et les organisations de consommateurs/lrices, la BFM consi
dère qu'une telle déclaration légale est absolument nécessaire. Les bois et les produits en bois (les meubles p ex.) ne pour
raient être vendus que s'ils sont munis d'une indication informant le/ la consommateur/trice de l'espèce de l'arbre et du pays 
d'origine. Celui-ci prendrait ainsi une décision d'achct en toute connaissance de cause. 

Nombreux son! ceux qui - le Conseil fédéral en particulier - évoquent l'hypothèse d'un «label écologique volontaire» La 
BMF le soutient avec quelques réserves. En principe, nous re sommes pas opposés à l'introduction d'un «label vert» Il reste 
que de nombreuses questions sont encore à élucider à ce propos: l'Organisation Internationale du Commerce de Bois 
Tropical (ITTO) reconnaît que seul 1 "o du bois tropical commercialisé dans le monde provient d'exploitation «à long terme». 
Il est donc évident qu'un label «écologique», apposé sur 1 "o du bois, ne peut pas contribuer efficacement à la sauvegarde 
des forêts tropicales. 

Les résultats obtenus jusqu'à présent 

Certaines communes suisses ont déjà renoncé - en partie, grâce aux activités de la BMF - , à l'utilisation de bois tropi
caux dans les constructions publiques: Bâle, Kreuzlingen, Lucerne, Schaffhouse, Winterthour, Wohlen, Zoug et Zurich. 
Migros et Coop renoncent également à la vente de bois tropical - lorsque c'est techniquement réalisable - et utilisent de plus 
en plus du bois indigène. Ces deux grands distributeurs envisagent d'introduire une déclaration sur l'origine et l'espèce du 
bois dans leurs rayons. 



Que pouvez-vous faire? 

Soyex conscients lors d e vos achats d e bois o u d e produi ts dér ivés 

Le bois est un matériau utile et beau. Songez à acheter, de préférence, du bois indigène, 
pour laquelle le bois de nos régions ne convienne pas) 

n'existe aucune application 

Renoncez à l'achat de bois tropicaux. Evitez aussi de faire l'acquisition de bois provenant de zones arctiques ou tempé
rées ou l'on pratique des coupes rases (Canada, Sibérie, Finlande ou Chili p. ex.}. Le développement d'exploitations 
«à iong terme» dons ces régions est si insignifiant qu'un boycottage est justifié. 
Demandez aux commerçants, aux ébénistes, aux commerces de meubles, une déclaration volontaire (l'espèce et l'origine 
du bois) sur leurs produits. 

Intervenez auprès des administrat ions 

Engagez-vous personnellement auprès de votre commune pour que celle-ci renonce à l'usage de bois tropical dans les 
chantiers publics (nous tenons à votre disposition des lignes directrices ad hoc). 
Si vous vivez dans une grande agglomération, proposez aux autorités une adhésion à la Convention sur le climat. Il s'agit 
d'un jumelage entre Indiens d'Amazonie et villes européennes. Son but est de protéger le climat par la conservation des 
forêts (en Amazonie) et la limitation des émissions de CO2 (en Europe). En Suisse, les villes suivantes participent 
d'ores et déjà à cette Convention: Baie, Kreuzlingen, Lucerne (coordination), Schaffhouse, Winterthour, Zoug et 
Zurich. 
Ecrivez au chef du Département fédéral de l'Economie publique, le conseiller fédéral Jean-Pascal Delamuraz (Palais fédé
ral, 3003 Berne), pour exiger un moratoire sur l'importation de bois du Sorawak (une carte postale suffit) 
Prenez contact avec l'ambassade de Malaisie (à Berne, tél. 
03 1 / 3 8 1 21 05). Demandez aux représentants malais de re
connaître les droits des peuples indigènes du Sarowak et de 
créer, pour les Penans, des réserves suffisamment étendues. 
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Pression sur les gros importateurs 

Ecrivez des lettres aux grandes entreprises importatrices de 
bois Iropiccux. Faites leur part de vos préoccupations et deman
dez-leur de suspendre le commerce du bois des forêts tropicales 
(sur simple demande à la 8MF, vous pouvez obtenir une lettre 
type ainsi que la liste des importateurs suisses). 

Éà^^m^t ires» 

Informations 
LIVRE 

Bruno Manser: «Stimmen ous dem Regenwald» 
(La vie des Penons et le récit de leur lutte, illustré par des 
croquis extraits du journal de Bruno Manser), 300 pages, 
Zytglogge Verlag, Berne 1993 (2e édition revue et 
augmentée) 
Fr. S. 3 9 . -
La version française est en préparation aux édifions 
Georg, à Genève. 

BROCHURE 
Bulldozers contre sarbacanes 
(un résumé des événements survenus au Sarawak depuis 
1 985, quelques informations sur les Dajaks et le com
merce du bois tropical), par Roger Grof, 20 pages, 1993 
Fr. S. 5 . -

CARTES POSTALES 
L'enfant et la singe, le paresseux, le figuier étrangleur, !e 
garçon penan 
Fr. S 1 - la pièce 

VIDEO 
Tong Tana, 85 min [suédois, sous-titré anglais) 

Bulldozers contre sarbccanes, 58 min 
(allemand, version TV DRS, Suisse) 

Bulldozers and Blowpipes, 58 min 
(anglais, version originale) 

VHS PAL 
Fr. S. 5 0 . - la pièce 

Commande à transmettre à: 
Bruno-Manser-Fonds 
Heuberg 25 
C H - 4 0 5 1 Baie 
Tél. 061-261 94 .74 
Fax 061-261.94 .73 

CIRCULAIRES ET FICHES D' INFOS 
à demander gratuitement au secrétariat de la BMF 

Dons: Genossenschaftliche Zentralbank (GZB), Bâle, 
Compte: 421 329.30.00.00-8 

Fondation Bruno Manser (BMF), Heuberg 25, CH-4051 Bâle/Basel SUISSE 
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Buts; Réduction des émissions 
menaçant le climat et conservation des 

forêts tropicales 

Les bouleversements climatiques, là diminu

tion de la couche d'ozone et la destruction des 

forêts tropicales signifient une menace mon

diale pour la biosphère. La protection du climat 

est devenue une des tâches primordiales de 

l'humanité. Face â cela, une passivité sans pa

reil: A un niveau national et international man

quent autant un catalogue de buts à atteindre 

que de mesures concrètes à prendre en vue 

d'une réduction générale des substances 

menaçant notre climat-

Membres: Villes européennes et 

peuples Indigènes des forêts tropicales 

Des représentants et représentantes des 

communes européennes et des peuples indi

gènes d'Amazonie décidèrent face à cela en 

août 1990 de cesser toutes discussions et tous 

discours et rapports à ce sujet et de prendre 

des mesures concrètes et précises sur place. 

Au niveau local - villes ou bien communes 

indiennes - il est possible de lier efficacement 

connaissance et action. La diversification des 

stratégies locales est importante: En Europe la 

reconstruction écologique des espaces urbains 

est une nouvelle nécessité, alors que dans les 

forêts tropicales amazoniennes, africaines et 

sud-est-asiatiques il faut conserver les con

cepts d'exploitation souple et durable de la 

propre population indigène. 

Les membres de l'Alliance pour le Cli
mat prennent consciemment leurs responsa

bilités dans le but de faire valoir et d'élargir 

indépendamment leurs possibilités d'actions. 

Consensus de base: Les villes doivent 
s'assumer 

Les buts de l'Alliance pour le Climat sont la 
réduction de 50% des émissions de C 0 2 dans 
les villes d'ici l'an 2010, rarrêt immédiat de la 
production et de la consommation de fluor de 
carbone et d'autres gaz menaçant le climat et 

le boycott des forêt tropicales dans 
l'approvisionnement communal. D'un autre 
côté, les peuples indiens d'Amazonie seront 
soutenus dans l'effort de protéger leur forêt 
tropicale, c'est-à-dire dans l'exploitation souple 
et durable de leur territoire. 

Ces buts se trouvent fixés dans le Mani
feste de l'Alliance pour le Climat- Pour pou
voir adhérer à l'Alliance pour le Climat les 
communes et peuples indigènes intéressés 
doivent approuver ce manifeste. 

Chances: Penser g lobalement - agir 

localement 

Les tâches primordiales de l'Alliance pour le 
Climat consistent en l'élaboration de pro

grammes communaux pour la protection du 

climat et en un soutien réciproque des villes 

dans leurs actions au-delà de toutes frontières 

existantes. Cette coopération au sein de 

l'Alliance pour le Cifmat permet de dévelop

per et de perfectionner ces stratégies locales 

et d'améliorer ensemble le cadre des conditi

ons politico-énergétiques et écologiques. De 

plus, les peuples indigènes obtiendront un 

large soutien pour leurs revendications et 

pourront s'adresser à un plus grand public. 

Caractère formai : Associat ion 

L'Alliance pour le Climat s'est constituée en 

1992 comme association. Le président de la 

COtCA (Coordination des Organisations In

diennes du Bassin Amazonien), M. Evaristo 

Nugkuag, en est le président général, M. Tom 

Koenigs, chef du ressort des questions écoio-. 

giques de la ville de Francfort/Main, en est le 
président adjoint. D'autres membres du comité 

directeur sont: M. Josef Ackerl, conseiller mu

nicipal des questions écologiques de la ville dé 

Linz/Autriche, M. J.G.H. Hoijtink, chef du res

sort écologie, circulation et loisirs de la ville 

d'Ede/Pays-Bas, M. Dr.Karl-Ludwig Schibel, di

rigent du Laboratorio Ambientale, Città di Ca-

stelkVItalle et Edmundo Vargas de la CONFE-

N1AE, Ecuador. 
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Manifeste des villes européennes 
concernant l'ail lance avec les peuples Indiens 

d'Amazonie 

Nous sommes menacés par des bouleversements climatiques globaux. La confé
rence mondiale de Toronto a souligné la nécessité de baisser rigoureusement les 
émissions de COa avant tout dans les pays industrialisés de l'hémisphère nord. 
75% des émissions Issues de la combustion des combustibles fossiles provien
nent de ces pays. Nous en déduisons qu'il est nécessaire d'agir. 

1. L'alliance des vi l les européennes 

Nous, les villes européennes, nous efforçons de contribuer à faire baisser la pol
lution de l'atmosphère afin de garder les conditions de vie pour les générations 
futures: ceci en diminuant la consommation d'énergie et de la circulation auto
mobile. 

2. Pas d'émissions superflues du COa 

Notre but est de diminuer les émission» du C 0 2 d'abord de 50% d'ici 2010 et en
suite de les faire baisser continuellement. Nous allons tout entreprendre pour 
faire arrêter immédiatement toute production et toute utilisation du fluor de 
carbone. Nous considérons comme nos alliés tous ceux qui contribuent d'une 
manière comparable à la protection du climat mondial. 

3. Nous soutenons l'alliance des peuples indiens 
d'Amazonie 

Nous, les villes européennes, soutenons les peuples Indiens d'Ama2onle - ex
ploitant d'une manière souple er durable leur territoire - dans leurs intérêts de 
conservation et de protection des forêts tropicales, qui sont leur base 
d'existence. En protégeant les forêts et rivières ils contribuent à la conservation 
de l'atmosphère terrestre, condition de vie fondamentale de l'existence humaine 
pour les générations futures. D est donc Interdit d'importer et d'utiliser du bois 
provenant des forêts tropicales. De plus 11 faut enfin mettre en question toute 
forme de destruction forestière, comme l'incitation à la production animale, les 
projets de colonisation, l'utilisation de pesticides, les monocultures, les centrales 
hydrauliques, l'exploitation polluante des mines et du pétrole. Les forêts absor
bent le C0 2 . dont nous nous efforçons à notre manière de limiter rémission. 
Dans notre effort pour conserver les conditions de vie sur cette terre nous nous 
voyons comme leurs partenaires dans l'alliance pour la protection des forêts tro
picales et du climat et nous espérons que de plus en plus de villes s'y Joindront! 

• 3 • 
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Premier champ d'action d e l 'Alliance p o u r le Climat: 

" ^ - R é d u c t i o n du C 0 - dans les communes 

Pour faire avancer la protection préventive de 
l'environnement, les communes doivent avant 
tout commencer a diminuer les émissions de 
gazs provocant l'effet de serre là où elles sont 
produites Les émissions de C 0 2 résultant de 
(a combustion do carburants fossiles 
contribuent pour 50% à l'effet de serre. La pro
duction d'électricité, les énergies de chauffage 
autant que la circulation automobile sont cause 
de Réchauffement global et représentent donc 
les domaines d'action les plus importants. 

Dans le domaine de l'utilisation du fluor de 
carbone ou des bois tropicaux un arrêt pur et 
simple est possible. Au contraire il est diffici
lement imaginable de faire de même dans le 
domaine de l'énergie, parce que ton a toujours 
besoin des services de l'énergie, par exemple 
pour les logements à température modérée, 
l'éclairage etc. 

Mais ces services peuvent être garantis 
par une utilisation beaucoup plus réduite des 
ressources non-renouvelable en utilisant plus 
efficacement cette énergie. Ceci donnera enfin 
une chance réelle au passage complet a des 
sources renouvelables, tel que l'énergie so
laire, éolienne et biologique. 

Au niveau local et régional 

Des techniques plus efficaces doivent être uti
lisées là où l'énergie est consommée - donc au 
niveau régional. Pour cela les communes 
jouent un rôle décisif dans l'exécution des me
sures de protection climatique. 

Ces stratégies d'utilisation plus efficace 
de l'énergie contribuent non seulement à la 
solution des problèmes climatiques mais 
mènent aussi à la réduction des autres problè
mes écologiques comme le bruit, l'ozone et les 
pluies acides et provoquent des effets positifs 
sur le marché du travail et sur l'économie ré
gionale. 

Ces effets doivent faire partie d'un 
compte-rendu écologique qui inclut également 
ies avantages monétaires de la réduction de 

C 0 2 . Des mesures multiples se montreront 
ainsi raisonnables non seulement au niveau 
écologique mais aussi à moyen et long terme 
au niveau économique. 

C'est seulement en prenant en .compte 
ces critères qu'il sera possible d'atteindre le 
but de la protection climatique par une diminu
tion de moitié des émissions de C 0 2 . Les pos
sibilités techniques d'une utilisation efficace de 
l'énergie, pour une utilisation des ressources 
énergétiques renouvelables, la diminution de 
la circulation et son remplacement par des 
moyens de transport plus écologiques existent 
mais sont difficilement réalisables sous les 
conditions générales économie©- et politico-
énergétiques actuelles. 

Il est nécessaire de développer une per

spective plus élargie concernant l'efficacité 

économique et les moyens innovât if s afin de 

surmonter tous les facteurs paralysants 

Points pour un programme communal de la 

protection du olimat 

Les premiers pas pour la réalisation d'un pro

gramme communal de la protection du climat 

sont les suivants: 

^ l'établissement d'un catalogue complet de 

mesures immédiates, 
n l'élaboration d'un "bilan de C 0 2 " commu

nal, 

C l'établissement d'un programme à long 

terme ayant pour but la réduction de C 0 2 

dans le domaine de l'énergie et de la cir

culation, 

n la modification du catalogue des mesures 

suivant les nécessités et 

• l'évaluation régulière des progrès déjà 
accomplis et de leur conséquences. 

Ce programme de travail dort intégrer le do
maine de la planification, de la circulation et de 
l'énergie et doit mener a des mesures concrè
tes et réalisables. 
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Pour cela il faut être ouvert à tout progrès dans 
le sens d'un processus d'apprentissage, et il 
est nécessaire de coopérer avec ceux qui sont 
concernés et avec les groupes écologiques 
communaux. En effet, la possibilité d'une par
ticipation engagée des citoyens et citoyennes 
est condition nécessaire pour que les mesures 
aient un succès durable au sein des commu
nes. 

Un catalogue de mesuras Immédiates • 
énergie 

Les communes s'engagent au niveau de leurs 

propres institutions 
à augmenter le coefficient d'énergie et de 
l'Isolation thermique, 
à utiliser de préférence des combinaisons 
de la production thermique et électrique, 
à utiliser de préférence les ressources 
d'énergie renouvelables (énergie éolienne. 
chauffage solaire de l'eau chaude, énergie 
biologique). 

Planification et programmes de réalisation 
Planification soumise à des critères écolo
giques dans la construction au niveau 
communal 

Chaque année environ 17 millions d'hectares 
de forêts tropicales disparaissent; cela corre
spond à un quart de la surface de la France. Si 
la destruction continue dans cette proportion, il 
ne restera plus que 2 grandes régions de forêt 
tropicale en l'an 2000: en Afrique (Zaïre) et 
l'Amazonie. Au plus tard en 2040 la forêt tropi
cale aura complètement disparue - avec elle 
un facteur important de la régulation du climat 

La CEE est le deuxième Importateur de 
bols tropical - 20% de l'importation mondiale 
de bols tropicaux vont à la CEE. dont 24% en 
Angleterre, 17% en France, 16% au Pays Bas 
et 15% en Allemagne. Les troncs d'arbre im
portés par la CEE sont pour la plupart de pro 

Réduction des chauffages électriques. 
Programmes de réadaptation pour des 
installations plus efficaces. 

Consultation sur les questions concernant 

l'énergie. 
Critères de promotion visant l'écologie. 
Programmes d'incitation à des ressources 
énergétiques renouvelables. 

Coopération avec l'entreprises du domaine de 
l'énergie: 

obligation d'utiliser de nouveaux Instru
ments de planification incluant et visant di
rectement toutes possibilités d'économiser 
des ressouces énergétiques; 
obligation d'adopter de nouveaux buts 
d'entreprise et de fixer des instruments de 
réalisation convenables (politique tarifiaire. 
offre de services d'énergie). 

Circulation en milieu urbain: 
réduction de la circulation motorisée, 
mesures pour augmenter la popularité des 
moyens de transport publics; 
faire valoir de préférence les moyens de 
transport publics et non-motorisés. 

venance africaine, le bois coupé de pro
venance sud-est-asiatique, le bois coupé et 
contre-plaqué d'acajou et de palissandre de 
provenance latino-américaine. 

Le refus d'utiliser du bois tropical dans le 
domaine des communes est un des buts de 
l'Alliance pour le Climat Mais la réalisation pa
raît être souvent difficile: Il y a un manque de 
connaissances concernant l'utilisation du bois 
tropical (p.ex dans les meubles), un manque 
d'informations concernant la possibilité 
d'utiliser d'autres espèces de bois, les appels 
d'offre ne sont souvent pas assez précis, les 
prix difficilement comparables et les contrôles 
de bois livrés sont inefficaces. 

Deuxième champ d'action de l'Alliance pour le Climat: 

Boycott du bols tropical 
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Les villes de Brème et de Francfort/Main -
membres de l'Alliance pour le Climat - ont fait 
établir une analyse de marché dans le but 
d'aider à boyootter le bois tropical. Cette ana
lyse présente une aide pratique pour 
l'approvisionnement communal de bois non-
tropical. 
Le résultat est un manuel qui 

documente la situation du marché du bois, 

analyse les obstacles au projet d'utilisation 

exclusive du bois non-tropical, 
et qui avance des propositions 

Un aperçu approximatif sur le marché du bois 

concernant les cinq domaines 

d'approvisionnement communal les plus im
portants (l'approvisionnement général, 
l'horticulture, l'architecture de paysage, travaux 
publics, immobiliers, travaux portuaires et flu
viaux) présente des résultats clairs et concor
dants. Le remplacement du bois tropical est 
techniquement possible, les alternatives sont 
disponibles mais souvent (encore) chères. 

3 Quelques espèces de bois tropicaux ont 

une qualité permettant leur utilisation Ces 

qualités sont remplies dans tous les domaines 

tout autant par une multitude de bois locaux 

Les diverses qualités des bois locaux sont 

L'Europe devra abandonner la production de 
CFC et de Halon définitivement pour le 
1.1.1995. Ceci fut décidé expressément par la 
ratification du procès-verbal de Montréal, ren
forcé en 1992 à Copenhague. Les communes 
de l'Alliance pour le Climat pensent que, de
vant la destruction de la couche d'ozone, un 
abandon immédiat est nécessaire. 

Une participation communale est possible 
dans différents secteurs, dont trois sont parti
culièrement importants la technique du froid et 
de climatisation, les matériaux isolants, ainsi 
que les anciens extincteurs d'incendie 

souvent tombées dans l'oubli ou ne sont pas 
suffisamment utilisées. Le choix du bois adé
quat exige ainsi une meilleur connaissance et 
un nouveau traitement différencié du bois. 

Trouver des alternatives au bois tropical 
demande dans quelques domaines un plus 
grand effort que de continuer à utiliser les fi
lières classiques d'approvisionnement. 

m Dans quelques domaines d'utilisation les 

bois locaux sont plus chers que les bois tropi

caux, ils sont quelquefois moins durables et 

nécessitent un plus grand soin. 

3 Mais il est probable que la différence des 
prix s'équilibrera; on attend une hausse des 
prix considérable pour le bois tropical, tandis 
que les capacités de production industrielle 
s'amélioreront et augmenteront pour les bois 
locaux. Ainsi les fenelr.es, portes, meubles etc. 
en bois non-tropical deviendront moins chers. 

3 Un des problèmes principaux dans 

rapprovisionnement de bois non-tropical con

siste en "les domaines cachée d'utilisation", 

dans les meubles, le bois contre-plaqué, les 

planches etc. Seuls des certificats peuvent ga

rantir qu'ils ne contiennent pas de bois tropical. 

Technique du f ro id et c l imat isat ion 

Dans certains pays européens, l'utilisation du 
CFC dans ce secteur d'utilisation est entre
temps interdite, mais on pourrait également re
noncer aux CFC partiellement halogénisés. 

Il existe de nombreuses techniques de 
remplacement, tant anciennes que modernes, 
qui entretemps ont été testées pour presque 
tous les champs d'utilisation de la technique de 
froid et de climatisation. Comme par exemple 
le propane/butane ou l'ammoniaque, utilisés 
dans le monde entier comme agent frigorifi
ques, et qui sont recommandés par 

Troisième champ d'action de l'Alliance pour le Climat: 
Arrêt du fluor de carbone 
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l'organisation de protection de l'environnement 
de l'ONU (UNEP). 

Isolation thermique 

Avec plus de 17 000 t (1991), la fabrication et 
l'utilisation de matériaux isolants représente le 
secteur d'utilisation le plus important du CFC. 
Ici existent de nombreuses alternatives: avec 
du pentane ou du C 0 2 à la place de mousse 
de polyuréthane fonctionnant au CFC, du verre 
mousse, du polystyrène, du bouchon, de 
l'argile expansée etc. 

Comme tous les matériaux ne convien
nent pas aussi bien. Il faut faire un choix précis 

L'Alliance pour le Climat présente une nouvelle 
forme de coopération entre les pays Industria
lisés et le Tiers-Monde. Une coopération entre 
partenaires et cultures sur un pied d'égalité, 
ayant pour but le commun intérêt du sauve
tage de nos futures conditions d'existence et 
d'un progès perpétuel et mondial. 

L'amélioration des conditions de vie ur
baines écologiques se trouvent au centre des 
intérêts des communes, tandis que les peuples 
indigènes contribuent à la protection du climat 
par leur lutte pour la conservation de leur en
vironnement, les forêts tropicales 

"Nous nous trouvons devant une bifurca
tion historique: Soit nous disparaîtrons, soll 
nous survivrons avec nos peuples et notre fo
rêt. Car la forêt n'est pas pour nous une res
source entre tant d'autres, elle est ta base 
même de la vie. Pour nous elle est le seul 
endroit possible pour vivre. L'émigration signi
fie notre mort en tant que peuple. Car 
l'Amazonie est le seul héritage que nous pou
vons transmettre à nos enfants" (Evaristo 
Nugkuag Ikanan, président de la COICA). 

La conservation de leur culture et leur fa
çon de vivre est la condition de protection des 
forêts tropicales. La garantie des droits territo
riaux des indiens, de l'intégrité culturelle et In-

et adapté à l'utilisation. Les conditions d'appels 

d'offre au niveau communal doivent être modi

fiées en ce sens. Quelques villes l'ont fait pour 

[a construction de logements sociaux subven-

tionée. 

Instal lat ions d'extincteur- incendie 

L'utilisation du halon est Interdite pour les nou
veaux appareils. La suppression des anciens 
appa/ells doit commencer immédiatement. La 
condition essentielle est un inventaire des ap
pareils existants dans les communes, leur utili
sation, ainsi que leur restitution à leurs firmes 
respectives. 

divkfuelle des peuples indiens est un aspect 
décisif pour la conservation de la forêt tropi
cale. 

Alternatives Indiennes pour l'avenir de 

l 'Amazon te 

Outre le soutien des peuples indigènes au 
nievau de la protection des droits de l'homme 
et l'obtention de leurs droits territoriaux nous 
soutenons financiellement des projets con
crets. Les propositions actuelles de projets 
incluent des mesures de délimitation du terri
toire indien, du développement des concepts 
alternatifs d'exploitation forestière, de 
l'établissement de groupements régionaux et 
du renforcement des stuctures ce communica
tion régionales et nationales. 

Le développement d'alternatives Indien
nes pour l'avenir de l'Amazonie est le but de 
plusieurs grands projets II faut établir un in
ventaire des ravages écologiques causés par 
le déboisement, le commerce du bois, par les 
centrales énergétiques, l'exploitation pétrolière 
et minière ainsi que par le trafic de drogue 
avec toutes leures conséquences sur la popu
lation indienne. A coté de cela. Il est égale
ment nécessaire de développer des al
ternatives: stratégies de récupération des 

Q u a t r i è m e c h a m p d 'ac t i on d e l 'A l l i ance p o u r le C l ima t : 

C o o p é r a t i o n a v e c les p e u p l e s d e s f o r ê t s t r o p i c a l e s 
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régions sinistrées, développement de concepts 
indiens basés sur l'agriculture traditfonelle. 

Des projets de surfaces cultivées • réali
sation de terres cultivables, banques de se
mences, cultures mixtes, utilisation des pro
duits biologiques de traitement contre les pa
rasites - aident à l'approvisionnement et à la 
transmission de connaissances indiennes. 

Leurs méthodes d'aménagement renfonent et 
renouvellent durablement l'économie indenne. 

D'autres aspects sont l'établiccenent et 
l'élargissement de structures de comnunica-
tion et des Infrastructures au niveau répcnal et 
national, la délimitation et la dénomir.ênon de 
leurs propres territoires, l'établissement de 
centres communaux de formation et n déve
loppement de matériel pédagogique bitrgue. 

L'Alliance pour le Cl imat s'accroît 

En août 1990. à Francfort sur le Main en République Fédérale Allemande, des représe--
tants de communes européennes se retrouvèrent pour la première fois avec des repr*-
sentants des peuples indigènes de l'Amazonie, pour discuter des possibilités d'une action 
commune en vue de sauvegarder le climat du globe A la fin de cette rencontre, un ma
nifeste fut voté, et une alliance créée, qui se plaça au-dessus de toutes les différences 
culturelles et de tous les continents, au service de la protection du climat. 

Le succès de l'Alliance pour le Climat dépassa toutes les espérances : 
Fin 1990. sept communes de la République Fédérale Allemande et d'Autriche «n 

faisaient partie En janvier 1992, 100 communes de la RFA, des Pays-Bas. d'Italie st 

d'Autriche s'y joignèrent. et un an plus tard, en janvier 1993, l'Alliance pour le Climat «v i t 
déjà 230 membres. 

Au début de 1994, l'Alliance pour le Climat comprend 350 communes de la RFA a j 

Danemark, de France, d'Italie, des Pays-Bas, d'Autriche, de Suède, de Suisse «t 
d'Espagne 

Avec l'organisation de tète de (organisation des indiens d'Amazone, la COICA -
Coordination d'organisations indiennes du bassin amazonien - les organisatio-s 
nationales suivantes sont représentées dans l'Alliance pour le Climat: 

AIDESEP - Association interethnique pour le développement des forêts péruviennes 

APA - Association des peuples amérindiens de Guyane 

CONFENIAE - confédération des nationalités indiennes de l'Amazone équatorienne 

CIDOB - Centrale indienne de l'est bolivien 
COIAB - Coordination des organisations indiennes dans le secteur de l'Amazone 

brésilienne 
CONIVE Conseil national des indiens du Venezuela 

FOAG - Fédération des organisations amérindiennes de la Guyane française 

ONIC - Organisation indienne nationale de Colombie 

OIS - Organisation indienne du Sunnam. 

L'Alliance pour le Climat est une alliance ouverte. Nous aspirons À l'intégration « s 

peuples de la forêt tropicale en Afrique et au sud-est de l'Asie. 
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Ville de Genève 

Département municipal des finances 
et de l'administration générale 

Le Conseiller administratif 
Monsieur Roberto BROGGINI 
Président de la Commission des 
pétitions du Conseil municipal 

8, rue Lissignol 
1201 GENEVE 

Genève, le 10 octobre 1995. 
mp 

Concerne : Pétition N° 2 concernant l'usage des bois tropicaux. 

Monsieur le Président, 

J'accuse réception de votre lettre du 4 courant et vous en remercie. 

Dans mon département, seul le service des Achats est appelé à utiliser ou à 
commander du matériel de bois. Ce service m'informe que le mobilier et les 
objets sont généralement en stratifié, voire en sapin ou en chêne mais jamais 
en bois tropicaux. 

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments 
distingués. 

Pierre Muller 

Rue de l'Hôtel-de-Ville 5. case postale 3983. 1211 Genève 3 - Tél. (022) 318 13 48 - Fax {022} 310 22 53 
Accès TPG: bus 17 /arrêt Vieille-Ville) 



^ Dépar tement m u n i c i p a l de l ' aménagement , 
des c o n s t r u c t i o n s et de la voi r ie 

Ville de Genève 
Genève, le 16 février 1996 

La Conseillère administrative Monsieur Koberto BROGGINI 
Conseiller municipal 
Rue Lissignol 8 
1201 GENEVE 

Objet : pétition no 2 concernant l'utilisation de bois tropicaux dans la construction 

Cher Monsieur, 

Permettez-moi tout d'abord de vous présenter mes excuses pour le retard apporté à 
vous répondre. J'en suis absolument désolée. 

La division des constructions se préoccupe depuis longtemps de l'utilisation des 
bois tropicaux dans la construction; c'est ainsi que nous avons régulièrement fait part de 
nos réticences à nos mandataires, et nous n'utilisons pas de bois tropicaux dans les 
constructions de la Ville. 

Il serait possible d'aller plus loin et d'indiquer dans nos soumissions que l'usage 
des bois tropicaux est proscrit. Cependant, une telle directive obligerait à des moyens de 
contrôle qui ne sont pas possibles actuellement, il serait nécessaire de mandater des 
spécialistes pour analyser chaque bois qui arrive sur un chantier. 

On peut toutefois relever que tes constructeurs ne sont pas restés insensibles à ce 
phénomène, notamment les fabricants suisses de meubles, qui n'utilisent plus, par exemple 
le teck mais du hêtre teinté teck; seul un spécialiste averti peut faire la différence. 

En fait, c'est une politique globale qui serait à mettre en place dans le cadre d'une 
réglementation visant à l'emploi de matériaux plus écologiques dans la construction. La 
Ville de Berne qui a réglementé dans ce sens est pionnière et son règlement pourrait 
parfaitement être appliqué à Genève; mais compte tenu de notre dépendance au canton en 
matière de loi sur la construction, c'est plutôt à ce niveau-là que le problème devrait être 
abordé. 

Je vous prie de croire, cher Monsieur, à l'expression de mes sentiments les 
meilleurs. 

Jacqueline Burnand 

Rue de l'Hôtel-de-Ville 4, case postale 3983, 1211 Genève 3 - Téléphone (022) 318 13 57 
Téléfax (022) 311 20 44 - Télex 422583 VDGCH 

Accès TPG: bus 17 (Vieille-Ville) 



Département municipal des affaires culturelles 

Genève, le 16 janvier 1996 

Monsieur Robert BROGGINI 
Président de la commission 
des pétitions du Conseil 
municipal 
8, rue Lissignol 
1201 Genève 

Concerne : pétition No 2 concernant l'usage des bois 
tropicaux, déposée le 13 juin 1995 auprès du 
Conseil municipal. 

Monsieur le Président, 

Nous nous référons à la pétition citée en marge et, 
renseignements pris auprès des services de notre département, 
pouvons vous communiquer les informations ci-après. 

MUSEES 

Musée d'art et d'histoire 

Le contreplaqué okumé est utilisé pour l'agencement de ses 
expositions. 

Musée d'ethnographie 

Le musée relève que ses ateliers ont remplacé les bois tropicaux 
par des essences européennes dans tous les cas qui le permettaient 
(presque toujours), et cela sans inconvénients notoires. En outre, 
ses commandes aux fournisseurs spécifient systématiquement la 
contrainte d'exclure les bois tropicaux. 

Muséum d'histoire naturelle 

Le Muséum d'histoire naturelle n'utilise plus de bois tropicaux 
depuis longtemps sous forme de bois massif et n'achète que du bois 
indigène. Il précise que les quelques panneaux multiplis okumé 
utilisés ponctuellement dans des expositions temporaires sont 
composés de bois tropicaux de qualité médiocre. Enfin, le musée ne 
confie pas de mandats à des entreprises privées concernant les 
constructions en bois. 

Ville de Genève 

Secrétariat du Département 

Route de Malagnou 19, case postale 9, 1211 Genève 17 - Tél. (022) 318 12 01 / 318 12 05 / 318 14 24 - Fax (022) 786 48 61 
Accès TPG: bus 6-8-1 (Muséum d'histoire naturelle) et tram 12 (chemin de Rochas) • Accès automobile: parking de Vittereuse 
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Conservatoire et jardin botaniques 

Les Conservatoire et Jardin botaniques n'utilisent pas de bois 
tropicaux pour leurs propres constructions et les mandats confiés 
à des entreprises privées relèvent de la responsabilité du Service 
d'architecture ou du Service des bâtiments. 

BIBLIOTHEQUES 

La Bibliothèque publique et universitaire n'utilise pas de bois 
tropicaux et ne décerne pas de mandats. Ces opérations sont 
réalisées par le Service des bâtiments. 

Les Bibliothèques municipales n'utilisent pas de bois tropicaux et 
ne donnent aucun mandat à des entreprises privées nécessitant 
l'emploi de bois tropicaux. 

DIVISION ART ET CULTURE 

Service de la promotion culturelle 

La fourniture de mobilier de ce service dépend soit du Service des 
achats, soit des ateliers de construction de décors pour certaines 
fabrications. 

Conservation du patrimoine architectural 

La conseillère en conservation du patrimoine architectural signale 
que, à sa connaissance, sont employés pour les réfections de 
bâtiments les bois de sapin, de chêne et de noyer. Seul le 
Département des constructions peut répondre de manière exacte. 
Mais, en principe, les soumissions précisent le bois utilisé. 

Service de l'art musical 

Ce service n'utilise pas de bois, fussent-ils tropicaux. 

Quand les orgues du Victoria Hall nécessitent des interventions, 
ces dernières sont assurées par le Service des bâtiments. 

Service des arts de la scène 

Ses ateliers de construction de décors utilisent de 1'okumé qu'ils 
se procurent auprès de la Maison Ottone Bois à Genève, principal 
fournisseur de bois pour la construction de décors (également 
fournisseur du Grand Théâtre). 



Cette entreprise se procure 1'okumé auprès d'un grossiste 
français, qui lui-même l'achète à une société gabonaise 
spécialisée dans l'exploitation et le reboisage de forêts au 
Gabon, sous la surveillance de l'Office national des forêts du 
Gabon. Cette société a d'ailleurs été récemment contrôlée par 
Greenpeace. 

L'okumé semble être le bois qui se prête le mieux à la 
construction de décors. Le bois suisse "trois plis sapin" est 
également utilisé. 

Grand Théâtre 

L'okumé est régulièrement utilisé pour des travaux de 
contreplaqué, car ce matériau représente beaucoup d'avantages : 
légèreté (important pour les décors), résistance, maniement facile 
et coût économique. 

Le Grand Théâtre ne traite qu'avec des fournisseurs qui ont 
accepté les termes de la "Charte de certification de l'eurokoumé" 
(document annexé) assurant une véritable gestion du domaine 
forestier tropical. 

Demeurant à votre disposition pour tout complément 
d'information que vous pourriez souhaiter, je vous prie de croire, 
Monsieur le Président, à l'assurance de mes meilleurs sentiments. 

6UuL 
Erica Deuber-Pauli 

Directrice administrative 

Annexe mentionnée. 



D é p a r t e m e n t mun i c i pa l des s p o r t s e t de la sécur i té 

Genève, l e 25 octobre 1995 
El/mk 

Monsieur Roberto BROGGINI 
Prés ident de l a Commission des 
p é t i t i o n s 
8, rue Lissignol 
1201 GENEVE 

Concerne : Usage de bois tropicaux 

Monsieur le Président, 

En réponse à votre courrier du 11 octobre courant, je vous indique 
ci-après les réponses des divers services de mon Département concernant 
l'usage des bois tropicaux : 

Questions : 

1) Notre commission souhaite savoir si vos services utilisent des bois 
tropicaux, et si tel était le cas, dans quelles conditions ? 

2) Subsidiairement, lorsque les mandats sont décernés à des 
e n t r e p r i s e s privées, y a-t-il des clauses qui spécifient dans quel 
cadre lesdits bois sont utilisés ? 

Réponses : 

SERVICE DES SPORTS 

1) Le Service des sports n'a pas d'activité dans le domaine du 
bâtiment, ni dans celui du mobilier d'usage courant. 

La production de sa menuiserie concerne presque exclusivement des 
équipements sportifs. Elle s'applique à répondre aux conditions 
extrêmes d'utilisation desdits équipements sportifs. 

Cet atelier répare, entretient et construit des bancs, des 
armoires, des rayonnages, des encadrements, etc. Ce matériel doit 
pouvoir résister à 1'humidité, à la chaleur, aux agressions 
chimiques (ex. chlore), aux chocs et à l'usure. 

Ville de Genève 

Le Conseiller administratif 

Cour Saint-Pierre 2, case postale, 1211 Genève 3 - Téléphone (022) 318 14 30 - Téléfax (022) 311 83 63 
Accès TPG: bus 17 (arrêt Vieille-Ville) 
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Ces équipements sont introuvables dans le commerce (ex. armoire 
pour ballons de football) et seuls les menuisiers expérimentés du 
Service des sports peuvent les réaliser dans les délais et à des 
coûts avantageux. 

Les bois massifs tropicaux ne sont utilisés que lorsque ceci 
s'avère absolument nécessaire. Dans tous les autres cas, la 
préférence va aux bois indigènes. 

La menuiserie du Service des sports s'efforce d'utiliser un maximum 
de bois massifs indigènes (60 % au total), mais les contraintes de 
l'exploitation évoquées ci-dessus nous obligent à recourir 
également à des bois tropicaux (40 %} Le bois tropical massif le 
plus utilisé est l'acajou. 

Dans le domaine des panneaux en bois croisé, les bois indigènes ne 
sont guère concurrentiels. Aussi le Service des sports doit-il 
recourir à des bois tropicaux, principalement d'okoumé. 

L'utilisation de panneaux en aggloméré n'est pratiquement jamais 
possible dans les équipements sportifs, en raison de leur 
hydrophilie (gonflements) et de leur mauvaise résistance aux 
contraintes extérieures. 

2) Les spécifications relatives aux constructions sportives sont 
émises par les services compétents, soit le Service d'architecture 
et le Service des bâtiments. 

Les spécifications relatives au mobilier standard équipant les 
locaux du Service des sports sont émises par le Service des achats. 

Le Service des sports ne mandate jamais directement des entreprises 
privées, étant donné que les prototypes et autres matériaux 
sportifs très spécifiques dont il a besoin ne peuvent être réalisés 
valablement que dans sa propre menuiserie. 

SERVICE D'INCENDIE ET DE SECOURS 

Le Service d'Incendie et de Secours utilise du bois ordinaire. 

Il possède un panneau d'acajou qui lui permet d'effectuer des 
travaux de bordage sur les embarcations. Ce panneau est renouvelé 
au maximum une fois par an. 
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SERVICE DE LA PROTECTION CIVILE 

lî La menuiserie du Service utilise un bois croisé tropical, très 
résistant, type multiplex, a raison de 25 m2 par année, pour la 
fabrication de caisses et de rayonnages. 

2) Pour ce qui concerne les mandats décernés à des entreprises 
privées, il n'existe aucune clause particulière, étant donné que 
l'ensemble des travaux de menuiserie est effectué principalement 
avec des panneaux d'aggloméré plaqué en stratifié. 

SERVICE DES AGENTS DE VILLE 

Le Service n'utilise pas de bois tropicaux. 

SERVICE DU DOMAINE PUBLIC 

Le Service n'utilise pas de bois tropicaux. 

J'espère ainsi avoir répondu à votre demande mais reste évidemment a 
votre entière disposition pour tout complément d'information. 

Je vous prie de croire, Monsieur le Président, à mes sentiments les 
meilleurs. 



Le service des espaces verts et de l'environnement a banni, depuis 1989, 
toute utilisation de bois exotique dans la fabrication des lattes de bancs publics 
utilisés en Ville de Genève. 

Par ailleurs, les petits travaux de menuiserie de ce service ne nécessitent pas 
non plus l'utilisation de bois exotique. 

En ce qui concerne le service des écoles et institutions pour la jeunesse, la 
construction et l'aménagement de mobilier fixe sont, la plupart du temps, réali
sés en aggloméré. 

Quant aux réfections nécessitant l'emploi de bois massif, ces travaux sont réa
lisés avec des bois indigènes (chêne, sapin, etc.). Il est cependant possible 
qu'à de rares exceptions, des bois tropicaux soient utilisés en très petites 
quantités pour des réalisations de peu d'importance (baguettes autour des 
panneaux d'affichage). 

Par ailleurs, le choix de bois utilisé pour la réalisation du mobilier scolaire dé
pend principalement du fabricant. Toutefois, d'une manière générale, l'ensem
ble du mobilier est fabriqué avec du bois indigène (hêtre ou frêne). 

Enfin, sauf quelques cas très ponctuels, les installations de jeux ne comportent 
pas de bois tropicaux. 

Dans le cadre des prestations que le service des pompes funèbres, cimetiè
res et crématoire offrent aux familles lors de l'organisation des obsèques, un 
seul modèle de cercueil, en acajou, est proposé. En 1994, deux cercueils de ce 
type ont été utilisés et actuellement, un stock de six cercueils est disponible 
auprès d'une entreprise. La fabrication peut donc être stoppée sans aucun 
problème. 

Quant à la délégation à la petite enfance, elle utilise essentiellement des 
panneaux en aggloméré type novopan ou MDF, bordure bois massif, type 
chêne ou hêtre, dans le cadre des rénovations et de l'entretien des bâtiments, 



LABEL EUROKOUME : 

ENFIN DES HOMMES S'ENGAGENT A NE PLUS RASER LA FORET. 

D e v a n t les forêts dévas t ée s à t ravers le 
monde, il ne suffit pas de s'inquiéter de l'ow-
gène que respireront nos enfants. Mieux \aut 
agir concrètement. 
Certes, la forêt est un véritable patrimoine de 
l'humanité. Mais c'est d'abord à nous tous qui 
travaillons le bois et qui utilisons ses richesses 
qu' i l a p p a r t i e n t de la p ro téger . Aussi le 
Groupe IS()RO\ a-oil fait du respect de la 
forêt tropicale une de ses priorités. Pionnier 

dans ce domaine, il est l'un des premiers à 
fixer, avec des experts, des règles d'exploita
tion respectueuses de ce milieu naturel et des 
hommes qui v vivent. 
Ainsi est née la Charte de Certification Interna
tionale KIROKOCMÉ. Ce grand projet, à l'ori
gine d'un véritable ECO-LABEL, est la preuve 
de l'engagement en faveur de la forêt d'un grand 
groupe français, implanté en Afrique, leader 
mondial du eontreplaqué en Okoumé. 

PRESERVER LA FORET TROPICALE : UNE PRISE DE CONSCIENCE. 

M ê m e luxuriante, la forêt est 
un milieu fragile. 
Lorsqu'en Amazonie et en 
Thaïlande, la colonisation agricole 
ou les sociétés minières prennent le 
relais des bûcherons, les dégâts 
deviennent catastrophiques. C'est 
pourquoi, il est essentiel d'agir 
contre les menaces qui pèsent sur 
les forêts tropicales. 11 convient que 
l'exploitation du bois soit raisonnée 
dans le cadre d'un plan de gestion 
durable des forêts. Heureusement, 
la volonté de mettre un terme aux 
abus commence à s'imposer. 

Après le sommet de Rio, il 
faut du concret. 
Au sommet de la Terre de Rio. 
en 1992, les grandes puissances 
ont pris l'engagement d'aider les 
pavs tropicaux à préserver leurs 
richesses forestières. 
Aujourd'hui, il importe de stop
per la défores ta t ion par des 
mesures concrètes. C'est dans ce 
but qu'a été mis en place le label 
Kurokoumé. Véritable certificat 
d'origine, il est la marque d'une 
volonté partagée : celle de la 
forêt respectée ". 



VILLE DE FRIBOURG 

DIRECTION DE L'EDILITE 

Approvisionnement favorable à l'environnement 

Directives 

Les forêts tropicales sont des espaces de vie les plus riches en espèce dans le 
monde. Elles ont un rapport direct avec notre climat. L'exploitation intensive des 
forêts tropicales, notamment pour l'utilisation du bois, dérange l'équilibre écologique 
et met en danger le maintien des forêts. Au niveau international des mesures vont 
êtres prises pour mieux protéger ces sites en grande surface. L'introduction et 
l'application des lois et règlements respectifs sont problématiques dans les pays 
concernés. Avec des mesures appropriées dans les pays industrialisés, on peut 
réduire la consommation des bois exotiques et en même temps diminuer 
l'exploitation des forêts tropicales. Mesuré à la consommation mondiale, la Ville de 
Fribourg n'utilise qu'une toute petite quantité du bois exotique, mais des mesures 
pour le maintient des forêts tropicales sont d'une importance essentielle. 



Buts 

Cette directive a comme but d'inciter à renoncer à l'utilisation des bois exotiques 
dans le cadre des constructions entreprises par la Ville de Fribourg. Les pouvoirs 
publics doivent montrer le bon exemple. 

Caractère obligatoire 

Cette directive doit avoir un caractère obligatoire pour tous les collaborateurs de la 
Ville de Fribourg ainsi que pour les architectes et entrepreneurs mandatés par la 
Ville. Les conditions liées à cette directive font partie intégrante des contrats 
d'entreprise et des contrats d'achat. 

Exception 

Exceptionnellement des dérogations pour l'utilisation du bois exotique pour des 
constructions spécifiques peuvent être admises. Le Conseil communal est 
compétent pour autoriser des dérogations. 

Traitement du bois 

Du bois non-traité ne pose, en règle générale, pas de problème de pollution pour les 
habitants. Malsains peuvent être les couches de peinture, les vernis, les produits de 
protection du bois, etc.. En cas de traitement de divers bois (tropique et indigène), 
il y a lieu de prendre des précautions. Il est probable que lors du traitement de fines 
poussières du bois provoquent des allergies, des irritations de la peau, des 
membranes ou des yeux. 

Mesures 

Partie de bois massif : lors de l'emploi des planches, des lattes, des madriers et des 
poutres, il est recommandé de renoncer à utiliser du bois exotique. L'exécution des 
protections du bois exigé par la construction est à réaliser selon les règles de l'art. 
Dans les domaines mentionnés ci-dessous, il est particulièrement recommandé de 
renoncer aux bois exotiques et d'utiliser prioritairement du bois indigène. La tabelle 
ci-dessous indique un choix d'essence de bois approprié. Pour des applications 
diverses, différentes qualités du bois sont à disposition, ils sont à utiliser selon 
l'emploi. 



Util isations 

Eléments de construction 
extérieure et revêtement 
de façades 

Châtaignier, chêne, 
mélèze, faux acacias 

Grilles Garde-robes, salle d'eau châtaignier, chêne, faux 
acacias 

Fenêtres Chêne, pin, mélèze, sapin 
blanc 

Construction intérieure Sollicitation mécanique 
très élevée 

boulot, faux acacias 

Construction extérieure Résistance naturelle 
élevée 

châtaignier, chêne, faux 
acacias 

Portes Chêne, épicéa, pin, 
mélèze, sapin blanc 

Escaliers faux acacias, hêtre, chêne 
Seuil hêtre 
Revêtement de sol, 
parquet 

boulot, hêtre, chêne, 
frêne, pin. faux acacias 

Cadres et encadrements Hêtre, épicéa 
Lambrissage et 
revêtements 

Arolle, pin, mélèze 

Coffrage perdu et bois de 
remplissage 

Frêne, pin, sapin blanc 

Portes anti-feu (F 90) : pour cadres, faux cadres et seuils, des bois exotiques ne 
doivent pas être utilisés. La police du feu admet le chêne, 
le châtaignier et le "faux acacias". 

Placage : les bois exotiques ne doivent pas être utilisés pour les placages. Les 
revêtements des panneaux d'aggloméré seront exécutés avec du 
bois indigène. 

Meubles : Il est à renoncer à l'achat des meubles en bois exotique. 



Statistiques douanières 1994 
Par rapport à 1993, les importations de bois tropicaux en Suisse se sont accrues de 

6528 tonnes, soit de 40 ,3%! C'est ce qui ressort des statistiques qui viennent d'être publiées par 
l'Administration fédérale des douanes. On y constate en particulier que l'importation de bois brut 
africain (troncs entiers) a triplé. Le volume réel d' importation de bois tropicaux est en fait plus 
élevé, les produits importés déjà élaborés avec de tels bois (meubles, parquets, traverses de 
chemins de fer) n'étant pas enregistrés sous cette rubrique (ils figurent dans les statistiques sous 
le nom de chacun des produits). 

Var ié tés d e bois t r o p i c a u x Pays d ' o r i g i n e 

Bois brut (troncs): 

1) méranti Malaysie, Indonésie 
2) keruing, ramin, kapur, teck, Malaysie, Indonésie 

jongkong, merbau, jelutong, 
kempas 

3) okoumé, obèche, sapelli, Guinée, Cameroun, Gabon, etc. 
sipo, acajou, makoré, iroko 

4) tiama, bété, i lomba, Guinée, Cameroun, Gabon, etc. 
dîbétou, l imba, azobé 

5) autres bois tropicaux 

Boîs scié (plus de 6 mm d'épaisseur): 

6) mêmes variétés que ci-dessus Malaysie, Indonésie, Guinée, 5 0 8 8 7 2 6 3 
Cameroun, Gabon , etc. 

7) baboen, acajou, imbuya, Brésil, etc. 28 91 
balsa 

8) autres bois tropicaux 2 0 2 0 1 4 7 3 

Lamelles (moins de 6 mm d'épaisseur]: 

9) méranti, lauan, sipo, limba, Malaysie, Indonésie, Guinée, 219 190 
okoumé, obèche, acajou, Cameroun, Gabon , Brésil, etc. 
sapelli, baboen, mahagony, 
palissandre, bois de rose 

Contre-plaqués (avec couche externe en bois): 

10) mêmes variétés que sous 6 0 0 6 5 3 9 

chiffre 9 

Poids to ta l des i m p o r t a t i o n s enreg is t rées ( tonnes) 1 6 1 9 6 2 2 7 2 4 

Importations en 
tonnes 
1993 1994 

22 
9 24 

2347 7355 

16 149 

441 784 
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M. Roberto Broggini, président de la commission des pétitions (Ve). 
J'aimerais juste excuser le retard avec lequel arrive ce rapport devant le Conseil 
municipal. M. Leuenberger, qui a depuis démissionné de notre Conseil, a été pris 
par de nombreuses charges, et c'est en son nom que je l'excuse devant ce Conseil. 

Premier débat 

M. Jean-Pascal Perler (Ve). La commission des pétitions a été chargée de 
traiter deux pétitions concernant l'usage du bois tropical. Il se trouve que les 
conclusions de la commission des pétitions ont été de classer ces deux pétitions et 
de déposer un projet de motion qui, je l'espère, sera accepté par l'ensemble de ce 
Conseil municipal. 

Ces pétitions demandent ne plus utiliser de bois tropicaux en Ville de Genève. 
Dans les faits, on s'aperçoit, selon les réponses des conseillers administratifs, que 
la Ville de Genève fait - et on ne peut que l'en féliciter - des efforts dans ce sens-
là, c'est-à-dire que peu de bois tropicaux sont utilisés en Ville de Genève. 

Si la Ville de Genève renonçait totalement aux bois tropicaux, ce ne serait 
qu'une petite goutte d'eau dans le grand bocal de la déforestation planétaire. Face 
à la pétition N° 16, signée par plus de 5000 personnes, qui demandait l'adhésion à 
«l'Alliance pour le climat» et que la commission des pétitions a décidé de classer, 
les Verts déposent, Madame la présidente, un amendement à la motion présentée 
par la commission des pétitions. Il s'agit d'ajouter à la fin du dernier alinéa de la 
motion: 

Projet d'amendement 

«entre autres, la possibilité d'adhérer à l'Alliance pour le climat». 

En effet, Genève, pseudo-capitale de l'environnement, doit être une des têtes 
de proue de toute action pour la sauvegarde de la planète. Il est vrai que l'action 
de l'Alliance pour le climat dépasse le cadre de la protection du bois tropical, 
puisse qu'elle s'attaque à la préservation du climat, c'est-à-dire qu'elle s'attaque 
au gaz carbonique rejeté par les combustions des industries, elle s'attaque aux 
problèmes de l'ozone, elle s'attaque aux problème de ce «néocolonialisme tropi
cal», elle a donc un effet beaucoup plus large. 

A mon avis, c'est une bêtise que de classer la pétition N° 16, qui est tout 
de même munie de 5000 signatures. Je pense que la Ville de Genève doit mon
trer qu'elle adhère complètement à la non-utilisation du bois tropical. Les Verts 
aimeraient que la Ville de Genève adhère également à l'Alliance pour le cli
mat. Certains commissaires n'étaient pas tout à fait d'accord, et je peux les 
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comprendre, mais nous aimerions profiter du moratoire proposé par la commis
sion pour que le Conseil administratif puisse utiliser ce temps à aller de l'avant 
afin d'adhérer à l'Alliance pour le climat. C'est la raison pour laquelle je dépose 
cet amendement qui, je l'espère, sera approuvé par l'unanimité de ce Conseil 
municipal. 

Mm€ Linda de Coulon (L). Et voilà que les Verts remettent ça! Nous étions 
arrivés à un «consensus bien helvétique», comme l'a mentionné le rapporteur 
écologiste, et voilà qu'ils nous présentent un amendement. J'espère que cette 
façon de procéder ne va pas devenir une manie. La commission a décidé, à l'una
nimité de ses membres, de classer ces pétitions. J'observerai pourtant que cette 
expression de «consensus bien helvétique», dans le cas particulier, ne me paraît 
pas vraiment appropriée. Au contraire, la mesure proposée par la commission 
s'avère plus drastique que tiède. 

Pourtant, le groupe libéral voit dans la proposition présentée un double 
avantage: d'une part, participer à la lutte contre la disparition des forêts tropi
cales, par une mesure, certes modeste, mais qui pourrait avoir une valeur 
d'exemple pour d'autres collectivités; et d'autre part favoriser l'utilisation des 
bois suisses et européens, alors qu'une exploitation dynamique est indispensa
ble à la santé et à la survie des massifs forestiers. Nous savons bien que cela 
ne facilitera pas la tâche de l'administration qui devra bannir les bois tropicaux 
et faire sans doute preuve d'ingéniosité pour trouver des solutions de substitu
tion. Nous savons également que le WWF et d'autres organismes accomplissent 
de louables efforts pour identifier les bois que nous pouvons consommer. C'est 
aussi pour cela que la mesure doit avoir un effet limité dans le temps, afin de 
permettre une bonne documentation pour élaborer des dispositions plus défini
tives. 

C'est en connaissance de cause que les conclusions ont été adoptées à l'unani
mité de la commission et, bien entendu, ce sont ces conclusions que le groupe 
libéral votera. Nous n'accepterons pas l'amendement présenté et nous regrettons 
que le groupe écologiste fasse fi du travail de son rapporteur et de celui de ses 
commissaires. 

M. Guy Valance (AdG). Rien, mais rien du tout ne justifie l'exploitation des 
bois tropicaux, c'est une véritable catastrophe pour les populations du tiers 
monde. Le moratoire proposé dans ce rapport est, certes, un tout premier pas, bien 
helvétique: quelle frénésie consensuelle! Néanmoins, nous souhaitons aller plus 
loin, c'est pourquoi nous remercions les Verts d'avoir déposé leur amendement, 
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que nous soutiendrons. Nous manifestons, là également, notre souhait qu'après 
trois ans le Conseil administratif rende un bilan et propose un certain nombre de 
mesures qui rendent définitivement impossible l'exploitation du bois tropical 
pour notre municipalité et que cette dernière milite pour que, ailleurs également, 
cette interdiction se développe. Je vous remercie. 

M. Pierre Reichenbach (L). Je crois, ayant écouté les interventions de nos 
collègues, avec respect, que nous allons devenir les poujadistes du bois. 

A aucune place dans ce rapport, il n'est fait mention d'une éventuelle audition 
des professionnels du bois! Je trouve quand même dommage que, avant d'inter
dire, on ne prenne pas l'avis des deux côtés, parce que, malgré tout, il y a tout de 
même du bois tropical qui est acheté et négocié selon les règles de l'art! 

Je prends un exemple, pas dans le bois, mais dans les cailloux. Je veux parler 
du Salève. Nous, Genevois, nous sommes sensibles à la matière du Salève, et, 
pour ne pas défigurer notre environnement, nous n'hésitons pas une minute à 
acheter cette même «matière du Salève» à des fournisseurs situés hors du bassin 
genevois, où cela ne nous concerne plus! 

En ce qui concerne le bois, je dois noter, en lisant le rapport, que certains 
départements de la Ville de Genève utilisent bel et bien du bois tropical. Donc, il 
serait à souhaiter que les gens qui achètent de l'okoumé, que ceux qui achètent du 
sapelli ou du limba, fassent des acquisitions dignes de ce nom, par des filières 
reconnues comme valables. Cela ne veut pas dire que l'on encourage la déforesta-
tion - vous savez que je suis très sensible à ces thèses écologiques - que l'on va 
déforester la totalité de l'environnement des hommes, mais il faut savoir raison 
garder. Exemple: pour certains immeubles de la Ville, où il serait nécessaire d'uti
liser du pin du Canada pour des structures de charpente, dans ce cas-là, si on était 
logique, on prendrait de l'épicéa. Jusqu'à présent, vous me suivez peut-être, mais 
si je vous dis que l'épicéa, pour pouvoir l'utiliser, il faut le traiter en étuve avec 
des produits qui ne sont pas du tout écologiques, alors que le pin du Canada on ne 
le traite pas... Bref, je pense que c'est aller un peu vite en besogne que de dire: 
«Ok, on arrête tout, selon l'amendement des Verts.» 

Personnellement, je vous proposerai, dans ce cas-là, de renvoyer les pétitions 
et le rapport N° 274 A à une commission spécialisée afin d'auditionner les profes
sionnels du bois avant de prendre une décision. Il est ridicule que nous, 
conseillers municipaux, nous nous érigions en marchands de bois, ce n'est pas 
notre job, et je pense que l'on pourrait demander l'avis des professionnels qui 
connaissent la chose mieux que nous et mieux que'leurs adversaires, parce qu'il 
n'y a eu qu'un seul son de cloche qui a été écouté. Merci. 
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M. René Grand (S). M. Reichenbach a soulevé un lièvre important, mais je 
crois que la commission a discuté de ce problème-là. 

Nous avons reçu d'abord - et cela a été dit - la pétition munie de 5000 signa
tures qui fait suite aux conférences de M. Bruno Manser. S'il y a un spécialiste 
des bois tropicaux, c'est bien M. Bruno Manser. Il ne s'agit pas seulement de sa 
spécialité tricotée sur la place fédérale pour les conseillers fédéraux: il a une 
connaissance de tout ce qui se passe au point de vue importation des bois tropi
caux. 

Qu'en est-il de ces bois? M. Manser a fait des expériences. Il a envoyé - j e 
dirais presque «des commandos» - des gens qui, d'une manière anonyme, sont 
allés inspecter d'une manière systématique dans certains grands magasins - j e ne 
les citerai pas, il y en a un qui se trouve tout près de l'aéroport - pour débusquer 
effectivement les bois tropicaux qui sont importés et qui sont exploités d'une 
manière éhontée dans leurs pays d'origine, comme cela a été dit tout à l'heure. 

Alors, que faire? Je rappellerai qu'il y a deux pétitions: l'une demande effecti
vement l'interdiction formelle d'utiliser les bois tropicaux, selon les propositions 
de M. Bruno Manser, et l'autre demande qu'il y ait une garantie d'exploitation 
qui soit écologique, pour une exploitation qui ne soit pas réalisée aux dépens de la 
population ni aux dépens de l'équilibre forestier du pays. 

Je rappellerai aussi brièvement que l'exploitation ne se fait pas seulement 
d'une manière éhontée en Afrique, mais aussi en Asie, du côté de Bornéo par 
exemple. C'est toute la problématique qu'a soulevée M. Bruno Manser, qui a 
vécu chez les Penans pendant plusieurs années avant de se faire expulser à cause 
de sa dénonciation du saccage des forêts tropicales. 

Il y a aussi le même drame qui se passe au Canada où des forêts entières sont 
rasées d'une manière systématique, sans qu'on prévoie la repousse et sans qu'on 
demande l'avis des populations indigènes. 

Il y a donc une double question. Est-ce que l'on peut avoir une garantie 
d'exploitation écologique ou bien est-ce qu'il faut carrément ne rien importer? 
Cette double question a été au cœur de nos débats et c'est pour cela que, n'arri
vant pas à nous entendre, nous avons opté pour un compromis helvétique. Cela 
n'empêche pas que le problème reste entier. 

Selon M. Bruno Manser, ces bois tropicaux ne peuvent pas être exploités 
d'une manière correcte et c'est la raison pour laquelle il pense qu'il est inutile de 
compter sur une garantie «écologique». Pourtant certains «labels» existent, mais 
ils ne peuvent pas être confortés d'une manière sûre. C'est pourquoi la commis
sion a proposé un moratoire, de façon que le Conseil administratif puisse nous 
donner des indications plus précises dans trois ans et, à ce moment-là, on pourra 
prendre une décision formelle sur le fond du problème. 
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M. Pierre Losio (Ve). Je suis vraiment désolé que l'intervention de mon 
collègue Perler ait troublé la belle ordonnance consensuellement helvétique de 
la pensée qu'a exprimée tout à l'heure notre préopinante collègue Mme de Cou-
Ion. 

Nous ne remettons rien en cause. Nous ne faisons fi absolument de rien de ce 
qui a été fait dans le travail de la commission. Nous demandons, et vous jugerez 
vous-mêmes si c'est extraordinairement hardi, d'ajouter, «entre autres», parmi 
d'autres possibilités - c'est-à-dire que cela n'engage pas à grand-chose - «la pos
sibilité» - est-ce que ce serait éventuellement possible? - «d'adhérer à l'Alliance 
pour le climat». 

Alors, dire simplement dans une invite que le Conseil administratif pourrait 
éventuellement, entre autres, étudier la possibilité, si c'était le cas, si cela se pré
sentait, d'adhérer à l'Alliance pour le climat, je ne vois rien là-dedans qui puisse 
remettre en cause l'intégrité de tout l'excellent travail fait par cette commission. 
Si d'autres estiment qu'il ne faut pas étudier cette possibilité, ils voteront contre, 
mais je ne vois là rien qui brise une pensée consensuelle en ce qui concerne le 
bois tropical. Je vois une proposition tout à fait raisonnable, modeste et bien pen
sée. 

M. Roman Juon (S). Le Parti socialiste acceptera l'amendement des Verts, 
même s'il vient un peu tardivement. 

Je voudrais préciser ce qui avait été abordé à la commission mais qui ne figure 
pas dans le rapport. Notre collègue Reichenbach en a esquissé quelques lignes; 
c'est à propos de l'utilisation des bois indigènes. La meilleure façon de limiter 
l'importation des bois tropicaux, c'est d'utiliser les bois indigènes et de favoriser 
l'industrie forestière indigène. 

Je pense que Mme Bumand aurait pu intervenir pour dire que la Ville de 
Genève ainsi que le Canton font un effort important dans ce domaine. Une partie 
des constructions actuelles se font de plus en plus en structure de bois, ainsi 
que leurs revêtements. Prenons comme exemple l'école provisoire de Chateau
briand. 

M. Jean-Pierre Lyon (AdG). Guy Valance a donné la position de l'Alliance 
de gauche. En effet, nous acceptons l'amendement de nos collègues les Verts. 

A la suite des différentes interventions, je suis un peu surpris et je me dis qu'il 
serait regrettable que, après avoir obtenu un consensus, il y ait un barrage sur un 
petit point qui, comme l'a dit M. Losio, est un complément, une garantie. 
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Je désire poser une question aux différents intervenants qui se sont opposés et 
offusqués de cette proposition. Seriez-vous d'accord que l'on vote la motion, telle 
qu'elle est ressortie de la commission, et que nous votions le renvoi de l'amende
ment en commission afin que nous obtenions un rapport complémentaire, en 
fonction de ce qu'a dit M. Reichenbach? 

J'essaie de rallier la majorité des personnes sur cet amendement, en invitant 
les différents intervenants qui se sont fâchés à son sujet à l'accepter, mais en fai
sant quelques remarques. Les propos de M. Pierre Losio devraient suffire à les 
rassurer. J'espère, Madame la présidente, que vous arriverez à rallier tout le 
monde au moment du vote. 

M. Olivier Coste (S). Je me souviens que, lorsque la commission des beaux-
arts a visité le bâtiment des Forces-Motrices, qui est un exemple de transforma
tion et d'utilisation du bois pour la rénovation des bâtiments, une question a été 
posée sur l'utilisation du bois tropical dans la construction. L'architecte nous a 
expliqué que, effectivement, pour les grands panneaux de séparation entre la salle 
et le foyer, seul le bois tropical avait pu être utilisé, parce qu'aucun bois européen 
ne permet de faire des panneaux de grande surface. 

Le Service des écoles nous dit bien que, exceptionnellement, par exemple 
pour des grandes baguettes de panneaux d'affichage, les menuisiers l'utilisent. Si 
on se met à interdire totalement l'utilisation de ce bois, nous allons nous transfor
mer en ayatollahs du bois tropical, alors que je pense que les mesures qui sont 
prises maintenant sont suffisantes. 

M™ Linda de Coulon (L). Les derniers intervenants ne font pas partie de la 
commission des pétitions. Je tiens à rappeler que ses membres ont travaillé durant 
six séances, et que tous les problèmes évoqués ont été largement abordés. Pour la 
question de l'adhésion à l'Alliance pour le climat, nous avons estimé qu'elle 
n'apporterait rien de concret, suffisamment de discussions se tenant déjà 
notamment au niveau international. 

Quant à la distinction entre les différents bois tropicaux, là aussi nous en 
avons largement discuté en commission. On parle d'ayatollahs. Il ne faut quand 
même pas exagérer. C'est M. René Fuerst, conservateur au Musée d'ethnographie 
qui s'exprime et je le cite: «Lorsque l'on commence à faire des distinctions entre 
les bois tropicaux, il y a des risques d'abus sur la véracité d'un label de qualité.» Il 
s'agit là d'un véritable risque et c'est la raison pour laquelle, devant la difficulté 
pratique à les identifier, ce qui nécessiterait l'intervention d'experts, nous avons 
préféré l'exclusion de tous les bois tropicaux, au moins pendant un certain temps. 
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M. Robert Pattaroni (DC). Vu que la discussion est repartie sur de nouvelles 
bases, nous considérons que le Conseil municipal devrait s'en tenir à la proposi
tion de la commission. Les Verts peuvent parfaitement, s'ils le veulent, déposer 
par la suite une motion, ce qui permettrait notamment de poursuivre la discussion. 

Nous sommes tout à fait sensibles à la remarque faite par notre collègue Rei-
chenbach. Ce ne sont quand même pas des habitudes à prendre, lorsque nous dis
cutons de ce genre de question, de ne pas interpeller tous les interlocuteurs! Per
sonnellement, je regrette beaucoup que nous n'ayons pas associé des 
représentants de la profession du bois. 

En deuxième débat, l'amendement de M. Perler est mis aux voix; il est accepté par 37 oui contre 
29 non (1 abstention). 

Mise aux voix, la prise en considération de ta motion N° 275 de la commission, amendée, est accep
tée à la majorité (quelques oppositions et abstentions). 

Elle est ainsi conçue: 

MOTION 

Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à prononcer un moratoire 
pour une durée de 3 ans concernant l'utilisation de bois tropicaux et autre dérivés 
dans les services de la Ville de Genève. 

Ce moratoire doit être appliqué par l'ensemble de l'administration munici
pale. 

Les contrats de la Ville de Genève avec des entreprises effectuant des travaux 
pour elle doivent inclure une clause interdisant les bois tropicaux. 

Le Conseil administratif présentera après une période de 3 ans un bilan au 
Conseil municipal, notamment sur les matières de substitution pour que celui-ci 
puisse décider de la suite à donner, entre autres la possibilité d'adhérer à 
l'Alliance pour le climat. 

Le Conseil administratif est chargé de présenter un projet d'arrêté ou de 
prendre une mesure. 
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6. Rapport de la commission de l'informatique et de la commu
nication chargée d'examiner la réponse du Conseil adminis
tratif, du 16 avril 1997, à la motion N° 217\ intitulée: «Informa
tique et transparence» (N° 275 A). 

Rapporteur: Mme Nicole Rochat. 

La commission, présidée par M. Michel Mermillod, a procédé à l'examen de 
la réponse du Conseil administratif à la motion N° 217 lors des séances des 
28 avril, 12 mai, 2 juin et 9 juin 1997. M""-' Inès Suter-Karlinski (première séance), 
puis Mmc Denise Villaschi prenaient les notes de séances. Qu'elles soient remer
ciées pour ce travail. 

1. Préambule 

Suite aux décalages successifs pour la mise en œuvre de la base de données 
comptables (BDC) dont le crédit a été voté en 1987, la commission de l'informa
tique et de la communication s'est inquiétée de ces retards. Elle a demandé à plu
sieurs reprises à disposer de renseignements précis et complets sur l'état actuel de 
l'informatique de la Ville de Genève, son évolution, en particulier un plan de 
développement, une liste des responsabilités par projet, un calendrier des travaux 
et des budgets par projet. 

Par la motion 217, un rapport a été demandé au Conseil administratif conte
nant notamment les éléments suivants: 

- l'évolution des comptes et des postes de travail de l'IGVG (GDI comprise), 
puis de la DSI, de 1986 à 1996 (pour 1996 prendre le budget); 

- les comptes précis de l'ensemble des crédits (investissement et fonctionne
ment) votés ou dépensés pour l'informatique depuis 1985 (y compris les tra
vaux liés à l'informatique); 

- les coûts de fonctionnement occasionnés par les différents systèmes d'infor
mation implantés à ce jour; 

- 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; 

«Mémorial 154' annéo; Réponse. 3995. 
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- 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. 

La réponse du Conseil administratif aux différentes questions posées ci-des
sus est exemplaire. Elle comprend des états des charges et recettes, des ressources 
humaines, des équipements ainsi que la situation des crédits d'investissement. 
Elle donne aussi des précisions sur le fonctionnement des systèmes d'information 
de la Ville. 

Les commissaires se sont montrés satisfaits de la quantité importante des 
informations fournies dans ce rapport et ont souhaité, pour clore les épisodes 
informatiques parfois difficiles que la Ville a vécus, clarifier encore quelques 
points demeurés imprécis ou obscurs. 

2. Informations complémentaires sur les systèmes d'information 

Les commissaires adressent un certain nombre de questions complémentaires 
à M. Pierre Muller, conseiller administratif, et à MM. Erhardt, Collomb, Pellaton 
et Favre. Ces réponses apportent, en substance, les informations suivantes: 

Billetel est un projet de collaboration avec la Ville de Lausanne et d'autres 
partenaires. Les institutions qui le demandent peuvent être rattachées à ce réseau 
spécifique à certaines conditions prédéfinies. C'est une société de service qui a 
installé le réseau, la DSI ne jouant qu'un rôle de service technique pour la Ville de 
Genève. 

Les raccordements à Internet sont justifiés directement par les directeurs et 
chefs de service qui en font la demande à la DSI, sans procédure de consultation 
impliquant le Conseil administratif. Si, par exemple, le Muséum a 50 PC reliés à 
Internet, cela découle d'une nécessité d'ouverture avec d'autres institutions dans 
le monde. 

La Ville paye une somme de 12 000 francs à l'Université pour accéder forfai-
tairement aux services Internet. A ce jour, il ne semble pas qu'il y ait eu d'abus 
manifestes de l'utilisation des ressources Internet. 

Sur le plan des économies, il y a encore un effort à faire du côté des utilisa
teurs pour, par exemple, obtenir un meilleur usage des imprimantes, avoir un 
contrôle sur le nombre d'impressions réalisées et le papier utilisé, etc. Différents 
coûts annexes de maintenance ou engendrés par les utilisateurs des divers ser
vices et non identifiables au niveau de la DSI pourraient être évités ou réduits. 
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Le document sur la stratégie des systèmes d'information et les options prises 
par le Conseil administratif est distribué à la demande des commissaires (voir 
annexe 1). Ce document permettra aux membres de la commission de suivre 
l'avancement des travaux informatiques en Ville de Genève. 

La liaison des PC à Vilnet, telle qu'elle est prévue à terme dans cette stratégie, 
n'est pas encore complètement réalisée dans ce plan. 

Dans le cadre des mesures de sécurité du réseau, des contrôles sont effectués 
pour éviter les contaminations par des virus, l'intrusion de personnes non autori
sées dans les systèmes, etc. 

Les propositions touchant à l'élaboration de la politique informatique et la 
fixation de priorités relèvent de la compétence du groupe du Système d'informa
tion et de communication (SIC). Le groupe SIC est présidé par M. André Col-
lomb et comprend au moins un représentant par département désigné en fonction 
de ses compétences dans le domaine concerné. La DSI assure l'aspect technique 
des réalisations. 

Le remplacement de TAS 400 (système propriétaire) par un système ouvert 
permettant de répondre à l'évolution des besoins informatiques de la Ville est 
prévu, conformément à la stratégie des systèmes d'information («downsizing»). 
L'utilisation d'Unix ou de NT, comme système d'exploitation, permet de disposer 
de systèmes ouverts. 

Les achats informatiques sont effectués par la DSI. Les produits consom
mables standard (ex: papier, toner, etc.) sont acquis par le Service des achats. 

La commission sur la sécurité dont la création est envisagée dans les proposi
tions d'Ofac Open Systems, n'a pas encore été mise sur pied. Des contrôles sont 
effectués pour tous les postes interconnectés, puisque la DSI gère l'ensemble des 
ressources informatiques. 

En revanche, un certain nombre de PC sont indépendants du réseau et, à ce 
stade, il n'est pas procédé à des contrôles systématiques. 

Des collaborateurs ont été recrutés dans les divers services de la Ville et sont, 
dans ce cadre, les interlocuteurs de la DSI. La liste de ces collaborateurs et de leur 
lieu d'affectation respectif a été fournie aux commissaires (voir annexe 2). 

La Ville s'efforce de former ses collaborateurs en matière informatique de 
manière à ce que les utilisateurs soient le plus performants possible. 

Pour les collaborateurs de la DSI, il est aussi nécessaire de suivre l'évolution 
technologique, de manière à être informés des derniers développements dans ce 
domaine («veille informatique»). 
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La DSI favorise les échanges avec des partenaires extérieurs. Elle envisage 
difficilement l'intérêt et l'opportunité de mettre en place une structure commer
ciale: ce n'est pas son rôle et elle ne dispose pas des ressources nécessaires pour 
absorber cette mission nouvelle. 

En matière informatique, la Ville a développé un grand nombre de collabora
tions, voire de partenariats. Elle est notamment signataire de la Convention de 
coopération entre les instituts scientifiques genevois, de la Convention relative 
aux raccordements de réseaux locaux, de la Convention entre les collectivités 
publiques suisses en matière d'informatique, d'un Accord de partenariat portant 
sur l'acquisition de produits micro-informatiques et de la Charte de collaboration 
du Système d'information du territoire (STIG) et d'un Accord de partenariat por
tant sur l'acquisition de produits micro-informatiques. La DSI veille à profiter 
des réductions de prix enregistrées sur les divers produits informatiques, et cela 
dans le cadre des budgets ordinaires et du plan informatique quadriennal. 

La Ville participe au Réseau romand des bibliothèques (RERO) et à ses divers 
développements (voir tableau ci-joint - annexe 3). 

L' observatoire technologique mis en place par l'Etat de Genève, et auquel la 
Ville participe, permet aux divers partenaires de partager leurs connaissances et 
de profiter des réflexions menées par les Universités et des sociétés privées en 
matière de recherche informatique. 

En ce qui concerne ces diverses coopérations, l'objectif n'est pas, en priorité, 
de gagner de l'argent, mais de mettre des ressources en commun pour être plus 
performant. 

Quant au développement de l'informatique de la Ville, le document sur la 
stratégie des systèmes d'information définit les grandes options retenues. Les 
conclusions de l'audit Ofac Open Systems donnent des pistes sur les moyens 
nécessaires pour y parvenir. L'évolution des trois bases de données (comptable, 
personnel et patrimoine) reste toujours une priorité mentionnée par la commis
sion pour le développement de l'informatique de la Ville. 

3. Discussion et vote 

Les commissaires sont satisfaits du niveau d'information obtenu dans le cadre 
de cette motion, mais ils insistent sur la nécessité d'avoir, à l'avenir, un suivi plus 
régulier sur l'évolution de l'informatique et en particulier des trois principales 
bases de données, soit la comptabilité, les salaires et le patrimoine. Le volet 
«contrôle de gestion» n'est pas encore clarifié. Une telle démarche d'information 
permettra à la commission de pouvoir construire un dialogue avec le département 
et d'avoir de vrais débats politiques. 
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Les commissaires sont convaincus qu'il faut poursuivre le développement 
informatique de la Ville, compte tenu que celui-ci a accusé de nombreux retards 
dus à toutes les difficultés rencontrées ces dernières années. 

La réalisation progressive des décisions prises par le Conseil administratif en 
matière de stratégie des systèmes d'information devra aussi être suivie par la 
commission. 

Enfin l'expertise d'Ofac Open Systems donne aussi des pistes d'économies 
qu'il conviendrait d'explorer. 

Tous les travaux de la commission démontrent qu'il est essentiel que le 
Conseil municipal se penche régulièrement sur la mise en œuvre et le suivi des 
divers projets en cours et qu'il soit régulièrement informé de l'avancement des 
travaux, non pas dans un esprit comptable, mais dans une vision stratégique, à 
moyen et à long terme. 

Suite à ces quelques réflexions, un membre de la commission distribue 
un projet de motion qui vise à demander formellement au Conseil administra
tif d'apporter des éléments complémentaires sur les futurs développements 
informatiques et leur financement au niveau de l'exploitation et des investisse
ments. 

Après discussion, la commission décide de ne pas lancer une nouvelle motion 
qui demanderait des travaux supplémentaires, mais de faire un certain nombre de 
recommandations. 

Arrivée aux termes de ses travaux, la commission informatique et communi
cation décide donc à l'unanimité (14 oui) d'adresser au Conseil administratif les 
recommandations suivantes: 

A. Du point de vue stratégique 

- Informer semestriellement et par écrit la commission informatique et commu
nication sur l'évolution stratégique des trois bases de données (comptable, 
personnel et patrimoine), leurs différents stades d'avancement (plus particu
lièrement pour le patrimoine), ainsi que leurs interfaces. 

B. En matière a"investissements 

- Conformément aux recommandations d'Ofac Open Systems, adapter la 
cadence d'investissements pour les prochaines tranches du plan informatique, 
en harmonie avec la politique d'investissement du Conseil administratif, ceci 
après la mise à niveau des équipements informatiques; 

- fournir un effort particulier en matière de comptabilité analytique et de 
contrôle de gestion, selon les résultats de l'étude votée à ce propos; 
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- évaluer les futurs coûts et la rentabilité des investissements relatifs à la dis
parition totale des plates-formes propriétaires («downsizing» - évolution vers 
des systèmes ouverts). 

C. En matière de transparence des coûts de fonctionnement 

- Affiner l'analyse et la projection future des coûts de fonctionnement des sys
tèmes d'information, en tenant compte des données suivantes: charges 
sociales, formation, location de réseaux, factures de communications, fourni
tures, mandats et maintenance du software et du hardware, énergie électrique, 
informaticiens décentralisés dans d'autres services, amortissements comp
tables et financiers, etc. 

D. En matière de sécurité 

- Evaluer en permanence les mesures nécessaires pour veiller à la sécurité des 
systèmes d'information, la commission y attachant une importance particu
lière. 



ANNEXE 1 

STRATEGIE DES SYSTEMES D'INFORMATION 

> 

A v r i l 19 97 



RAPPEL HISTORIQUE 

Dès 1964, le service de la comptabilité de la Ville de Genève s'est vu doté d'un parc 
mécanographique (technologie des cartes perforées à 80 colonnes) pour automatiser le 
traitement des factures. 

En fonction du développement de cette automatisation, c'est en 1967 qu'apparaissait pour la 
première fois au budget de la Ville de Genève, une entité distincte baptisée « office 
mécanographique ». 

Depuis cette époque, la technologie permettant le traitement de l'information n'a cessé 
d'évoluer, tant au niveau du matériel que des logiciels et de la communication. 

D'un simple outil de calculs répétitifs dédié aux comptables, cette technologie a pris une place 
essentielle pour répondre aux besoins de gestion des systèmes d'information de 
l'administration municipale. 

L'évolution constante et exponentielle de la puissance de traitement et du volume des 
informations concernées a nécessité une adaptation régulière des structures stratégiques et 
opérationnelles de la Ville de Genève. 

1. Evolution des structures stratégiques 

Afïn'de maîtriser les besoins en systèmes d'information et les moyens à mettre en 
oeuvre, les organes de consultation et de décision ont été régulièrement adaptés. 

1.1 Au niveau du Conseil administratif 

Une délégation à l'informatique a été constituée le 23 septembre I992. La mission qui 
lui a été confiée était de préparer la stratégie informatique et de proposer des structures 
et moyens pour en assurer l'application. 

Considérant notamment les multiples aspects des nouvelles technologies de 
communication, une délégation à l'information et à la communication (DIC) a été 
créée le 5 juin 1996. 



1.2 Au niveau du Conseil municipal 

Pendant de nombreuses années, les projets informatiques ont été examinés par la 
Commission des finances du Conseil municipal. 

Puis, le 10 novembre 1993 une Commission ad hoc informatique (CADHI) a été créée 
pour reprendre cette tâche. 

Cette Commission est devenue permanente dès le 18 septembre 1996, sous la 
dénomination de Commission informatique et communication (CIC). 

1.3 Au niveau de l'administration municipale 

Différentes commissions et groupe de travail ont été créés pour préparer et suivre 
révolution de l*organisation de l'administration et des systèmes d'information. 

La Commission d'organisation et de rationalisation administrative (CORA) a tenu sa 
première séance le 8 janvier 1970. 

Durant le début des années quatre-vingt. la Commission informatique Ville de Genève 
(CIV) a été mise sur pied. 

Puis, la Commission d'orgarjsation et d'informatique (CORJ) a été créée le 
7 novembre 1984 pour remplacer la CIV et la CORA. 

Le Groupe ad hoc (GRADHOC) a été constitué le 1" juillet 1993 et la CORI a été 
dissoute simultanément. 

Le Groupe de travail « système d'information et de communication » (SIC) a été créé 
le 24 avril 1996. après dissolution du GRADHOC. La constitution du Groupe SIC 
découle d'une démarche de redéploiement de la Conférence des Directeurs. 

2. Evolution des structures opérationnelles 

Les réorganisations successives ont permis d'assurer le passage de la mécanographie à 
l'informatique, puis aux systèmes d'information, selon la chronologie suivante : 

• Création de l'office mécanographique le 1" janvier 1967. 

• Création de l'office d'informatique, en remplacement de l'office mécanographique, le 
1er janvier 1972. 

• Création du centre de traitement informatique (CTI). en remplacement de l'office de 
l'informatique, le Ier janvier 19S4. 
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• Création de l'informatique générale de la Ville de Genève (IGVG), le 1er janvier 1988, 
suite à l'apparition progressive des ordinateurs personnels dans les services. Deux 
centres se partageant les tâches de cette nouvelle structure dès 1990 : le Centre de 
traitement informatique (CTI) maintenu et le Centre de support informatique distribué 
(CSID) qui s'occupait des missions techniques de soutien aux utilisateurs. 

• En plus de l'IGVG, création du service de gestion des données informatisées (GDI), en 
1992. 

• Acceptation du principe d'une Direction des systèmes d'information (DSI) par le 
Conseil administratif le 5 mai 1993. 

• Création de la Direction des systèmes d'information par regroupement du personnel de 
l'IGVG et de la GDI, le V: janvier 1995. 

3. Partenariat 

Dans le cadre d'une politique d'ouverture vers d'autres partenaires, la Ville de Genève 
a signé différentes conventions et chartes avec d'autres administrations publiques. 
Parmi ces accords, on peut chronologiquement mentionner : 

• La convention concernant la coopération entre les instituts scientifiques genevois de 
botanique signée le 24 avril 1979 par l'Etat, la Ville et l'Université de Genève. Ce 
document a été complété par un accord datant de 1986 pour le raccordement des 
Conservatoire et jardin botaniques au réseau informatique de l'Université. 

• Le 13 novembre 1984, la Ville signait avec l'Université de Genève une convention 
ponant sur l'informatisation des bibliothèques scientifiques avec le système SIBIL. En 
1996, la base de données romande (réseau des bibliothèques romandes et tessinoises : 
RERO) migre sur le système VTLS. ce qui justifie la signature d'une nouvelle 
convention le 15 février 1996. A ce moment. la base romande est une des plus 
importantes d'Europe. 

• La charte concernant la mise en place d'un système d'information du territoire 
genevois (SITG), élaborée en collaboration avec la Ville de Genève, a été acceptée par 
le Conseil administratif le 21 octobre 1992. Les autres partenaires associés à ce projet 
sont, à ce jour, l'Etat de Genève, les Services Industriels de Genève, les Communes 
genevoises et les Transports publics genevois. 

• La chane de collaboration des administrations publiques dans le domaine de 
l'informatique, élaborée dans le cadre de la Conférence des Directeurs des finances des 
cantons romands Berne et Tessin (cantons précités et grandes villes romandes), 
approuvée par la Ville de Genève le 21 décembre 1994. 
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• La convention relative au raccordement de réseaux locaux au réseau informatique de 
l'Université de Genève signée le 9 mars 1995 entre l'Université de Genève et la Ville 
de Genève. C'est cette convention qui a permis une ouverture des réseaux sur un plan 
national et international, en priorité pour répondre aux besoins d'échange 
d'information des scientifiques et des bibliothèques. 

• L'accord de partenariat en vue de l'acquisition de produits micro informatiques (Etat de 
Genève, Services industriels de Genève, Hôpital cantonal, Ville de Genève), signé le 
13 juin 1996. 

4. Audits 

Afin de mesurer la justesse et l'adéquation des choix stratégiques et technologiques, 
différents audits ont été commandés par le Conseil administratif. Toutes ces expertises 
vont dans la même direction et confirment bon nombre d'options prises par la Ville. Il 
s'agit des principaux mandats suivants : 

• Expertise confiée en 1983 aux professeurs Bernard LEVRAT et Francis PIQMAL. de 
l'Université de Genève, sur la conception globale de l'informatique et de la 
Bureautique à la Ville de Genève. Le rapport a été rendu le 24 septembre 1984. 

• Point sur l'état de réalisation eu concept informatique général de la Ville de Genève. 
Ce travail a été confié au professeur Bernard LEVRAT. Il a permis de lever le 
4.4.1990 le moratoire informatique décidé par le Conseil administratif le 17 août 19S9. 

• Mandat au professeur Gérard BALANTZIAN, de l'Université de Compiègne. pour le 
redéploiement de l'informatique. Ce travail a débuté en automne 1992. Il a permis de 
redéfinir la stratégie pour un système d'information de la Ville de Genève (période 
1993-1994) et un plan d'action pour sa mise en œuvre le 1er juillet 1993. Ce manda: 
s'est achevé, le 30 mars 1994: par l'approbation du Conseil administratif de la 
stratégie informatique proposée parle Groupe ad hoc (GRADHOC) le 17 janvier 1994 

• Audit confié à l'entreprise OFAC OPEN SYSTEMS du 14 avril 1996 au 14 juin 1996 
pour évaluer la justesse de la stratégie et des choix techniques. Le résulta: de ce travail 
a été pris en compte pour la présente acruaiisation de la stratégie des système 
d'information (voir à ce propos le document annexé concernant l'analyse du rapport 
d'audit). 
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RAPPEL DE LA MISSION DE LA 
DIRECTION DES SYSTEMES D'INFORMATION (DSI) 

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 eu 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 e: de la cohérence des systèmes, matériels et logiciels mis 
en place et interconnectés par le réseau fédérateur « Ville de Genève » (VILXET). 

D'une manière générale, la DSI gère et maintient l'existant. Par une veille technologique e: 
organisationnelle permanente, elle anticipe l'avenir. 



STRATEGIE DES SYSTEMES D'INFORMATION 

CONSIDERANT: 

A) La multiplication et la diversification des informations à traiter par les différents 
services de la Ville de Genève; 

B) L'explosion des besoins en traitement et en communication découlant des demandes 
toujours plus nombreuses e: variées de la population, des autorités et des services 
utilisateurs; 

C) L'évolution technologique e: économique des systèmes d'information et de 
l'informatique en général; 

D) Le développement de la technologie des réseaux connectés (voir à ce propos le 
document annexé concernant le rôle d'Internet): 

E) Le raccourcissement du cycle de vie des logiciels e: matériels informatiques; 

F) La nécessité de gérer économiquement, rationnellement et d'une manière cohérente les 
moyens engagés dans les processus d'informatisation de la municipalité, notamment 
dans le cadre de plans pluri-annuel s (PIQ et PFQ): 

G) La grande valeur des informations accumulées depuis plusieurs années par les services 
de la Ville de Genève, consultées et utilisées par les services municipaux, le public 
genevois et d'autres collectivités (SIX, musées, bibliothèques, etc.): 

H) La nécessité de sécuriser, d'une manière optimale, ce capital informationnel ainsi que 
les équipements informatiques (matériel et logiciels). 
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LE CONSEIL ADMINISTRATIF DECIDE : 

Dans le domaine de l'architecture des systèmes d'information 

de poursuivre la mise en place d'une architecture hétérogène contrôlée, conviviale et 
ouverte; 

d'accélérer le redimensionnement des différents systèmes (« downsizing »), 
notamment en vue de la disparition totale des plates-formes propriétaires; 

d'être cohérents avec les systèmes d'information des partenaires actuels et potentiels 
(communes, cantons, confédération et universités), à moins qu'un intérêt prépondérant 
justifie une solution autre ; 

d'actualiser à intervalles réguliers la stratégie des systèmes d'information de la Ville 
de Genève. 

Dans le domaine de la communication 

ce finaliser le réseau de télécommunication et informatique de la Ville de Genève 
(VILNET). afin de relier tous les postes de travail; 

de réaliser la connexion informatique des succursales des services en coordination 
avec l'avancement des projets de systèmes d'information respectifs; 

de continuer les études dans le domaine de la communication en vue d'anticiper les 
évolutions futures (technologie ATM. multimédia, etc.): 

de poursuivre l'acquisition ou le développement de systèmes permettant la 
transmission d'informations entre eux (architecture « client-serveur »). tout en assurant 
la cohérence générale des systèmes d'information : 

de partager ies ressources informatiques et les systèmes d'information (plates-formes, 
micro-ordinateurs et périphériques) entre les utilisateurs autorisés; 
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• de mettre à disposition de tous les postes, des outils informatiques selon un concept de 
l'Intranet, afin de favoriser rechange d'information et la collaboration (messagerie, 
vvorkflow, gestion électronique de documents, etc.); 

• d'offrir à tous les postes de l'administration des sources d'informations de référence. 
utiles à l'ensemble de la municipalité (annuaire d'entreprise, directives, etc.); 

• de maintenir une ouverture des réseaux vers des panenaires extérieurs, notamment 
pour : la gestion du territoire (SIT), l'accès et le partage de données scientifiques et 
socioculturelles; 

• d'autoriser l'accès au réseau mondial Internet pour les collaborateurs ayant des besoins 
de communication et d'information à caractère scientifique et tournés vers le monde 
universitaire, ainsi que pour ceux liés aux métiers des intéressés (informatique, 
bibliothèques, communication, etc.); 

• de diffuser des informations sur un serveur Web de la Ville de Genève sous le contrôle 
direct du Conseil administratif, à l'intention des habitants de Genève, de la région ou 
plus largement sur le plan international afin d'accroître le rayonnement de Genève. 

3. Dans le domaine des produits logiciels 

• dans tous les cas. d'évaluer l'acquisition de progiciels du marché avant d'envisager des 
développements internes ou confiés à des mandataires; 

• de suivre l'évolution des progiciels et des outils de développement dans les domaines 
touchant les métiers de la Viile de Genève. 

4. Dans le domaine de la micro-informatique 

• de doter chaque place de travail administratif (équivalent plein-temps) d'un poste 
micro-informatique performant et relié au réseau YILNET; 

• d'éliminer les terminaux passifs en les remplaçant par des postes de travail intelligents: 

• en fonction des besoins en capacité de traitement, de recycler les micro-ordinateurs 'es 
moins performants par des rocades internes à l'administration municipale, avant de les 
déclarer obsolètes. Les équipements obsolètes feront l'objet de ventes ou de dons à ces 
associations à buts non lucratifs ou à des tiers demandeurs. 
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5. Dans le domaine de la planification 

• de limiter la durée des projets entre l'expression des besoins et la mise en oeuvre à 2 
ans. 

6. Dans le domaine de l'organisation, de l'information et du 
contrôle 

• de présenter au Conseil municipal à intervalles réguliers un état d'avancement des 
projets; 

• de faire évoluer en permanence les structures de pilotage, d'exécution et de contrôle 
des systèmes d'informations, compte tenu de l'évolution technologique notamment; 

• de favoriser le développement d'une vieille technologique à tous les niveaux; 

• de déléguer à la Direction des systèmes d'information (DSI), notamment les tâches 
suivantes : 

• évaluation, choix du matériel et des logiciels en tenant compte de l'évolution 
du marché et des besoins de l'administration. Pour les logiciels spécifiques, ce 
travail est réalisé en étroite collaboration avec les services concernés; 

• élaboration et actualisation des normes et standards, en relation avec les 
standards du marché e: les besoins de l'administration; 

• tenue de l'inventaire du matériels, des logiciels (standards et spécifiques), y 
compris les applicatifs. Pour ces derniers, obligation est faite aux services 
détenteurs d'en annoncer l'existence; 

• préparation des plans ce formation informatiques, en collaboration avec l'office 
du personnel. Pour les produits spécifiques, l'élaboration des plans de 
formation est faite en liaison étroite avec les services concernés et l'office du 
personnel; 

• gestion et actualisation annuelle du Plan informatique quadriennal (PIQ). 
comprenant l'inventaire des projets informatiques en cours et futurs; 

• gestion et inventaire des accès au réseau Internet selon des besoins justifiés par 
les responsables des services et les directions de département. Les responsables 
des services sont chargés de contrôler qu'il n'y ait pas d'utilisation abusive par 
les personnes autorisées, comme pour tout autre moyens fourni par 
l'administration municipale; 
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• contrôle et évaluation des objectifs et des résultats atteints après la mise en 
production des nouvelles solutions, en collaboration avec les services 
bénéficiaires. 

• de charger les responsables des services, conjointement avec les directions de 
département et la DSI, de l'expression et de la défense des budgets informatiques et de 
lajustification des dépenses relatives aux projets qu'ils ont proposés 

• de charger le service des achats de fournir les articles mentionnés dans le catalogue 
standard des achats de l'administration municipale (ex.: cartouches pour imprimantes 
laser, disquettes, etc.) 

7. Dans le domaine de l'allocation et de la valorisation des 
ressources 

• de regrouper les investissements informatiques dans le Plan informatique quadriennal 
(PIQ). lui même intégré au Plan financier quadriennal (PFQ): 

• de prévoir l'entretien, la mise à niveau et le renouvellement des matériels et des 
logiciels; en fonction de la présente stratégie et des plans d'actions qui en découlent; 

8. Dans ie domaine du partenariat 

• dans le but de répartir iesccû:s d'investissement; e: de maintenance. !e panenaria: 
avec d'autres collectivités s?:z envisagé ; 

* de même, pour les achats groupés ce matériel et ce logiciels, afin d'obtenir des 
économies d'échelle. 
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Dans le domaine de la sécurité 

de prévoir ei d'appliquer une politique d'accès aux ressources informatiques 
différenciée en fonction de groupes d'utilisateurs, soit : utilisateurs internes à 
l'administration municipale, partenaires d'autres administrations publiques, relations 
bancaires de la Ville de Genève (paiement électronique), fournisseurs de prestations 
informatiques (ex.: maintenance de systèmes, de progiciels, etc.) et utilisateurs 
externes (population); 

de maintenir et de faire évoluer des séparations logiques (télécom et firewalls) 
destinées à protéger les ressources sensibles (contrôle d'accès, pérennité des données, 
confidentialité des informations, modification des bases de données): 

de limiter la sortie sur le réseau Interne: aux seuls utilisateurs qui en ont besoin 
professionnellement; 

d'étudier et. au besoin, d'installer des programmes de filtre visant à couper 
1"administration des sources d'informations pernicieuses: 

d'organiser, avec l'office du personne:, des actions ce formation et de 
responsabilisation des utilisateurs internes à ia Ville de Genève, afin d'éviter toute 
malveillance volontaire ou accidentelle. 

Annexes ; - Audit du 14 avril 1996 au 1-juin 1996 - Analyse des recommandations 
c'Otac Open Systems 

- Internet et Intranet 

Genève, le 3 décembre 1996 



ANNEXE 2 

Question : cf page 18 de la réponse du CA à la motion M217 "Informatique 
et transparence". Dans quels services se trouvent les collaborateurs avec compétences spécifiques 
(correspondants informatiques) ? 

Réponse de la DSI : 

Département des finances et de l'administration générale : 1 à l'Office du personnel 
Département de l'Aménagement des constructions et de la Voirie : 1 au service de l'Energie, 

1 à la division de la Voirie, 

1 au service de l'Urbanisme 
Département des Affaires culturelles : 1à la Biblothèque publique 
et universitaire, 

1au Conservatoire et jardin 
botaniques, 

1 au Musée d'art et d'histoire 
Département des Sports et de la sécurité : 1 au service des agents de 
Ville, 

1 au service d'incendie et de 
secours, 

1 au service des sports 
Département des Affaires sociales, écoles et environnement : 1 au service des écoles, 

1 au SEVE 
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SEANCE DU 9 SEPTEMBRE 1997 (soir) 951 
Motion: informatique et transparence 

Mme Nicole Rochat, rapporteur de la commission de l'informatique et de 
la communication (L). Madame la présidente, Mesdames et Messieurs, je vou
drais juste apporter, à ce stade, une correction à mon rapport. La réponse à cette 
motion a été examinée et votée non pas sous la présidence de M. Claude Miffon, 
mais sous la présidence de M. Michel Mermillod, avec mes excuses à notre prési
dent. (Corrigéau Mémorial.) 

M. Michel Mermillod, président de la commission de l'informatique et de 
la communication (S). Juste quelques mots pour dire qu'à la différence du bou-
cîement de crédit dont nous avons parlé tout à l'heure l'examen de cette réponse a 
permis à la commission d'ouvrir un bon débat de fond. Les questions qui finale
ment se montrent intéressantes en matière d'informatique et de communication 
sont avant tout des questions stratégiques, avant d'être techniques. 

Dans son état d'esprit, la commission n'a pas souhaité conclure en renvoyant 
une nouvelle motion au Conseil administratif, mais tout simplement en formulant 
un certain nombre de recommandations; d'une part, du point de vue stratégique et 
en matière d'investissements, et d'autre part en matière de sécurité et de coûts de 
fonctionnement. Ce dernier point présente probablement encore un certain 
nombre d'éléments à éclaircir. 

Je conclurai très simplement en disant que le rapport de Mmc Rochat, en 
quelques lignes, retrace tout à fait les travaux de la commission, avec pertinence 
et exactitude, qu'elle en soit remerciée. 

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

Elles sont ainsi conçues: 

RECOMMANDATIONS 

Le Conseil municipal adresse au Conseil administratif les recommandations 
suivantes: 

A. Du point de vue stratégique 

- Informer semestriellement et par écrit la commission informatique et commu
nication sur l'évolution stratégique des trois bases de données (comptable, 
personnel et patrimoine), leurs différents stades d'avancement (plus particu
lièrement pour le patrimoine), ainsi que leurs interfaces. 



952 SEANCE DU 9 SEPTEMBRE 1997 (soir) 
Initiative: «Le Bisou de 7 tonnes» 

B. En matière d'investissements 

- Conformément aux recommandations d'Ofac Open Systems, adapter la 
cadence d'investissements pour les prochaines tranches du plan informatique, 
en harmonie avec la politique d'investissement du Conseil administratif, ceci 
après la mise à niveau des équipements informatiques; 

- fournir un effort particulier en matière de comptabilité analytique et de 
contrôle de gestion, selon les résultats de l'étude votée à ce propos; 

- évaluer les futurs coûts et la rentabilité des investissements relatifs à la dis
parition totale des plates-formes propriétaires («downsizing» - évolution vers 
des systèmes ouverts). 

C. En matière de transparence des coûts de fonctionnement 

- Affiner l'analyse et la projection future des coûts de fonctionnement des sys
tèmes d'information, en tenant compte des données suivantes: charges 
sociales, formation, location de réseaux, factures de communications, fourni
tures, mandats et maintenance du software et du hardware, énergie électrique, 
informaticiens décentralisés dans d'autres services, amortissements comp
tables et financiers, etc. 

D. En matière de sécurité 

- Evaluer en permanence les mesures nécessaires pour veiller à la sécurité des 
systèmes d'information, la commission y attachant une importance particu
lière. 

7. Rapport de la commission du règlement sur la prise en consi
dération de l'initiative populaire municipale N° 1 pour la sculp
ture «Le Bisou de 7 tonnes» (N° 144 A1)1. 

Rapporteuse: Mme Isabelle Mili. 

La commission du règlement a siégé les vendredis 7 mars, 25 avril et 23 mai 
1997 sous la présidence de Mmc Dallèves Romaneschi. M™ Frey Ursi a pris les 
notes de séance. Qu'elle en soit vivement remerciée. 

Lors de sa séance du vendredi 7 mars 1997, la commission du règlement a 
désigné en tant que rapporteuse Mmc Isabelle Mili et établi un plan de travail. Le 
principe d'une audition du Conseil administratif est retenu. 

«Mémorial 154*" année»: Rapport sur la validité de l'initiative, 3068. 
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Initiative: «Le Bisou de 7 tonnes» 

Lors de sa séance du 25 avril 1997, la commission du règlement a auditionné 
Mme Jacqueline Burnand, maire de la Ville de Genève, chargée du département de 
l'aménagement, des constructions et de la voirie, et M. André Hediger, conseiller 
administratif, chargé du département des sports et de la sécurité. 

M. A. Hediger a rappelé que le rapport N° 144 du 29/08/96 proposant de reje
ter l'initiative n'a pas été accepté par le Conseil municipal. Si la statue «Le 
Bisou» a disparu de la voie publique, l'initiative, quant à elle, reste valable. La 
question qui est posée au législatif de la Ville est la suivante: malgré la disparition 
de la statue, faut-il aller de l'avant avec l'initiative? Cela risquerait de créer un 
précédent apte à inspirer d'autres artistes. 

Mmc Burnand quant à elle précise que le Conseil administratif doit tout 
d'abord se prononcer sur un principe avant de se prononcer sur l'acceptation d'un 
objet, en l'occurrence une statue. Ce principe est celui de la prévention de l'anar
chie sur la voie publique. M™ Burnand rappelle que, dans cette affaire, l'institu
tion a été bafouée par l'artiste. 

Lors de la discussion, l'acceptation du cadeau (c'est-à-dire de la statue par 
l'artiste) par le Conseil municipal a été évoquée par certains intervenants. Cette 
décision serait sans doute plus facile à prendre par le législatif que par le Conseil 
administratif. Mais se pose alors le problème de l'emplacement: dans un entrepôt, 
avec toutes les complications liées à la dévalorisation de l'image de l'artiste? Sur 
la voie publique, mais alors sur quel emplacement? Mmc Burnand signale qu'une 
demande formelle pour la mise en place de la statue a été adressée à la Ville de 
Genève par le comité d'initiative, mais qu'elle attend la fin du délai d'initiative 
pour éventuellement intervenir. 

A la fin des débats en présence des conseillers administratifs, Mme la prési
dente de la commission du règlement rappelle que cette dernière est chargée de 
prendre une décision formelle relative à l'initiative, mais n'a pas pour vocation de 
juger l'œuvre en tant que telle. Un commissaire suggère alors de rédiger un 
contreprojet stipulant que le Conseil administratif accueille favorablement l'ini
tiative d'artistes qui souhaitent ériger des œuvres, pour autant que cela ne créée 
pas de problèmes. 

Après discussion, il est décidé de se prononcer par vote en deux temps: 
1. vote sur la prise en considération de l'initiative; 
2. en cas de refus, vote sur le contreprojet. 

La commission donne un préavis favorable à la prise en considération de l'ini
tiative par 7 oui, 6 non et une abstention. 

Sur proposition d'un commissaire, la commission accepte de créer une sous-
commission ad hoc chargée de rédiger un projet d'arrêté. M. Ziegler et M. Cra
mer sont chargés de ce travail. 
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Il est décidé d'annexer le texte du projet d'arrêté aux notes de séance. 

La séance du vendredi 23 mai 1997 de la commission est consacrée à la dis
cussion du projet d'arrêté élaboré par la sous-commission ad hoc composée de 
MM. Ziegler et Cramer. 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL 

vu les articles 68 A et 68 F de la Constitution genevoise; 

vu l'arrêté du Conseil municipal du 18 février 1997 déclarant valide l'initia
tive populaire municipale N° 1 pour la sculpture «Le Bisou de 7 tonnes»; 

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

sur proposition de la commission du règlement, 

arrête: 

Article premier. - L'initiative populaire municipale pour la sculpture «Le 
Bisou de 7 tonnes» est prise en considération. 

Art. 2. - La donation de M. Vincent Kesselring de son œuvre «Le Bisou de 
7 tonnes», donation faite à titre gratuit et sans charge autre que de la placer sur 
une place ou une promenade publique, est acceptée. 

Art. 3. - Le Conseil administratif est chargé en conséquence de prendre les 
mesures d'application qu'implique le présent arrêté. 

Art. 4. - La présente délibération met fin à la procédure de traitement de l'ini
tiative. 

Il s'ensuit une discussion au cours de laquelle deux amendements sont soumis 
au vote: 

1 ) un amendement sur proposition de Mme Normand et M. Rumo: ajout à l'arti
cle 2 de: «à la Ville de Genève» 

Une majorité accepte cet ajout. 

2) autre amendement: ajout de la précision «de préférence dans son lieu de nais
sance sur le quai Wilson» 

Cet amendement est refusé par 10 non, 2 oui et 1 abstention. 
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Le projet d'arrêté dans sa forme définitive, c'est-à-dire avec l'ajout «à la Ville 
de Genève», est refusé par 4 non, 4 oui et 5 abstentions. 

A la fin de la séance, un commissaire propose encore de promouvoir la créa
tion de places sur lesquelles seraient exposées des œuvres d'art sans obligation 
pour la Ville de Genève d'en accepter le don, dans le but d'éviter la probléma
tique posée par le «Bisou». Mmc Dallèves Romaneschi propose de réfléchir à cette 
proposition. 

M. Marco Ziegler, remplaçant la rapporteuse, Mme Isabelle Mili (S). Pour 
la rapporteuse et pour le groupe socialiste, j'aimerais expliciter un certain nombre 
d'éléments qui nous ont amenés à défendre le projet d'arrêté qui figure dans le 
rapport soumis et qui a été refusé par le vote de la commission. 

Quelques mots d'explications pour essayer de clarifier ce qui ne l'a pas 
été suffisamment à la première lecture. Les représentants socialistes dans la 
commission et, je crois, un certain nombre d'autres commissaires qui ont voté 
ce projet d'arrêté, ont cherché à éviter deux pièges principaux qui se présen
taient avec le texte de l'initiative et au moment de décider de la prise en considé
ration. 

Le premier piège est ce que j'appellerai le piège subjectiviste. C'est d'abord 
la réaction très affective face à la sculpture: elle plaît ou elle ne plaît pas; tout le 
monde était d'accord que ce n'était pas le débat. Deuxième risque très subjectif, 
c'est de réagir à la manière dont toute la saga du «Bisou» s'est déroulée. C'était 
un peu la position du Conseil administratif, qui avait perçu, très justement proba
blement, cette initiative comme une échappatoire aux engagements pris par le 
sculpteur. 

Cela dit, cela ne permettait pas de régler le problème qui nous était soumis à 
la commission du règlement. Le problème était: face à une initiative valable en 
soi, ayant recueilli le nombre de signatures nécessaires, quel était le traitement 
juridiquement exact et politiquement adéquat que nous devions lui donner? 

Le second piège, au moment de traiter cette initiative, était peut-être celui du 
risque de voir déplacer le problème. Là, c'étaient les initiants eux-mêmes qui le 
tendaient, ce piège. Ils cherchaient à mettre en cause la politique du Fonds de 
décoration municipal. Ils cherchaient peut-être également à porter sur la place 
publique la discussion sur les choix artistiques de la Ville de Genève. Nous ne 
tenions pas à entrer en matière ou à nous laisser emporter sur ces terrains-là. Ce 
sont des sujets effectivement très délicats, très discutables; vous connaissez tous 
la parabole des nains de jardins, chère à notre collègue Manuel Tornare, je n'ai 
pas besoin de la rappeler. Nous souhaitons éviter cette discussion-là. 
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Alors, quel point d'accrochage trouver? Eh bien, le point d'accrochage, c'est 
tout d'abord la réglementation légale sur le droit d'initiative municipale, qui dit 
très clairement qu'une initiative doit faire l'objet d'un projet de délibération, donc 
d'une proposition qui puisse être soumise à délibération par ce Conseil munici
pal. 

Deuxième fil rouge, deuxième point d'accrochage très clair, c'est le texte 
même de l'initiative qui proposait uniquement de débattre de la donation faite par 
le sculpteur. La Ville de Genève accepte-t-elle ou n'accepte-t-elle pas cette dona
tion? Donc, la décision à prendre, au moment d'examiner la prise en considéra
tion de l'initiative, n'avait à porter que sur cet aspect. 

Nous avons décidé, ou essayé en tout cas, de tracer un chemin qui permette de 
limiter le débat à cette question très simple: acceptons-nous, n'acceptons-nous 
pas le cadeau, la donation? Et c'est en ce sens-là que nous avons rédigé et proposé 
à la commission un projet d'arrêté qui, effectivement, fait le choix de l'accepter. 

Pourquoi l'accepter? Parce qu'il faut quand même tenir compte bien sûr de la 
volonté populaire qui s'est exprimée par les signatures, mais ce n'est pas un motif 
suffisant en soi. Il y a le deuxième aspect, qui est le choix politique de dire: c'est 
un débat qui a suffisamment duré, il faut mettre un terme à cette discussion, y 
mettre un terme politiquement correct, intelligent, acceptable. Et cela signifie 
pour le Conseil municipal de prendre la responsabilité d'accepter le cadeau. Nous 
déchargeons le Conseil administratif de cette responsabilité-là. Par contre, sur le 
choix de l'emplacement, nous laissons au Conseil administratif un certain pou
voir d'imagination. 

Voilà le sens du projet d'arrêté qui figure dans le rapport. Cela dit, le vote, 
vous l'avez vu, s'est un peu dispersé et a abouti à rejeter ce projet d'arrêté. Et 
j'aimerais seulement rappeler, pour conclure, que, si ce Conseil municipal suivait 
les conclusions du rapport et refusait le projet d'arrêté et la prise en considération 
de l'initiative, cela signifierait le renvoi en votation populaire. Que cela soit très 
clairement rappelé ici. 

Quant à nous, groupe socialiste, nous vous proposons de voter ce projet 
d'arrêté. Pour notre part en tout cas, nous le voterons et nous souhaitons que le 
bureau, afin que le débat soit clair et que la portée du vote soit indiscutable, mette 
en votation tout à l'heure le projet d'arrêté. 

Premier débat 

M. Jean-Marc Froidevaux (L). Le groupe libéral a écouté avec beaucoup 
d'intérêt les propos de M. Ziegler qui s'est également fait un peu le rapporteur de 
minorité. 



SÉANCE DU 9 SEPTEMBRE 1997 (soir) 957 
Initiative: «Le Bisou de 7 tonnes» 

Ce qui est un peu désagréable, dans le rapport qui nous est présenté, c'est 
qu'étonnamment, curieusement, il ne tienne aucun compte des conditions parti
culières dans lesquelles «Le Bisou» nous est imposé. On ne peut quand même 
pas, ce soir, accepter sans autre la donation qui nous est faite, sans s'interroger sur 
la méthode qui prévaut au Conseil municipal. Cette hypothèse, il s'agit malgré 
tout d'en tenir compte et de réaliser qu'elle est préalable à notre décision. Occul
ter ce fait, c'est incontestablement vouloir nous faire croire qu'en la matière tout 
se passe ordinairement, comme dans un monde décrit par Voltaire à la faveur de 
Candide. Eh bien, non. 

Effectivement, en ce qui concerne le groupe libéral, nous n'acceptons pas le 
principe. Nous n'acceptons pas l'idée qu'un artiste puisse imposer une œuvre, 
alors qu'il s'est engagé à ne pas l'imposer. Nous n'acceptons pas davantage de 
céder devant la menace d'une prétendue opprobre publique. Si la municipalité 
genevoise, à travers son électorat, décide qu'elle veut «Le Bisou», nous en pren
drons acte, mais il ne nous appartient pas, aujourd'hui, de baisser les bras par rap
port à une situation que, de force, on entend nous faire considérer comme préten
dument obligatoire. 

Le groupe libéral s'inscrit en faux, par rapport aux affirmations de politique 
consensuelle qui viennent d'être présentées par M. Ziegler. En cela, non, il n'est 
pas question effectivement que le rôle de Conseil municipal soit pris sous la 
tutelle d'un artiste qui récolterait ou non des signatures. 

A ce titre, nous ne pouvons que vous recommander de ne pas entrer en 
matière, en ce qui concerne la méthode qui est mise en œuvre, et, en conséquence, 
non pas «d'accepter le risque» d'un vote populaire, mais de permettre effective
ment à cette initiative d'aller à son terme et qu'elle soit soumise au vote du corps 
électoral, ce à quoi nous nous plierons. 

M. Pierre Rumo (AdG). J'aimerais tout d'abord souligner que ce rapport me 
paraît quelque peu succinct, voire squelettique. Malgré tout, j'aimerais souligner 
que c'était l'Alliance de gauche qui avait préparé un projet d'arrêté et que c'est 
sur la base de ce dernier que MM. Ziegler et Cramer ont rédigé une autre proposi
tion. Cette proposition a été discutée en commission du règlement. Sur proposi
tion de deux commissaires - habituellement il n'est pas d'usage dans les rapports 
de citer les noms des conseillers municipaux qui proposent un amendement - on a 
ajouté à l'article 2: «à la Ville de Genève». Par ailleurs, nous avons également 
proposé un autre amendement - même si pour celui-là nous ne sommes pas nom
més - pour que l'article 2 précise que le «Bisou de 7 tonnes» soit placé de préfé
rence dans son lieu de naissance, c'est-à-dire sur le quai Wilson. Cet amendement 
a été refusé nettement par les membres de la commission par 10 non, 2 oui et 
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1 abstention. Lors du vote final du projet d'arrêté, qui reprenait les articles 1, 2, 3 
et 4, il y a eu pratiquement trois tiers, si je puis dire: 4 voix pour le refuser, 4 pour 
l'accepter et 5 se sont abstenus. 

Ce projet d'arrêté prévoit donc que la donation du «Bisou de 7 tonnes» de 
M. Kesselring à la Ville de Genève, donation faite à titre gratuit et sans charge 
autre que de le placer sur une place ou une promenade publique, est acceptée. 
Dans ce cas-là, c'est le Conseil administratif qui serait chargé de prendre les 
mesures d'application qu'implique le présent arrêté. 

Si le Conseil municipal accepte ce projet d'arrêté, la présente délibération, 
puisqu'il faut bien qu'il y ait une délibération de notre Conseil, mettrait fin à la 
procédure du traitement de l'initiative et, dans ce cas-là, il n'y aurait pas de vote 
populaire. 

Aujourd'hui, il s'agit donc de savoir si nous acceptons de voter l'article 2 et 
de placer l'œuvre de M. Kesselring dans un lieu choisi par le Conseil administra
tif, ou si nous en revenons au texte premier de l'initiative qui prévoyait de placer 
cette statue de préférence dans son lieu de naissance, sur le quai Wilson. 

Suivant le contenu de ce projet d'arrêté, il n'y aurait pas de vote populaire. La 
délibération de notre Conseil municipal mettrait fin à la procédure du traitement 
de l'initiative «Le Bisou de 7 tonnes». 

En quelque sorte et pour résumer, il s'agit de savoir si nous voulons laisser 
au Conseil administratif le soin de choisir un lieu adéquat pour «Le Bisou de 
7 tonnes» ou si nous préférons laisser à la population genevoise le soin de tran
cher la question de savoir où il faut placer cette œuvre. 

M. Gilbert Mouron (R). Le groupe radical n'est pas du même avis que le 
porte-parole de l'Alliance de gauche et, en plus... 

M, Robert Cramer (Ve). Il n'a pas donné d'avis, je te le signale... 

M. Gilbert Mouron. Oui, oui, il a donné un avis. A travers ses propos, il est 
facile de comprendre qu'il voudrait qu'on mette cette statue à l'endroit où elle a 
pris naissance, comme cela figure d'ailleurs dans le rapport qui a été refusé par la 
commission. 

Il faut le dire, le Conseil administratif a déjà été roulé une fois et en même 
temps la Ville de Genève. A ce propos, je voudrais bien que Mme Burnand nous 
rafraîchisse la mémoire, car je vous signale que ce n'est pas la première fois que 
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M. Kesselring essaie de nous attraper; cela a déjà été le cas il y a quelques années, 
sauf erreur à la Treille. Probablement que M1™ Burnand nous donnera plus de pré
cisions tout à l'heure. Il a peut-être même fait le coup dans d'autres lieux. 

Nous, dès le départ, nous avons soutenu l'opinion du Conseil administratif, 
elle nous semblait claire et saine. Nous pensons que ce monsieur a abusé de notre 
crédulité. II a dénoncé une situation qui n'était pas normale pour lui et il doit 
maintenant en subir les conséquences. Sa statue, il la mettra où il voudra. Si le 
peuple veut voter sur cet objet, nous, nous sommes assez clairs. Nous avons pu 
lire dans la presse que, dans l'ensemble, le peuple ne soutenait pas cette proposi
tion malsaine qui va à rencontre de l'avis des artistes et même des directeurs et 
autres responsables. 

Nous refuserons le préavis pour la prise en considération de l'initiative. Nous 
refuserons également le projet d'arrêté et, s'il y a lieu, nous entreprendrons une 
action en recours. Dans un premier temps, nous verrons comment le Conseil 
municipal se prononce et nous nous réservons pour la suite des opérations. 

M. Guy Valance (AdG). Je m'empresse de remercier M. Ziegler et M. Rumo 
qui, sur ce rapport très alambiqué pour quelqu'un qui n'est pas juriste, nous ont, 
en tout cas en ce qui me concerne, éclairés. 

J'aimerais dire que je n'ai pas pour «Le Bisou» des sentiments très cordiaux. 
La forme, à mon sens, est pénible, très pénible, la manière de faire est très 
pénible. Par contre, ce qui m'intéresse, c'est le fond de la démarche et nous, à 
l'Alliance de gauche, c'est dans cette direction - en tout cas certains d'entre 
nous - que nous aimerions aller. Voilà un artiste qui a, d'une certaine manière, 
imposé son geste, ce geste peut être critiquable dans la forme, mais il y a tout 
au moins, autour de ce geste, une réflexion que nous devons avoir, à mon sens, 
sur la position de l'artiste en ville, dans le milieu urbain, et sa capacité à 
créer dans la spontanéité, etc. Toutes ces choses-là, je crois, mériteraient d'être 
débattues. C'est pourquoi, compte tenu des explications que nous avons eues de 
la part de nos éminents juristes, je propose que la plupart d'entre nous, si c'est 
possible, refusions le projet d'arrêté et que nous allions justement à la votation 
populaire. 

En effet, à mon sens, il est très important que nous puissions avoir ce débat. 
Certaines personnes se sont exprimées, il y a plusieurs mois, en marquant leur 
désaccord sur la forme de la démarche de M. Kesselring, mais, sur le fond, je 
crois qu'il est important que ce débat puisse avoir lieu en Ville de Genève une 
fois pour toutes et donc c'est pourquoi, à titre personnel - mais je pense que je 
serai suivi par quelques collègues - je propose de dire oui au débat et non à 
l'arrêté. 
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M. Robert Pattaroni (DC). M. Valance a en particulier mis le doigt sur ce 
qui nous paraît intéressant dans cette problématique, à savoir la démarche de 
l'artiste. 

Je tiens à rappeler que, en ce qui concerne notre parti, nous considérons 
que, probablement, une des caractéristiques d'une démocratie mûre, c'est 
d'être en situation de permettre la libre création artistique, au point que, lors
qu'un artiste propose une œuvre qui ne plaît pas à une majorité - qu'elle soit 
bien pensante ou populaire ou les deux à la fois - eh bien, nous considérons 
que c'est le droit de l'expression de pouvoir laisser cet artiste présenter son 
œuvre. 

Du côté de l'Alternative, un certain nombre de personnes se sont laissé 
prendre au piège de la démarche de l'art étatique, art étatique qui, c'est bien 
connu, a fleuri dans beaucoup de pays où l'on est sorti d'une démarche démocra
tique parce qu'effectivement cette libre expression était gênante. Eh bien, actuel
lement, on en arrive à cette impasse. 

Alors, en ce qui nous concerne, nous avons notamment pris contact avec 
quelques artistes qui ne tiennent pas à imposer leurs œuvres mais qui tiennent à 
créer, qui tiennent à les montrer. Si ceux qui soutiennent cette proposition en ont 
fait de même, ils ont dû entendre les mêmes réponses que nous, à savoir qu'on ne 
peut pas admettre des règles de fonctionnement qui privilégieraient un artiste par 
rapport à d'autres. 

La proposition qui a été faite, notamment par le PDC en collaboration avec 
d'autres, d'offrir la possibilité à des artistes de présenter leurs œuvres durant un 
certain temps, puis ensuite de laisser la place à d'autres, est une solution qui fonc
tionne, vous le savez sans doute, dans la Ville de Lausanne et qui donne entière 
satisfaction. 

Alors, je pense que le moment est venu d'être tout à fait clair par rapport à 
cette démarche: si d'aucuns considèrent qu'il vaut la peine de faire voter le 
peuple, malgré la problématique que j 'a i tenté de rappeler, eh bien qu'ils en assu
ment la responsabilité, mais alors qu'ils assument aussi les risques de se retrouver 
comme étant des promoteurs de ce fameux art étatique dont on sait exactement où 
il peut nous mener. 

M. Robert Cramer (Ve). A l'image de ce Conseil, notre groupe est tout à fait 
divisé sur la position qu'il convient d'adopter sur cette proposition d'initiative. 
Autant nous étions tout à fait clairs sur le fait que cette initiative devait être décla
rée recevable - parce que cela aurait été un précédent extrêmement fâcheux pour 
l'exercice des droits populaires dans cette Ville que, la première fois où notre 
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Conseil devait se prononcer sur la recevabilité d'une initiative, il utilise un artifice 
juridique pour éviter d'avoir à se saisir d'une initiative embarrassante - autant 
notre groupe est tout à fait divisé quant à la prise de position qu'il convient 
d'adopter aujourd'hui. 

Au fond, nous sommes placés devant une alternative, ou peut-être un peu plus 
qu'une alternative, devant diverses propositions dont tous les termes semblent 
mauvais. Nous sommes, je crois, à l'instar de la grande majorité des membres de 
ce Conseil, convaincus que les qualités artistiques du «Bisou» sont extrêmement 
pauvres. Pauvres à tel point du reste que l'on peut se demander si cet objet peut se 
réclamer du qualificatif d'«œuvre d'art». C'est dire aussi que cela nous embarras
serait beaucoup, en tout cas bon nombre d'entre nous, d'approuver un projet 
d'arrêté faisant que la Ville accepte de devenir propriétaire de cet objet, objet qui 
ne nous plaît pas et dont nous pensons aussi qu'il n'appartient pas au Conseil 
municipal d'en apprécier les mérites artistiques, dès lors que c'est le rôle des 
commissions qui ont été instituées pour cela. 

Dans le même temps que nous ne souhaitons pas nous retrouver dans la situa
tion de donner l'aval à l'acquisition de cet objet, il nous semble aussi qu'une dis
cussion sur la place publique, quant aux mérites du «Bisou», sera une discussion 
extrêmement difficile à tenir, parce qu'on ne comprend pas très bien quel va être 
l'objet de cette discussion. Est-ce que cette discussion sera de savoir si oui ou non 
la Ville doit honorer les mécènes en acceptant leurs cadeaux? Est-ce que cette dis
cussion sera de savoir si oui ou non «Le Bisou» est un objet artistique qui mérite 
sa place dans notre cité? Est-ce que cette discussion sera celle de savoir quel est le 
rôle des commissions qui sont instituées et censées avoir la capacité et les compé
tences pour faire les choix en matière culturelle? On ne le sait pas très bien. On 
peut soupçonner, à l'instar de ce que nous avions pu entendre lors de nos audi
tions en commission, que la discussion sera un peu de tout cela, c'est-à-dire 
qu'elle sera particulièrement confuse et que cette votation, finalement, à l'image 
du reste de la façon dont tout ce dossier a été traité, aboutira à un résultat qui sera 
insatisfaisant pour le monde. C'est dire que, dans une certaine mesure, on est pié
gés. 

Pour ma part, je dirais - mais là c'est un avis personnel - qu'à un moment 
donné la farce doit s'arrêter et que la meilleure façon d'arrêter la farce serait 
d'accepter la proposition qui est faite par le groupe socialiste. Je sais que bon 
nombre de mes amis ne sont pas de mon avis et qu'ils pensent qu'après tout, si les 
institutions démocratiques veulent que l'on vote sur ce genre d'objet, on votera et 
qu'il appartiendra, au moment opportun, à notre parti de savoir s'il donnera ou 
pas une consigne de vote. Il est fort probable d'ailleurs qu'on n'en donnera pas, 
parce que sur ce genre de proposition il appartient peut-être à chacun de se déci
der. 
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Voilà en substance ce que je désirais vous dire, je vous ai exposé nos perplexi
tés, qui sont aussi les vôtres, et les raisons pour lesquelles nous n'aurons pas un 
vote de groupe sur cette question. 

M. Bernard Lescaze (R). Notre groupe n'a, en réalité, pas varié depuis le 
débat sur la recevabilité de cette initiative. Nous pensons qu'elle n'est pas rece-
vable sur le plan strictement juridique et nous nous réservons en effet d'examiner 
les voies de droit pour faire constater que l'article de la loi sur l'administration 
des communes n'a pas été respecté, puisque les statues sont des biens meubles. 
Toutefois, nous n'avons jusqu'à présent pas pris ce moyen, pourquoi? Parce que 
nous pensons qu'effectivement, du moment qu'il s'agit d'une initiative munici
pale, et d'une première initiative municipale, il était important que ce Conseil 
vote une première fois sur la recevabilité de cette initiative. C'était là un acte poli
tique, bien davantage encore qu'un acte juridique. Une majorité de ce Conseil l'a 
déclarée recevable. 

Je crois que le fameux argument, souvent invoqué, in dubio pro populo 
doit ici être respecté. Au point où nous en sommes, sur le plan politique et pas 
sur le plan juridique, nous devons refuser le projet d'arrêté, de façon à permettre 
à la population de se prononcer, de voter. Bien entendu, il y a des risques, j ' y 
reviendrai tout à l'heure, mais je dois dire que je suis difficilement l'argument de 
ceux qui voulaient voter la recevabilité et qui maintenant aimeraient accepter cet 
arrêté de façon à ne pas permettre à la population de se prononcer en se disant 
que, de toute façon, le Conseil administratif trouverait un endroit bien discret 
pour mettre cette statue à l'abri, sinon de tous les regards, du moins de la majorité 
des regards. Ce n'est pas ainsi qu'on doit se comporter. Là, il y a une hypocrisie 
qu'il s'agit de dénoncer. Si l'on n'a pas peur du vote populaire, on va jusqu'au 
bout. 

Maintenant, je dois dire qu'effectivement la principale tâche de ce Conseil 
devrait être ce que Mme la conseillère administrative a appelé «la prévention de 
l'anarchie publique». Là, il y a un véritable problème, parce qu'il est à craindre 
que le vote de la population sur «Le Bisou» ne soit pas tant un vote pour ou contre 
«Le Bisou» qu'un vote réactif par rapport à d'autres initiatives artistiques munici
pales. Et c'est bien là le véritable problème, c'est-à-dire que cette prévention de 
l'anarchie publique, qui est ajuste titre souhaitée par Mmc Burnand - j e me plais 
quand même à le dire - devrait commencer également par les autorités, qui 
devraient parfois faire davantage attention aux manifestations de sensibilité artis
tique diverses de la population, car, avec cette initiative, Mesdames et Messieurs 
les conseillers municipaux, vers quoi allons-nous? Vers un vote public à Genève 
sur une œuvre de M. Kesselring - je ne me prononce par sur la qualité de cette 
œuvre - alors qu'il y a quelques années, à Bâle, la population s'est prononcée sur 
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l'achat de deux tableaux de Picasso. Je suis désolé de le dire, je préférerais ce soir 
être Bâlois, plutôt que Genevois. 

Dans ces conditions, et pour faire bref, le groupe radical refuse l'arrêté pour 
les raisons invoquées, mais réserve sa position quant aux suites à donner une fois 
le vote acquis dans cette assemblée. 

M. Manuel Tornare (S). Je ne voulais pas intervenir, mais j 'a i entendu des 
choses du côté de l'Alliance de gauche que je ne peux pas laisser passer. 

Cet artiste a été irrespectueux, d'une part vis-à-vis du domaine public - on l'a 
dit à plusieurs reprises - et, d'autre part, vis-à-vis du Fonds de décoration. 

Je rappelle quand même à l'Alliance de gauche que ce sont leurs «ancêtres 
idéologiques» qui ont créé le Fonds de décoration! C'est Léon Nicole, que 
j'admire beaucoup, et Pierre Jacquet, socialiste, qui, au niveau municipal, avaient 
collaboré à la création des Fonds de décoration municipal et cantonal, après la 
guerre de 39-45. 

Je ne comprends pas pourquoi l'Alliance de gauche tombe dans ce populisme 
en demandant à la population de se prononcer sur des installations ou des sculp
tures sur des places publiques. On sait très bien qu'il faut former le goût. Nous 
sommes là pour former le goût. Si nous ne sommes pas contents du Fonds de 
décoration, on peut très bien virer les personnes qui en font partie, c'est possible. 
Les principes liés à l'existence des Fonds de décoration, je crois qu'ils sont inalié
nables. 

Autre point: cet artiste a très bien su comprendre les lois du marché de l'art, 
principe éminemment capitaliste qui déplaît pourtant à l'Alliance de gauche! Il a 
favorisé son propre essor économique avant de favoriser sans doute son essor 
artistique. Je ne veux pas me prononcer sur cette œuvre d'art, mais la démarche 
de l'artiste, c'est vrai qu'elle ne transgresse pas les lois éminemment acadé
miques de l'art. C'est une œuvre qu'un bon élève des Beaux-Arts pourrait faire en 
sortant de cette école. Je peux dire aussi que je suis très heureux de voir - cela me 
rassure et me réconcilie avec l'Alliance de gauche - que la candidate de cette for
mation politique au Conseil d'Etat n'est pas du tout d'accord avec la fraction 
municipale de l'Alliance de gauche du Conseil municipal ! 

M. Jan Marejko (L). Je vais dire quelque chose qui va faire plaisir aux Verts. 
M. Kesselring, quand il a été auditionné par la commission, s'est étonné de voir 
qu'on nous impose toutes sortes de formes par l'intermédiaire des voitures -
effectivement, chaque année, avec les nouvelles voitures, vous avez une orgie de 
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formes qui apparaissent dans les rues; elles nous sont imposées sans que l'on ait 
quoi que ce soit à dire - et M. Kesselring tout naïvement dans son petit coin a dit: 
«Eh bien, moi je n'accepte pas cela. Je vais proposer ma propre forme - une 
sculpture.» J'ai trouvé cela fort sympathique. 

La chose qui m'étonne un peu, c'est qu'on me reproche très souvent, dans des 
lettres de lecteurs ou par d'autres moyens, de manquer d'éthique et de morale. Je 
serais un défenseur froid et cynique de l'ultra-libéralisme. Or, depuis le début 
de cette affaire, j 'ai le sentiment qu'on ne peut pas éliminer la dimension morale. 
M. Kesselring s'est engagé devant des autorités municipales à retirer son œuvre 
après un certain temps. Je ne comprends absolument pas les raisonnements des 
hommes de loi ce soir qui nous disent - comme si on touchait à une vache sacrée: 
«L'initiative municipale est quelque chose d'absolument intouchable et nous 
n'avons pas le droit de la déclarer irrecevable.» Je dirais qu'elle n'était pas tout à 
fait irrecevable, mais que soutenir une initiative populaire qui vient permettre à un 
individu de se soustraire à ses propres engagements, c'est quand même très 
gênant. Et, au nom de la morale cette fois-ci, parce la politique n'est jamais entiè
rement dissociable de la morale, si je peux me permettre de le rappeler, au nom de 
la morale et peut-être même pour qu'une jurisprudence ne soit pas établie dans ce 
cas-là, je vous recommande vivement d'accepter le rapport et de rejeter l'arrêté. 

M. Guy Valance (AdG). Je répondrai très rapidement à M. Tornare bien que 
ce ne soit pas très intéressant. C'est vrai qu'on a tous nos accès de populisme, à 
des périodes où on est complètement frénétiques et dans des histoires électora-
listes assez obsessionnelles! Tous, absolument tous. 

Cela dit, je laisse évidemment la responsabilité de ses paroles à M. Tornare. Je 
lui rappelle simplement que, lorsque je me suis exprimé, je n'ai exprimé que ma 
position personnelle en expliquant que je serais sûrement suivi par un certain 
nombre de mes collègues mais qu'il y avait d'autres positions au sein de 
l'Alliance de gauche et que nous avions la liberté de vote sur cet objet. 

D'autre part, je rappelle à M. Tornare que Mme Deuber-Pauli n'est pas candi
date au Conseil d'Etat et que, par ailleurs, elle a milité pour les musées payants. 
Donc, il n'y a pas de relation de cause à effet entre Mme Deuber-Pauli et les pro
pos ... 

M. Manuel Tornare (S). Oui, elle est candidate! 

M. Guy Valance. Non, Mmc Deuber-Pauli n'est pas candidate au Conseil 
d'Etat. (Brouhaha.) 
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Une voix. On parie combien? 

M. Guy Valance. Elle n'est pas candidate au Conseil d'Etat. Bien. Passons 
maintenant à quelque chose de plus intéressant, parce que les propos de M. Tor-
nare sont vraiment totalement dénués de sens. 

Je le répète: ce qui m'intéresse dans cette histoire, ce n'est pas l'œuvre de 
M. Kesselring en elle-même, c'est le fait, comme l'a dit M. Lescaze, que politi
quement nous ayons accompli un geste de recevabilité. Ce geste-là me semble 
être très important et nous devons ce soir le concrétiser. Première chose. 

Deuxième chose, les gens qui ont signé cette initiative n'ont pas signé pour 
qu'on forme leur goût ou autre chose douteuse de ce genre. Ils ont signé parce 
qu'ils trouvaient que la démarche, dans la forme, était peut-être intéressante. 
Qu'un type vienne, pose son bloc de granit, se mette à sculpter, fasse la manche, 
cause, échange, boive des verres, à côté des bains des Pâquis, cela avait quelque 
chose qui était beaucoup plus de l'ordre de l'animation que de l'art. Et je crois 
que sur ce terrain les gens ont envie de s'exprimer. Donnons-leur donc la possibi
lité de s'exprimer, que ce débat ait lieu et ne reculons pas devant la volonté popu
laire qui s'est manifestée par cette initiative. 

M. Manuel Tornare (S). Je veux simplement dire à M. Valance - qui est 
enseignant, je crois - que j 'ai entendu dans sa bouche que de former le goût 
n'était pas intéressant. Je communiquerai cela aux enseignants de mon collège 
qui sont membres de son parti, ce sera très intéressant! 

La présidente. Merci, Monsieur Tornare. Je donne la parole à Mme Burnand, 
conseillère administrative. 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Qui n'entend pas, 
Madame la présidente, Mesdames et Messieurs, refaire un débat qui s'est tenu ici 
et ailleurs. 

Je dois reconnaître que le sujet a passionné les citoyens du monde entier, qu'il 
en est question au Portugal, par exemple, et dans l'Europe entière. Je pense que 
nous aurions pu intituler toute cette affaire: «Limite des institutions démocra
tiques» ou «Abus des institutions démocratiques». 

Je souhaiterais simplement rectifier un ou deux des propos qui se sont tenus. 
Bien sûr, à l'origine, la grande escroquerie dont nous avons été victimes - parce 
qu'il s'agit de cela et de rien d'autre - est beaucoup moins d'art que d'abus de 
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pouvoir. D'une certaine manière, cette affaire est suffisamment intéressante pour 
que ce soir on ait un véritable débat politique sur le fond et sur l'éthique. Contrai
rement à ce que disait M. Pattaroni tout à l'heure, l'institution démocratique que 
nous représentons s'est dotée, à tous les échelons et dans tous les domaines, de 
commissions formées de spécialistes, que ce soit pour l'acquisition d'oeuvres 
qui complètent des collections muséographiques dites «classiques» que dans le 
domaine de l'art contemporain, notamment. 

A ce propos, je signalerai à l'ensemble de ce Conseil que la commission du 
Fonds d'art contemporain n'a, ni de près ni de loin, participé à une quelconque 
décision au sujet de cette œuvre, puisque aussi bien elle n'a pas été consultée. 
Certains de ses membres ont peut-être émis des avis particuliers, puisque ce sont 
des gens qui exercent une activité professionnelle indépendante et qu'ils sont 
libres de s'exprimer dans le domaine qui est le leur. 

En l'occurrence, Mesdames et Messieurs, les institutions démocratiques, je le 
répète, se sont dotées de spécialistes. Comme le disait justement M. Tornare, si 
nous n'aimons pas les spécialistes nommés ou les choix effectués par ces com
missions, qui sont multiples, qui se renouvellent, eh bien il faut en changer. Il faut 
changer l'institution, il faut changer peut-être les commissions, mais il ne faut pas 
leur tenir grief de représenter les experts de notre époque dans certains domaines. 
C'est d'autant plus vrai pour l'art contemporain, qui se comprend mal, comme 
s'est très mal compris Fart de certaines époques. Rappelez-vous l'art pompier, 
que l'on a décrié pendant longtemps et qui se lit maintenant admirablement dans 
le cadre du Musée d'Orsay! Je pense que l'on peut, au gré de l'histoire de la créa
tion artistique, retrouver sans cesse ce type de contradiction, mais que le seul 
moyen, pour une institution comme la nôtre, c'est précisément d'avoir, pour des 
tranches de vie, des spécialistes qui conseilleront les élus que nous sommes, ou 
les privés, d'ailleurs, qui eux aussi font des acquisitions et encouragent la création 
artistique. 

En ce qui concerne ce domaine précis, le Conseil administratif avait, je le rap
pelle, une position très claire - et qui rejoint les propos tenus par M. Bernard Les-
caze - en ce sens que, sur le plan juridique, nous avions une opinion divergente de 
l'avis de droit demandé. Il est d'ailleurs à peu près autant de juristes que d'avis! 
Cela dit, le Conseil administratif s'est exprimé clairement. Nous avons clairement 
dit aussi à quel point nous avions été grugés dans l'ouverture dont nous avions 
fait preuve, puisque nous avions autorisé quelqu'un à utiliser le domaine public 
sans payer de redevance, simplement - dans le sens que M. Valance indiquait -
pour l'aider à vivre et parce qu'il est intéressant de voir un artiste, qu'il soit bon 
ou mauvais, s'exprimer et montrer comment on taille un marbre. C'est en ce sens 
que le Conseil administratif avait donné un préavis positif à ce monsieur qui a bel 
et bien ensuite trahi la promesse faite et tenté de récupérer la Faveur Populaire -
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avec un grand F et un grand P - ce qui gêne d'ailleurs beaucoup d'artistes qui eux 
agissent correctement dans leur domaine et ne tentent pas de s'imposer de façon 
aussi détestable auprès de nos institutions et de la population plus généralement. 

Cela dit, je crois que le problème politique vous appartient maintenant. Il est 
délicat à trancher, il est vrai. J'espère que, si nous avons l'occasion d'en débattre 
publiquement, il n'y aura pas que certaines gens revanchards et vindicatifs qui 
prendront la plume, comme c'est trop souvent le cas dans les journaux, mais que 
nous aurons pour une fois peut-être la possibilité d'évoquer un débat beaucoup 
plus large, qui est celui en effet de l'aide à la création apportée par les pouvoirs 
publics et du rôle d'une institution démocratique et des élus que nous sommes 
dans ce contexte. Je crains, malheureusement, pour avoir suivi quelques votations 
populaires, qu'il ne nous soit guère possible d'avoir un vrai débat éthique sur 
cette problématique, intéressante par ailleurs, un vrai débat politique comme on 
en souhaiterait davantage. En cela je dois reconnaître que je suis sceptique, 
comme l'étaient d'ailleurs mes collègues lorsque nous avons évoqué cet aspect 
des choses. Il est clair que la décision maintenant vous revient et qu'il vous 
revient de porter ou non devant la population le faux choix qui nous a été proposé. 

Deuxième débat 

Le projet d'arrêté de la commission, amendé par cette dernière, est mis aux voix article par article. 
L'article premier et l'article 2 amendé sont acceptés sans opposition. 

(M.Launay demande la parole.) 

La présidente. Monsieur Launay? 

M. Hubert Launay (AdG). Jusqu'à l'article 2, effectivement on peut être 
d'accord, parce que cela remet la chose devant le peuple, comme l'a expliqué 
notre chef de groupe, Guy-Désiré Valance, avec lequel je suis d'accord, mais, 
nous, nous ne pouvons pas accepter ni l'article 3 ni l'article 4, qui suppriment le 
recours au peuple. 

La présidente. Vous auriez dû proposer un amendement pour supprimer les 
articles 3 et 4, Monsieur Launay. 

Mis aux voix, l'article 3 est refusé par 34 oui contre 19 non (6 abstentions). 
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M. Bernard Lescaze (R). On ne peut quand même pas laisser passer les 
amendements de M. Launay sans signaler - puisqu'une certaine confusion 
semble s'instaurer dans ce Conseil - que l'amendement sur l'article 3 n'était pas 
bien grave, mais celui sur 1 ' article 4 ne sert strictement à rien. En effet, Mesdames 
et Messieurs les conseillers municipaux, vous pouvez refuser l'article 4: votre 
vote ne mettra fin à la procédure de traitement de l'initiative que si, dans le vote 
final, vous acceptez l'arrêté proposé. Or, je crois qu'une majorité de ce Conseil, 
pour des raisons peut-être différentes selon les groupes, va refuser cet arrêté et 
que le vote populaire aura donc lieu. Je crois que M. Launay n'a pas tout à fait 
compris qu'on ne vote que dans un seul cas: si l'on refuse l'arrêté. Si on accepte 
l'arrêté - quoi qu'en pense M. Launay et qu'il y ait un article 4 ou non - le vote 
populaire n'aura pas lieu. Maintenant, les choses sont simples: ceux qui veulent 
faire plaisir à M. Launay et ne pas faire de droit voteront la suppression de 
l'article 4; les autres la refuseront. De toute façon, le seul vote qui compte, c'est le 
vote de l'arrêté dans son ensemble. 

La présidente. Merci, Monsieur Lescaze, pour ces précisions. Monsieur Lau
nay? 

M. Hubert Launay (AdG). Juste un petit mot pour répondre à M. Lescaze. 
M. Launay est très prudent et se dit que, si l'on a supprimé l'article 3 et l'article 4 
et que par hasard il y ait une majorité pour accepter cet arrêté, au moins cet arrêté 
permettrait la consultation populaire. C'est pour cela que je demande effective
ment que l'article 4 soit aussi soumis au vote et je vous engage à le refuser. 

Mis aux voix, l'article 4 est accepté par 30 oui contre 27 non (3 abstentions). 

Mis aux voix dans son ensemble, l'arrêté est refusé à la majorité (quelques 
abstentions). 

M™ Christiane Olivier (S). Je voudrais juste faire une petite remarque. Bien
heureuse la municipalité qui n'a pas d'autres soucis majeurs que de faire voter la 
population sur un bloc de pierre sculpté! 

8. Propositions des conseillers municipaux. 

Néant. 
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9. Interpellations. 

Néant. 

10. Questions. 

Néant. 

La présidente. Je vous remercie. Nous levons cette séance et vous donnons 
rendez-vous demain à 17 heures. Je vous rappelle que vous devez libérer les 
pupitres. Bonsoir et bonne rentrée dans vos foyers. 

Séance levée à 23 h. 



970 SEANCE DU 9 SEPTEMBRE 1997 (soir) 

SOMMAIRE 

1. Communications du Conseil administratif 802 

2. Communications du bureau du Conseil municipal 802 

3. Rapport de la commission des finances et rapports de majorité et de 
minorité de la commission des sports et de la sécurité chargées d'exa
miner la motion N° 148 de MM1 Nicole Rochat, Catherine Hâmmerli-
Lang, MM. André Kaplun et Guy Savary, renvoyée en commission le 
14 février 1996, intitulée: «Responsabilité de la Ville de Genève en 
matière d'agents de Ville» (N° 270 A) 805 

4. Rapport de la commission des finances chargée d'examiner la péti
tion N° 27 du Groupement des contrôleurs du stationnement concer
nant leur transfert à la Fondation des parkings (N° 271 A) 872 

5. Rapport de la commission des pétitions chargée d'examiner les péti
tions: 
- N° 2, «Interdire l'usage de bois tropicaux dans les constructions 

municipales»; 
- N° 16, «Contre l'utilisation de bois tropicaux» (N° 274 A) 888 

6. Rapport de la commission de l'informatique et de la communication 
chargée d'examiner la réponse du Conseil administratif, du 16 avril 
1997, à la motion N° 217, intitulée: «Informatique et transparence» 
(N°275A) 931 

7. Rapport de la commission du règlement sur la prise en considération 
de l'initiative populaire municipale N° 1 pour la sculpture «Le Bisou 

de 7 tonnes» (N° 144 A1) 952 

8. Propositions des conseillers municipaux 968 

9. Interpellations 969 

10. Questions 969 

La mémorialiste: 
Marguerite Conus 





i 


